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Introduction 

 

 

 

 
 

Nous souhaitons ici brièvement introduire la lectrice et le lecteur à la problématique exposée dans 

les pages qui suivent :  

Comment deux associations qui se cherchent, se rapprochent, sympathisent, échangent, esquissent, 

se frôlent, dialoguent, s’apprivoisent depuis 16 années, et alors que les équipes de bénévoles et de 

salariés changent régulièrement finissent, certes poussées par les réalités économiques mais aussi 

par une réelle volonté commune, par transformer la chimère ou le rêve de 1998 en réalité de 2015, 

c'est-à-dire d’unir leur expertise et leurs atouts en fusionnant en une nouvelle entité plus adaptée au 

nouveau territoire qui se dessine et à la réalité du temps et de ses contraintes ? 

Si la phase de séduction fut aussi longue et assidue, il est permis de penser que leur union sera plus 

longue encore et, nécessairement, heureuse et fructueuse. 

Peut-être pouvons-nous alors espérer nous rapprocher de notre utopie commune au service des 

habitants ….  
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PREMIERE PARTIE : La genèse du projet sur le territoire du centre ville élargi 
 

I- Historique 

 
Les deux structures sont issues de l’activité d’organismes œuvrant au sein de la mouvance du catho-
licisme social.  
Les deux associations ont évolué par la suite pour devenir des centres sociaux affiliés à la Fédération 
des centres sociaux et agréés par la CAF, chacun ayant aujourd’hui des fonctionnements, projets et 
gouvernances spécifiques. 
 
a - Historique succinct du centre socioculturel « le Noroît » 

 

Création de l’association « centre social de Fétilly » en 1972, impulsé par l’association confession-
nelle « Sainte-Jeanne-d ’Arc » et des habitants du quartier de Fétilly, autour d’activités de loisirs pour 
adultes et l’accueil des enfants en centre aéré dans des locaux situés rue de l’Ermitage. 
 
En 1976, l’association devient « centre socioculturel et de Loisirs de Fétilly », et son territoire 
d’intervention s’agrandit pour couvrir les quartiers de La Trompette, Bel-Air, Lafond et Le Prieuré. En 
1989, impasse financière, licenciement de la majeure partie du personnel. Afin de maintenir l’ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement), des parents créent une association, « Cap Nord », avec un seul 
salarié permanent, le directeur. 
 
Quelques activités de loisirs perdurent au « centre socioculturel et de loisirs de Fétilly », animées par 
des bénévoles. En 1992, le siège est transféré, ainsi que l’ALSH « Cap Nord » dans les locaux actuels, 
à côté de la piscine municipale, des activités ayant encore lieu rue de l’Ermitage, faute de place. Il 
devient alors « centre social le Noroît ». Un redressement se dessine en 1994 et du personnel per-
manent est embauché (comptabilité, secrétariat), et de la même façon, l’ALSH est réintégré dans le 
centre social. C’est en octobre 1998 que le Groupe Technique Départemental examine une hypo-
thèse de mutualisation avec le centre social La Rochelle-Ville. Par la suite, cette hypothèse ne cessera 
d’être réexaminée à différents niveaux et instances. Jusqu’en 2005, l’activité est portée par une 
équipe restreinte soutenue par des bénévoles. Inauguration de la nouvelle salle polyvalente dite 
« salle blanche » en 2002. Une animatrice est recrutée en 2005 pour le secteur adultes-familles et le 
projet social 2006-2010 est le premier véritable projet de dimension « centre social » intégrant 
toutes les tranches d’âge et un panel d’activités variées : enfance, adultes, familles, loisirs, insertion. 
 
Changement de statuts en 2011, l’association devient « centre socioculturel le Noroît ». Le Conseil 
Général supprime la DAC (démarche d’accompagnement concerté) en 2013, ce qui contribue à fragi-
liser l’équilibre financier. Six salariés en contrat Emploi d’avenir sont recrutés, tandis que les activités 
adultes-familles se développent ainsi que l’accueil de loisirs qui finit par ouvrir également les samedis 
et intégrer les préadolescents, tandis que des séjours sont organisés en été. 
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b- Historique succinct du centre social « La Rochelle-Ville » 

 

Création de l’association en 1968 sous la dénomination « centre social Notre-Dame » à partir de 
quelques activités qui ont lieu dans un local prêté par la paroisse, sous la tutelle du curé. 
 
En 1974, arrivée d’une animatrice couture salariée de la Fédération des centres sociaux, puis d’une 
directrice en 1977. 
 
En 1981, arrivée de nouvelles personnes qui favorisent l’évolution de l’association qui devient centre 
social « La Rochelle-Ville ». Il s’installe dans des locaux au 41 rue Thiers, mis à disposition par la mai-
rie (2 pièces et une cuisine). 
 
En 1983 est ouverte la halte-garderie qui devient l’essentiel de son projet, tandis que se créent 
d’autres activités de loisirs. En 1991, crise institutionnelle, assemblée générale extraordinaire, départ 
de la directrice, nouveau conseil d’administration, soutien de la Fédération des centres sociaux, en 
1992 arrivée d’un nouveau directeur, changement de statuts, nouveau projet social, évolution et 
développement des activités, notamment en lien avec l’insertion et l’accompagnement des per-
sonnes en difficulté. Création du journal « de la plume à l’oreille ». 
 
1996, création de l’association « le Triporteur », activité de portage de repas à domicile. 
 
En 1999, recrutement d’une animatrice jeunesse, opération « Collège Ouvert » à Fromentin, ouver-
ture de l’accueil périscolaire à l’école primaire « Massiou ». 
 
En 2000, projet concerté sur le centre-ville élargi avec le centre socio culturel « le Noroît ». 
 
En 2001, intégration d’une crèche parentale et fusion avec « il était un petit navire ». Embauche 
d’une 2ème animatrice enfance-jeunesse. Création du journal de quartier « Tours de parole ». 
 
En 2003, la halte-garderie fête ses 20 ans ainsi que la crèche en 2005. 
 
Depuis, le centre social s’est considérablement développé dans plusieurs secteurs, y compris les acti-
vités citoyennes et participatives et a stabilisé sa gestion et son fonctionnement, les activités petite 
enfance restant prédominantes. Par ailleurs, la configuration et la vétusté des locaux n’autorisent 
guère d’évolution positive. 
 
 
c- Historique des tentatives de rapprochement 

 

Au cours des années passées, des réflexions conjointes et des projets communs (par ex. l’association 
«le Triporteur ») ont été menés entre le centre socioculturel « le Noroît » et le centre social « La Ro-
chelle-Ville ». Compte-tenu de leur proximité géographique et d’une certaine complémentarité 
d’intervention, des mutualisations de moyens ont été envisagées, ainsi qu’également la possibilité 
d’un rapprochement plus global. Cette hypothèse a été examinée au Groupe Technique Départe-
mental d’octobre 1998, ainsi qu’en juin 1999, en 2000 lors du projet concerté de centre-ville élargi, 
en 2002 lors de la rencontre des deux bureaux associatifs et dans le cadre d’un projet social de terri-
toire commun 2003-2006. 
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d- Description sommaire des deux structures : 

 
Le Centre socioculturel « le Noroît » :  

Le centre socioculturel « le Noroît » est un relativement petit centre social de par son budget 
(530 407 euros en 2013) et son effectif salarié (13 salariés représentant 11 ETP) mais doté d’une acti-
vité significative avec 461 adhésions familiales représentant 641 adhérents-individus (participants), 
ce qui donne 58 participants par ETP. 
Le centre social est implanté à Fétilly, à côté de la piscine municipale, à proximité d’importants es-
paces verts et de l’intersection de 4 axes de communication bien desservis (rond-point du Champ-de-
Mars). 
 
Son activité est actuellement centrée sur :  

• Un secteur enfance avec l’accueil de loisirs d’une capacité de 72 enfants à partir de 3 ans, un 
secteur préadolescents 11-14 ans étant en cours d’expérimentation, les périodes de fonc-
tionnement incluant les samedis 

• Un secteur adultes/familles-développement local, financé en partie par une prestation de 
service animation collective famille avec :  

o Des activités socioculturelles et de loisir menées par des salariés et des bénévoles,  
o Des sorties collectives, un jardin collectif, des temps forts comme la Semaine du goût 

ou du développement durable, le rallye pédestre organisé conjointement avec 
quatre comités de quartier, l’agenda des quartiers… 

o L’accueil d’associations qui organisent leurs activités régulières ou ponctuelles, à 
dominante culturelle, au sein des locaux. 

Quant aux locaux, malgré l’adjonction d’une salle polyvalente en 2002 et la mise à disposition d’une 
petite salle dans le bâtiment de l’ex-Office Municipal des Sports, leur caractère peu fonctionnel, pro-
visoire et exigu est frappant alors que l’accueil de loisirs reçoit 72 enfants et que des réunions ou des 
activités ont lieu au même moment. Malgré une demande en hausse, il n’est pas envisageable 
d’accueillir plus d’enfants et de préadolescents. 
 
Le Centre social « La Rochelle-Ville 

Le centre social « La Rochelle-Ville » est, quand à lui, une structure plus imposante, dotée d’un bud-
get de 1.188.230 (2013) et d’un effectif de 39 salariés représentant 23,9 ETP. Son activité concerne 
480 familles adhérentes représentant environ 720 adhérents-individus (participants), ce qui donne 
30 participants par ETP. Elle est centrée sur :  

• La petite enfance avec 2 espaces d’accueil du jeune enfant : crèche et halte-garderie, com-
plétées par un lieu d’accueil enfants/parents 

• Un secteur insertion par le biais des dispositifs AREDE (accompagnement à la recherche 
d’emploi et dans l’emploi), PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) et DAC (démarche 
d’accompagnement concertée) 

• Un secteur adultes/familles financé en partie par une prestation de service Animation Collec-
tive Famille, 

• Un secteur enfance-jeunesse 
Le centre social est implanté en centre-ville pour la plus grande partie de ses activités, dont un es-
pace d’accueil du jeune enfant, dans un bâtiment peu fonctionnel et obsolète, avec des difficultés 
importantes de stationnement. La configuration et la vétusté des locaux n’autorisent aucune évolu-
tion positive dans son fonctionnement. L’autre espace d’accueil du jeune enfant est situé avenue des 
Cordeliers. L’activité des « bébés nageurs » a lieu à la piscine de Châtelaillon-Plage tandis que les 
activités périscolaires et péri-éducatives se passent à l’école primaire « Massiou ». 
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II - Contexte 

 
a - Contexte local :  

 

La commune de La Rochelle est dotée de huit centres sociaux, ce qui constitue  un nombre important 
pour une ville de 74 000 habitants.  
Outre le nombre significatif de centres sociaux, il faut également considérer que 3 d’entre eux sont 
relativement proches l’un de l’autre : Saint-Eloi-Beauregard, La Rochelle-Ville et Le Noroît. 
Le partenariat entre les 8 centres sociaux est très actif. Les directeurs se concertent et s’informent 
régulièrement au cours de réunions de travail. Des temps de rencontre et de mobilisation ponctuels 
permettent également aux présidents (tes) d’échanger leurs points de vue. 
Il convient d’indiquer que 4 autres centres sociaux, dont 2 centres sociaux intercommunaux, existent 
au sein de la communauté d’agglomération de La Rochelle. 
La moitié des centres sociaux de Charente-Maritime (12 sur 24) est donc implantée dans 
l’agglomération rochelaise. 
 
b– Contexte départemental :  

 
Le schéma départemental de l’animation de la vie sociale, le premier à être élaboré à la suite de la 
circulaire AVS – CNAF de juin 2012, et présenté le 19 septembre 2014, met en évidence la nécessité 
de prendre en compte des situations de précarité significatives et en augmentation dans des terri-
toires non pourvus en structures sociales. 
En ce qui concerne le territoire de La Rochelle, le schéma indique, page 35, que : 
«La question de la diminution du nombre d’agrément des centres sociaux (8 à 7) sur La Rochelle est 
posée ».  
Sans nommer la structure ciblée, il est également fait part de la nécessité de: 

• «  Accompagner une nouvelle gouvernance associative et adaptation du projet concerné 

• Mutualiser les actions et/ou les moyens possibles pour faire face aux rigueurs de gestion ». 
Compte-tenu de la nécessité, pour le Département et la Caisse d’Allocations Familiales, d’adapter des 
ressources de plus en plus contraintes et de les répartir en fonction de l’évolution de la précarité 
constatée sur certains territoires de Charente-Maritime, la suppression d’un agrément sur La Ro-
chelle permettra un redéploiement de financements sur une autre commune du département. 
Etant donné la complémentarité de fonctionnement et les tentatives de rapprochement et de mu-
tualisation déjà observées au cours des années précédentes, le rapprochement, le projet de fu-
sion entre le centre socio culturel « le Noroît » et le centre social « La Rochelle-Ville » était tout à fait 
envisageable. 
 
 
c- contexte de la démarche 

 
1. Dès Septembre 2012, les administrateurs du centre socio culturel « le Noroît » ont subodoré 

la nécessité de s’inscrire dans le processus d’ « adaptation aux évolutions des populations et 
aux nouvelles recompositions territoriales » (schéma départemental de l’Animation de la Vie 
Sociale p. 63). 

 
2. Le projet social arrivant à échéance en 2015, les partenaires allant donc se mettre à « ques-

tionner l’offre existante », le renouvellement de l’agrément en 2016 pouvait raisonnable-
ment être considéré comme aléatoire. 
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3. Un évènement déclencheur fortuit est alors survenu, sous la forme du départ du directeur du 

centre social « La Rochelle-Ville » pour le centre social de Tasdon/Bongraine/les Minimes et 
le recrutement par le centre social La « Rochelle-Ville » du directeur du centre socio culturel 
« le Noroît ». Le poste devenait donc vacant : fallait-il recruter à nouveau un autre directeur 
en CDI compte-tenu des incertitudes pesant sur le renouvellement de l’agrément ? 

 
Plutôt que de subir des évolutions pressenties mais non énoncées explicitement, les administrateurs 
du Noroît ont alors pris contact avec leurs homologues de La Rochelle-Ville et exploré ensemble la 
possibilité d’opérer un rapprochement entre les deux associations, rapprochement pouvant aller 
jusqu’à une fusion, de manière à ce que le travail de développement entrepris sur le territoire du 
Noroît, ainsi que l’intense activité associative, militante et citoyenne, ne disparaissent pas suite à la 
perte de l’agrément. 
 
C’est à cette occasion, début février 2014, que les uns et les autres ont constaté la complémentarité 
d’intervention entre les deux entités, les origines communes ainsi qu’un niveau important, de part et 
d’autre, d’implication citoyenne et militante. 
 
Ces rencontres ont ainsi permis aux administrateurs d’interpeller les partenaires lors d’un GTL  le 25 
mars 2014 et de faire la proposition d’étudier ensemble l’hypothèse d’une fusion entre les deux 
structures. L’accord des partenaires est demandé quant au maintien de l’agrément du Noroît jus-
qu’en décembre 2014. L’objectif est de se donner un espace de réflexion pour organiser ou pas un 
changement, et de laisser la possibilité aux administrateurs de s’interroger sur les avantages et les 
inconvénients de l’évolution. A ce sujet, la caisse d’allocations familiales rappelle que si fusion il y a, 
elle n’entraînera pas de cumul de prestation de service animation collective famille et animation 
globale. 
 
Il est décidé qu’un chargé de mission sera recruté pour animer la réflexion, accompagner les pistes 
envisagées par les administrateurs. Celui-ci assurera également la direction du projet du centre socio 
culturel « le Noroît », l’objectif étant d’apporter de la plus-value au territoire et à ses habitants. Le 
travail conjoint du directeur du centre social « La Rochelle-Ville » et du chargé de mission, à savoir 
conduire une étude de faisabilité quant au rapprochement entre les deux structures, se fera avec 
l’appui de la fédération des centres sociaux. 
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III - Elaboration du projet 

 

 
a-Démarche 

 
S’agissant de la fusion de 2 associations, entités politiques avant tout, il convenait que le processus 
de rapprochement préalable associe, imbrique le plus étroitement possible les acteurs, notamment 
les administrateurs et bénévoles, mais également les salariés. 
 
S’agissant de l’émergence d’une nouvelle association et d’un nouveau centre social agréé, un nou-
veau projet devait être formalisé. 
C’est donc l’élaboration du nouveau projet social qui a servi de vecteur de rapprochement, dans la 
mesure où il a permis aux acteurs des 2 entités de se connaître et de se reconnaître à travers 
échanges et productions sur les thématiques de territoire, d’axes prioritaires, d’objectifs et d’actions, 
de gouvernance, de budget et d’organigramme, de partenariat institutionnel et d’utopie, ainsi qu’à 
travers des moments plus conviviaux en plus ou moins grands comités.  
Il était entendu que le projet du centre social « La Rochelle-Ville » récemment agréé, servirait de 
base de réflexion et de débat.  
 
 
b - Instances et acteurs : 

 
Groupe Technique Local (GTL) 

Il réunit les représentants de la mairie, de la caisse d’allocations familiales, du département, de la 
fédération des centres sociaux et du centre social concerné pour évaluer le projet social et examiner 
la demande de renouvellement d’agrément.  
Le GTL du 20 juin 2014 a ainsi examiné la demande conjointe des deux centres sociaux d’explorer la 
possibilité d’évoluer vers une nouvelle association commune compte-tenu des complémentarités de 
fonctionnement repérées, de la proximité géographique et de la perte d’agrément annoncée pour le 
centre social « le Noroît ».   
 
Comité technique : 

Il a été créé un comité technique composé de 8 bénévoles de chaque structure, des deux directeurs 
et de la fédération des centres sociaux, chargé de suivre et d’évaluer régulièrement la progression du 
processus d’étude de faisabilité du rapprochement. Ce comité technique a validé, le 07 mai, un plan 
d’action présenté et validé le 19 mai par le comité de pilotage. 
 
Comité de pilotage :  

Le comité de pilotage, réunissant les représentants du comité technique et les partenaires (CAF, mai-
rie, Département, Etat) est chargé de valider les grandes étapes du processus. Il a validé, le 19 mai, le 
plan d’action présenté par le comité technique. 
 
Chargé de mission : 

Il a été recruté, en date du 12 mai, un directeur/chargé de mission dont le rôle est d’une part, 
d’assumer la gestion du projet social et la responsabilité générale du centre socio culturel « Le No-
roît » jusqu’au 31 décembre et d’autre part, de participer à l’élaboration d’un projet commun et la 
coréalisation, conjointement avec le directeur du centre social « La Rochelle-Ville » et appuyé par la 
fédération des centres sociaux, d’une étude d’opportunité puis de faisabilité concernant le rappro-
chement des deux centres sociaux, d’animer la concertation et la réflexion, d’accompagner les pistes 
envisagées par les administrateurs et d’être le garant de la mise en œuvre d’une démarche participa-
tive. 
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Fédération des centres sociaux : 

Elle appuie l’étude d’opportunité et de faisabilité réalisée conjointement entre le chargé de mission 
et le directeur du centre social « La Rochelle-Ville ». Elle accompagne globalement le processus et 
peut apporter son expertise technique sur des problématiques budgétaires ou de droit social no-
tamment.  
 
Instances statutaires des deux associations : 

Les assemblées générales ordinaires des deux associations ont validé le principe de l’étude de faisabi-
lité concernant le projet de rapprochement, les 8 et 17 avril 2014. 
Deux assemblées générales, pour chacune des deux associations, auront lieu en fin d’année 2014 afin 
de valider le principe et les modalités de la fusion éventuelle. 
Les conseils d’administration des deux associations se réunissent régulièrement, débattent de 
l’avancée du processus et valident les propositions faites par le comité technique. 
Les bureaux – comité de direction gèrent le quotidien des associations, préparent les réflexions et 
débats au sein des conseils d’administration respectifs et mettent en œuvre les décisions prises. Une 
large place a naturellement été donnée au processus de rapprochement dans les débats ayant eu 
lieu au sein des bureaux – comité de direction. 
 
Partenaires financiers: 

La Ville de La Rochelle, la CAF et le Département, avec la spécificité locale du partenariat CAF-
Département, sans oublier l’Etat qui contribue au titre des contrats aidés. Ils ont été associés, autant 
que faire se peut, de manière formelle ou non, à la réflexion menée tout au long du processus, de 
manière à être en mesure de prendre les décisions qui conviennent le moment venu. 
 
Salariés :  

Les salariés des deux structures constituent la cheville ouvrière de la mise en œuvre des projets en 
cours de réalisation ainsi que du futur projet commun, projet commun qui reprend bien entendu bon 
nombre d’actions déjà en place dans chacune des deux structures. A ce titre, il était essentiel de 
s’assurer leur concours et leur participation dans le processus. Ils ont été associés à plusieurs niveaux 
et moments : lors de la soirée « rencontre » entre les deux équipes le 12 juin, lors du séminaire fon-
dateur du 30 juin, lors de la rencontre de synthèse entre membres du comité technique et salariés 
référents le 10 septembre, lors de réunions plus techniques notamment sur des problématiques 
budgétaires et bien entendu lors des réunions d’équipe globale ou réunions de cadres ou assimilés 
au sein de chacune des deux structures, ainsi qu’au cours de la formalisation des fiches-action du 
programme commun. 
 
Habitants-usagers : 

Compte-tenu des circonstances particulières de formalisation de ce projet ainsi que du calendrier 
extrêmement contraint, les habitants-usagers n’ont pas été associés comme ils auraient pu l’être 
dans un cadre plus habituel. Néanmoins, le projet social du centre social « La Rochelle-Ville » vient 
d’être agréé et les habitants ont été largement associés lors de sa formalisation. D’autre part, un 
certain nombre d’habitants ont participé au séminaire du 10 juin. Enfin, les administrateurs et béné-
voles ayant participé au grand nombre de rencontres, plus de 50, durant plus de 110 heures, sont 
également des usagers, adhérents… 
 
Le plan d’action : 

Le plan d’action a été validé par le comité technique du 07 mai et présenté au comité de pilotage du 
19 mai, qui l’a validé. Il fixe les grandes étapes du processus d’étude d’opportunité et de faisabilité 
du projet de rapprochement entre les deux structures, jusqu’au 31 décembre 2014 : comités de pilo-
tage, comités techniques, GTL, sous-groupes thématiques (territoire, axes prioritaires du projet 
commun, GRH, moyens financiers…), la rédaction du projet, etc. 
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QUOI ? JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Démarche 

Des centres 

sociaux 

/ 

validation 

28 

Rencontre 

Noroît/FD 

8 

Rencontre 

Noroît/LRV 

20 

Rencontre 

LRV/FD 

11 

Préparation 

du GTL 

25 

GTL avec les 

2 centres 

8 

Validation 

assemblée 

générale 

du Noroît 

17 

Validation 

assemblée 

générale 

     

2 assem-

blées géné-

rales 

  

Comité de pilo-

tage 
    19     

15 valida-

tion doc 

projet 
 17 

Comité Tech-

nique 
    7 18 22 / 17 

8 
Validation 

travaux 
< rédaction 

25  

G.T.L   25        17 ?  

Accompagnement 
des équipes 

     

Réunion 
informa 
tion le 

12/06 9h 

  
Lettre 
d’info 

  
Réunion 

d’info 

Territoire             

Axes prioritaire 
du projet 
commun 

     
 

      

Définition objec-
tifs 

Opérationnels/ 
Actions 

     Le 
30/06 

      

GRH      
 

      

Moyens finan-
ciers / 

Budget plurian-
nuel 

            

Moyens maté-
riels / 

Locaux 
            

Vie associative 
(statuts / gouv. 

RI) 
            

Modalités 
Évaluation du 

projet 
         

 
< 8/10 

  

Rédaction du 
projet 

         
13 au 23 
rédaction 

  

Communication 
du projet 

          
3/11 
envoi 
du doc 

 

 

 

 

PLAN DE TRAVAIL     Etude rapprochement Centres Sociaux Le Noroit-La Rochelle Ville 
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c- Les étapes clés de coopération et de la construction du projet : 

 
Rencontre du 12 juin entre les 2 équipes : 

C’est un moment important dans la mesure où les deux équipes salariées, en présence de nombreux 
bénévoles, étaient mises en présence l’une de l’autre dans la perspective d’un rapprochement et 
donc d’un travail en commun. La démarche d’étude d’opportunité et de faisabilité a été présentée et 
commentée (plan d’action) ; chaque salarié ainsi que chaque bénévole s’est brièvement présenté 
ainsi que sa fonction dans sa structure et enfin, chaque salarié a été invité à s’exprimer par rapport à 
3 items : points forts, avantages… du rapprochement, et : points faibles, craintes, inconvénients… 
plus une expression libre. Il avait été décidé que ce matériau serait ensuite synthétisé et présenté 
lors du séminaire du 30 juin. Un buffet convivial a permis ensuite à chacun de faire plus ample con-
naissance. 
 
Séminaire du 30 juin : 

C’est un évènement fondateur de la nouvelle entité. 70 bénévoles, administrateurs, salariés, habi-
tants et usagers se sont réunis toute la journée pour, notamment en après-midi, explorer les 4 axes 
prioritaires définis en sous-groupes et validés par le comité technique, le but étant d’énoncer des 
objectifs opérationnels et des actions correspondant à chaque axe. La matinée a été consacrée à la 
présentation des deux structures (historique, activités, fonctionnement…), des missions et finalités 
des centres sociaux en général, des textes fondateurs (Charte des centres sociaux, circulaire AVS 
CNAF…), de notions telles que « le pouvoir d’agir » et de la parole recueillie lors de la rencontre entre 
les 2 équipes le 12 juin. 
 
Comité technique du 20 octobre : 

Il s’est révélé être un moment important très particulier, également fondateur comme l’a été le sé-
minaire du 30 juin, mais d’une toute autre teneur : organisé suite au comité de pilotage du 15 oc-
tobre au cours duquel les partenaires ont attiré l’attention sur la nécessité impérative d’adapter 
l’ambition du projet commun, comprendre la masse salariale, aux possibilités de financement de plus 
en plus réduites de leur part, il a été demandé aux représentants de chaque association de se retirer 
et de débattre quant à leur volonté respective de poursuivre ou non la démarche de rapprochement-
fusion compte-tenu des difficultés manifestes à construire un budget prévisionnel équilibré sur 4 
années, l’année 2015 se révélant déficitaire d’un montant de l’ordre de 61.000 euros alors qu’aucune 
progression significative de la masse salariale n’avait été prévue. Après débat de part et d’autre, il a 
été décidé de poursuivre la démarche en recherchant le meilleur niveau de faisabilité en fonction des 
ressources pouvant être espérées. Les représentants du centre social « La Rochelle-Ville » ont pu 
ainsi explicitement exprimer leur volonté de poursuivre le processus malgré les aléas prévisibles et 
en intégrant la nécessité d’adapter les charges, et notamment la masse salariale aux ressources dis-
ponibles, tel que demandé par les partenaires financiers lors du comité de pilotage. Un budget prévi-
sionnel  sur 4 ans a ensuite été présenté, à l’équilibre au prix notamment de certaines adaptations 
drastiques. La question financière et « Ressources humaines » ayant été débattue, un autre comité 
technique a été prévu pour y aborder les questions liées aux finalités et à l’utopie du projet commun, 
à la nouvelle appellation, à la nouvelle gouvernance, à l’implantation et à la forme du nouveau centre 
social ainsi qu’aux modalités pratiques de la fusion envisagée. 
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Chronologie : 

 

La procédure a consisté à progresser selon le plan d’action validé par le comité de pilotage du 19 mai, 
en respectant les grandes lignes et les étapes principales tout en ajoutant des séquences qui ont pu 
favoriser :  

• L’appropriation par les bénévoles des enjeux, des composantes et des contraintes du nou-
veau projet 

• La compréhension des enjeux et des contraintes du projet par les partenaires, ainsi que du 
positionnement des bénévoles des deux structures 

• L’interactivité entre les bénévoles et les salariés des deux structures, la rencontre, la connais-
sance 

• La reconnaissance, l’interactivité, l’apprivoisement entre les administrateurs de deux struc-
tures, 

• La dimension participative à tous les niveaux : bénévoles, salariés, partenaires. 
 
A partir de juillet, ce sont donc 13 séquences qui se sont rajoutées au canevas initial. 
Ainsi se sont rencontrés : 

• En août et début septembre, des binômes d’administrateurs ont tenté, par axe prioritaire,  
de synthétiser la matière produite lors du séminaire 

• Le 10 septembre, les membres du comité technique et les salariés référents pour effectuer la 
synthèse des travaux du séminaire du 30 juin, avec repas convivial en commun 

• Début septembre, les deux directeurs avec les techniciens mairie, CAF et département sur la 
question de l’équilibre financier de la nouvelle structure envisagée 

• Le 16 septembre, 4 administratrices avec Mme Nadège DESIR, Conseillère municipale char-
gée des centres sociaux, accompagnée de M. Etienne PARLEBAS, au sujet de l’équilibre finan-
cier ainsi que du projet de construction et d’implantation d’un nouveau centre social 

• Le 24 septembre, réunion du sous-groupe gestion des ressources humaines-budget pour 
évoquer le périmètre « ressources humaines »  

• Le 30 septembre, réunion de 4 administratrices et des 2 directeurs pour préparer le comité 
technique du 08 octobre 

• Le 20 octobre, réunion du comité technique suite au comité de pilotage du 15 octobre, ordre 
du jour : nouveau budget prévisionnel  sur 4 ans, plus adapté aux contraintes financières des 
partenaires, périmètre « ressources humaines » 

• Le 24 octobre : à la demande de la CAF, une rencontre avec les 2 directeurs et la Fédération 
des centres sociaux,  autour des budget prévisionnel  2015-2016-2017 

• Le 28 octobre, réunion du comité technique autour des questions de nouvelle appellation, de 
gouvernance, d’implantation du centre social, de modalités pratiques de fusion et enfin 
d’utopie : l’éclairage didactique et le débat se sont révélés être de bonne augure avec 
quelques rappels historiques et idéologiques puisque Platon, Thomas More et Le Corbusier y 
furent explicitement convoqués… 

• Le 12 novembre, nouveau comité technique autour de questions n’ayant pu être traitées le 
28 octobre : gouvernance, construction-implantation, etc. 

 
Il convient, pour terminer, de souligner que l’ensemble du processus d’étude d’opportunité et de 
faisabilité, sans prendre en compte les deux assemblées générales du mois d’avril 2014, ni les assem-
blées générales extraordinaires de décembre 2014, ni les conseils d’administration et bureaux-
Comités directeurs ordinaires, ni les temps de concertation entre les deux directeurs, a nécessité, de 
février à octobre, avec une activité concentrée sur 5 mois (mai, juin, juillet, septembre, octobre), pas 
moins de 55 rencontres de tous ordres, pour une durée totale de plus de 110 heures, pour 530 par-

ticipations et donc 1.400 heures-participant.  
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Chronologie de la démarche 

LN = Le Noroît, LRV = La Rochelle Ville,  

date  Rencontres                  Nbre personnes ordre du jour 

28-janv rencontre LN et Fédération 
centres sociaux 17 

8   

08-févr rencontre LN/LRV 15   
20-févr rencontre LRV et Fédération 

centres sociaux 17 
10   

11-mars préparation GTL 15   
25-mars GTL 20 validation démarche d'étude de faisabilité du  rapprochement 
07-mai comité technique 16 exposé de la démarche, validation 
15-mai réunion directeurs et Fédéra-

tion centres sociaux 17 
3 présentation du processus, préparation du comité de pilotage 

19-mai comité de pilotage 16 présentation de la démarche, validation 
21-mai sous-groupe territoire 6 débat sur la notion de territoire, présentation du périmètre, don-

nées globales 
24-mai sous-groupe axes prioritaires 6 débat sur la méthode, présentation des textes de référence et 

des contenus des projets des 2 structures 
02-juin réunion directeurs et Fédéra-

tion centres sociaux 17 
3 analyse de la démarche et du travail en sous-groupe 

02-juin sous-groupe territoire 6 mise en évidence imbrication territoires respectifs (adhérents), 
présentation de données par quartiers 

04-juin sous-groupe axes prioritaires 6 énoncé des 4 axes prioritaires du nouveau projet 
12-juin soirée rencontre des 2 

équipes 
35 présentation des personnes et du processus, expression des sala-

riés 
12-juin buffet convivial avec les 2 

équipes 
35 échanges informels 

18-juin sous-groupe territoire 5 poursuite de la réflexion sur les particularités des différents quar-
tiers 

19-juin réunion directeurs et Fédéra-
tion centres sociaux 17 

3 préparation comité technique 

24-juin sous-groupe territoire 5 finalisation, exposé des grandes lignes 
24-juin comité technique 16 exposé des axes prioritaires, débat, énoncé validation des axes 

prioritaires 
25-juin réunion directeurs et Fédéra-

tion centres sociaux 17 
3 préparation séminaire 

    rassemblement de bénévoles, salariés, adhérents, habitants en 2 
temps: 

    matin: histoire et activités des 2 centre social, apports et réflexion 
sur les valeurs et missions des centre social, le "pouvoir d'agir"… 

30-juin séminaire 70 restitution de la parole des salariés recueillie le 12 juin 
    Après-m: répartition en 2 groupes par axe prioritaire soit 8 

groupes de 8 personnes 
    détermination d'objectifs et d'actions par axe prioritaire 

02-juil réunion directeurs et Fédéra-
tion centres sociaux 17 

3 bilan séminaire, exploitation 

07-juil sous-groupe RH 7 débat sur le périmètre RH du futur centre social, réflexion sur un 
organigramme commun 
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09-juil réunion directeurs et Fédéra-
tion centres sociaux 17 

3 point de situation, notamment sur le travail engagé en RH et fi-
nances 

10-juil sous-groupe RH 8 finalisation d'un organigramme hiérarchique et fonctionnel 
10-juil sous-groupe finances 8 débat sur les priorités budgétaires, élaboration d'un 1er budget 

prévisionnel  2015 en lien avec le travail du sous-groupe RH 
22-juil comité technique 12 budget prévisionnel  2015 - restitution séminaire, organigramme, 

décision de créer des binômes, d'organiser une réunion 
     de synthèse associant  comité technique et salariés réf.de ren-

contrer l'élue référente de la VLR 
     sur la question des subventions  

août-

sept 

binômes par axe prioritaire 6 synthèse de la matière recueillie lors du séminaire du 30 juin 

01-sept rencontre directeurs et mai-

rie 

3 présentation projet budget prévisionnel  2015 

08-sept réunion directeurs et Fédéra-
tion centres sociaux 17 

3 point de situation de rentrée 

09-sept réunion directeurs et CAF 4 présentation projet budget prévisionnel  2015 

10-sept comité technique et salariés 

référents 

22 synthèse séminaire et binômes 

10-sept repas commun  15 échanges et convivialité 

12-sept rencontre directeurs et CG 3 présentation projet budget prévisionnel  2015 

15-sept réunion 4 administratrices 4 préparation rencontre avec Mme Désir 

16-sept rencontre administratrices 

avec Mme Désir 

6 échanges sur l'équilibre financier du futur centre social, ainsi 

que sur son implantation 

17-sept comité technique 12 point de situation, budget et subventions, projet de construction 
24-sept sous-groupe RH et budget 9 débat et choix du périmètre RH, choix budgétaire 

30-sept réunion 4 administratrices et 

directeurs 

6 échanges informels, préparation comité technique 

02-oct réunion directeurs et Fédéra-
tion centres sociaux 17 

5 budget prévisionnel  2015 et organigramme 
 
 
 

08-oct comité technique 12 préparation comité de pilotage, débat sur l'économie du projet, 
sur le contenu de la partie historique et 

    démarche, validation des fiches-action, du budget prévisionnel  
après choix budgétaire, de l'organigramme 

15-oct comité de pilotage 18 présentation du doc de travail, débat budgétaire et RH 
20-oct comité technique 16 présentation budget prévisionnel  sur 4 ans et évolutions RH  

23-oct rencontre directeurs, CAF et 

Fédération centres sociaux 

4 analyse du budget prévisionnel  2015 

28-oct comité technique 16 finalités-utopie, gouvernance, implantation-construction, moda-

lités fusion… 

12 nov comité technique                   15 gouvernance, implantation-construction, préparation du Groupe 

Technique Local 

17 nov Groupe Technique Local      25 présentation du projet social 2015-2018 
 

Les rencontres indiquées en caractère gras font état des séquences ayant été rajoutées au canevas 

initial 
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DEUXIEME PARTIE : Présentation du territoire d’intervention 
 
 
Sources :  

Elles proviennent essentiellement des statistiques CAF de décembre 2012 et des données INSEE (2009).  

Les données collectées ont été confrontées à l’ABS (analyse des besoins sociaux du CCAS de La Rochelle - 2013).  

Ces données quantitatives ont été complétées par des données qualitatives collectées au cours d’entretiens avec 

des travailleurs sociaux du Département ainsi qu’avec des bénévoles des deux associations concernées. 

Les quartiers étudiés sont répertoriés selon le plan d’assemblage Grands Quartiers IRIS 2000 de l’INSEE. 

 

I - Territoire et périmètre d’influence : 
 
Le territoire de la structure envisagée comprend logiquement les territoires initiaux respectifs du 
centre social « La Rochelle-Ville » et du centre socioculturel « le Noroît » 
 
« La Rochelle-Ville » : le centre-ville, composé des 4 quartiers IRIS suivants: Marché, Mairie, Hôpital, 
Préfecture (9.408 habitants en 2009) 
 
« Le Noroît » : la périphérie Nord/Nord-Ouest/Ouest, composée des quartiers IRIS suivants : Fétilly-
Trompette, le Prieuré, Bel-Air et Lafond (10.500 habitants en 2009). 
Dans la nouvelle configuration, le territoire sera amputé du quartier de Lafond, plus proche du centre 
social « Saint-Eloi-Beauregard », mais le quartier Genette-Mail y est rajouté. 
 
En effet, un exercice simple consistant à matérialiser sur une carte les lieux d’habitation des adhé-
rents montre une concentration maximale en centre-ville, et ceci pour les deux structures, ainsi 
qu’un nombre non négligeable d’adhérents résidant sur la Genette, alors que peu d’adhérents sont 
domiciliés à Lafond. 
 
Ce nouveau territoire n’est pas homogène, et ceci à tous points de vue : les quartiers du centre-ville 
ont une densité de population et des indicateurs de précarité plus élevés, la taille des logements et 
des familles vont de pair et est plus réduite. 
L’écart le plus important est constaté entre le quartier de la Genette-Mail où le revenu fiscal médian 
est de 29.068 € et celui du Marché où il est de 16.823 € (INSEE 2009) 
 
Il convient de souligner que d’une manière générale, ce sont dans les quartiers du centre-ville que les 
indicateurs de précarité sont les plus préoccupants. 
 
 
Périmètre d’influence : si une densité importante d’adhérents est constatée sur les 8 quartiers IRIS 
mentionnés précédemment, il est important de signaler que le périmètre d’influence s’étend bien 
au-delà de ces quartiers : des activités comme les bébés nageurs, le secteur enfance, etc., attirent 
des adhérents résidant dans toute la communauté d’agglomération. 
Les deux centres sociaux ne sont pas des structures dites « de quartier » et ont peu d’usagers dits 
« captifs » et de proximité, hormis les usagers de l’espace d’accueil du jeune enfant et de l’accueil de 
loisirs (ALSH).  
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II - Démographie : 
 
Les principales données démographiques et les principaux indicateurs sociaux sont c
tableau placé en fin de chapitre. Il regroupe des statistiques 
INSEE (2009). Il vise à donner une certaine lisibilité quant aux différences pouvant exister entre les 
deux territoires d’appartenance des deu
spécificités (en rouge) pour chacun des huit quartiers IRIS composant le territoire élargi d’autre part.
Les chiffres donnés ci-après permettent de donner un aperçu rapide de la spécificité dé
et sociale de ces territoires. 
 
D’une manière générale, La Rochelle (74.691 habitants en 2009) souffre d’un solde migratoire nég
tif, au profit notamment de la communauté d’agglomération (CDA)
tion qui vieillit. 
En ce qui concerne les huit quartiers concernés, l’attention se porte sur les données suivantes
 
Le territoire élargi comprend huit quartiers IRIS rassemblant 19.908 habitants (INSEE 2009) soit 26 % 
de la population de La Rochelle, et 5.294 allocataires 
allocataires rochelais. Ces 5.294 allocataires habitent en grande majorité dans le centre
17% de LR) 
 
Le nombre d’habitants est équivalent entre les deux territoires de rattachement des 2 centres s
ciaux : 10.500-14% de LR contre 9.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les familles avec enfant sont moins nombreuses en centre
LR), la taille des logements disponibles est une des explications possibles.
 
 La taille des ménages est de 1,44 personne en centre
tiers étudiés  
 
 
 
 
 
 

 

Les principales données démographiques et les principaux indicateurs sociaux sont c
tableau placé en fin de chapitre. Il regroupe des statistiques CAF (décembre 2012) et des données 
INSEE (2009). Il vise à donner une certaine lisibilité quant aux différences pouvant exister entre les 
deux territoires d’appartenance des deux structures d’une part, ainsi que de faire ressortir certaines 
spécificités (en rouge) pour chacun des huit quartiers IRIS composant le territoire élargi d’autre part.

après permettent de donner un aperçu rapide de la spécificité dé

D’une manière générale, La Rochelle (74.691 habitants en 2009) souffre d’un solde migratoire nég
f, au profit notamment de la communauté d’agglomération (CDA), et sa population est une popul

En ce qui concerne les huit quartiers concernés, l’attention se porte sur les données suivantes

Le territoire élargi comprend huit quartiers IRIS rassemblant 19.908 habitants (INSEE 2009) soit 26 % 
de la population de La Rochelle, et 5.294 allocataires CAF (décembre 2012) soit 26 % du total des 
allocataires rochelais. Ces 5.294 allocataires habitent en grande majorité dans le centre

Le nombre d’habitants est équivalent entre les deux territoires de rattachement des 2 centres s
14% de LR contre 9.408-12% de LR 

Les familles avec enfant sont moins nombreuses en centre-ville (537-8% de LR

), la taille des logements disponibles est une des explications possibles. 

ages est de 1,44 personne en centre-ville contre 2 personnes dans les autres qua
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Les principales données démographiques et les principaux indicateurs sociaux sont compilés dans un 
(décembre 2012) et des données 

INSEE (2009). Il vise à donner une certaine lisibilité quant aux différences pouvant exister entre les 
x structures d’une part, ainsi que de faire ressortir certaines 

spécificités (en rouge) pour chacun des huit quartiers IRIS composant le territoire élargi d’autre part. 
après permettent de donner un aperçu rapide de la spécificité démographique 

D’une manière générale, La Rochelle (74.691 habitants en 2009) souffre d’un solde migratoire néga-
, et sa population est une popula-

En ce qui concerne les huit quartiers concernés, l’attention se porte sur les données suivantes : 

Le territoire élargi comprend huit quartiers IRIS rassemblant 19.908 habitants (INSEE 2009) soit 26 % 
(décembre 2012) soit 26 % du total des 

allocataires rochelais. Ces 5.294 allocataires habitent en grande majorité dans le centre-ville (3.578 -

Le nombre d’habitants est équivalent entre les deux territoires de rattachement des 2 centres so-

8% de LR contre 806-12% de 

ville contre 2 personnes dans les autres quar-

 



Projet social 2015-2018 

 

 
Logiquement, le nombre d’enfants est moins élevé dans le centre
quatre quartiers périphériques (1
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l’âge des habitants, on constate que
 
 
 
Concernant l’âge des habitants, on constate que
Les personnes âgées sont deux fois plus nombreuses dans les quatre quartiers de rattachement du 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noroît : 
Les enfants âgés de 0 à 17 sont également proportionnellement plus nombreux dans les quatre qua
tiers périphériques (se référer au tableau placé en fin de chapitre)
 
Les 18-25 ans sont significativement plus représentés en centre
nombre d’étudiants résidant dans ces quartiers où les loyers sont relativement moins élevés 
qu’ailleurs. 
 

 
 

0
100
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nombre de personnes de 18 à 25 ans en 2009

 

Logiquement, le nombre d’enfants est moins élevé dans le centre-ville (913-7% de

quatre quartiers périphériques (1 561-13% de LR)  

Concernant l’âge des habitants, on constate que : 

Concernant l’âge des habitants, on constate que : 
Les personnes âgées sont deux fois plus nombreuses dans les quatre quartiers de rattachement du 

ont également proportionnellement plus nombreux dans les quatre qua
tiers périphériques (se référer au tableau placé en fin de chapitre) 

25 ans sont significativement plus représentés en centre-ville, ce qui s’explique par un grand 
ts résidant dans ces quartiers où les loyers sont relativement moins élevés 

 

nombre de personnes de 18 à 25 ans en 2009

 

 

Page 21 

7% de LR) que dans les 

Les personnes âgées sont deux fois plus nombreuses dans les quatre quartiers de rattachement du  

ont également proportionnellement plus nombreux dans les quatre quar-

ville, ce qui s’explique par un grand 
ts résidant dans ces quartiers où les loyers sont relativement moins élevés 
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III - Données sociales : 
 
CSP (catégories socioprofessionnelles)

Les ouvriers et employés sont un peu plus représentés en centre
cadres et professions intermédiaires sont identiques dans les deux territoires. 
Par contre, les retraités sont deux fois moins nombreux en centre
 
 
Indicateurs de précarité : 

 
Chômage : 12% en centre-ville contre 7,8% dans les autres quarti
 

 
RSA socle : pour une moyenne rochelaise de 64% du RSA total, on relève 81% sur Hôpital, 66% sur 
Marché et Préfecture et 65% sur le Prieuré
 

 
Aides au logement : 5% du total des aides sur les 4 quartiers périphériques contre 
centre-ville : 

 

CSP (catégories socioprofessionnelles) :  
Les ouvriers et employés sont un peu plus représentés en centre-ville, tandis que les proport
cadres et professions intermédiaires sont identiques dans les deux territoires.  
Par contre, les retraités sont deux fois moins nombreux en centre-ville. 

ville contre 7,8% dans les autres quartiers (LR : 9,5% en 2009)

 

: pour une moyenne rochelaise de 64% du RSA total, on relève 81% sur Hôpital, 66% sur 
Marché et Préfecture et 65% sur le Prieuré  

 

: 5% du total des aides sur les 4 quartiers périphériques contre 
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ville, tandis que les proportions de 

: 9,5% en 2009) 

: pour une moyenne rochelaise de 64% du RSA total, on relève 81% sur Hôpital, 66% sur 

: 5% du total des aides sur les 4 quartiers périphériques contre 18% pour le 
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Poids des prestations par-rapport au niveau des ressources
100% : Hôpital 39% (à pondérer 
 
 

 
 
Revenu fiscal médian :  
Le plus bas niveau est relevé dans le qu
(17.776 €), la moyenne rochelaise étant de 17.300 
 

 
 
Isolement et turn-over :  

Sans avoir de chiffres précis, il apparaît que la population du centre
de ses habitants (étudiants, saisonniers…) fait l’objet 
vers les logements relativement bon marché mais souvent sans confort du centre
nent les personnes en difficulté pour accéder à un logement. Ain
fréquent qu’au sein de quartiers présentant des critères de précarité similaires mais où des réseaux 
de solidarité personnels et associatifs existent. Cette réalité est confirmée par les travailleurs sociaux 
du conseil général : le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires du centre
dans la durée que plutôt sur des durées assez brèves. De plus, les bénéficiaires du centre
blent plus compétents pour s’orienter au sein des différents inte
 
 
 

 

rapport au niveau des ressources :  
?), Mairie 23%, Préfecture 22%, Le Prieuré 20% et Marché 19%

 

Le plus bas niveau est relevé dans le quartier du Marché (16.823 €), suivi du quartier de la Mairie 
ne rochelaise étant de 17.300 €. 

Sans avoir de chiffres précis, il apparaît que la population du centre-ville, par le statut de bon nombre 
habitants (étudiants, saisonniers…) fait l’objet renouvellement important. Par

vers les logements relativement bon marché mais souvent sans confort du centre
nent les personnes en difficulté pour accéder à un logement. Ainsi l’isolement social y semble plus 
fréquent qu’au sein de quartiers présentant des critères de précarité similaires mais où des réseaux 
de solidarité personnels et associatifs existent. Cette réalité est confirmée par les travailleurs sociaux 

: le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires du centre-ville s’effectuent moins 
dans la durée que plutôt sur des durées assez brèves. De plus, les bénéficiaires du centre
blent plus compétents pour s’orienter au sein des différents intervenants administratifs et sociaux.
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e Prieuré 20% et Marché 19%  

€), suivi du quartier de la Mairie 

 

ville, par le statut de bon nombre 
important. Par-ailleurs, c’est 

vers les logements relativement bon marché mais souvent sans confort du centre-ville que se tour-
si l’isolement social y semble plus 

fréquent qu’au sein de quartiers présentant des critères de précarité similaires mais où des réseaux 
de solidarité personnels et associatifs existent. Cette réalité est confirmée par les travailleurs sociaux 

ville s’effectuent moins 
dans la durée que plutôt sur des durées assez brèves. De plus, les bénéficiaires du centre-ville sem-

rvenants administratifs et sociaux. 
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IV - Economie et emploi : 
 
Centre-ville : métiers de la restauration et du petit commerce, avec une part de saisonnalité très 
significative, de la santé (hôpital) et de l’administration (mairie, CDA, établissements scolaires). 
Autres quartiers : activité économique faible : administration (cités administratives, établissements 
scolaires…), petits commerçants et grande surface. Le programme immobilier « Mangin » de 650 
logements à venir devrait modifier cette situation en accroissant la demande de biens et de services 
à partir de 2017-2018. 
 
 

V - Ressources du territoire 

 
Centre-ville :  

Toutes les ressources d’un centre-ville ancien sont présentes, mais également tous les inconvé-
nients : nombreux petits commerces mais pas forcément de produits de première nécessité, proximi-
té avec certains services comme la mairie, le CCAS, l’hôpital…,avec de nombreuses structures cultu-
relles comme le conservatoire municipal, sociales comme le centre social « La Rochelle-Ville » inté-
grant une permanence d’assistante sociale, halte-garderie et crèche, etc., mais abrité pour la plupart 
de ses activités dans un bâtiment ancien complètement inadapté, ou scolaires (établissements pu-
blics et privés), espaces verts et aires de jeux inexistants ou presque (Jardin des plantes…)… 
 
Autres quartiers :  

Deux cités administratives, assez peu de commerces de proximité mais un supermarché, le centre 
socioculturel « le Noroît » intégrant un accueil de loisirs 3-15 ans et de nombreuses activités et asso-
ciations dans des bâtiments eux aussi devenus inadaptés, quatre comités de quartier œuvrant en 
partenariat avec le Noroît, la piscine municipale, un gymnase et des espaces verts conséquents et 
attractifs pour tous les âges. A noter le départ des services sociaux du conseil général vers l’ancien 
IUFM. 
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VI – Cartographie et implantation 

 
Il apparait clairement entre les deux zones d’intervention propres aux deux centres, une zone de 
contact où le Noroît occupe une position géométriquement centrale qui dans les faits est cachée par 
la piscine, les remparts, les parcs et est éloignée d’une partie des habitants du nouveau territoire 
d’intervention, d’autant que l’accessibilité n’est pas égale pour tous. 
 
Quant au centre social « la Rochelle-Ville », sa position n’est pas géométriquement centrale mails il 
fait partie d’un ensemble urbain où de nombreux services publics se côtoient, communiquent entre 
eux, génèrent naturellement du passage quotidien d’un grand nombre d’habitants dont une partie 
ne vit d’ailleurs pas au centre-ville. 
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VII - Logement et urbanisme : 
 
Une des particularités du territoire de La Rochelle est qu’il existe très peu de réserves foncières.  
Les quartiers du centre-ville sont composés en grande partie de constructions anciennes peu élevées 
comportant souvent des petits logements vétustes. Les opérations de rénovation sont rendues com-
pliquées par la configuration de ce bâti. L’OPAH – PIG sur le centre ancien n’a pas atteint les résultats 
escomptés. Il s’agit donc d’un centre-ville ancien dense encore largement « dans son jus » et qui n’a 
pas bénéficié d’opérations de réhabilitation d’envergure. Aucune opération immobilière significative, 
hormis sur le quartier des Cordeliers, n’est venue modifier cet état des lieux. 
Les quartiers périphériques, beaucoup moins denses, sont composés de constructions très diverses, 
de faible hauteur, relativement anciennes. Hormis sur le quartier de la Genette, seuls quelques rares 
immeubles collectifs émergent ça et là, comme par exemple au Prieuré. Aucune opération immobi-
lière récente n’a permis de modifier cette situation qui incite les familles à s’installer plutôt dans les 
communes périphériques de la CDA. 
 
Néanmoins, un programme immobilier conséquent de 650 logements, dont 23% de logements so-
ciaux, est en train de voir le jour sur le site de la caserne Mangin. Les premières livraisons sont pré-
vues pour 2017. Ce programme, situé à peu de choses près à égale distance entre les actuels centres 
sociaux « La Rochelle-Ville », « Saint-Eloi-Beauregard » et « le Noroît », est susceptible d’une part, de 
modifier significativement les données démographiques et sociales sur le territoire du nouveau 
centre social, et d’autre part de faire évoluer le type de demandes et de besoins, qualitativement et 
quantitativement, des habitants du territoire en direction du futur centre social. 
 
Conclusion :  

• La précarité en centre-ville :  
Il apparaît nettement que la population de quartiers du centre-ville est celle qui a le 
plus besoin, à priori, de l’intervention d’un centre social, les critères de précarité y 
étant les plus préoccupants, ainsi que les situations d’isolement repérées ou suppo-
sées. Il semble important de ne pas abandonner ce territoire. 

• Le Prieuré  
C’est un quartier particulier, plus ou moins fermé sur lui-même et où, par exemple, le 
taux de RSA socle est significatif ainsi que le poids des prestations par-rapport au 
montant des ressources. Le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires par les tra-
vailleurs sociaux s’effectue dans la durée, à contrario du centre-ville. 

• Les personnes âgées : 
Autre type de population fragile ou potentiellement fragile, quel que soit leur niveau 
de revenus, elle est bien plus présente dans les quartiers Genette-Mail, Fétilly-
Trompette, le Prieuré et Bel-Air. 

• La nouvelle entité : 
 Forte d’environ 1.200 adhérents-participants si on ne tient pas compte du potentiel 
« Mangin », elle rayonnera sur un vaste territoire composite de près de 20.000 habi-
tants, comprenant 8 quartiers « IRIS » et s’adressera à un public diversifié intégrant 
tous les profils sociaux et CSP ainsi que toutes les tranches d’âge, de la petite enfance 
jusqu’au 3ème âge. Il bénéficiera probablement et de manière significative de l’arrivée 
de nouveaux habitants en lien avec le programme « Mangin » (650 logements dont 
23% sociaux).  
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TROISIEME PARTIE : Le projet 2015-2018 
 

I – Utopie du projet 
 

 Une utopie est-elle encore possible s'il faut ajuster les désirs à la réalité? 

 
 Sans l'avoir d'abord posée aussi clairement, c'est pourtant cette question -et elle n'est pas 
mince!-que nous avons affrontée tout au long de ce périple. Car l'utopie que nous visons et qui nous 
tient ensemble implique aussi que nous puissions imaginer un centre social idéal. 
 Par conséquent, il s'agit de savoir si nous pouvons politiquement et moralement parlant, 
faire l'économie d'une utopie pour le nouveau centre social ? Répondre à ces questions c'est aussi 
envisager ce qu'est une utopie et ce qu'elle n'est pas et ainsi in fine se déterminer pour une utopie et 
pour un centre social à la hauteur de cette utopie. 
 
 Par-delà le formalisme des 4 années qui nous sont imposées pour renouveler notre projet 
centre social et donc aussi son agrément, nous sommes convaincus qu'un centre social est une pas-
serelle légitime entre la cité, les communautés, la personne et des idéaux sociaux, politiques, hu-
mains fondés sur des principes républicains portés par la Constitution Française. Convaincus aussi 
qu'un projet doit être en phase à la fois avec les besoins réels des hommes et des femmes et les be-
soins d'idéaux des hommes et des femmes : 

• Accès à la connaissance de ses droits et devoirs, c'est une question de justice sociale  

• Accès aux différents savoirs, savoir-faire et services, c'est une question de réalisation de soi 
dans la cité 

• Accès à des aspirations où la dignité humaine est en jeu, c'est une question d'amour de soi et 
d'amour fraternel 

 
 Emile Durkheim sociologue du 19ème siècle, écrivit dans la conclusion de son ouvrage ma-
jeur, les formes élémentaires de la vie religieuse que « Seul l'homme a la faculté de concevoir l'idéal 
et d'ajouter au réel. » Et il ajouta un peu plus loin, « une société ne peut ni se créer, ni se recréer 
sans du même coup, créer de l'idéal ». 
 
 Et pourtant aujourd'hui il ne fait ni bon ni sérieux d'être utopiste :  

• Dans le premier cas, parce qu'on reproche aux utopistes de tordre le cou à la réalité avec un 
autoritarisme sectaire qui ignore le caractère à la fois contingent et historique de la réalité 
humaine, sociale, économique. 
Mais est-on sûr que ce sont là les objectifs de l'utopie? Ne serait-ce pas plutôt ses démons 
dont il faut en partie se prémunir? 

• Dans le second cas parce qu'on reproche le caractère irréel, irréaliste ou irréalisable de l'uto-
pie, bref l'ignorance de la réalité.  
Mais est-on sûr que ce sont là les défauts de l'utopie? Ne serait-ce pas plutôt ses qualités? La 
réalité humaine n'est-elle pas celle des désirs des hommes qui ensemble l'imaginent,  la 
produisent? 

 
 Car le souci et l'origine de l'utopie ne sont  ni de nous maintenir dans un délire de l'esprit ni 
de tout  nier de l'existant en le violentant; par contre il est vrai que les utopies sont des fictions litté-
raires politico-philosophiques, architecturales, nées d'une remise en question d'un ordre social établi 
incapable de produire un ordre juste et bon. Elles permettent de penser un art de conjuguer les con-
traires (homme/femme, enfant/adulte, richesse/pauvreté, savoir/ignorance, justice/injustice, res-
pect/violence) en vue de les harmoniser voire d'en supprimer certains purement et simplement.  
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 Tenir ensemble nos différences en trouvant leurs complémentarités est une richesse à condi-
tion qu'elles servent des idéaux de façon rationnelle et moralement raisonnable.  
 
 Utopie est un mot créé par Thomas More en 1516 à partir de la langue grecque, son étymo-
logie signifie « ce qui n'est nulle part ou n'a pas de lieu »; elle doit donc rester un modèle et un 
moyen, non un but en soi et une réalité achevée. Il n'est même pas souhaitable qu'une utopie  se 
réalise car cela voudrait dire qu'elle n'en est plus une. Les hommes ne sont au service de l'utopie que 
tant qu'elle est au service des hommes. Si l'utopie par définition abolit le temps de l'histoire, elle 
devrait donc se répéter et se perpétuer à travers les générations à venir sans pour autant empêcher 
leurs désirs de s'exprimer. Une utopie est comme une courroie de transmission du désir de vivre 
ensemble en harmonie.  
 
 Jusqu'à présent, nous avons décrit ce qu'était et n'était pas une utopie mais il nous reste 
encore à dire contre quoi elle se bat et contre quoi nous nous battons et débattons. Qu'y-a-t-il dans 
notre société d'injuste et de mauvais? Il y a tant de choses qu'il serait prétentieux de répondre à 
cette question qui nous amène en-dehors des objectifs de l'exposé, et qui exigerait un long et patient 
traitement. Cependant notre utopie cherche à lutter contre les habitudes sclérosantes, la peur du 

changement, le repli sur soi et ses acquis, l'ignorance, l'indifférence, la dépendance au seul maître 

mot de nos jours, l'argent.  

 
 Alors est-il souhaitable et réaliste que les hommes renoncent à changer leur monde, à réveil-
ler les habitudes prises pour les transformer en un nouvel élan créateur? Est-il souhaitable et réaliste 
que les cités acceptent le repli sur soi lié en partie aux baisses des dotations de l'Etat alors que des 
chercheurs dont la bonne foi ne peut être mise en cause estiment l’évasion fiscale à 60 à 80 milliards 
d’euros ? 
 
 Quant cessera-t-on  de resserrer l'étau sans se demander en haut lieu et en tout lieu public 
ce que nous faisons ensemble et pourquoi nous devons verser notre écot? Un peuple qui ne voit plus 
que par l'argent est un peuple sans idéaux.  
 Nous avons osé redire ensemble que notre utopie a pour désirable : le bien vivre ensemble, 

l'émancipation et l'autonomie, la justice sociale, le rassemblement, la solidarité humaine, la convi-

vialité, la chaleur humaine, le respect, la capacité à faire des allers-retours entre soi et les autres, 

se connaître, s'accueillir. 

 
 L'utopie comme visée nous garantit que nous ne sommes pas dupes de l'écart entre les aspi-
rations collectives, individuelles parfois contradictoires et l'exigence du vivre ensemble avec, par, 
contre et même au-delà de ces aspirations. C'est dans cet écart qu'un centre social trouve sa rési-
dence et sa résistance, autrement dit son pouvoir de résilience, cher à Boris Cyrulnik. 
 
 L'inventivité, le questionnement, l'ouverture aux autres sont à l'esprit ce que les ailes sont à 
l'oiseau. Nous n'oublions pas que la colombe a besoin d'air et d'énergie pour porter et  assurer son 
vol mais c'est elle qui transforme son énergie en vol, c'est elle qui perçoit les courants du vent et s’y 
glisse en fonction de ce qu'elle vise. 
 
 Il est donc essentiel pour une utopie de prendre chair dans des missions, des personnes et 
des lieux.  Le projet présenté ici en donne une vision. Elle est loin d'être achevée car la localité et la 
forme architecturale du nouveau centre social dont l'appellation n'est pas encore déterminée sont 
encore à identifier et à inventer. L'utopie de notre nouveau centre social ne peut pas faire l'économie 
du respect de certaines conditions matérielles, morales et spirituelles absolument nécessaires à sa 
viabilité. 
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II – Textes de référence 
 
Pour élaborer les axes prioritaires et les objectifs du présent projet social, les administrateurs des 
deux centres ont constitué un sous-groupe de travail permettant : 

• De confronter les principes d’action de chaque centre et leur mise en œuvre dans chacune 
des associations 

• De se réapproprier les textes fondateurs, les valeurs, les missions et le cadre réglementaire 
des centres sociaux 

 
Des lectures individuelles et travaux en sous-groupes ont abordé : 
 
Les principes d’action et références théoriques des centres sociaux : 

• Le développement social local 

• Le pouvoir d’agir 

• L’éducation populaire 
 
Les textes de références : 

• La circulaire CNAF « animation de la vie sociale » du 20 juin 2012 

• La circulaire CNAF « animation collective famille » 

• La charte nationale des centres sociaux 

• Les schémas du département de Charente-Maritime : 
o En faveur des personnes adultes handicapées 
o De prévention et protection de l’enfance 
o En faveur des personnes âgées. 

 
La charte de la Fédération Nationale des centres sociaux et socioculturels de juin 2000 définit le 
centre social comme «un foyer d’initiatives, porté par des habitants associés, appuyés par des profes-

sionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour 

l’ensemble de la population d’un territoire» 

 

La Caisse d’Allocations Familiales délivre l’agrément « Centre Social » en référence à la nouvelle cir-
culaire de juin 2012 qui précise notamment les finalités de « l’animation de la vie sociale » et les mis-
sions générales des structures concernées : 
 
 
« Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelles que soient leur importance ou les particu-
larités de leur territoire d’implantation, poursuivent trois finalités de façon concomitante :  

• L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;  

• Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;  

• La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.  
 
 
Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à ré-
pondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux dimensions individuelles, collectives 
et sociales de tout être humain. […] 
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Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre. 
Les valeurs et principes de la République française s’appliquent tout naturellement aux structures de 
l’animation de la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est 
opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels, 
bénévoles, usagers et partenaires :  

• Le respect de la dignité humaine ;  

• La laïcité, la neutralité et la mixité ;  

• La solidarité ;  

• La participation et le partenariat. » 
 
Les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale sont confirmées : 

 
Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale ; Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 
accueil, des activités et des services ; par là-même il est en capacité de déceler les besoins et les at-
tentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il 
favorise le développement des liens familiaux et sociaux. 
Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réali-

ser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à fina-
lité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 
problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en 
mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. »  
 
En complément de ces missions générales, la circulaire de la CNAF assigne aux centres sociaux 5 

missions complémentaires : 

 

• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 
groupes informels et/ou des associations. L’accueil doit être considéré comme une action à 
part entière en tant que capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation, 
organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs. 
L’accueil doit être appréhendé comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de 
l’équipe d’animation du centre social. 

 

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés et le cas échéant, leur 
proposer un accompagnement adapté. 

 

• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire. En raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, les centres so-
ciaux peuvent développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement 
social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les 
partenaires opérationnels. 

• Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participa-
tion et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 

• Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 
dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’interventions priori-
taires. 
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III – Les axes prioritaires 
 
 

A plusieurs reprises, les administrateurs, salariés et acteurs des centres sociaux ce sont retrouvés 

pour échanger, débattre et définir ce que seront les axes prioritaires d’un projet social sur le nouveau 

territoire élargi. 

 

 

 

 

ACCUEIL ET OUVERTURE 

Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser leur participa-

tion, leur prise de parole et leur prise de responsabilité. 

 

SOLIDARITE 

Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes 

en situation de fragilité et favoriser 

le lien social, l’accès aux droits et à 

la culture. 

FAMILLE 

Soutenir la parentalité et participer 

à l’éducation  en développant les 

liens intergénérationnels. 

RESSOURCES 

Mobiliser les ressources humaines et obtenir les conditions matérielles et 

économiques nécessaires à la réalisation du projet. 
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IV – Objectifs, actions et principes d’action
 
 
 

ACCUEIL ET OUVERTURE

Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser l

tion, leur prise de parole et l

 

Principes d'action

 

et principes d’action 

ACCUEIL ET OUVERTURE

Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser l

ise de parole et leur prise de responsabilité

 

 

 

Principes d'action
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ACCUEIL ET OUVERTURE 

Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser leur participa-

prise de responsabilité. 
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La mise en œuvre de l’axe « accueil et ouverture », au-delà des actions présentées, sera guidée par 
des principes fondateurs conformément aux valeurs des centres sociaux et à leurs missions. Ainsi, le 
fonctionnement du centre social est, en tant que « foyer d’initiatives porté par des habitants asso-
ciés », prioritairement centré sur la personne, l’habitant-usager, et non pas uniquement sur des dis-
positifs institutionnels et la commande publique. L’intervention du centre social favorisera donc les 
actions mettant non seulement la participation mais aussi la prise de responsabilité par les habitants 
et les bénévoles, mettra en œuvre des actions adaptées aux besoins de la population et du territoire, 
organisera l’accueil et l’écoute des habitants et des familles, notamment les plus fragilisés ainsi que 
toute forme de concertation ou de coordination avec les acteurs du territoire. 
 

Principes d’action Contenu 
Secteurs con-
cernés 

Animer, du latin anima, âme, 
souffle vital, donner la vie : le 
centre social se positionne en 
tant qu’équipement structu-
rant au sein d’un territoire, il 
se définit comme un outil 
d’animation et de  dévelop-
pement local favorisant la 
participation, la rencontre, la 
cohésion sociale, le « vivre et 
le faire ensemble », la prise de 
responsabilité individuelle ou 
collective et le « pouvoir 
d’agir ». 

Le centre social, notamment grâce au poste de responsable 
famille et développement local, cherche à s’inscrire dans les 
réseaux partenariaux existant sur le territoire et relevant de 
ses champs de compétence, et dans le cadre de cet axe priori-
taire accueil-ouverture avec pour objectif de s’inscrire dans 
une dynamique de quartier/territoire,  les réseaux en lien 
avec la citoyenneté et la démocratie participative, l’animation 
locale et festive, le développement durable, les nouveaux 
habitants… Parmi les partenaires  principaux figurent  les co-
mités de quartier, les comités de locataires existants et éven-
tuellement à venir, le CCAS, les associations de commerçants, 
etc. Des commissions, comités de pilotage permettront aux 
habitants et acteurs locaux de réfléchir puis d’agir ensemble 
pour co-construire non seulement les différentes actions pré-
sentées dans les fiches mais aussi d’autres qui pourront être 
suscitées par la dynamique territoriale engendrée. 

En priorité le 
secteur famille-
développement 
local mais tous 
les secteurs du 
centre social 
dans un 2ème 
temps. 

Communiquer, du latin com-

municare, mettre en com-
mun : il n’y a pas de savoir-
faire sans faire-savoir. 
L’enrichissement,  par tous, 
de la vie de la cité, de la vie du 
quartier, de la vie du centre 
social, suppose de nom-
breuses interactions entre les 
acteurs et un partage des 
informations visant non seu-
lement à faire savoir mais 
également et surtout à faire 
participer et à faire faire en-
semble, à permettre le « pou-
voir d’agir ». 

En interne comme en externe, tous les moyens seront utilisés 
afin que chacun devienne partie prenante de la vie de la cité, 
du quartier et du centre social : habitants, adhérents, acteurs 
locaux, partenaires, salariés. Les moyens à utiliser peuvent 
paraître classiques, mais si on prend l’exemple du site inter-
net, l’intérêt n’est pas en soi qu’il existe, mais plutôt qu’il soit 
consulté (information) par adhérents, habitants, partenaires 
et encore mieux qu’il soit un outil interactif de communica-
tion en lien avec la boîte à idées, le journal de quartier, le 
journal interne, les acteurs locaux… Dans le même ordre 
d’idée, disposer de supports d’information pertinents, attrac-
tifs et bien conçus est certes intéressant, mais ce qui est fon-
damental c’est que ces supports soient réellement des sup-
ports de communication, c'est-à-dire que l’information at-
teigne sa cible et qu’elle se transforme en interaction, partici-
pation, etc. Ainsi la fiche-action intitulée « distribution dans 
les boîtes aux lettres » peut sembler anodine et banale, il 
n’empêche qu’il s’agit d’une action tout à fait stratégique, qui 
nécessite d’une part d’organiser la participation de béné-
voles, d’adhérents, de salariés, et d’autre part d’être réguliè-
rement confronté au terrain et de rencontrer habitants,  
commerçants, etc. 

Tous les sec-
teurs, salariés 
et bénévoles 
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Accueillir, du latin accipere , 
accepter, ad colligere, con-
duire vers : « l’accueil doit être 
considéré comme une fonction 
à part entière » et « doit être 
appréhendé comme une fonc-
tion portée collectivement par 
l’ensemble de l’équipe » circu-

laire AVS de juin 2012, 

page10. L’objectif est de 
rendre le centre social accueil-
lant dans son ensemble et 
dans chacun de ses secteurs et 
activités (et pas seulement 
dans le hall d’entrée quand il 
existe) pour tous les publics, 
notamment les plus fragiles ou 
les moins disposés à participer 
aux activités et  la vie du 
centre social. 

Il s’agit de se référer au référentiel de la fonction accueil 

établi par la CAF des Alpes-Maritimes d’une part, de 
mettre en place une commission interne transversale 
associant salariés, bénévoles et adhérents d’autre part, 
de réaliser ensuite un état des lieux du fonctionnement 
des postes « accueil » dans les deux sites, d’évaluer les 
points forts et les points faibles en matière de potentiel 
« accueillant » (baromètre de l’accueil) des 3 sites dans 
leur ensemble et enfin de rédiger, pour la mettre en 
œuvre, une « charte de l’accueil » adaptée à la configu-
ration actuelle mais qui anticipe également la construc-
tion d’un nouveau centre social dans un délai de 3 à 5 
ans, étant entendu que si l’implantation du poste 
d’accueil dans l’espace, sa configuration, son accessibili-
té, l’ergonomie, la qualité de l’équipement informatique 
et téléphonique,  la possibilité de confidentialité, etc., 
sont primordiaux, il faut définir la fonction d’accueil 
comme étant avant tout un état d’esprit. 

Tous les secteurs, 
salariés et béné-
voles 
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Fiche action n°1 – Rallye pédestre 

AXE PRIORITAIRE : Accueil - ouverture 
OBJECTIF : s’inscrire dans une 

dynamique de quartier 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : parcours de 3 km (1/2 journée) ou 5 km (journée) à la découverte du 
patrimoine des quartiers, étapes avec épreuves et questions, étape conviviale et musicale 12h-13h 

Objectifs de l’action : 

• Créer et valoriser une dynamique collective de territoire,  

• Co-construire une action entre tous les Comités de quartier, l’EHPAD et le centre social (et 
d’autres partenaires), 

• Mettre en valeur le patrimoine  de nos quartiers,  

• Favoriser les liens intergénérationnels 

• Favoriser la rencontre, le faire ensemble, la convivialité… 
 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

annuelle 1 journée 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 

Coordinatrice secteur adultes-familles, un animateur secteur 
adultes + chargée de communication + autres animateurs le 
Jour J. 
Bénévoles des comités de quartier et du centre social,  
groupes musicaux bénévoles, autres. 

Matériels 
Maisons de quartier, matériel divers (com, signalétique, petit 
matériel…) 

Financiers 
Frais partagés entre centre social, comités de quartier et 
EHPAD 

Partenaires Comités de quartier, EHPAD 

Critères 

d’évaluation 

Nombre de réunions et nombre de participants aux réunions de préparation 

Nombre de participants par rapport à l’année précédente 

Mixité des participants : géographique (centre-ville, quartiers Nord) et âges 

Fiche d’évaluation des participants, réunion de débriefing 

Perspectives  

de développement 
Associer les comités de quartier du centre-ville 
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Fiche action n° 2 - Œuvrer en lien avec les comités de quartier 

AXE PRIORITAIRE : accueil-ouverture  
OBJECTIF : s’inscrire dans une 

dynamique de quartier  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : associer les comités de quartier à la mise en place d’actions et de projets co-
construits, en lien avec d’autres partenaires opérationnels du territoire 

Objectifs de l’action :  

• Favoriser la réflexion et le travail en partenariat sur le territoire,  

• Favoriser le développement et l’animation du territoire,  

• Associer les bénévoles des  comités de quartier et du centre social.  

• Poursuivre la dynamique engagée avec les comités de quartier des quartiers Nord,  

• Initier une dynamique avec les comités de quartier du centre-ville,  

• Engager une dynamique commune autour d’un projet-phare,  

• Mutualiser les moyens : document de présentation du territoire aux nouveaux habitants, apprendre à 
se connaitre, à se faire connaitre et à faire ensemble. 

Public visé : les responsables des comités de quartier et leurs bénévoles, les bénévoles du centre social. 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

 Tout au long de l’année Dès 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 

Coordinatrice secteur adultes-familles, bénévoles des comités de 
quartier et du centre social. 
Chargée de communication, animateur secteur adulte, autres... 

Matériels  

Financiers  

Partenaires Comités de quartiers des quartiers Nord et du centre-ville 

Critères d’évaluation 

Présence des comités de quartier aux réunions, participation des comités de quartier 
aux actions engagées 

Production : nombre d’actions communes 

Participation effective de tous les comités de quartier à au moins un projet  
Participation des comités de quartier du centre-ville à au moins une action en 2015 

Les partenariats locaux permettent la mutualisation des moyens au service du territoire 

Perspectives 

 de développement 

Jusqu’en 2014, seuls les comités de quartier des quartiers Nord œuvraient ensemble. Il 
s’agit d’associer les comités de quartier du centre-ville. 
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Fiche action n°3 : Organiser des évènements et temps festifs 

AXE PRIORITAIRE : Accueil-ouverture 
OBJECTIF : s’inscrire dans une 

dynamique de quartier 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Organiser des évènements, temps festifs et conviviaux repérés tout au long 
de l’année.  

Objectifs de l’action : 

• Associer les partenaires du territoire, les bénévoles du centre social, à la mise en place d’un 
calendrier d’évènements tout au long de l’année à destination d’un public  varié : carnaval, 
fête de la musique, rallye pédestre, fête du jardin, fête de fin d’année, semaine du goût, fête 
du centre social, fête des voisins, semaine du développement durable… 

• Favoriser la cohésion sociale, le « pouvoir d’agir », le vivre et faire ensemble, la rencontre… 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

 Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Coordinatrice secteur adultes-familles–développement local 

Matériels  

Financiers Moyens à développer en fonction du nombre d’évènements 

Partenaires 
Partenariat à créer/consolider : associations et acteurs du territoire, comités de 
quartier… 

Critères 

d’évaluation 

Nombre d’évènements mis en place et nature des événements 

Nombre de participants (public) 

Nombre de participants (organisation) 

Nombre de partenaires impliqués 

Perspectives  

de développement 

Il s’agit de mettre en place en 2015 un ou deux évènements et de faire évoluer 
au cours des années suivantes leur nombre et leur organisation en fonction de 
la qualité du partenariat et des moyens disponibles. 
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Fiche action n°4 : Temps fort type fête de quartier 

AXE PRIORITAIRE : Accueil-ouverture 
OBJECTIF : s’inscrire dans une 

dynamique de quartier  

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Organiser un évènement festif et convivial annuel de type fête de quartier 

Objectifs de l’action :  

• Fédérer les acteurs du territoire autour d’un projet annuel de fête de quartier 

• Organiser une fête ludique / conviviale à l’échelle du quartier 

• Favoriser la cohésion sociale, le vivre et le faire ensemble, la convivialité, la rencontre… 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

annuelle journée -2016 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 
Coordinatrice secteur adultes-familles et autres membres  du 
personnel du CS, bénévoles du CS et partenaires, habitants… 

Matériels - 

Financiers - 

Partenaires Les partenaires associatifs et opérationnels du territoire, comités de quartier… 

Critères 

d’évaluation 

Nombre de participants (public) 

Nombre de participants (organisateurs) 

Nombre de partenaires mobilisés 

Retour des participants, des organisateurs, des partenaires, des habitants 

Perspectives  

de développement 

Associer de manière participative de nouveaux acteurs chaque année et 
augmenter le nombre d’habitants impliqués. 
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Fiche action n°5 : Permanences-présence hors les murs 

AXE PRIORITAIRE : Accueil-ouverture 
OBJECTIF : s’inscrire dans une 

dynamique de quartier 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Etre présent « hors les murs » lors d’évènements ponctuels ou plus 
réguliers afin d’informer sur les activités du centre social et pour se mettre en lien avec les habitants 
qui ne se déplaceraient pas d’eux-mêmes malgré leurs besoins. 

Objectifs de l’action :  

• Aller à la rencontre, « aller vers », lors d’évènements ponctuels dans le territoire (exemple : 
collecte de sang…) ou réguliers (sorties écoles-collèges, réunions des comités de quartier, 
d’associations de locataires, accueil de nouveaux habitants,…) pour  

• Proposer de l’information sur les activités du centre social, éveiller leur intérêt sur ses 
activités 

• Faire émerger les besoins, les envies des habitants 

• Inciter les habitants, leur permettre de venir et de découvrir le centre social 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

mensuelle Toute l’année 2015 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Bénévoles du CS, 1 salarié 

Matériels Supports de communication 

Financiers reprographie 

Partenaires Acteurs du territoire 

Critères 

d’évaluation 

Nombre d’interventions et nombre de participants lors des interventions 

Nombre de personnes contactées 

Retombées quant à la fréquentation du centre social 

Emergence de nouvelles demandes, nouveaux besoins 

Perspectives  

de développement 

Repérer les moments et lieux propices sur le territoire au fur et à mesure de 
son évolution (nouveaux arrivants, nouvelles constructions, nouvelles 
associations…) 
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Fiche action n°6 : Agenda de quartier 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture 
OBJECTIF : s’inscrire dans une 

dynamique de quartier  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Réaliser un agenda en partenariat avec les comités de quartier afin de 
présenter l’action des comités, du centre social et des partenaires et surtout les différents 
évènements organisés par ces associations tout au long de l’année. 

Objectifs de l’action : 

• Fédérer les comités de quartier du centre-ville et des quartiers Nord autour d’un projet 
d’agenda commun 2016 

• Réaliser et diffuser l’agenda 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

 Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 
Coordinatrice secteur adultes-familles et développement 
local, chargée de communication 

Matériels reprographie 

Financiers 
Impression agenda, frais partagés entre les comités de 
quartier 

Partenaires Comités de quartier 

Critères 

d’évaluation 

Réalisation d’un agenda en 2015 concernant 2016 

Implication collective des comités de quartier centre-ville et quartiers Nord 

Distribution ciblée des agendas 

Retours de la part d’habitants, participation accrue aux manifestations 

Perspectives  

de développement 

Un agenda existe déjà pour les quatre comités des quartiers Nord et le Noroît, 
tiré à 5.000 exemplaires; l’objectif est d’associer les comités de quartier du 
centre-ville à la réalisation d’un agenda plus global. 
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Fiche action n°7 : Journal de quartier 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture 
OBJECTIF : s’inscrire dans une 

dynamique de quartier  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Réaliser un journal de quartier élargi en partenariat avec les acteurs du 
territoire, le journal de quartier centre-ville « Tours de parole » existant déjà. 

Objectifs de l’action :  

• Informer les habitants du territoire,  

• Favoriser l’expression des habitants,  

• Créer un sentiment d’appartenance,  
• Créer une dynamique « journalistique » interne à l’échelle du nouveau territoire 

Public visé : habitants du territoire 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

 Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 
Bénévoles, habitants, comité de rédaction, de lecture, 
chargée de com 

Matériels reprographie 

Financiers  

Partenaires Acteurs du territoire, habitants, associations 

Critères 

d’évaluation 

Périodicité et régularité 

Nombre de contributions 

Intégration de contributeurs et de bénévoles de l’ex Noroît 

Distribution effective chez les habitants 

Perspectives  

de développement 

Un journal de quartier existe déjà pour le centre-ville; il s’agira d’étendre sa 
zone d’influence aux quartiers Nord 
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Fiche action n°8 : Boîte à idées interactive 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture 
OBJECTIF : communiquer vers 

l’extérieur-développer  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action :Mmettre en place une boîte à idées innovante qui pourra prendre les 
formes suivantes : la boîte à lettres classique, le site internet et un panneau mural placé en évidence. 
Une ou plusieurs personnes seront chargées de faire fonctionner l’ensemble (bénévoles), avec l’aide 
du webmestre. Les usagers-habitants pourront s’exprimer par le biais de la boîte à lettres ou par le 
biais du site. Les questions apparaitront, de manière anonyme, sur le panneau mural et sur le site 
internet, de même que les réponses. 

Objectifs de l’action : 

• Solliciter, susciter et permettre la parole et l’expression des usagers-habitants 

• Recueillir avis et suggestions sur support écrit et électronique 

• Donner à voir les questions et les réponses sur les supports écrits et électroniques 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Webmestre, bénévoles 

Matériels Site internet, panneau mural, boîte à lettres 

Financiers Aucun 

Partenaires  

Critères 

d’évaluation 

Nombre de questions et avis déposés et nature des questions 

Nombre de réponses apportées et nature des réponses, leur qualité 

Nombre de questions ou d’avis ayant suscité questions ou avis 

Nombre d’actions ou changements découlant des avis déposés 

Perspectives  

de développement 

Accroître l’usage de la boîte à idées et son côté interactif au fil du temps 
Que ça devienne un outil courant pour tous 
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Fiche action n°9 : Site internet 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture 
OBJECTIF : communiquer vers 

l’extérieur-développer 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Créer un nouveau site internet correspondant à l’identité du centre social 

Objectifs de l’action : 

• Créer un nouveau site en phase avec l’identité du nouveau centre social 

• Faire vivre et actualiser le site régulièrement 

• Intégrer le fonctionnement de la « boîte à idées » 

• Relier au journal interne et de quartier 

• Susciter l’intérêt, des adhésions et des participations aux activités et évènements 

• Faire connaître le nouveau centre 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

hebdomadaire Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 

Webmestre, bénévoles (commission), chargée de 
communication, salariés. Mettre en place une commission 
dédiée (bénévoles – salariés) 

Matériels informatique 

Financiers Création d’un nouveau site 

Partenaires Partenaires et acteurs locaux 

Critères 

d’évaluation 

Délai de mise en place, nombre de réunions de la commission, régularité des 
rencontres… 

Caractère interactif avec le journal de quartier et interne, la boîte à idées, les 
différents secteurs du centre social 

Nombre de connections 

Retours par-rapport au site et à son contenu et intérêt 

Perspectives  

de développement 

Accentuer le côté participatif, création d’un blog… 
Que l’utilisation du site devienne un geste habituel 

 

 



Projet social 2015-2018 Page 49 

 

 

 

Fiche action n°10 : Flash-mob annuel 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture 
OBJECTIF : communiquer vers 

l’extérieur-développer 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Flash-mob du centre social 

Objectifs de l’action :  

• Fédérer les bénévoles et les salariés en interne autour de la mise en place d’un évènement 
ponctuel et court dans un lieu public,  

• Communiquer sur l’identité et les activités du centre social 

• Faire venir de nouveaux adhérents/participants 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Annuel pour 
commencer 

 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains A définir : bénévoles, salariés… 

Matériels A définir 

Financiers Aucun à part la communication 

Partenaires A définir – un prof de danse ? – Mairie - Presse 

Critères 

d’évaluation 

Tenue de l’évènement 

Nombre de participants (tes), mobilisation 

Retour de la part des participants (tes) 

Retour de la part des spectateurs 

Perspectives  

de développement 
Renouvellement en variant la forme et en intégrant de nouveaux participants 
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Fiche action n°11 : Organiser la distribution en boîtes aux lettres 

AXE PRIORITAIRE : accueil et ouverture 
OBJECTIF : communiquer vers 

l’extérieur-développer  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : organiser la distribution des documents, plaquettes, journaux dans les 
boîtes aux lettres du territoire. 

Objectifs de l’action :  

• Communiquer au plus près des habitants les informations liées à l’activité du centre social, 

• Se confronter au terrain, rencontrer habitants, commerçants, etc. 

• Susciter la lecture et l’intérêt des habitants pour les activités du centre social 

• Favoriser les adhésions et les participations aux évènements et activités 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Bénévoles, salariés 

Matériels 
Reprographie. Cibler les rues, les résidences, organiser les 
tournées 

Financiers reprographie 

Partenaires Eventuellement les comités de quartiers 

Critères 

d’évaluation 

Nombre de tournées effectuées 

Nombre total de documents distribués et nombre de documents différents 
concernés 

Nombre de participants et nombre de rencontres avec les habitants 

Nombre de retours suite à distribution 

Perspectives  

de développement 

Mettre en place un groupe de bénévoles qui prendraient en charge en 
autonomie l’organisation des distributions  
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Fiche action n°12 : Plaquette 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture 
OBJECTIF : communiquer vers 

l’extérieur-développer  

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Concevoir une plaquette globale, représentative de l’identité du centre 
social 

Objectifs de l’action :  

• Informer sur les activités et actions développées  

• Véhiculer les objectifs et l’identité du centre social 

• Susciter l’intérêt, les participations et les adhésions 

Public visé : tout public, habitants-usagers, partenaires 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Chargée de communication, bénévoles, direction,  

Matériels reprographie 

Financiers reprographie 

Partenaires Partenaire financier privé pour frais d’impression (banque, autre…) 

Critères 

d’évaluation 

La plaquette permet aux habitants du territoire de connaitre les activités et 
services du centre social 

Les retours des habitants, des adhérents, des partenaires sont satisfaisants 

Le centre social accueille de nouveaux adhérents chaque année 

Le centre social est connu sur son territoire d’intervention 

Perspectives  

de développement 
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Fiche action n°13 : S’inscrire dans un partenariat de territoire et communiquer 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture 
OBJECTIF : communiquer vers 

l’extérieur-développer  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : recenser les différents réseaux, collectifs et partenariats existant sur le 
territoire et ayant un lien avec l’intervention du centre social, y présenter l’action du centre social, 
participer à la réflexion ou à la mise en œuvre d’actions collectives.  

Objectifs de l’action :  

• Assurer la présence du centre social dans les réseaux, collectifs et coordinations présents sur 
le territoire  

• Participer à la réflexion collective ou à la mise en œuvre d’actions en lien avec l’objet du 
centre social,  

• Relayer les infos du centre social au sein de ces réseaux 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 
Coordinatrice secteur adultes-familles/développement local, 
animateurs référents, direction 

Matériels  

Financiers  

Partenaires Partenaires opérationnels et institutionnels 

Critères 

d’évaluation 

Nombre de réseaux et de coordinations repérés 

Retours suite aux infos transmises par le biais de ces réseaux 

Le centre social est engagé dans de nouveaux partenariats 

Les acteurs du centre social (bénévoles, salariés) sont impliqués dans les 
dynamiques du territoire (commission, comité de pilotage, de suivi etc…) 

Perspectives  

de développement 
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Objectif : 

Communiquer en interne

 

ACCUEIL ET OUVERTURE

Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser l

prise de parole et leur prise de responsabilité

Objectif : 

Communiquer en interne
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ACCUEIL ET OUVERTURE 

Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser leur participa-

eur prise de responsabilité 

 

Communiquer en interne
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Fiche action n°14 : Journal interne 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture OBJECTIF : communiquer en interne 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : réaliser et diffuser un journal interne destiné à informer bénévoles, 
usagers et partenaires sur les activités et évènements du centre social. Cette action est à mettre en 
lien avec le site internet et la boîte à idées interactive. 

Objectifs de l’action :  

• Informer les bénévoles, les usagers ainsi que les partenaires 

• Favoriser l’expression des bénévoles et des usagers, 

• Favoriser la communication et la cohésion interne  

• Favoriser la création d’un sentiment d’appartenance, favoriser la cohésion interne 

Public visé : habitants du territoire, adhérents, bénévoles, salariés 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains 

Bénévoles, comité de rédaction, de lecture, chargée de 
communication, directeur. Création d’une commission 
bénévoles / salariés 

Matériels reprographie 

Financiers reprographie 

Partenaires  

Critères 

d’évaluation 

Périodicité et régularité 

Nombre de contributions 

Intégration de contributeurs et de bénévoles ex-Le Noroît 

Distribution effective aux usagers, bénévoles, habitants et partenaires 

Perspectives  

de développement 
Augmenter le nombre de personnes proposant un article ou une idée d’article. 
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Fiche action n°15 : Suivi de la nouvelle organisation 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture OBJECTIF : suivi de nouvelle organisation 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Mise en place d’une commission chargée de veiller au bon démarrage de 
l’activité de la nouvelle entité et au bon déroulement de la consolidation suite à la fusion 
administrative, politique et technique.  

Objectifs de l’action :  

• Accompagner la consolidation de la fusion entre les 2 associations 

• Repérer les éventuels points faibles et dysfonctionnements pouvant perturber le processus 

• Proposer des éléments de réflexion, d’analyse et de remédiation aux instances statutaires 
• Favoriser la cohésion interne 

Public visé : les salariés et les bénévoles du CS 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Commission bénévoles-direction 

Matériels  

Financiers  

Partenaires  

Critères 

d’évaluation 

Régularité des réunions 

Assiduité des participants 

Nombre de dysfonctionnements repérés, analysés 

Nombre de réponses apportées 

Perspectives  

de développement 
Ne plus avoir besoin de cette commission d’ici 1 ou 2 ans. 
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Fiche action n°16 : Réunions, rencontres et temps de travail en interne 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture OBJECTIF : communiquer en interne 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Poursuivre l’organisation d’un temps de réflexion collectif annuel autour 
d’une thématique d’actualité ou d’une problématique repérée, sous la forme de séminaires. Tenue 
de réunions d’équipe entre la Direction et les salariés. Tenue de réunions entre le personnel 
d’encadrement et avec la direction (une fois par mois). Temps de travail individuels mensuels des 
cadres et coordinateurs référents avec la direction. Tenue de réunions mensuelles entre le directeur 
et les délégués du personnel. 

Objectifs de l’action :  

• Coordonner le fonctionnement des activités et des secteurs 

• Partager, échanger des informations, faciliter la communication 

• Entretenir la cohésion interne, l’intelligence collective et le sentiment d’appartenance à la 
nouvelle entité 

• Consolider la fusion des 2 équipes 

Public visé : les salariés du CS 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Mensuelle et + Toute l’année 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Direction et tous les salariés 

Matériels  

Financiers  

Partenaires  

Critères 

d’évaluation 

Régularité des réunions 

Caractère constructif des échanges, interactivité entre les participants 

Capacité de l’équipe à se mobiliser autour de problématiques ou de 
dysfonctionnements à résoudre ou de situations à améliorer 

 

Perspectives  

de développement 
C’est une action régulière et pérenne. 
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ACCUEIL ET OUVERTURE
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prise de parole et leur prise de responsabilité
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Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser leur participa-

eur prise de responsabilité 
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Fiche action n°17 : Rédaction d’une charte de l’accueil 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture OBJECTIF : accueillir 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Se doter d’une charte de l’accueil définissant l’esprit, les objectifs et les modalités 

de mise en œuvre de la fonction « accueil » au sens large dans l’ensemble du centre social. Prendre 
connaissance des préconisations de la circulaire AVS CNAF en sa page 10 et rechercher des expériences 
réalisées ailleurs. 

Objectifs de l’action :  
• Permettre à chacun de se sentir bien accueilli, écouté et entendu 

• Mettre en place une commission ad hoc bénévoles-salariés 

• Réaliser un état des lieux de l’existant, définir les points à améliorer dans les 2 sites actuels 

• Définir les caractéristiques d’un centre social « accueillant » à tous les niveaux  

• Rédiger une charte définissant comment chaque salarié, chaque secteur ou service, chaque bénévole, 
et pas seulement le personnel dédié, est susceptible d’être le plus accueillant possible envers les 
habitants-usagers, anticiper la construction d’un nouveau centre social en définissant les critères 
souhaités pour créer un centre social accueillant dans son ensemble 

• Organiser des réunions de sensibilisation par secteur ou service  

• Organiser un séminaire global avec un intervenant sur la thématique concernée (accueil, altérité, etc.) 

• Etablir un lien, en temps utile, avec les services concernés de la mairie en vue de la construction de la 
nouvelle structure 

Public visé : les usagers du CS 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière annuelle 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains Commission bénévoles-salariés 

Matériels  

Financiers  

Partenaires  

Critères 

d’évaluation 

Réalisation avant la fin 2015 

Nombre d’autres expériences étudiées 

Retour des personnes accueillies 

 

Perspectives  

de développement 
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Fiche action n°18 : Aménagement de l’espace d’accueil 

AXE PRIORITAIRE : accueil et ouverture OBJECTIF : accueillir 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Aménagement des espaces d’accueil LRV et LN. Action en lien avec la fiche-
action «rédaction d’une charte de l’accueil» 

Objectifs de l’action :  

• Mener une réflexion, en lien avec la réflexion menée sur la charte de l’accueil, afin 
d’optimiser le fonctionnement des 2 lieux d’accueil existants (LN et LRV) des habitants et des 
usagers 

• Elargir la réflexion dans la perspective de la construction d’un nouveau centre social 

• Se mettre en relation avec les services municipaux concernés 

• Réaménager autant que possible les deux espaces d’accueil afin de préserver l’anonymat, de 
différencier les différentes fonctions accueil physique, accueil téléphonique, secrétariat, 
inscriptions… 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

  2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains  Bénévoles, direction, salariés, commission 

Matériels  

Financiers Subvention d’investissement 

Partenaires  

Critères 

d’évaluation 

Enquête de satisfaction des personnes accueillies 

Nombre de personnes accueillies 

Retour des salariés en charge de l’accueil sur la qualité de leur travail 

 

Perspectives  

de développement 
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Fiche action n°19 : Etre accessible aux personnes à mobilité réduite 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture OBJECTIF : accueillir 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : aménagement des accès et des espaces pour permettre l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.  

Objectifs de l’action :  

• Veiller, surtout dans l’optique de la construction d’un nouveau centre social, au respect des 
normes en vigueur et à l’accessibilité parfaite de tous les espaces du centre social aux 
personnes à mobilité réduite, notamment les personnes souffrant de handicap (s) 

• Réaliser cette action en lien avec la mise en place de la charte de l’accueil et en lien avec les 
services municipaux concernés par la conception du nouveau centre social. Il ne suffit pas 
que le centre social soit « accessible » en terme de normes, mais également qu’il soit 
accueillant envers les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

  2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains  Bénévoles, direction, salariés, commission 

Matériels  

Financiers investissement 

Partenaires Mairie, ADAPEI, autres 

Critères 

d’évaluation 

Nombre de situations problématiques 

Nombre de personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicap 
fréquentant le centre 

 

 

Perspectives  

de développement 
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Fiche action n° 20 : Se former aux publics en situation de handicap et différents 

AXE PRIORITAIRE : Accueil et ouverture OBJECTIF : accueillir 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : former salariés et bénévoles aux spécificités des personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’aux particularités de personnes issues de cultures différentes (interculturalité). 
Cette action est en lien avec la rédaction de la charte de l’accueil. 

Objectifs de l’action :  

• Mise en place de formations ou de séminaires en lien avec les problématiques de : handicap, 
interculturalité, altérité… 

• Enrichir le contenu de la charte de l’accueil et la réflexion sur le caractère accueillant des 
sites actuels et de la structure à venir en termes d’accueil des personnes « différentes » 

Public visé : tout public 

Mise en place de 

l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

régulière annuelle 2015- 

Moyens au service 

de l’action 

Humains  Bénévoles et salariés 

Matériels  

Financiers OPCA, autofinancement 

Partenaires ADAPEI, autres acteurs et partenaires concernés par ces problématiques 

Critères 

d’évaluation 

 

 

 

 

Perspectives  

de développement 
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Principes d'action

 

SOLIDARITE 

Accompagner l’ensemble des habitants, en particulier les perso

et favoriser le lien social, l’accès aux droits et 

 

Principes d'action
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La mise en œuvre de l’axe SOLIDARITE, au-delà des actions présentées, sera guidée par des principes 
fondateurs conformément aux valeurs des centres sociaux et à leurs missions : 
 
 

Principes d’action Contenu Secteurs concernés 

Permettre, autant que pos-
sible, l’accès aux personnes 
porteuses de handicap 

Une attention particulière est portée aux personnes 
porteuses de handicap afin qu’un maximum d’activités 
leur soient ouvertes malgré les contraintes importantes 
des locaux. Par exemple quand il s’agit d’un handicap 
physique : Les réunions et rencontres se font, le plus 
possible, au rez-de-chaussée du bâtiment. Les activités 
extérieures sont accessibles (transport et lieux d’accueil 
adaptés...). 
L’action du centre social est ouverte et s’adapte à 
toutes formes de handicap, permettant l’accès à tous. 

Tous les secteurs du 
centre social 

Développement des parte-
nariats 

Pour mettre en œuvre ses intentions d’ouverture à 
toutes formes de culture et pour tous, le centre social 
construit, développe et entretient des partenariats avec 
les institutions, organismes, services et associations 
culturelles du territoire 

Tous les secteurs du 
centre social 

Accompagnement vers 
l’autonomie 

Les actions d’accompagnement et suscitant la prise 
d’initiative ont toutes pour objectif le développement 
de l’autonomie. Pour cela, les groupes se constituant 
tout au long de l’année sont accompagnées dans 
l’autogestion. Illustration : sorties piscine, rando, sé-
jours estivaux (2 séjours pourraient partir en autonomie 
complète – avec un accompagnement professionnel 
pour la préparation – dès 2015 : un séjour de jeunes 
majeurs et un séjour d’adultes seuls) 

Tous les secteurs du 
centre social 

Développement et anima-
tion du travail en réseau 

Pour accompagner les personnes les plus fragiles, le 
centre social travaille en réseau et organise des ren-
contres régulières pour échanger des informations, se 
concerter de manière à assurer un suivi cohérent des 
personnes et des familles, construire et réaliser des 
actions communes 
Le centre social s’implique dans les travaux des parte-
naires : commissions municipales, MONALISA du CCAS, 
groupes de réflexions du Conseil Général, cellule de 
veille, PEL (Plan Educatif Local) 

Tous les secteurs du 
centre social 

Animation de comités de 
pilotage 

Rencontres régulières, animées par le responsable du 
secteur, pour échanger et réfléchir au fonctionnement 
des activités et monter des projets. 

Activités de loisirs, 
sportives, cultu-
relles et artistiques 
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Permettre et développer l'accès aux droits pour 
tous

Favoriser, développer et accompagner l'autonomie 
et la prise d'inititives

Développer l'accès à la culture pour tous

Contribuer à développer le lien social, la solidarité 
et l'entraide

 

SOLIDARITE 

Accompagner l’ensemble des habitants, en particulier les perso

et favoriser le lien social, l’accès aux droits et 

 

 

Permettre et développer l'accès aux droits pour 

Favoriser, développer et accompagner l'autonomie 
et la prise d'inititives

Développer l'accès à la culture pour tous

Contribuer à développer le lien social, la solidarité 
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Permettre et développer l'accès aux droits pour 

Favoriser, développer et accompagner l'autonomie 

Développer l'accès à la culture pour tous

Contribuer à développer le lien social, la solidarité 
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Objectif : Permettre et 
développer l'accès aux droits 
pour tous

 

SOLIDARITE 

agner l’ensemble des habitants, en particulier les perso

et favoriser le lien social, l’accès aux droits et 

 

Objectif : Permettre et 
développer l'accès aux droits 
pour tous
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Fiche action n°21 – Un atelier informatique » 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Permettre et développer 

l'accès aux droits pour tous  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : organiser et animer un atelier d’initiation à l’informatique à destination de 
tout public dans les locaux du centre social. Le contenu de l’atelier est défini avec les participants et 
évolue en fonction de leur niveau de maitrise. Cet atelier est complémentaire à la mise à disposition 
et l’animation du « cyber local » en partenariat avec la CDA. 

Objectifs de l’action : 

• Développer l’apprentissage de l’informatique, d’internet et du traitement de texte 

• Participer à la réduction de la fracture numérique 

• Permettre aux usagers et bénéficiaires d’avoir accès à leurs dossiers Pôle emploi, CAF, 
CPAM… 

• Susciter les liens sociaux, d’entraide et de solidarité 

Public visé : Tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Hebdomadaire Permanente 2015 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Animateur du secteur, animateur informatique, personnel 
d’accueil 

Matériels Postes informatiques, local dédié 

Financiers Subventions d’investissement 

Partenaires CDA 

Critères 
d’évaluation 

Les participants à l’atelier informatique sont plus autonomes 

Des liens d’entraide et de soutien apparaissent au sein de l’atelier et en dehors 

Les participants ont pu accéder à leurs informations personnelles et donc à 
leurs droits (CAF, Pôle emploi…) 

Les participants sont en mesure d’accéder à leurs droits 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°22 – Un lieu de permanences et d’orientation 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Permettre et développer 

l'accès aux droits pour tous  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Le centre social devient, de plus en plus, un lieu reconnu et identifié par les 
partenaires et les habitants du territoire en tant qu’espace ressources en matière de droits, 
d’information et d’orientation. Pour cela, un lieu de documentation est en accès libre et des perma-
nences de partenaires publics et privés sont mises en place et communiquées (services du CG, du 
CCAS, EDF, Notaire, CAF, MSA etc.…). 
Pour contribuer à la lutte contre la fracture numérique, des postes informatiques sont mis à disposi-
tion et du personnel formé facilite l’accès à l’information et aux droits pour les personnes les plus 
éloignées et/ou les moins équipées 

Objectifs de l’action : 

• Faciliter l’accès à l’information et aux droits 

• Participer à la réduction de la fracture numérique 

• Permettre aux familles de connaître le centre social, ses activités et de s’y impliquer 

• Permettre de mieux identifier les besoins et attentes en termes d’accès aux droits pour ap-
porter des réponses adaptées 

Public visé : Tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Hebdomadaire Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains La coordinatrice du secteur, le personnel d’accueil 

Matériels Espaces aménagés, documentation, présentoirs 

Financiers Financements de la ville, de la CAF, du Conseil Général 

Partenaires 
Des partenaires publics et privés : services du CG, du CCAS, EDF, Notaire, CAF, 
MSA etc.…) 

Critères 
d’évaluation 

Des partenaires tiennent des permanences d’information et d’accès aux droits 
au centre social 

Un espace de documentation existe et est consulté 

Des besoins identifiés lors des permanences sont à l’origine de réponses nou-
velles mises en place par le centre social ou l’un de ses partenaires 

Un professionnel accompagne, lors de permanences, facilitant l’accès aux 
droits 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°23 –Des intervenants thématiques 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Permettre et développer 

l'accès aux droits pour tous  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Tout au long de l’année, le centre social porte, en partenariat, des temps 
d’échanges et d’information permettant l’accès aux droits. Des soirées thématiques sont organisées 
avec des intervenants spécialisés. Les thèmes définis lors de permanences ou d’échanges formels et 
informels. Un recensement en temps réel, des besoins et attentes exprimés, est formalisé et porté 
par la coordinatrice du secteur 

Objectifs de l’action : 

• Faciliter l’accès aux droits pour tous 

• Permettre au centre social d’être identifié en tant que lieu ressource 

• Permettre à de nouveaux publics de fréquenter le centre social et favoriser la mixité sociale 

• Développer la transversalité entre les secteurs d’intervention du centre social 

Public visé : Tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Ponctuelle Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
La coordinatrice du secteur, des intervenants spécialisés selon 
les thèmes 

Matériels Un espace d’accueil et de rencontre 

Financiers - 

Partenaires Des partenaires publics et privés 

Critères 
d’évaluation 

Le centre social est identifié en tant que lieu ressource 

Les publics présents fréquentent des activités et secteurs différents au sein du 
centre social 

Des participants fréquentent le centre social pour la première fois 

Le contenu des interventions fait progresser les participants 

Perspectives  
de développement 

Développement de l’autonomie des familles dans la gestion du « café des 
échanges » 
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Accompagner l’ensemble des habitants

tion de fragilité et favoriser le lien social

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Favoriser, développer 
et accompagner l'autonomie et 
la prise d'initiatives

 

SOLIDARITE 

agner l’ensemble des habitants, en particulier les perso

et favoriser le lien social, l’accès aux droits et 

Objectif : Favoriser, développer 
et accompagner l'autonomie et 
la prise d'initiatives

Page 69 

en particulier les personnes en situa-

et à la culture. 

 

Objectif : Favoriser, développer 
et accompagner l'autonomie et 
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Fiche action n°24 – Accompagnement social (DAC) 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Favoriser, développer et ac-

compagner l'autonomie et la prise d'ini-

tiatives 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Il s’agit d’aider les personnes à acquérir l’autonomie et l’initiative néces-
saires pour construire ou reconstruire leurs parcours de vie sociale. 
Dans le cadre de la Démarche d’Accompagnement Concertée (DAC) : réalisation d’entretiens et parti-
cipation à diverses activités collectives afin de mettre en œuvre avec les personnes un parcours indi-
vidualisé pour rompre l’isolement. 

Objectifs de l’action : 

• Rompre l’isolement 

• Développer l’autonomie et la prise d’initiatives 

• Permettre aux personnes accompagnées de développer leur capacité d’agir 

• Travailler en réseau au service des personnes fragilisées 

Public visé : Les personnes en difficulté sociale et / ou en recherche d’emploi : allocataires du RSA, 
personnes orientées par des travailleurs sociaux 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidien Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
La coordinatrice du secteur, les intervenants des activités et 
animation support 

Matériels - 

Financiers Financements du Conseil Général dans le cadre de la DAC 

Partenaires 
Travailleurs sociaux du Conseil Général et du Centre Communal d’Action So-
ciale, structures locales d’insertion d’accompagnement social 

Critères 
d’évaluation 

Le Centre Social propose un accompagnement individuel permettant aux per-
sonnes d'acquérir l'autonomie et l'initiative nécessaires pour construire ou 
reconstruire leur parcours de vie sociale 

Un accompagnement spécifique est mis en place 

Le Centre Social développe et entretient un réseau de partenaires et veille à ne 
pas être un prestataire de service 

Les activités support sont utiles aux personnes accompagnées pour progresser 
dans leur démarche 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°25 – Accompagnement socioprofessionnel (PLIE et AREDE) 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Favoriser, développer et ac-

compagner l'autonomie et la prise d'ini-

tiatives 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Il s’agit d’aider les personnes à acquérir l’autonomie et l’initiative néces-
saires pour construire ou reconstruire leurs parcours de vie professionnelle. 
Dans le cadre de l’Accompagnement à la Recherche d’Emploi et Dans l’Emploi (AREDE) et du Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), il s’agit d’organiser un soutien aux participants dans leurs 
démarches notamment en les aidant à se positionner de manière réaliste sur le marché local du tra-
vail. 

Objectifs de l’action : 

• Développer les conditions favorables au retour à l’emploi 

• Accompagner les personnes sans emploi à se positionner sur le marché du travail 

• Rompre l’isolement des personnes en recherches d’emploi 

• Travailler en réseau au service des personnes sans emploi et/ou fragilisées 

Public visé : Les personnes en recherche d’emploi : allocataires du RSA, personnes orientées par des 
travailleurs sociaux, par Pôle emploi etc… 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidien Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Deux animateurs socioprofessionnels 

Matériels - 

Financiers 
Financements du Conseil Général dans le cadre de l’ARDE et 
de la CDA (fonds Européens) dans le cadre du PLIE 

Partenaires 
Travailleurs sociaux du Conseil Général, Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, Pôle Emploi, structures locales d’insertion par l’activité économique, 
organismes de formation et d’insertion, Chambre des métiers 

Critères 
d’évaluation 

Le Centre Social propose un accompagnement individuel permettant aux per-
sonnes d'acquérir l'autonomie et l’énergie nécessaires pour construire ou re-
construire leur parcours de vie professionnelle 

Un accompagnement spécifique est mis en place 

Le Centre Social développe et entretient un réseau de partenaires et veille à ne 
pas être un prestataire de service 

Des sorties positives (retour à l’emploi) pour les personnes accompagnées 

Perspectives  
de développement 

 

 
 
 



Projet social 2015-2018 Page 72 

 

Fiche action n°26 – P’tits dèj de l’emploi 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Favoriser, développer et ac-

compagner l'autonomie et la prise d'ini-

tiatives  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Deux séances hebdomadaires matinales. Accueil de proximité et sans con-
dition pour aider les participants à rompre leur isolement, construire leur parcours d'insertion pro-
fessionnelle et unir leur volonté et leurs capacités pour agir plus efficacement ensemble. 

Objectifs de l’action : 

• Accompagner les personnes sans emploi à se positionner sur le marché du travail 

• Rompre l’isolement des personnes en recherches d’emploi 

• Favoriser le lien social, la solidarité et l’entraide 

• Permettre au centre social d’être identifié en tant que lieu ressource en matière 
d’accompagnement socioprofessionnel 

Public visé : Toute personne en recherche d’emploi, de formations, d’informations 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidienne Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains La coordonatrice du secteur, un animateur socioprofessionnel 

Matériels Espace d’accueil et de documentation 

Financiers Financements de la CDA 

Partenaires 
Travailleurs sociaux du Conseil Général, Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, Pôle Emploi, structures locales d’insertion par l’activité économique, 
organismes de formation et d’insertion, Chambre des métiers 

Critères 
d’évaluation 

Le centre social propose un accueil régulier à toute personne volontaire ou 
orientée, en recherche d'emploi, de formations ou d'informations 

Le centre social met à disposition des personnes accueillies des outils de re-
cherche d'emploi facilement accessibles 

Le centre social propose un cadre convivial et un service de proximité 

Le centre social est identifié en tant que lieu ressources en matière 
d’accompagnement socioprofessionnel 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°27 – Visites à domicile de personnes âgées 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Favoriser, développer et ac-

compagner l'autonomie et la prise d'ini-

tiatives  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Visite à domicile et/ou sortie accompagnées (au marché, chez un commer-
çant…) chaque semaine assurée par une personne bénévole.  
Animations mensuelles (repas, loto, sorties…) afin d'encourager les personnes à sortir de chez elles. 
Une réunion hebdomadaire de régulation et de coordination des bénévoles pour partager des idées 
et organiser des projets communs 

Objectifs de l’action : 

• Rompre l’isolement des personnes âgées isolées 

• Accompagner les personnes inscrites dans la DAC (démarche d’accompagnement concertée) 

• Permettre au centre social d’être identifié en tant que lieu d’animation pour tous les publics 

• Développer les liens sociaux, d’entraide et de solidarité en centre-ville 

Public visé : Les personnes âgées isolées, habitant prioritairement le centre-ville. Des bénévoles dis-
ponibles en journée, inscrits ou non dans un parcours d’insertion 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Hebdomadaire Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
La coordonatrice du secteur, un animateur du secteur soli-
daire, l’équipe de bénévoles 

Matériels Salle de réunion 

Financiers Financements du Conseil Général dans le cadre de la DAC 

Partenaires 

Assistantes Sociales de la Délégation Territoriale d’Action Sociale, du Centre 
Communal d’Action Sociale de La Rochelle, de la Caisse d’Assurance Retraite et 
Santé au Travail Centre Ouest (CARSAT) animatrices du Centre Local 
d’Information et de Coordination gérontologique de La Rochelle (CLIC). 

Critères 
d’évaluation 

Les visites à domicile permettent aux personnes âgées d'être moins isolées 

Les visites incitent les personnes âgées à sortir de chez elles en participant no-
tamment aux animations mensuelles proposées par l'équipe 

Les personnes âgées demandeuses se voient proposer une visite hebdomadaire 
par un bénévole du centre social 

Les visiteurs bénévoles à domicile, participent aux réunions d’information et de 
formation hebdomadaires 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°28 – Activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Favoriser, développer et ac-

compagner l'autonomie et la prise d'ini-

tiatives  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Activités hebdomadaires (ou bi hebdomadaires) diversifiées : couture, 
peinture, tricot, émaux, anglais, gymnastique, sophrologie, Yoga, Country… mais aussi expression 
théâtrale, comités de rédaction des journaux… 
Suivi renforcé des personnes accompagnées, de manière à réussir leur intégration dans les groupes, 
en veillant à l’équilibre de ces derniers et en consolidant les échanges entre les accompagnateurs 
socioprofessionnels et les animateurs d’activité. 

Objectifs de l’action : 

• Privilégier le plaisir d’apprendre et d’échanger avec les autres 

• Proposer des activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques favorisant la mixité so-
ciale 

• Se doter d’activités support à l’accompagnement social permettant d’enrichir et de rendre 
possible le développement de l’autonomie 

• Permettre aux habitants du territoire d’avoir une offre variée d’activités de proximité 

Public visé : Tous publics adultes, en particulier les personnes volontaires accompagnées dans le 
cadre de la Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC) 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidienne Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
La coordinatrice du secteur, les intervenants des activités 
(bénévoles et salariés) 

Matériels Des lieux adaptés aux activités 

Financiers Financements du Conseil Général dans le cadre de la DAC 

Partenaires 
Travailleurs sociaux du Conseil Général et du Centre Communal d’Action So-
ciale, structures locales d’insertion d’accompagnement social 

Critères 
d’évaluation 

Les activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques sont nombreuses et 
variées 

Les personnes accompagnées dans le cadre de la DAC fréquentent les activités 
collectives proposées 

L’organisation des activités permet l’intégration de personnes accompagnées 

La coordinatrice du secteur et les intervenants d’activités communiquent et 
agissent ensemble, dans l’intérêt des personnes accompagnées 

Perspectives  
de développement 

Développer le nombre et la diversité des activités organisées 
Se doter de locaux adaptés aux activités proposées 
Développer qualitativement les échanges entre les secteurs du centre social 
favorisant l’accompagnement des personnes 
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en particulier les personnes en situa-

et à la culture. 

 

Objectif : Développer l'accès à la 



Projet social 2015-2018 Page 76 

 

 

Fiche action n°29 –Les Globe-trotters 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Développer l'accès à la cul-

ture pour tous 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Organiser un cycle de présentation de bonne qualité de voyages à 
l’étranger par les participants eux-mêmes. Les participants choisissent leurs supports et l’angle sous 
lequel ils souhaitent le présenter. 

Objectifs de l’action : 

• Permettre au plus grand nombre la découverte d’autres pays, d’autres cultures 

• Faciliter l’accès à la culture pour tous 

• Permettre à de nouveaux publics de fréquenter le centre social et favoriser la mixité sociale 

• Développer la transversalité entre les secteurs d’intervention du centre social 

Public visé : Tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Mensuelle Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains La coordinatrice du secteur, les participants bénévoles 

Matériels Reprographie, vidéoprojecteur 

Financiers - 

Partenaires - 

Critères 
d’évaluation 

Un récit de voyage est organisé chaque mois par le centre social 

L’action globe-trotters enrichit culturellement les participants 

Les adhérents de plusieurs secteurs du centre social participent à l’activité 
globe-trotters 

Des habitants ont connu et/ou sont venus au centre social par le biais de 
l’activité globe-trotters 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°30 – Marque-page 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Développer l'accès à la cul-

ture pour tous 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Des bénévoles organisent des lectures à voix haute au domicile de per-
sonnes âgées ou en institutions. Les lectures peuvent être proposées par les bénévoles lecteurs ou 
être le souhait des personnes âgées (lecture quotidienne de la presse…) 

Objectifs de l’action : 

• Lutter contre l’isolement social et intellectuel 

• Favoriser la pratique culturelle et intellectuelle auprès des personnes âgées et très âgées 

• Développer le lien social, la solidarité et l’entraide 

• Favoriser les échanges intergénérationnels 

Public visé : Les personnes âgées et/ou malvoyantes 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Régulière Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Bénévoles, coordinatrice du secteur 

Matériels - 

Financiers 
Financement CARSAT (formation lecteur) et financement 
FOSFORA (formation pour bénévoles) 

Partenaires Les EHPAD, la médiathèque… 

Critères 
d’évaluation 

Des lectures à voix haute sont organisées régulièrement 

Les bénéficiaires des lectures se sentent moins isolés 

Des liens et échanges intergénérationnels se vivent à travers l’action « marque-
page » 

Les lecteurs s’enrichissent humainement par cette action 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°31 – Des sorties culturelles 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Développer l'accès à la cul-

ture pour tous 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Organisation de sorties culturelles, tout au long de l’année et pour tous les 
publics. 

Objectifs de l’action : 

• Développer l’accès à toutes les formes de cultures, pour tous 

• Favoriser la mixité sociale 

• Rompre l’isolement 

• Développer la transversalité entre les secteurs d’intervention du centre social 

Public visé : Tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- Permanente 2015 

Moyens au service 
de l’action 

Humains La coordinatrice du secteur, deux animateurs socioculturels 

Matériels - 

Financiers 
Financements de la CAF dans le cadre des sorties familles et 
du Conseil Général 

Partenaires En fonction des sorties 

Critères 
d’évaluation 

Des sorties culturelles sont régulièrement organisées 

Les sorties culturelles permettent la mixité sociale 

Des sorties culturelles sont le fruit d’initiatives d’habitants 

Les sorties culturelles favorisent l’accès à des formes de culture diverses et 
variées 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°32 – Des ateliers et spectacles (ALSH-EAJE) 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Développer l'accès à la cul-

ture pour tous 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Organisation d’ateliers et de spectacles au sein des structures d’accueil 
portées par le centre social (ALSH, EAJE…) 

Objectifs de l’action : 

• Développer l’accès à toutes les formes de cultures, pour tous 

• Développer la transversalité entre les secteurs d’intervention du centre social 

• Développer la relation parents-enfants à travers les activités culturelles des enfants 

• Susciter l’intérêt et l’investissement des parents au sein des structures d’accueil des enfants 

Public visé : Les familles utilisatrices des structures d’accueil du centre social 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Régulière Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
La coordinatrice du secteur, les personnels des structures 
d’accueil des enfants (ALSH, EAJE…) 

Matériels - 

Financiers - 

Partenaires En fonction des ateliers et spectacles 

Critères 
d’évaluation 

Des ateliers et spectacles sont régulièrement organisés au sein des structures 
d’accueil des enfants 

Les parents sont investis et participent aux ateliers et spectacles 

Plusieurs secteurs du centre social organisent les ateliers et spectacles 

Les ateliers et spectacles favorisent l’accès à des formes de culture diverses et 
variées 

Perspectives  
de développement 
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en particulier les personnes en situa-

et à la culture. 
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Fiche action n°33 – Le jardin « Riche-lieu » 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Soutenir et organiser les 

échanges intergénérationnels 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Une parcelle de terre d’environ 200 m² est propice aux échanges et aux 
rencontres intergénérationnels. Il est le support de nombreuses animations en direction de tous les 
publics : publics du centre social de tous les âges, grand public du territoire du centre social et parte-
naires du territoire : écoles, associations d’entraide, d’insertion, de développement durable et soli-
daire, scolaires, culturelles, artistiques… Organisation de la fête annuelle du jardin. 

Objectifs de l’action : 

• Structurer un lieu d’échanges et de rencontres informels sur le territoire 

• Développer le lien social entre les habitants et les échanges intergénérationnels 

• Communiquer des messages éducatifs notamment en lien avec le concept de développe-
ment durable et solidaire 

• Transmettre des informations de prévention (alimentation, hygiène, équilibre…) 

Public visé : Les usagers du centre social : enfants, adultes, familles, personnes âgées, public vulné-
rable… 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidienne Permanente 2015 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Le référent familles, un animateur jardin 

Matériels Outils, semences, plants, terreau… 

Financiers 
Financements privés dans le cadre de partenariats, fonda-
tions, appels à projet… 

Partenaires Fondation Léa Nature Jardin Bio, CCAS, association Incroyables Comestibles 

Critères 
d’évaluation 

Un jardin partagé est proposé par le centre social aux habitants du territoire 

Des habitants du territoire, se retrouvent et échangent au jardin « Riche-lieu » 

Des actions éducatives et de prévention sont organisées par le centre social en 
lien avec le jardin « Riche-lieu » 

Les partenaires du centre social utilisent le jardin « Riche-lieu » en tant que 
support à leurs activités et au partenariat avec le centre social 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°34 – Les activités support à l’insertion 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Contribuer à développer le 

lien social, la solidarité et l'entraide  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Activités hebdomadaires (piscine, rando, atelier cuisine…) mises en place à 
la demande des personnes accompagnées dans le cadre de la DAC. Les besoins et attentes sont iden-
tifiés par la personne chargée de l’accompagnement qui les met en place puis les ouvre au grand 
public. 
La personne chargée de l’accompagnement est présente à l’ensemble des actions à leur démarrage, 
puis, dans l’objectif de développer l’autonomie, la présence professionnelle diminue (une fois sur 4). 
Cette personne accueille le groupe à chaque action et veille à sa dynamique, sa convivialité et sa 
bonne organisation. 

Objectifs de l’action : 

• Privilégier le plaisir d’apprendre et d’échanger avec les autres 

• Rompre l’isolement 

• Proposer des activités et actions favorisant la mixité sociale 

• Se doter d’activités support à l’accompagnement social permettant d’enrichir et de rendre 
possible le développement de l’autonomie 

Public visé : Tous publics adultes, en particulier les personnes volontaires accompagnées dans le 
cadre de la Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC) 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Hebdomadaire Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains La coordinatrice du secteur, les intervenants de loisirs 

Matériels Des lieux adaptés aux activités 

Financiers Financements du Conseil Général dans le cadre de la DAC 

Partenaires 
Travailleurs sociaux du Conseil Général et du Centre Communal d’Action So-
ciale, structures locales d’insertion d’accompagnement social 

Critères 
d’évaluation 

Les activités de loisirs et actions support à l’insertion sont nombreuses et va-
riées 

Les personnes accompagnées dans le cadre de la DAC fréquentent les activités 
collectives proposées 

L’organisation des activités permet l’intégration de personnes accompagnées 

La coordinatrice du secteur et les intervenants d’activités communiquent et 
agissent ensemble, dans l’intérêt des personnes accompagnées 

Perspectives  
de développement 

Développer le nombre et la diversité des activités et actions organisées 
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Fiche action n°35 – Les tables d’hôtes 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Contribuer à développer le 

lien social, la solidarité et l'entraide  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Une table d’hôtes organisée deux fois par mois, préparée et servie par une 
équipe de bénévoles régulièrement renouvelée. L’occasion de partager un repas de qualité pour une 
trentaine de personnes dans un cadre convivial, et de conduire en direction des participants une 
action régulière de prévention dans le domaine de la nutrition. 
Mise en place d’échanges avec les équipes des tables d’hôtes d’autres Centres Sociaux 

Objectifs de l’action : 

• Développer le lien social, l’entraide et la solidarité 

• Transmettre des messages de prévention et d’hygiène de vie 

• Développer la transversalité entre les secteurs du centre social 

• Animer des temps conviviaux et d’échanges 

Public visé : Les habitants du centre-ville 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Bimensuel Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Animateur du secteur, conseillère du CCAS, équipe bénévole 

Matériels Espace de restauration et espace de préparation des repas 

Financiers 
Participation des usagers et financements du Conseil Général 
dans le cadre de la DAC 

Partenaires 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale du Centre Communal d’Action 
Sociale et Assistantes Sociales de la Délégation Territoriale d’Action Sociale de 
La Rochelle - Agence Régionale de la Santé 

Critères 
d’évaluation 

Les tables d'hôtes sont ouvertes à tous (habitants, acteurs du quartier et de 
l'association) 

Les repas sont préparés et servis par une équipe de bénévoles encadrées par 
des professionnelles qualifiées 

Les tables d'hôtes sont régulièrement organisées en collaboration avec des 
partenaires et d'autres secteurs du Centre Social 

Les tables d'hôtes permettent à l'équipe de travailler sur l'équilibre alimentaire, 
en prenant en compte les saisons, l'équilibre financier et l'hygiène. 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°36 – Expression théâtrale 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Contribuer à développer le 

lien social, la solidarité et l'entraide  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : En collaboration avec deux centres sociaux Rochelais, organisation d’une 
séance d’expression théâtrale par semaine. Activité support aux actions d’accompagnement social et 
professionnel pour développer la confiance en soi, faciliter l’expression en groupe, maitriser le lan-
gage du corps pour faciliter la recherche d’emploi (entretiens de recrutement etc.…). 

Objectifs de l’action : 

• Développer le lien social, l’entraide et la solidarité 

• Développer la confiance et l’estime de soi 

• Faciliter la recherche d’emploi 

• Animer des temps conviviaux et d’échanges 

Public visé : Les habitants du centre-ville 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Hebdomadaire Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Animatrice insertion sociale, conseillère du CCAS 

Matériels Locaux adaptés 

Financiers Financements du Conseil Général dans le cadre de la DAC 

Partenaires CCAS, Conseil Général, centres sociaux de Port Neuf et Vent des îles 

Critères 
d’évaluation 

L’expression théâtrale favorise le lien social, l’entraide et la solidarité 

Les participants à l’expression théâtrale développent la confiance en eux 

L’expression théâtrale est un support facilitant la recherche d’emploi 

Les participants à l’expression théâtrale sont acteurs des ateliers et favorisent 
la convivialité 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°37 – Agir pour sa santé 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Contribuer à développer le 

lien social, la solidarité et l'entraide  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Atelier « agir pour sa santé » trois fois par mois pour échanger avec les 
participants sur des thèmes qu’ils ont choisis (l’estime de soi, le don d’organes, le diabète, les méde-
cines douces), à partir de recherches partagées, pouvant aboutir  à des conférences/débats.  
Sensibilisation à une bonne alimentation à travers l’atelier « Astuces et recettes » basée sur 
l’échange de savoirs et l’organisation bimensuelle d’une « table d’hôtes ». 

Objectifs de l’action : 

• Apporter des informations utiles concernant la santé et l’hygiène de vie 

• Favoriser la mixité sociale 

• Identifier les attentes et besoins des personnes accompagnées dans le cadre de la DAC 

• Travailler en réseau de partenaires 

Public visé : Les habitants du centre-ville intéressés/concernés par les sujets traités et les personnes 
orientées par des travailleurs sociaux et/ ou accompagnées dans le cadre de la DAC 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Tri mensuel Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Animateur du secteur, assistante Sociale du Conseil Général, 
intervenant selon les thèmes 

Matériels Salle de réunion 

Financiers Financements du Conseil Général dans le cadre de la DAC 

Partenaires 
Travailleurs sociaux de la Délégation Territoriale de l’Action Sociale La Rochelle 
- Ré et du Centre Communal d’Action Sociale - Intervenants spécifiques suivant 
les domaines traités - service municipal santé publique hygiène environnement 

Critères 
d’évaluation 

Des réunions ouvertes à tous sont organisées, réunissant régulièrement des 
personnes sur le thème du bien être et de la santé 

Chacun des participants apporte sa contribution à ces temps d'échanges 

Les réunions s'inscrivent dans un cadre partenarial 

Ces réunions apportent des informations utiles aux participants 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°38 – Les échanges de savoirs 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Soutenir et organiser les 

échanges intergénérationnels 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Des ateliers ponctuels ou réguliers sont mis en place, à la demande des 
habitants et adhérents. Une personne ayant une compétence ou la maitrise d’une technique ou 
d’une pratique intervient devant un groupe pour transmettre son savoir, savoir-faire ou ses pra-
tiques. Les personnes ayant bénéficié de cet apport peuvent en transmettre un à leur tour. Les pro-
fessionnels accompagnant ces ateliers suscitent l’initiative et la valorisation de chacun en mettant en 
valeur des compétences personnelles. 

Objectifs de l’action : 

• Accompagner les initiatives d’habitants, individuelles et collectives 

• Dynamiser la démarche de développement social local en centre-ville 

• Favoriser les liens sociaux, d’entraide et de solidarité entre les habitants du centre-ville 

• Mettre en valeur les compétences individuelles et collectives 

Public visé : Les habitants du centre-ville 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Mensuelle Permanente 2016 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Le référent familles, un animateur familles, les habitants 

Matériels En fonction des ateliers et échanges organisés 

Financiers Prestation animation collective familles de la CNAF 

Partenaires En fonction des ateliers et échanges organisés 

Critères 
d’évaluation 

Les acteurs du centre social accompagnent individuellement et collectivement 
les projets d’habitants 

Les acteurs du centre social sont à l’écoute des habitants et incitent ces der-
niers à prendre des initiatives 

Des habitants sont valorisés à travers leur maitrise d’une technique, d’un sa-
voir-faire ou d’un savoir 

Des habitants se sont enrichis d’une technique, d’un savoir-faire ou d’un savoir 
à travers un atelier d’échanges de savoirs 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°39 –Evénements festifs récurrents » 

AXE PRIORITAIRE : Accompagner l’ensemble des habi-

tants, en particulier les personnes en situation de fragi-

lité et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la 

culture. 

OBJECTIF : Contribuer à développer le 

lien social, la solidarité et l'entraide  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Des événements festifs partagés entre adhérents d’une même activité 
(repas de fin d’année, sortie, pique-nique…) mais aussi des événements transversaux portés par le 
centre social (vide-grenier, soirées jeux familiales et intergénérationnelles…), des événements co-
portés, en partenariat avec les acteurs du territoire (rallye pédestre, fête des voisins, repas de quar-
tier…) et des événements qui s’inscrivent dans un événement local (carnaval de la ville…). 
 

Objectifs de l’action : 
Permettre au grand public d’identifier le centre social et de mieux le connaître ses activités, ses mis-
sions et ses valeurs 
Développer la mixité sociale dans les activités et actions du centre social 
Favoriser les échanges, l’entraide et le lien social entre les habitants du territoire 
Développer le fonctionnement transversal au sein du centre social 

Public visé : Les habitants et partenaires du centre-ville 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- Permanente 2015 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le personnel du centre social, les administrateurs, les béné-
voles, les habitants 

Matériels En fonction des événements 

Financiers - 

Partenaires Les acteurs du territoire : ville, comités de quartier, associations… 

Critères 
d’évaluation 

Le centre social, ses activités et ses missions sont identifiées sur le territoire 

Des événements récurrents favorisent la transversalité au sein du centre social 

Les événements festifs du centre social favorisent la mixité et les échanges 

Des habitants sont à l’initiative et/ou sont investis dans les événements festifs 

Perspectives  
de développement 
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La mise en œuvre de l’axe FAMILLE, au-delà des actions présentées, sera guidée par des principes 
fondateurs conformément aux valeurs des centres sociaux et à leurs missions : 
 

Principes d’action Contenu Secteurs concernés 

Un fonctionnement parental 
de la Halte-garderie « Les pe-
tits princes » 
et du multi-accueil « Il était un 
petit navire »  

Permanence mensuelle assurée par chaque famille. 
Implication concrète dans la vie des structures 
favorisant une connaissance réciproque, facilitant 
l’adaptation des enfants et l’appropriation du pro-
jet 

Halte-garderie et Multi-
accueil 

Animation de comités de pilo-
tage (toutes les structures 
d’accueil) 

Rencontres régulières, animées par le responsable 
du secteur, pour échanger et réfléchir au fonction-
nement des activités et monter des projets. 

Halte-garderie, Multi-
accueil, Accueil de loisirs 
sans hébergement, ac-
compagnement à la 
scolarité, animation 
jeunesse 

Un continuum éducatif 

Développer un « continuum éducatif » comme 
principe d’intervention, qui consiste à établir des 
relations durables avec les parents, en cherchant 
systématiquement à les impliquer dans le fonc-
tionnement des activités auxquelles participent 
leurs enfants. Ce principe d’intervention, cohérent 
avec l’approche globale des familles que nous dé-
fendons, implique d’intensifier les liens entre les 
secteurs d’activité petite enfance, enfance et jeu-
nesse. 

Toutes les activités de 
l’axe FAMILLE 

Rôle fédérateur du référent 
familles 

Fonctions d’accompagnement, de pilotage, de por-
tage, de développement et de mise en œuvre co-
hérente de l’ensemble des actions de l’axe FA-
MILLE avec une vision transversale de la famille, 
des réponses à apporter et de l’organisation des 
actions. 

Toutes les activités du 
centre social 

Accompagnement de projets à 
l’initiative des familles 

Organisation d’espaces, de temps et d’échanges 
permettant l’identification des besoins des familles 
et accompagnement des projets à leurs initiatives 

Toutes les activités de 
l’axe FAMILLE 

Animation d’un comité de 
pilotage familles 

Rencontres régulières de familles concernant l’axe 
FAMILLE du centre social. Echanges sur sa mise en 
œuvre, sa cohérence, les ajustements nécessaires… 
Fonctions de veille, d’évaluation et de propositions 

Toutes les activités de 
l’axe FAMILLE 

Animation et portage d’une 
dynamique famille de terri-
toire 

Le référent familles constitue, développe et anime 
un réseau de partenaires « familles » à l’échelle du 
territoire 

Toutes les activités du 
centre social 

Accompagnement des parents 
dans leur rôle de parents et 
dans leur fonction de coéduca-
tion 

Accompagnement à la fonction parentale dans 
l’ensemble des structures d’accueil par les profes-
sionnels 

Toutes les activités du 
centre social 
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Fiche action n°40 – Lieu d’accueil enfants-parents « le bac à sable » 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Accueillir les familles et leur 

permettre de se rencontrer 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Lieu de parole et d’écoute dans une perspective de prévention et 
d’accompagnement des relations parents/enfants, le jeu étant support à la relation. Espace de pré-
socialisation pour les enfants sans inscription, anonyme, gratuit et ouvert à tous. 

Objectifs de l’action : 

• Organiser un lieu d’accueil, d’écoute, de prévention et de socialisation des enfants 

• Accueillir de nouvelles familles, leur permettre de se rencontrer et de se côtoyer 

• Permettre aux familles de connaître le centre social, ses activités et de s’y impliquer 

• Permettre l’identification de besoins et attentes, supports aux actions d’accompagnement à 
la fonction parentale du centre social 

Public visé : Parents, accompagnés de leurs enfants âgés de moins de six ans, accueillis de manière 
anonyme. 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Hebdomadaire Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 

3 accueillants : la directrice de la Halte-garderie, une éduca-
trice de Jeunes enfants du multi-accueil et un accueillant bé-
névole. Le référent famille du centre social. Une supervision 
est assurée par une psychologue clinicienne 

Matériels Matériel petite enfance, accueil café 

Financiers Financements ville et prestation de service LAEP de la CNAF 

Partenaires Protection Maternelle Infantile, Maternité, Pôle petite enfance de la ville 

Critères 
d’évaluation 

Un accompagnement est proposé aux parents d'enfants de moins de 6 ans 
dans leur fonction parentale. 

Pour les enfants, le "Bac à Sable" est un espace de socialisation. 

Le LAEP contribue à la mise en place d’actions d’accompagnement à la fonction 
parentale 

Le LAEP contribue à l’implication de nouvelles familles dans les activités et ins-
tances du centre social 

Perspectives  
de développement 

Ouvrir le LAEP une seconde demi-journée par semaine en tenant compte des 
besoins et disponibilités des familles (le samedi ?) 
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Fiche action n°41 – Les bébés nageurs 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Accueillir les familles et leur 

permettre de se rencontrer 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Séance hebdomadaire de 45 minutes par groupe d’enfants du même âge. 
Extrait de la charte d’engagement réciproque : « L’activité a pour but de permettre aux enfants de 
s’approprier le milieu aquatique et d’exercer librement l’ensemble de leurs capacités à partir de leurs 
motivations à regarder, toucher, lécher, goûter, écouter, bouger et sauter. Il n’est en aucun cas ques-
tion d’apprentissage de la natation. 
Proposer un contact précoce avec l’eau, c’est ouvrir aux jeunes enfants un champ d’expériences et 
de découvertes particulièrement riche et favoriser leur développement tant moteur que psycholo-
gique. 
C’est une activité familiale qui cherche à privilégier la relation parents-enfants dans un climat affectif, 
chaleureux et sécurisant pour l’enfant. » 

Objectifs de l’action : 

• Organiser une activité de loisirs, d’éveil et de socialisation des enfants 

• Accueillir de nouvelles familles, leur permettre de se rencontrer et de se côtoyer 

• Permettre aux familles de connaître le centre social, ses activités et de s’y impliquer 

• Permettre l’identification de besoins et attentes, supports aux actions d’accompagnement à 
la fonction parentale du centre social 

Public visé : Enfants de 6 mois à 3 ans et leurs parents habitant le territoire de l’agglomération 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Hebdomadaire Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Responsable de l’activité, personnel d’accueil, équipe béné-
vole, référent famille 

Matériels 
Equipements aquatiques petite enfance, centre aquatique de 
Châtelaillon-Plage 

Financiers Participation des familles 

Partenaires 
Centre aquatique de Châtelaillon-Plage, Fédération des Activités Aquatiques 
d’Eveil et de Loisirs (FAAEL) 

Critères 
d’évaluation 

Les activités de loisirs facilitent l'accès du plus grand nombre aux pratiques 
artistiques et culturelles 

Le Centre Social propose aux habitants des activités artistiques, culturelles et 
de loisirs en cohérence avec ses valeurs (initiative des habitants, mixité sociale) 

Des salariés ou des bénévoles animent ces activités de manière "qualitative" 
(privilégiant l'accueil et l'implication de chacun et la dynamique du groupe) 

L’activité « bébés nageurs » contribue à l’implication de nouvelles familles dans 
les activités et instances du centre social 

Perspectives  
de développement 

Mobilisation et formation de parents, co-animateurs, afin de renforcer l’équipe 
bénévole d’encadrement. 
Mise en place d’une navette ou organisation d’un covoiturage pour permettre 
aux familles non motorisées de participer à cette activité. 
Amélioration des liens avec le Centre Social (équipe et participants) 
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Fiche action n°42 – Le café des échanges 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Accueillir les familles et leur 

permettre de se rencontrer 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Un espace d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et de préven-
tion est identifié au sein du centre social et connu des familles. Cet espace est en accès libre, gratuit, 
anonyme et sans inscription, 3 demi-journées par semaine. Un professionnel du centre social est 
présent pour accueillir, informer, écouter et créer du lien entre les familles. Il permet l’expression 
des familles et l’organisation de la réponse aux besoins et attentes identifiés à travers la mise en 
place du projet familles du centre social (actions d’accompagnement à la fonction parentale notam-
ment). 

Objectifs de l’action : 

• Rompre l’isolement des parents se retrouvant seuls en journée (familles monoparentales, 
sans emploi, nouvellement arrivées dans la région, enfants scolarisés et conjoint absent…) 

• Organiser un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de prévention en lien avec les parte-
naires du territoire ou œuvrant pour la famille 

• Accompagner les parents dans leur fonction parentale 

• Créer du lien entre les familles et favoriser leur autonomie 

Public visé : Toutes les familles 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Trihebdomadaire Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Le référent familles, animateur famille, le personnel d’accueil 

Matériels Un espace, de la documentation, café 

Financiers 
Financements de la ville et prestation animation collective 
familles de la CNAF 

Partenaires 
L’ensemble des acteurs du territoire et des acteurs intervenant dans le do-
maine de la famille 

Critères 
d’évaluation 

Un espace d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation est proposé 

Des partenariats sont formalisés avec les acteurs du territoire et de la famille 

Un professionnel accueille, écoute, oriente les familles et leur permet de s’y 
impliquer 

Les familles du territoire ont connaissance de l’existence du « café des 
échanges » 

Perspectives  
de développement 

Développement de l’autonomie des familles dans la gestion du « café des 
échanges » 
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Fiche action n°43 – Accueil café 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Accueillir les familles et leur 

permettre de se rencontrer 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Un accueil café est systématiquement mis en place lors des ouvertures et 
fermetures des services aux familles (halte-garderie, multi-accueil, accueil de loisirs sans héberge-
ment - ALSH). Cet accueil café devant favoriser les liens entre les familles, leur appropriation du 
centre social et de ses activités, il n’est pas systématiquement tenu par un professionnel du service 
concerné. Le libre et facile accès permet aux familles de se servir elles-mêmes et entre elles et favo-
rise les échanges. 
Existant à l’ALSH, il est à mettre en place à la halte-garderie et au multi-accueil. 

Objectifs de l’action : 

• Favoriser les échanges entre les familles 

• Développer l’appropriation du centre social par les familles 

• Susciter les échanges entre les familles et les professionnels des services 

• Contribuer à identifier les besoins et attentes des familles en termes d’accompagnement à la 
fonction parentale 

• Créer du lien avec le projet familles du centre social (café des échanges, LAEP…) 

Public visé : Les familles utilisatrices des services organisés par le centre social 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidienne Permanente 2016 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, les personnels des services aux familles, 
le personnel d’accueil 

Matériels Un espace dédié, des équipements d’accueil, une cafetière 

Financiers - 

Partenaires - 

Critères 
d’évaluation 

Un accueil café est systémiquement proposé aux ouvertures et fermetures des 
services aux familles 

Les familles se côtoient et échangent lors de l’accueil café 

L’accueil café permet aux familles de mieux connaître le projet familles du 
centre social et s’y impliquent 

Des besoins de familles identifiés lors de l’accueil café alimentent le projet fa-
milles du centre social, en particulier l’accompagnement à la fonction parentale 

Perspectives  
de développement 

Développement de l’autonomie des familles dans la gestion de l’accueil café. 
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Fiche action n°44 – Accueil individuel des familles 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Accueillir les familles et leur 

permettre de se rencontrer 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Le référent familles du centre social accueille les familles individuellement, 
qu’elles soient « orientées » suite à une action du projet familles ou qu’elles aient spontanément 
contacté le centre social. Cet accueil individuel généraliste peut permettre d’orienter les familles vers 
un service spécialisé et/ou de présenter les actions du centre social et de ses partenaires. 
Cet accueil individuel, différencié des entretiens individuels dans le cadre de l’accompagnement so-
cial, permet d’aborder les questions liées à la famille, l’éducation, la parentalité et favorise la mise en 
œuvre d’un projet familles cohérent et transversal. 

Objectifs de l’action : 

• Offrir une réponse individuelle aux familles rencontrées de façon collective (LAEP, services 
aux familles, café des échanges, bébés-nageurs…) 

• Orienter les familles vers des services spécialisés le cas échéant 

• Identifier les besoins et attentes des familles et leur proposer une réponse adaptée 

• Compléter les actions collectives par un échange individuel et personnalisé 

Public visé : Toutes les familles 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

A la demande Permanente 2016 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, le personnel des services aux familles, le 
personnel d’accueil 

Matériels - 

Financiers Prestation animation collective familles de la CNAF 

Partenaires 
L’ensemble des acteurs du territoire et des acteurs intervenant dans le do-
maine de la famille 

Critères 
d’évaluation 

Les familles peuvent bénéficier d’un accueil individuel par un professionnel 

Des familles sont orientées par le centre social auprès de services et acteurs 
pouvant répondre à leurs besoins 

L’accueil individuel des familles permet de contribuer à la mise en place du 
projet familles du centre social (actions en réponses aux attentes) 

L’accueil individuel des familles offre une réponse adaptée à la demande 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°45 – Une feuille de chou par service 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Accueillir les familles et leur 

permettre de se rencontrer 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Une feuille de chou est éditée chaque mois par chaque service proposé aux 
familles (multi-accueil, halte-garderie, accueil de loisirs sans hébergement). La feuille de chou men-
suelle est réalisée par les familles utilisatrices du service, tant sur le fond que sur la forme. Elle relate 
le quotidien du service, les projets particuliers, l’action des professionnels et crée du lien entre les 
familles. permet aux familles de mieux connaitre le fonctionnement du service, de s’y impliquer, de 
mettre en valeur son action et de la faire connaître à l’ensemble des familles. 
La feuille de chou existe au multi-accueil et est à mettre en place à la halte-garderie et à l’accueil de 
loisirs. 

Objectifs de l’action : 

• Permettre aux familles de mieux connaître le fonctionnement du service 

• Créer du lien entre les familles et favoriser la communication entre elles et avec les autres 
services et acteurs du centre social (administrateurs, professionnels…) 

• Mettre en valeur les projets, le fonctionnement et le travail des professionnels du service 

• Développer la cohérence entre les acteurs éducatifs de l’enfant 

Public visé : Les familles utilisatrices des services du centre social 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Mensuelle Permanente 2016 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Les familles utilisatrices, le personnel d’encadrement, les di-
rectrices des structures d’accueil 

Matériels - 

Financiers Financements de la ville 

Partenaires - 

Critères 
d’évaluation 

Une feuille de chou est éditée chaque mois pour chaque service organisé par le 
centre social 

Les familles utilisatrices ont connaissance de l’existence de la feuille de chou et 
de leur possibilité d’y participer 

La feuille de chou est rédigée, mise en forme et alimentée par les familles utili-
satrices 

La feuille de chou permet aux familles de connaître et comprendre le fonction-
nement du service 

Perspectives  
de développement 

Développement de l’autonomie des familles dans le portage, la rédaction et la 
réalisation de chaque feuille de chou. 
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Fiche action n°46 – Conférences/débats sur la fonction parentale 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Organiser et structurer un 

projet familles visant à soutenir la fonc-

tion parentale et éducative 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Organisation de conférences, débats et échanges sur la fonction parentale. 
Les thèmes abordés sont en réponse aux besoins et attentes des familles identifiés à travers les 
nombreux services et actions portés par le centre social (lieux d’accueil des enfants, café des 
échanges, accueils individuels, accueil café, LAEP, sorties et séjours…). 
Des professionnels spécialisés alimentent les débats et transmettent leurs savoirs pour accompagner 
les familles dans leur fonction parentale. 

Objectifs de l’action : 

• Transmettre des savoirs et connaissances aux familles en termes de fonction parentale 

• Accompagner et soutenir les familles dans leurs fonctions parentale et éducative 

• Créer du lien entre les familles et les professionnels du centre social œuvrant dans le do-
maine de la famille 

• Répondre aux besoins et attentes des familles 

Public visé : Toutes les familles 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

2 à 3 fois par an Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, le personnel œuvrant dans le domaine de 
la famille, des intervenants spécialisés 

Matériels Salle de réunion et équipements de projection et sonorisation 

Financiers 
Prestation animation collective familles de la CNAF et autres 
financements ponctuels ou durables 

Partenaires ARS, REAAP, centres sociaux Rochelais… 

Critères 
d’évaluation 

Des conférences/débats sont organisées plusieurs fois par an 

Les besoins et attentes des familles trouvent une réponse lors de confé-
rences/débats 

Les familles du territoire identifient le centre social en tant qu’accompagnateur 
à la fonction parentale 

Les professionnels de la famille du centre social créent du lien entre leurs acti-
vités et les conférences/débats 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°47 – Séjours familiaux 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Organiser et structurer un 

projet familles visant à soutenir la fonc-

tion parentale et éducative 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Préparation avec les familles d’un séjour estival d’une semaine (choix de la 
destination, des activités, des menus, montage du budget, préparation matérielle…) Départ collectif 
en vacances pour une semaine. Organisation d’opérations d’autofinancements. Utilisation de 
moyens de transport variés (minibus, voiture, train, vélo, bateau…) 

Objectifs de l’action : 

• Participer à renouer des liens familiaux et faire se rencontrer les familles 

• Développer et accompagner l’autonomie des familles 

• Transmettre des messages éducatifs et de prévention à l’aide de la vie quotidienne des fa-
milles (alimentation, sommeil, hygiène, gestion d’un budget…) 

• Organiser des découvertes culturelles, artistiques, patrimoniales… 

Public visé : Familles habitant le territoire qui ne partent pas ou plus en vacances, sans exclure les 
personnes seules 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Annuel Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, un animateur familles, le personnel 
d’accueil 

Matériels 
Salles de réunion (préparation) et équipements de camping et 
de photographie (expo photos au retour) 

Financiers Financements CAF, CCAS et ANCV 

Partenaires 
Assistantes Sociales du Centre Communal d’Action Sociale et du Conseil Géné-
ral, Centres Sociaux partenaires 

Critères 
d’évaluation 

Les familles ont la possibilité d’organsier et de participer à un séjour estival 

Des professionnels accompagnent les familles lors d’un séjour pour trans-
mettre des messages éducatifs et de prévention 

Le séjour estival des familles permet des découvertes culturelles, artistiques, 
patrimoniales… 

Les familles partagent des temps privilégiés pendant le séjour estival 

Perspectives  
de développement 

Développement de l’autonomie des familles dans la préparation du séjour esti-
val. 
Organisation d’un séjour en dehors de la période estivale 
Des départs en séjour en autonomie 
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Fiche action n°48 – Sorties familiales 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Organiser et structurer un 

projet familles visant à soutenir la fonc-

tion parentale et éducative 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Préparation avec les familles de sorties tout au long de l’année (choix des 
destinations, des activités, montage du budget, préparation matérielle…) Sortie collective pour la 
journée. Organisation d’opérations d’autofinancements. Utilisation de moyens de transport variés 
(minibus, voiture, train, vélo, bateau…) 

Objectifs de l’action : 

• Participer à renouer des liens familiaux et faire se rencontrer les familles 

• Développer et accompagner l’autonomie des familles 

• Permettre aux familles de prendre du temps pour communiquer, échanger et vivre un mo-
ment de détente ensemble  

• Organiser des découvertes culturelles, artistiques, patrimoniales… 

Public visé : Familles habitant le territoire sans exclure les personnes seules 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Plusieurs fois par an Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, un animateur familles, le personnel 
d’accueil 

Matériels Salles de réunion (préparation) 

Financiers Financements CAF, CCAS et ANCV 

Partenaires 
Assistantes Sociales du Centre Communal d’Action Sociale et du Conseil Géné-
ral, Centres Sociaux partenaires 

Critères 
d’évaluation 

Les familles ont la possibilité d’organiser et de participer à des sorties tout au 
long de l’année 

Des professionnels accompagnent les familles lors de sorties pour transmettre 
des messages éducatifs et de prévention 

Les sorties des familles permettent des découvertes culturelles, artistiques, 
patrimoniales… 

Les familles partagent des temps privilégiés pendant des moments de détente 

Perspectives  
de développement 

Développement de l’autonomie des familles dans la préparation des sorties. 

 
 
 
 



Projet social 2015-2018 Page 102 

 

Fiche action n°49 – Redéfinition du rôle du référent familles 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Organiser et structurer un 

projet familles visant à soutenir la fonc-

tion parentale et éducative 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : A partir de la nouvelle circulaire CNAF, d’une analyse des besoins et des 
attentes des acteurs du Centre Social, conduire une réflexion partagée pour redéfinir les missions du 
référent famille (avec le soutien de la conseillère technique de la CAF, en s’enrichissant de 
l’expérience d’autres Centres Sociaux). 
Rédiger une fiche de poste détaillée et réorganiser le travail lié à cette fonction en privilégiant la 
coordination de l’ensemble des activités familiales conduites au Centre Social, qui s’appuiera sur des 
interventions directes auprès des familles et une implication sur le terrain avec les équipes.  
Puis mise en œuvre progressive en intégrant les nombreuses contraintes (organisation du travail 
formation éventuelle du référent famille, moyens financiers disponibles pour financer le poste…) 

Objectifs de l’action : 

• Permettre au centre social d’être doté d’un projet familles structuré et à la hauteur des exi-
gences de la circulaire CNAF 

• Favoriser l’interactivité et la mise en œuvre de réseaux de proximité des acteurs du territoire 
en lien avec la famille 

• Fédérer les actions liées aux familles au sein du centre social 

• Organiser la transversalité au sein du centre social  

Public visé : Les familles qui  fréquentent le centre social, les partenaires, le personnel du centre so-
cial 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- Permanente Mi 2016 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, les administrateurs, le directeur du 
centre social 

Matériels - 

Financiers Prestation animation collective familles de la CNAF 

Partenaires 
CAF 17, les acteurs du territoire dans le domaine de la famille, les centres so-
ciaux Rochelais, la fédération des centres sociaux de Charente-Maritime, la 
coordinatrice parentalité de la CAF 

Critères 
d’évaluation 

Le projet familles du centre social est structuré et porté par le référent familles 

Le personnel, les partenaires et les administrateurs du centre social ont con-
naissance du projet familles 

La dynamique « familles » est transversale au sein du centre social et fédérée 
par le référent familles 

Les réseaux d’acteurs de proximité en lien avec les familles sont intégrés au 
projet familles du centre social 

Perspectives  
de développement 

S’intégrer dans les réseaux existants, participer à leurs travaux, réflexions et 
actions. 
Permettre au centre social de s’emparer des dynamiques de réseaux au service 
des familles. 
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Fiche action n°50 – Accueil des enfants favorisant l’implication des parents 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Organiser et structurer un 

projet familles visant à soutenir la fonc-

tion parentale et éducative 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Organisation de modes de garde des enfants de 0 à 11 ans permettant à 
l’un des parents de s’impliquer dans la vie du centre social : un comité de pilotage, le bureau, le con-
seil d’administration, un comité de travail, assemblée générale…. Afin que la garde des enfants ne 
soit pas un frein à l’implication dans le centre social, des professionnels prendront gratuitement en 
charge les enfants dans le respect de la réglementation en vigueur selon leur âge. 

Objectifs de l’action : 

• Favoriser l’implication des familles au sein du centre social 

• Assurer la sécurité des enfants en l’absence des parents investis dans l’association 

• Développer les échanges entre les familles 

• Permettre à chaque activité organisée par le centre social d’être représentée dans les ins-
tances de pilotage 

Public visé : Les familles du centre social, les administrateurs et bénévoles du centre social 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Des professionnels de l’enfance et de la petite enfance 

Matériels Des lieux d’accueil adaptés à l’âge des enfants 

Financiers 
Financements de la ville et prestation animation collective 
familles de la CNAF, PSO (participation des familles) 

Partenaires - 

Critères 
d’évaluation 

Toutes les activités organisées par le centre social sont représentées au sein du 
conseil d’administration 

Les familles sont présentes à l’assemblée générale de l’association 

Les familles ont la possibilité de participer au fonctionnement du centre social 

Le projet familles est porté, évalué et alimenté par les familles du centre social 

Perspectives  
de développement 

Organisation des modes de garde par les familles elles-mêmes (garde groupée) 
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Fiche action n°51 – Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Elaborer et animer une dy-

namique « familles » partenariale de 

territoire. 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Séance 3 fois par semaine après les cours en groupe restreint, comprenant 
un appui méthodologique et des activités socioculturelles.  
Signature d’un contrat d’engagement (enfant / parent / encadrant) en présence des intéressés au 
démarrage de l’accompagnement 
Des points réguliers et individuels sont réalisés en cours d’année ainsi qu’un bilan collectif trimestriel. 

Objectifs de l’action : 

• Accompagner et soutenir les parents dans le suivi de la scolarité des enfants et faciliter leurs 
relations à l’école. 

• Faciliter les relations des parents et enfants avec l’école 

• Entretenir un partenariat étroit et quotidien avec l’école Massiou 

• Participer à la dynamique éducative du territoire 

Public visé : Garçons et filles scolarisés à l’école Massiou rencontrant des difficultés scolaires, leurs 
parents 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Trihebdomadaire Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Animateurs enfance/jeunesse socioculturels 

Matériels 
Salle à l’école Massiou, matériel scolaire et d’activités socio-
culturelles 

Financiers 
Financements de la ville et prestation de service CLAS de la 
CNAF 

Partenaires Enseignants et structures socioculturelles locales, Inspection d’Académie, CAF 

Critères 
d’évaluation 

Trois séances d’accompagnement à la scolarité sont organisées chaque se-
maine 

L’école Massiou est un partenaire quotidien du centre social 

L'accompagnement à la scolarité permet aux élèves de mieux vivre leur scolari-
té 

Le CLAS permet d’enrichir la relation parents-enseignants 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°52 – Foyer socioéducatif au collège Fromentin 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Elaborer et animer une dy-

namique « familles » partenariale de 

territoire. 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Accueil quotidien des jeunes entre 12 h et 13 h 30 pour se détendre, pré-
parer les vacances scolaires et des manifestations (carnaval,  Noël…). Temps d’écoute et d’échanges.  
En complément : animation hebdomadaire d’un atelier d’écriture et rédaction d’une rubrique dans le 
journal de quartier du centre-ville « Tours de parole » 

Objectifs de l’action : 

• Proposer un temps d’écoute et de dialogue aux collégiens par une personne en dehors de 
l’équipe éducative de l’établissement. 

• Favoriser l’émergence de projets par les collégiens et les accompagner dans leur mise en 
place 

• Participer à la dynamique éducative du territoire 

• Entretenir un partenariat étroit et quotidien avec le collège Fromentin 

Public visé : Garçons et filles de 11 à 16 ans demi-pensionnaires scolarisés au collège Fromentin 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

4 jours par semaine Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
animatrice enfance-jeunesse, éducateur de l’Association pour 
la Promotion des Actions de Prévention sur l’Agglomération 
Rochelaise (APAPAR), bénévoles du journal de quartier 

Matériels Salle du collège Fromentin et matériel d’activité (ping-pong…) 

Financiers Financements de la ville et du Conseil Général 

Partenaires Equipe éducative du collège et Conseil Général 

Critères 
d’évaluation 

Le Foyer du Collège Fromentin, animé par un professionnel du Centre Social, 
est ouvert entre 12h et 13h30, 4 jours par semaine 

Le foyer favorise l'ouverture sur l'établissement, le Centre Social, la ville 

Le Foyer est un espace éducatif 

Des projets de jeunes ont émergé lors des échanges au foyer socioéducatif 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°53 – Un comité de la famille du territoire 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Elaborer et animer une dy-

namique « familles » partenariale de 

territoire. 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Rencontres régulières des acteurs et partenaires locaux permettant la 
création d’un comité de la famille à l’échelle du territoire du centre social. Ce comité permet 
d’échanger des informations, de se concerter de manière à assurer un suivi cohérent des familles, de 
construire et réaliser des actions communes, d’identifier les besoins des familles et de co construire 
des réponses adaptées. 

Objectifs de l’action : 

• Favoriser l’interactivité et la mise en œuvre de réseaux de proximité des acteurs du territoire 
en lien avec la famille 

• Permettre au centre social d’être identifié en tant qu’animateur de réseau concernant la fa-
mille 

• Organiser la cohérence territoriale de réponse aux besoins et attentes des familles 

• Mutualiser les moyens et pratiques à l’échelle du territoire 

Public visé : Les familles utilisatrices ou participantes aux activités, actions et services du centre so-
cial, les partenaires du territoire 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, les animateurs familles, les responsables 
des structures petite enfance, enfance et jeunesse 

Matériels - 

Financiers 
Financements de la ville et prestation animation collective 
familles de la CNAF 

Partenaires 
Protection Maternelle Infantile, Assistantes Sociales, Escale, Pôle mère enfant 
de l’hôpital, CAF, délégation territoriale du Conseil Général, PMI… 

Critères 
d’évaluation 

Les partenaires du territoire se rencontrent et échangent, à l’initiative du 
centre social 

Un comité de la famille est mis en place à l’échelle du territoire 

Les réponses aux besoins des familles sont construites et portées collective-
ment 

Les réseaux d’acteurs de proximité en lien avec les familles sont intégrés au 
projet familles du centre social 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°54 – Action de veille pour les familles 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Elaborer et animer une dy-

namique « familles » partenariale de 

territoire. 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Le développement du projet familles, sa mise en œuvre transversale au 
sein du centre social, la mobilisation des acteurs du territoire et la constitution d’un comité de la 
famille à l’échelle du territoire aboutira, en fin de projet social (2018) à l’organisation d’une veille 
permanente pour les familles.  
Portée et animée par le référent familles du centre social, la veille consistera à collecter les princi-
pales évolutions des familles sur le territoire. Ces informations partagées avec les partenaires du 
centre social et au sein des réseaux existants permettront d’adapter les réponses apportées aux fa-
milles du territoire et alimenteront le diagnostic du territoire du centre social. 
Pour cela, un outil de suivi à renseigner régulièrement sera élaboré. 

Objectifs de l’action : 

• Réaliser un diagnostic « familles » de territoire partagé et réajusté régulièrement 

• Permettre au comité familles du territoire de répondre au mieux aux besoins des familles 

• Organiser la cohérence territoriale de réponse aux besoins et attentes des familles 

• Favoriser l’interactivité et la mise en œuvre de réseaux de proximité des acteurs du territoire 
en lien avec la famille 

Public visé : Les familles du territoire, les partenaires du territoire en lien avec les familles 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

-- Permanente 2018 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Le référent familles, les partenaires du territoire 

Matériels - 

Financiers Prestation animation collective familles de la CNAF 

Partenaires 
Les partenaires du territoire, la ville, le CCAS, la CAF, le CG, les associations du 
territoire, la coordinatrice parentalité de la CAF 

Critères 
d’évaluation 

Une « veille » de la famille existe à l’échelle du territoire  

La « veille » sur la famille est à l’origine de nouvelles réponses apportées aux 
familles du territoire 

Le référent familles du centre social anime et pilote la « veille » sur la famille 

Les informations issues de la « veille » de la famille sont prises en compte dans 
le diagnostic partagé du centre social en 2018 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°55 – 13-18, questions de justice 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Elaborer et animer une dy-

namique « familles » partenariale de 

territoire. 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Implication dans l’animation de l’exposition « 13-18 questions de justice ». 
Formation d’une professionnelle du centre social et participation aux actions de sensibilisation, dans 
les collèges Rochelais, dans les domaines de la santé et de la prévention de la délinquance. 
 
Réalisation d’actions de prévention liées aux usages des nouvelles technologies et dans le domaine 
de la santé (conduites additives, suicide, nutrition…) 

Objectifs de l’action : 

• Transmettre des savoirs et connaissances en matière de droits et devoirs des 13-18 ans 

• Développer le partenariat avec les établissements scolaires du territoire 

• Participer à la dynamique éducative du territoire 

• Entretenir un partenariat étroit et quotidien avec les établissements scolaires du territoire 

Public visé : Garçons et filles de 11 à 16 ans scolarisés en centre-ville 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Annuelle Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Animatrice jeunesse, éducateur de l’APAPAR, et intervenants 
en fonction des thèmes abordés 

Matériels 
Exposition « 13-18, questions de justice », espaces dans les 
établissements scolaires 

Financiers Financements de la ville 

Partenaires 
Equipes éducatives, infirmières, assistantes sociales, Comités d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté (CESC) des collèges, Service Habitat et « politique de 
la Ville » de la CDA… 

Critères 
d’évaluation 

L’exposition « 13-18, questions de justice » est présentée aux collégiens du 
territoire 

L’animatrice enfance-jeunesse du centre social participe aux actions de forma-
tions dans le cadre de l’exposition « 13-18, questions de justice » 

Les collégiens du territoire ont une meilleure connaissance de leurs droits et 
devoirs 

Le centre social est identifié en tant qu’acteur éducatif du territoire 

Perspectives  
de développement 

Présenter l’exposition « 13-18, questions de justice » au personnel et aux ad-
ministrateurs du centre social. 
Présenter l’exposition aux familles 
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Fiche action n°56 – Un événement annuel et intergénérationnel 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Soutenir et organiser les 

échanges intergénérationnels 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Portage, organisation et animation par le centre social d’un événement 
annuel et intergénérationnel. La forme peut être différente chaque année en fonction des retours 
des participants et des envies des habitants impliqués dans sa mise en place. 

Objectifs de l’action : 

• Accompagner des initiatives d’habitants dans la mise en place d’un événement annuel de 
territoire 

• Organiser un événement permettant la mixité des publics et notamment les liens intergéné-
rationnels 

• Participer à la dynamique du territoire d’intervention du centre social 

• Favoriser les liens intergénérationnels par l’organisation d’actions permettant la valorisation 
des savoirs à tous les âges 

Public visé : Tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Annuel Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, le personnel et les administrateurs du 
centre social 

Matériels En fonction de l’événement 

Financiers Fonds propres 

Partenaires En fonction de l’événement 

Critères 
d’évaluation 

Un événement annuel et intergénérationnel est organisé 

Les habitants sont à l’initiative et portent l’événement annuel et intergénéra-
tionnel 

Un événement annuel mobilise les habitants, acteurs et partenaires du terri-
toire d’intervention du centre social 

Des savoirs et pratiques intergénérationnels sont partagés lors d’un événement 
annuel (pratiques nouvelles et anciennes…) 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°57 – Actions favorisant les liens entre enfants, parents et 

grands-parents 
AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Soutenir et organiser les 

échanges intergénérationnels 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Les liens familiaux à entretenir, renouer ou développer s’entendent au-
delà des liens parents-enfants. La place des grands-parents au sein des cellules familiales est très 
variable (éloignés géographiquement, proches et souvent sollicités pour garder les enfants ou 
proches mais sans liens très développés). Des actions favorisant l’implication des grands-parents 
dans l’éducation des enfants et permettant d’accompagner les liens familiaux seront mises en place. 

Objectifs de l’action : 

• Participer à renouer des liens familiaux et faire se rencontrer les familles 

• Développer et accompagner l’autonomie des familles 

• Transmettre des messages éducatifs et de prévention 

• Accompagner les familles dans la fonction parentale 

Public visé : Les familles du territoire d’intervention 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Plusieurs fois par an Permanente 2017 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Le référent familles, un animateur famille 

Matériels En fonction de l’activité organisée 

Financiers La prestation animation collective familles 

Partenaires 
Les partenaires du territoire, des intervenants spécialisés en fonction de 
l’action organisée 

Critères 
d’évaluation 

Des actions favorisant les liens enfants-parents-grands-parents sont organisées 
par le centre social plusieurs fois par an 

Des professionnels accompagnent les familles pour renouver et développer des 
liens familiaux 

La cohérence éducative parents/grands-parents est développée 

Des familles sont accompagnées par des professionnels pour développer leur 
autonomie 

Perspectives  
de développement 

Mettre en place un réseau de grands-parents d’adoption 

 
 
 
 



Projet social 2015-2018 

 

 

 

Soutenir la parentalité et participer à 

loppant les liens intergénérationnels

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Adapter les activités 
éducatives, sociales et 
culturelles aux besoins des 
familles

 

FAMILLE 

Soutenir la parentalité et participer à l’éducation

loppant les liens intergénérationnels

 

Objectif : Adapter les activités 
éducatives, sociales et 
culturelles aux besoins des 
familles

Page 113 

l’éducation en déve-

loppant les liens intergénérationnels 

 

Objectif : Adapter les activités 

culturelles aux besoins des 



Projet social 2015-2018 Page 114 

 

Fiche action n°58 – Halte-garderie « les petits princes » 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Adapter les activités éduca-

tives, sociales et culturelles aux besoins 

des familles 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Prise en charge quotidienne des enfants en respectant leurs rythmes, leurs 
besoins et leurs histoires de vie. Lieu d’éveil collectif où sont privilégiés le jeu, le partage et la relation 
avec les autres. La Halte-garderie propose un accueil régulier, occasionnel et d’urgence. 
La révision profonde du règlement de fonctionnement de la halte-garderie ne permet plus de propo-
ser de déjeuner sur place pour les enfants mais les horaires d’ouverture sont mieux adaptés aux fa-
milles et les contraintes (créneaux minimum…) sont assouplies. 
Poursuite et développement des pratiques écologiques (utilisation de produits d’entretien alterna-
tifs, lutte contre les gaspillages…) 

Objectifs de l’action : 

• Organiser un lieu d’accueil souple pour les familles du centre-ville (accueils régulier et occa-
sionnel) 

• Mettre en œuvre un projet éducatif de qualité pour les enfants de 0 à 3 ans en centre-ville 

• Impliquer les parents dans l’organisation et la gestion du mode de garde de leurs enfants 

• Développer les liens entre les différents acteurs de la petite enfance en centre-ville (Multi-
accueil, LAEP, partenaires du centre social, acteurs du territoire, écoles…) 

Public visé : Enfants de 3 mois à 5 ans habitant La Rochelle 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidienne Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, le personnel « petite enfance », person-
nel d’accueil 

Matériels Etablissement d’accueil des jeunes enfants aux normes 

Financiers 
Prestation de service unique de la CNAF, Financements de la 
ville 

Partenaires 
Protection Maternelle Infantile, Service petite enfance de la ville,  médecin 
référent, maison de retraite de Massiou, Carré Amelot, Médiathèque Michel 
Crépeau, La Coursive, le restaurant « La petite marche »… 

Critères 
d’évaluation 

Le Centre Social gère une halte-garderie au cœur de la ville et s’adressant en 
priorité aux familles du centre-ville 

Les enfants trouvent  à la halte-garderie  un accueil individualisé favorisant leur 
épanouissement 

Les activités et le fonctionnement de la halte-garderie privilégient les relations 
avec les autres et l'ouverture sur l'extérieur. 

Les parents sont investis et associés dans le fonctionnement de la halte-
garderie 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°59 – Multi-accueil « il était un petit navire » 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Adapter les activités éduca-

tives, sociales et culturelles aux besoins 

des familles 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Prise en charge quotidienne des enfants en respectant leurs rythmes, leurs 
besoins et leurs histoires de vie. Lieux d’éveil collectif où sont privilégiés le jeu, le partage et la rela-
tion avec les autres. 
Le multi-accueil fonctionne depuis septembre 2014 dans le respect des obligations contenu dans la 
circulaire CNAF et propose de l’accueil régulier, occasionnel et d’urgence. 
Poursuite et développement des pratiques écologiques (utilisation de produits d’entretien alterna-
tifs, mise en œuvre d’une restauration biologique privilégiant les circuits courts, lutte contre les gas-
pillages…) 

Objectifs de l’action : 

• Organiser un lieu d’accueil souple pour les familles du territoire (accueils régulier et occa-
sionnel) 

• Mettre en œuvre un projet éducatif de qualité pour les enfants de 0 à 3 ans en territoire 

• Impliquer les parents dans l’organisation et la gestion du mode de garde de leurs enfants 

• Développer les liens entre les différents acteurs de la petite enfance en territoire (Halte-
garderie, LAEP, partenaires du centre social, acteurs du territoire, écoles…) 

Public visé : Enfants de 3 mois à 5 ans habitant La Rochelle 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidienne Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, le personnel « petite enfance », person-
nel d’accueil 

Matériels Etablissement d’accueil des jeunes enfants aux normes 

Financiers 
Prestation de service unique de la CNAF, Financements de la 
ville 

Partenaires 
Protection Maternelle Infantile, Service petite enfance de la ville,  médecin 
référent, maison de retraite de Massiou, Carré Amelot, Médiathèque Michel 
Crépeau, La Coursive, le restaurant « La petite marche »… 

Critères 
d’évaluation 

Le Centre Social gère un multi-accueil rue des Cordeliers s’adressant en priorité 
aux familles du centre-ville 

Les enfants trouvent, au multi-accueil, un accueil individualisé favorisant leur 
épanouissement 

Les activités et le fonctionnement du multi-accueil privilégient les relations 
avec les autres et l'ouverture sur l'extérieur. 

Les parents sont investis et associés dans le fonctionnement du multi-accueil 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°60 – Accueil de loisirs sans hébergement 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Adapter les activités éduca-

tives, sociales et culturelles aux besoins 

des familles 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Prise en charge des enfants de 3 à 11 ans dans le cadre de l’accueil de loi-
sirs sans hébergement les mercredis, samedis et pendant les petites vacances et les vacances d’été. 
Organisation de séjours en fonction des demandes des familles, adaptés aux âges et rythmes des 
enfants. Les activités éducatives et pédagogiques renforcent la cohérence éducative du territoire et 
participe au soutien de la fonction parentale. L’ALSH élabore un projet éducatif en lien avec le projet 
social du centre et organise des activités de loisirs, éducatives, culturelles, artistiques, sportives… 

Objectifs de l’action : 

• Organiser un ALSH pour les familles du territoire en réponse à leurs besoins 

• Mettre en œuvre un projet éducatif de qualité pour les enfants de 3 à 11 ans en territoire 

• Impliquer les parents dans l’organisation et la gestion du mode de garde de leurs enfants 

• Développer les liens entre les différents acteurs de l’enfance territoire (partenaires du centre 
social, acteurs du territoire, écoles…) 

Public visé : Les enfants de 3 à 11 ans 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Quotidienne Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, l’équipe « enfance », le personnel 
d’accueil 

Matériels 
Locaux et équipements adaptés à l’organisation d’un ALSH, 
matériel et équipements nécessaires à l’organisation de sé-
jours 

Financiers 
Prestation de service ordinaire de la CNAF, financements de la 
CAF, financements de la ville 

Partenaires 
Protection Maternelle Infantile, Service enfance de la ville, Médiathèque Mi-
chel Crépeau, restaurant scolaire du Prieuré, les établissements scolaires du 
territoire…. 

Critères 
d’évaluation 

Le Centre Social gère un ALSH ouvert les mercredis, samedis et pendant toutes 
les vacances scolaires 

Les enfants trouvent, à l’ALSH, un accueil individualisé favorisant leur épa-
nouissement 

Les activités et le fonctionnement de l’ALSH privilégient les relations avec les 
autres et l'ouverture sur l'extérieur. 

Les parents sont investis et associés dans le fonctionnement de l’ALSH 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°61 – Un espace « jeunes » 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Adapter les activités éduca-

tives, sociales et culturelles aux besoins 

des familles 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire ���� Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Animation d’un espace d’accueil, lieu d’échanges et d’écoute, 
d’organisation d’activités sportives et culturelles, de construction et de réalisation de projets (choix, 
planification, étude budgétaire, présentation aux administrateurs). Réalisation de sorties à la journée 
ou en soirée (concert par exemple), chantiers éducatifs et séjours. 
Amélioration de l’aménagement du local pour le rendre « plus vivant », avec l’installation d’un équi-
pement informatique comprenant un accès internet 

Objectifs de l’action : 

• Proposer un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges pour tous les jeunes du territoire 

• Développer les liens et les échanges entre les jeunes du territoire 

• Participer à la dynamique éducative du territoire 

• Identifier et accompagner les initiatives de jeunes 

Public visé : Garçons et filles de 11 à 17 ans, habitant ou scolarisés en territoire 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Vacances scolaires Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, l’animatrice enfance-jeunesse, ponctuel-
lement des animateurs vacataires et des parents bénévoles. 

Matériels Espace d’accueil des jeunes et équipements adaptés 

Financiers 
Prestation de service ordinaire de la CNAF, Financements de 
la CAF, Financements de la ville 

Partenaires 
Etablissements scolaires, APAPAR, associations et structures socioculturelles 
locales, Centre de Documentation et d’Information Jeunesse (CDIJ), services 
municipaux de la jeunesse et des sports … 

Critères 
d’évaluation 

Le centre social ouvre un espace jeunes pendant les vacances scolaires 

Les jeunes fréquentent et s’expriment au sein de l’espace jeunes 

Les adolescents sont actifs dans l'animation de l'espace jeunes et la vie du 
Centre 

L’espace jeunes permet de transmettre des messages éducatifs et de préven-
tion 

Perspectives  
de développement 

 

 
 
 



Projet social 2015-2018 Page 118 

 

Fiche action n°62 – Accueil périscolaire à l’école Massiou 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Adapter les activités éduca-

tives, sociales et culturelles aux besoins 

des familles 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Accueil des enfants de 7h30 à 8h35 et de 16h45 à 19h15 dans un cadre 
sécurisant, en prenant en compte leur rythme de vie. Animations proposées suivant les demandes et 
les besoins, en privilégiant la détente et le bien-être des enfants, dans la mesure du possible en asso-
ciant des parents. 

Objectifs de l’action : 

• Organiser un accueil périscolaire pour les familles de l’école Massiou, les jours d’école 

• Mettre en œuvre un projet éducatif de qualité pour les enfants de 6 à 10 ans en centre-ville 

• Impliquer les parents dans l’organisation et la gestion de l’accueil périscolaire 

• Développer les liens entre les différents acteurs de l’enfance en centre-ville (partenaires du 
centre social, acteurs du territoire, écoles…) 

Public visé : Familles ayant besoin d’une prise en charge de leurs enfants avant et après l’école 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Jours d’école Permanente - 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, l’animatrice enfance-jeunesse, les anima-
teurs enfance 

Matériels 
Salle d’accueil des enfants à l’école Massiou, équipements 
adaptés 

Financiers 
Prestation de service ordinaire de la CNAF, financements de la 
ville 

Partenaires Enseignants, service scolaire de la ville de La Rochelle, parents d’élèves 

Critères 
d’évaluation 

Le Centre social organise un accueil périscolaire matin et soir à l'école élémen-
taire Massiou 

L'accueil périscolaire est un espace éducatif complémentaire à l'école 

Les animateurs développent des relations avec les parents 

Les parents sont impliqués dans le fonctionnement de l’accueil périscolaire 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°63 – Temps d’activités péri-éducatifs 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Adapter les activités éduca-

tives, sociales et culturelles aux besoins 

des familles 

Action reconduite en l’état ���� Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle � 

Présentation de l’action : Participation à l’élaboration, à la mise en place et à l’animation des activi-
tés réalisées dans le cadre des « temps d’activités péri-éducatifs (TAP) aux écoles Massiou et du 
Prieuré. 

Objectifs de l’action : 

• Organiser les TAP aux écoles du Prieuré et Massiou, les jours d’école 

• Mettre en œuvre un projet éducatif de qualité pour les enfants de 6 à 10 ans 

• Impliquer les parents dans l’organisation et la gestion des TAP 

• Développer les liens entre les différents acteurs de l’enfance (partenaires du centre social, 
acteurs du territoire, écoles…) 

Public visé : des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires  

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

Jours d’école Permanente 2015 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Le référent familles, l’animatrice enfance-jeunesse, les anima-
teurs enfance 

Matériels 
Salle d’accueil des enfants aux écoles du Prieuré et Massiou, 
équipements adaptés 

Financiers Financements de la ville 

Partenaires Enseignants, service scolaire de la ville de La Rochelle, parents d’élèves 

Critères 
d’évaluation 

Le Centre social participe à la mise en place des TAP 

L’animation des TAP est en lien, cohérente et complémentaire à l’action de 
l’école et des enseignants 

Les animateurs développent des relations avec les parents 

L’animation des TAP est intégrée dans une dynamique éducative à l’échelle de 
la ville 

Perspectives  
de développement 
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Fiche action n°64 – Redéfinir le projet jeunesse du centre social 

AXE PRIORITAIRE : Soutenir la parentalité et participer à 

l’éducation  en développant les liens intergénération-

nels. 

OBJECTIF : Adapter les activités éduca-

tives, sociales et culturelles aux besoins 

des familles 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Considérer le nouveau territoire d’intervention du centre social et organi-
ser une démarche partenariale et participative permettant la définition d’un projet jeunesse partagé 
et actualisé. 
La redéfinition du projet jeunesse conduira à une nouvelle organisation des actions, activités et ac-
compagnements pour les jeunes et leurs familles. 

Objectifs de l’action : 

• Adapter les actions jeunesses du centre social aux besoins et attentes des jeunes 

• Mettre en œuvre un projet éducatif de qualité pour les jeunes de 11 à 25 ans 

• Favoriser les liens familiaux et impliquer les parents dans les actions jeunesses 

• Développer les liens entre les différents acteurs de la jeunesse en centre-ville (partenaires du 
centre social, services municipaux, acteurs du territoire, établissements scolaires…) 

Public visé : des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires du centre-ville 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- Permanente 2016 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
L’équipe d’animation jeunesse, le directeur, les administra-
teurs 

Matériels - 

Financiers Financements de la ville 

Partenaires 
Partenaires et acteurs du territoire en lien avec la jeunesse et la famille : CAF, 
Ville, Conseil Général, établissements scolaires, associations généralistes et 
spécialisées… 

Critères 
d’évaluation 

Le centre social est pourvu d’un projet jeunesse partagé et actualisé 

Le projet éducatif jeunesse est cohérent avec le projet social et permet sa mise 
en œuvre 

Les animateurs développent des relations avec les parents de jeunes 

Les partenariats du centre social avec les acteurs de la jeunesse sont nombreux 
et riches  

Perspectives  
de développement 

 

 
 
 
 
 



Projet social 2015-2018 

 

Mobiliser les ressources humaines et obtenir

tions matérielles

 

3 OBJECTIFS : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se doter d'outils de travail permettant la mise en 
oeuvre du projet

Mobiliser et adapter les ressources humaines 
existantes

Adapter les moyens financiers aux contraintes 
structurelles et conjoncturelles

 

RESSOURCES 

Mobiliser les ressources humaines et obtenir les cond

tions matérielles et économiques nécessaires à la réalis

tion du projet. 

 

Se doter d'outils de travail permettant la mise en 
oeuvre du projet

Mobiliser et adapter les ressources humaines 

Adapter les moyens financiers aux contraintes 
structurelles et conjoncturelles
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Mobiliser les ressources humaines et obtenir

tions matérielles

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Se doter d'outils de 
travail permettant la mise en 
œuvre du projet

 

RESSOURCES 

Mobiliser les ressources humaines et obtenir les cond

tions matérielles et économiques nécessaires à la réalis

tion du projet. 

Objectif : Se doter d'outils de 
travail permettant la mise en 
œuvre du projet
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Fiche action n°65 – Des locaux adaptés au fonctionnement d’un centre social 

AXE PRIORITAIRE : Mobiliser les ressources humaines et 

obtenir les conditions matérielles et économiques né-

cessaires à la réalisation du projet 

OBJECTIF : Se doter d'outils de travail 

permettant la mise en œuvre du projet  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : En concertation avec la ville, le soutien de la CAF et du Conseil Général, de 
nouveaux locaux adaptés au fonctionnement d’un centre social sont à envisager très rapidement. 
Une réflexion, en lien avec le projet social, sa mise en œuvre et le nouveau territoire d’intervention 
sera à mener de façon partenariale et participative. 
Il s’agit de définir le(s) lieu(x) d’implantation, les surfaces, les équipements nécessaires pour mettre 
en œuvre le projet social sur l’ensemble du nouveau territoire d’intervention. 
Dans le cadre de la réflexion sur le projet social, des échanges lors de comités techniques ont permis 
d’identifier des « incontournables » selon les administrateurs des 2 centres sociaux. 

Objectifs de l’action : 

• Avoir la capacité à poursuivre les actions existantes, et les développer 

• Réaliser les actions du projet social dans des conditions matérielles adaptées 

• Pouvoir accueillir tous les publics au centre social, y compris les personnes à mobilité réduite 

• Accueillir les jeunes enfants et enfants dans des locaux aux normes en vigueur 

Public visé : Les habitants du territoire, les acteurs du centre social (bénévoles et salariés), les parte-
naires (permanences)… 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- - 2018 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Les acteurs du centre social, les habitants du territoire 

Matériels - 

Financiers La ville de la Rochelle, la CAF, le Conseil Général 

Partenaires La ville de la Rochelle, la CAF, le Conseil Général 

Critères 
d’évaluation 

Les actions existantes se poursuivent et se développent dans des locaux adap-
tés 

L’implantation du centre social et des locaux permettent la mise en place des 
actions du projet social 

Le centre social est accessible à tous les publics 

Les jeunes enfants et enfants sont accueillis dans des locaux adaptés et aux 
normes 

Perspectives  
de développement 

Le bâtiment devient un pôle du territoire, bien repéré par les habitants, et 
laisse une place aux associations du territoire. 
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Fiche action n°66 – Adapter les systèmes informatiques 

AXE PRIORITAIRE : Mobiliser les ressources humaines et 

obtenir les conditions matérielles et économiques né-

cessaires à la réalisation du projet 

OBJECTIF : Se doter d'outils de travail 

permettant la mise en œuvre du projet  

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Mettre en place des systèmes informatiques de gestion et de communica-
tion adaptés à l’activité du centre social, des modes de sauvegardes automatiques et externalisés et 
d’une maintenance adaptée. 

Objectifs de l’action : 

• Fluidifier les collaborations quotidiennes et gagner en efficience 

• Sécuriser les données du centre social 

• Réaliser les investissements nécessaires à la consolidation du bilan 

• Développer la qualité des services aux adhérents et usagers 

Public visé : Les habitants du territoire, les acteurs du centre social (bénévoles et salariés), les parte-
naires 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- - 2015 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Les acteurs du centre social, les habitants du territoire 

Matériels 
Outils informatiques et de téléphonie, logiciel de gestion, 
formation des personnels 

Financiers La ville de la Rochelle, la CAF, le Conseil Général 

Partenaires La ville de la Rochelle, la CAF, le Conseil Général 

Critères 
d’évaluation 

Le travail d’équipe et avec les bénévoles du centre social sont facilitées par les 
outils informatiques et de communication 

Les données du centre social sont sécurisées et sauvegardées 

La santé financière du entre social est consolidée par des investissements régu-
liers 

Les équipements informatiques et de gestion permettent d’améliorer le service 
rendu aux adhérents et usagers 

Perspectives  
de développement 
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Objectif : Mobiliser et adapter 
les ressources humaines 
existantes

 

RESSOURCES 

Mobiliser les ressources humaines et obtenir les cond

tions matérielles et économiques nécessaires à la réalis

tion du projet. 

Objectif : Mobiliser et adapter 
les ressources humaines 
existantes
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Fiche action n°67 – Adapter les ressources humaines au projet 

AXE PRIORITAIRE : Mobiliser les ressources humaines et 

obtenir les conditions matérielles et économiques né-

cessaires à la réalisation du projet 

OBJECTIF : Mobilier et adapter les res-

sources humaines existantes 

Action reconduite en l’état � Action étendue à tout le territoire � Action nouvelle ���� 

Présentation de l’action : Les organigrammes hiérarchiques, ci-dessous, présentent l’évolution sou-
haitée et à atteindre entre le jour de la fusion (01/01/15) et dans 5 ans. L’organigramme cible se li-
bère, peu à peu, des contingences actuelles pour adapter le fonctionnement et les moyens financiers 
au nouveau centre social. 

Objectifs de l’action : 

• Développer la professionnalisation des personnels 

• Réorganiser les collaborations et liens hiérarchiques 

• Adapter les fiches de poste au nouvel organigramme 

• Adapter les ressources humaines aux moyens financiers  

Public visé : Les habitants du territoire, les acteurs du centre social (bénévoles et salariés), les parte-
naires 

Mise en place de 
l’action :  

Fréquence Durée Echéance de mise en place 

- - 2016 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Les acteurs du centre social (bénévoles et salariés), les parte-
naires 

Matériels - 

Financiers 
Financements Uniformation (OPCA) dans le cadre de la for-
mation professionnelle 

Partenaires - 

Critères 
d’évaluation 

Les salariés développent de nouvelles compétences 

Les collaborations professionnelles et liens hiérarchiques facilitent la mise en 
œuvre du projet social 

Les fiches de poste sont à jour et adaptées à chacun des postes occupés 

Les ressources humaines sont adaptées aux moyens financiers du centre social 

Perspectives  
de développement 
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Personnel  
d'entret ien

Total : 33,64 ETP

Aide auxilliaire pet ite 
enfance

Animation enfance

Aide auxilliaire pet ite 
enfance

Cuisinier

Auxilliaire pet ite 
enfance

Auxilliaire petite 
enfance

Animation enfance

Auxilliaire petite 
enfance

Animation enfance

Factotum

Animation enfance 
jeunesse

Auxilliaire pet ite 
enfance

Auxilliaire de 
Puériculture

Animation enfance
Chargé de 

communicat ion

Secrétaire d'accueil
Intervent ion 
technique 

Sophrologie

Animation enfance 
jeunesse 

Auxilliaire pet ite 
enfance

Auxilliaire de 
Puériculture

Animation enfance

Personnel d'entret ien

Animation 
socioprofessionnelle

Intervent ion 
technique Anglais

Intervent ion 
technique bébés 

nageurs

Auxilliaire de 
Puériculture

Educatrice de jeunes 
enfants

Animation enfance Secrétaire d'accueil Personnel d'entret ien

Direct ion accueil de 
loisirs

Comptable

Animation 
socioprofessionnel

Intervent ion 
technique couture

Animation famille et  
insert ion sociale

Educateur/ t rice de 
jeunes enfants

Educateur/ t rice de 
jeunes enfants

Direct ion adjointe 
accueil de loisirs

Secrétaire d'accueil

Direct ion

Coordinat ion            
insert ion sociale 

(DAC)

Coordinat ion vie 
locale et  référent 

famille

Direction Halte-
Garderie

Direct ion mult i-
accueil

Organigramme hiérarchique au 1er janvier 2015
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Auxilliaire petite enfance

Aide auxilliaire pet ite 
enfance

Aide auxilliaire pet ite 
enfance

Cuisinier

Personnel d'entretien

Auxilliaire pet ite enfance
Auxilliaire de 
Puériculture

Chargé de 
communicat ion

Factotum

Auxilliaire pet ite enfance Auxilliaire petite enfance

Animat ion enfance
Intervent ion technique 

couture
Auxilliaire pet ite enfance

Auxilliaire de 
Puériculture

Secrétaire d'accueil

Assistance de direct ion

Comptable

Personnel d'entretien

Direct ion adjointe 
accueil de loisirs

Intervent ion technique 
bébés nageurs

Auxilliaire de 
Puériculture

Educateur/t rice de 
jeunes enfants

Secrétaire d'accueil Personnel d'entretien

Direction

Coordinat ion vie locale, insert ion sociale, référent 
familles et  enfance jeunesse

Coordinat ion pet ite enfance, direct ion mult i-sites

Direct ion accueil de 
loisirs

Animat ion famille et  
insert ion sociale

Educateur/ t rice de 
jeunes enfants

Educateur/t rice de 
jeunes enfants

Organigramme hiérarchique cible (5 ans)

Animat ion enfance

Animat ion enfance
Intervent ion technique 

Sophrologie

Animat ion enfance
Animat ion 

socioprofessionnel

Intervent ion technique 
Anglais

Personnel d'entretien

Animat ion enfance
Animat ion 

socioprofessionnelle

Animateur enfance

Animat ion enfance 
jeunesse 

To t al : 3 1,16  ET P
Animat ion enfance 

jeunesse
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Schéma fonctionnel  au 01-01-15

Total : 33,64 ETP

0,2 ETP 0,47 ETP

Vie sociale, loisirs et 

culture

Agir pour sa santé, Tables d'hôtes, visite personnes âgées, 

accompagnement DAC, Théâtre, jardin "Riche-lieu", conjugons nos 

talents, culture populaire, anglais, tricot, couture, émaux, peinture, 

sophrologie, gym, yoga, country…

Coordination            

insertion sociale

Animation 

famille et 

insertion sociale

Chargé de 

communication

Interventions 

techniques 

salariés

0,05 ETP 0,11 ETP 0,22 ETP9,06 ETP 0,8 ETP 1 ETP 6,39 ETP 0,41 ETP 0,3 ETP

Insertion 

socioprofessionnelle Dispostifs PLIE, AREDE, P'tits dèj de l'emploi

Comptable

Animation 

socioprofessionn

els

1,19 ETP 0,05 ETP 1,12 ETP

Interventions 

techniques 

bénévoles

1,76 ETP 0,80 ETP 0,29 ETP

Comptable
Personnels 

d'entretien
Aceuillantes LAEP

0,1 ETP 1,35 ETP 0,13 ETP0,06 ETP

Enfance-

Adolescence
Accueil périscolaire, CLAS, Foyer socioéducatif, activités et séjours 

jeunesse, ALSH (mercredis, samedis, petites et grandes vacances, 

séjours enfance)

Direction accueil 

de loisirs

Direction adjoint 

accueil de loisirs

Animation 

enfance

Secrétaires 

d'accueil

Chargé de 

communication

Animatrice famille et 

insertion sociale

14,95 1 ETP 0,92 ETP 2,76  ETP 2,74 ETP 3,55 ETP 1,36 ETP 0,87 ETP 0,3 ETP

Auxilliaire petite 

enfance

Aide auxilliaire 

petite enfance
Cuisinier

Secrétaires 

d'accueil
Comptable

Personnels 

d'entretienPetite enfance
Halte-garderie, Multi-accueil

Direction multi-

accueil

Direction Halte-

Garderie

Educateur/trices 

de jeunes 

enfants

Auxilliaire de 

Puériculture

Intervenant 

techniques salarié

1,23 ETP 0,55 ETP 0,68 ETP 0,11 ETP 0,03 ETP

Coordinateur journal de 

quartier

0,5 ETP 0,5 ETP

Logistique
Personnels 

d'entretien
Factotum

Animatrice famille et 

insertion sociale

3,9 ETP 1 ETP 1,6 ETP 0,5 ETP 0,8 ETP

Pilotage Direction
Secrétaires 

d'accueil

Chargé de 

communication
Comptable

Animation vie 

locale
Projet famille

0,67 ETP 0,88 ETP

Partenariats, 

animation et 

dévelopement de 

réseaux locaux, 

dynamique de 

territoire, journal de 

quartier

Projet familles 

transversal en interne 

et de territoire, LAEP, 

bébés nageurs, sorties 

et séjours…

Coordinatrice vie 

locale et référent 

famille

Coordinatrice vie 

locale et référent 

famille
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Schéma fonctionnel cible (5 ans)

Total : 31,16 ETP

Insertion 

socioprofessionnelle Dispostifs PLIE, AREDE, P'tits dèj de l'emplo i
Comptable

Animation 
socioprofessi

onnels

1,19 ETP 0,05 ETP 1,12 ETP

9,26 ETP 1 ETP 1 ETP 6,39 ETP 0,41 ETP 0,3 ETP

Intervent ion 
techniques 
bénévoles

1,26 ETP 0,3 ETP 0,29 ETP 0,2 ETP 0,47 ETP

Vie socia le, lois i rs  et 

cul ture

Agir pour sa santé, Tables d'hôtes, visite personnes âgées, 
accompagnement DAC, Théâtre, jardin "Riche-lieu", 

conjugons nos talents, culture populaire, anglais, tricot, 
couture, émaux, peinture, sophrologie, gym, yoga, country…

Animation            
insert ion 
sociale

Animation 
famille et 
insert ion 
sociale

Chargé de 

communicat ion

Intervent ion 
techniques 

salariés

Personnels 
d'entret ien Aceui l lantes  LAEP

1,35 ETP 0,13 ETP

0,05 ETP 0,11 ETP 0,22 ETP

Enfance-

Adolescence
Accueil périscolaire, CLAS, Foyer socioéducatif, activités et 

séjours jeunesse, ALSH (mercredis, samedis, petites et 
grandes vacances, séjours enfance)

Direct ion 
accueil de 

loisirs

Direct ion 
adjointe 

accueil de 
loisirs

Animation 
enfance

Secrétaires 
d'accueil

Chargé de 

communicat ion

Animatrice famil le et 

insertion socia le

13,95 1 ETP 2,76  ETP 2,74 ETP 3,55 ETP 1,36 ETP 0,87 ETP 0,3 ETP 0,1 ETP

Aide auxilliaire 
pet ite enfance

Cuisinier
Secrétaires 

d'accueil
Comptable

Personnels 
d'entret ienPetite enfance

Comptable

Halte-garderie, M ulti-accueil

Direct ion 
pet ite efnance 

mult i-site

Educateur/tric
es de jeunes 

enfants

Auxilliaire de 
Puériculture

Auxilliaire 
pet ite enfance

Intervenant 

techniques  sa larié

1,23 ETP 0,55 ETP 0,68 ETP 0,11 ETP 0,03 ETP

Coordination journal  

de quartier

0,06 ETP

0,25 ETP 0,25 ETP

Logistique
Personnels 
d'entret ien

Factotum
Animatrice fami l le et 

insertion socia le

3,22 ETP 1 ETP 0,92 ETP 0,5 ETP 0,8 ETP

Pilotage Direct ion
Secrétaires 

d'accueil
Chargée de 

communicat ion
Comptable

Animation vie 

locale
Projet famille

0,42 ETP 0,63 ETP

Partenariats , 

animation et 

dévelopement de 

réseaux locaux, 

dynamique de 

terri toi re, journal  de 

quartier

Projet fami l les  

transversa l  en 

interne et de 

terri toi re, LAEP, 

bébés  nageurs , 

sorties  et séjours…

Coordinatrice vie locale 

et référent famille

Coordinatrice vie locale 

et référent famille
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Les moyens financiers tiennent compte des conséquences de la fusion des deux centres sociaux : 

• Des contingences actuelles et notamment en termes de ressources humaines 

• Du versement d’une prestation de service tronc commun de la CNAF (un projet, une association, un territoire, un tronc commun) et d’une presta-
tion de service « animation collective familles » de la CNAF. 

 
Les projections financières des 4 années du projet tiennent compte des données connues ce jour. Des orientations financières adaptées aux contraintes 
actuelles et à venir permettent de présenter un budget équilibré pour les 4 prochaines années en intégrant les choix politiques suivants : 
 

• Une diminution régulière et conséquente de la masse salariale chaque année et dès 2015 

• L’arrêt et/ou la diminution d’activités déficitaires dès septembre 2015 

• La maitrise des charges en ne prévoyant aucune augmentation des achats, services extérieurs et autres servies extérieurs pendant 4 ans (et même 
une baisse en 2015 et 2016) 

 
 
 

Sommes annuelles (à cumuler 

d’une année sur l’autre) 

2015 2016 2017 2018 

Charges Produits Charges Produits Charges Produits Charges Produits 

Baisse annuelle de la masse salariale 
(après application des hausses conven-

tionnelles obligatoires) 
- 24 000 €  - 26 807 €  - 15 500 €  - 15 464 €  

Baisse des achats - 1 500 €  - 2 000 €      

Augmentation de 1% des subventions 
de fonctionnement (Ville, CG, CAF, ASP) 

   + 9 200 €  + 9 300 €  + 9 400 € 

Augmentation de la PSU et de la fré-
quentation des EAJE 

   + 8 600 €  + 8 900 €  + 9 200 € 

 
 
 
 
 
 



Projet social 2015-2018 Page 133 

 

 
 
 

Sommes fixes (comptabilisées une 

seule fois mais de façon durable) 

2015 2016 2017 2018 

Charges Produits Charges Produits Charges Produits Charges Produits 

Prestation TAP (ville LR)  + 10 900 €  + 10 900 €  + 10 900 €  + 10 900 € 

Augmentation de la PS CNAF (tronc 
commun) 

   + 3 000 €  + 3 000 €  + 3 000 € 

Nouvelles obligations (mutuelle em-
ployeur) 

  + 5 500 €  + 5 500 €   + 5 500 € 

 
 
 
 

Financements de transition          

(décroissants) 

2015 2016 2017 2018 

Charges Produits Charges Produits Charges Produits Charges Produits 

Financements de transition de la ville  + 15 000 €  + 10 000 €  + 5 000 €  0 € 

Financements de transition du Conseil 
Général  

 + 16 000 €  0 €  0 €  0 € 
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Compte Intitulés BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018
601 Achats stockés - Matières et Fournitures
602 Achats stockés - Autres Approvisionnements 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
603 Variation des stocks
60611 Eau, Gaz, Electricité, Combustibles 19 812,00 18 812,00 18 812,00 18 812,00
60613 Carburants et Lubrif iants 3 012,00 2 012,00 2 012,00 2 012,00
6063 Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement 23 544,40 23 544,40 23 544,40 23 544,40
6064 Fournitures Administratives 4 120,00 4 120,00 4 120,00 4 120,00
6066 Fournitures de sécurité des locaux 300,00 300,00 300,00 300,00
60681 Alimentation et Boissons 28 936,60 28 936,60 28 936,60 28 936,60
60683 Produits Pharmaceutiques 1 313,00 1 313,00 1 313,00 1 313,00
60685 Fournitures diverses 2 292,60 2 292,60 2 292,60 2 292,60
60 TOTAL ACHATS 85 830,60 83 830,60 83 830,60 83 830,60
611 Sous Traitance Générale
612 Redevance de Crédit-Bail 9 568,00 9 568,00 9 568,00 9 568,00
6132 Locations Immobilières 9 588,00 9 588,00 9 588,00 9 588,00
6135 Locations Mobilières 2 691,00 2 691,00 2 691,00 2 691,00
614 Charges locatives et de copropriété
6152 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
6155 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers 3 550,60 3 550,60 3 550,60 3 550,60
6156 Maintenance 9 640,00 9 640,00 9 640,00 9 640,00
616 Primes d'Assurance 9 406,00 9 406,00 9 406,00 9 406,00
617 Etudes et Recherches
6181 Documentation Générale 861,00 861,00 861,00 861,00
6183 Documentation Technique 1 139,70 1 139,70 1 139,70 1 139,70
6185 Frais de Colloques, Séminaires, Conférences 1 010,00 1 010,00 1 010,00 1 010,00
6186 Frais de formation des Bénévoles 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00
61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 48 974,30 48 974,30 48 974,30 48 974,30
621 Personnel extérieur à l'association
622 Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires 17 484,00 17 484,00 17 484,00 17 484,00
623 Publicité, Information et Publications 1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00
6251 Frais de Déplacements du Personnel 3 663,00 3 663,00 3 663,00 3 663,00
6256 Frais de Missions 545,60 545,60 545,60 545,60
6257 Frais de Réceptions 612,00 612,00 612,00 612,00
6258 Frais de Fonctionnement  des Instances Associatives 3 716,00 3 716,00 3 716,00 3 716,00
6261 Frais Postaux 2 386,00 2 386,00 2 386,00 2 386,00
6263 Télécommunications 8 262,00 8 262,00 8 262,00 8 262,00
627 Services Bancaires et Assimilés 456,00 456,00 456,00 456,00
6281 Cotisations 20 842,00 20 842,00 20 842,00 20 842,00
6282 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 39 736,60 39 736,60 39 736,60 39 736,60
6284 Frais de recrutement du personnel
6286 Frais de formation du Personnel 12 000,20 12 000,20 12 000,20 12 000,20
62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 110 873,40 110 873,40 110 873,40 110 873,40
6311 Taxes sur les salaires 31 845,00 31 345,00 31 745,00 32 277,00
633 Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations 33 235,00 38 235,00 38 635,00 39 167,00
635 Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 65 080,00 69 580,00 70 380,00 71 444,00
641 Rémunérations du personnel 832 359,00 830 705,60 839 910,60 849 817,02
645 Charges de S.S. et de prévoyance 277 954,00 276 954,00 280 148,00 282 729,64
647 Autres charges sociales 10 242,00 10 242,00 10 242,00 10 242,00
648 Autres charges de personnel 8 323,59 8 323,59 8 323,59 8 323,59
64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 128 878,59 1 126 225,19 1 138 624,19 1 151 112,25
6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 406,00 406,00 406,00 406,00
652 Charges supplétives 161 098,20 161 098,20 161 098,20 161 098,20
654 Pertes sur créances irrécouvrables
658 Charges diverses de gestion courante
65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 161 504,20 161 504,20 161 504,20 161 504,20
66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 150,00 150,00 150,00 150,00
6712 Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
6713 Dons, Libéralités
6714 Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
6718 Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
675 Valeurs Comptables des Eléments d'Actif  Cédés
67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 Dotations aux Amortissements sur Immo 17 480,00 17 480,00 17 480,00 17 480,00
6812 Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation 
6815 Dotations aux Provisions pour risques et charges 11 415,20 11 415,20 11 415,20 11 415,20
6817 Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif 
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées
68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 28 895,20 28 895,20 28 895,20 28 895,20

RESULTAT (excédent)
TOTAL DES CHARGES 1 630 186,29 1 630 032,89 1 643 231,89 1 656 783,95

CHARGES PREVISIONNELLES DE 2015 A 2018
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Compte Intitulés BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018
706100 Participations des Usagers 205 352,02 209 652,02 214 102,02 218 702,02
706110 Participations des Usagers - Bons Vacances ou Autres 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00
708100 Produits des Prestations fournies au personnel 
708300 Locations diverses consenties 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00
708400 Mise à disposition du personnel facturée 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00
708800 Autres produits d'Activités Annexes 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00
70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 222 316,02 226 616,02 231 066,02 235 666,02
741100 Subvention de fonctionnement - ETAT
741200 Subventions finalisées - ETAT
741300 Postes FONJEP 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00
741400 Postes Emplois Jeunes/Adultes-relais
7416 Emplois aidés 132 337,00 134 322,06 136 336,89 138 381,94

742100 Subvention de fonctionnement - REGION
742150 Subvention de fonctionnement - Fonds Européens
742200 Subventions finalisées - REGION
742250 Subventions finalisées - Fonds Européens

743100 Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT 129 130,80 114 262,11 115 404,73 116 558,78
743200 Subventions finalisées - DEPARTEMENT 3 030,00 3 060,30 3 090,90 3 121,81

744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES 542 586,63 542 962,50 543 342,12 543 725,54
744150 Subvention de fonctionnement - CDC/CDA
744200 Subventions finalisées - COMMUNES 6 842,75 6 911,18 6 980,29 7 050,09
744250 Subventions finalisées - CDC/CDA 9 797,00 9 894,97 9 993,92 10 093,86
744500 Prestations de Services Communales

745100 Subvention de fonctionnement - CAF 52 657,72 53 184,30 53 716,14 54 253,30
745200 Subventions finalisées - CAF 3 110,00 3 141,10 3 172,51 3 204,24

746200 Prestations de Service CNAF - Animation Globale 63 440,00 66 440,00 66 440,00 66 440,00
746210 Prestations de Service CNAF - Prestation de 196 035,84 200 335,84 204 785,84 209 385,84
746220 Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil 2 542,50 2 542,50 2 542,50 2 542,50
746230 Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs 21 619,00 21 619,00 21 619,00 21 619,00
746240 Prestations de Service CNAF - Accompagnement 2 370,00 2 370,00 2 370,00 2 370,00
746250 Prestations de Service CNAF - Animation Collective 14 160,00 14 160,00 14 160,00 14 160,00
746260 Prestations de Service CNAF - Relais Assistantes 

748100 Subvention de fonctionnement - AUTRES
748200 Subventions finalisées - AUTRES 37 250,00 37 250,00 37 250,00 37 250,00

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 220 544,24 1 216 090,84 1 224 839,84 1 233 791,90
752 Contrepartie des Charges Supplétives 161 098,20 161 098,20 161 098,20 161 098,20
754 Collectes et Dons
756 Cotisations 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
7582 Produits Divers - Remboursements Formations 12 000,20 12 000,20 12 000,20 12 000,20
7588 Autres Produits Divers de Gestion Courante
75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION 182 098,40 182 098,40 182 098,40 182 098,40
76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 5 227,63 5 227,63 5 227,63 5 227,63
7713 Libéralités
7718 Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion
775 Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
777 Quote-Part des subventions d'investissement 
778 Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice
77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00
7815 Reprises sur Provisions pour Risques et Charges 
7817 Reprises sur Provisions pour Dépréciation des 
789 Report des ressources non utilisées des exercices 
78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00
79 TRANSFERT DE CHARGES

RESULTAT (déficit)
TOTAL DES PRODUITS 1 630 186,29 1 630 032,89 1 643 231,89 1 656 783,95

PRODUITS PREVISIONNELS DE 2015 A 2018
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Répartition analytique 

 

Charges Produits Masse salariale Résulat
% Masse salariale sur 

total charges

Pilotage 268336,40 344855,95 178849,80 76519,55 66,65%

Petite enfance 740739,40 727201,36 551638,90 -13538,04 74,47%

Enfance Adolescence 320415,59 333207,33 241490,99 12791,74 75,37%

Projet famille et 

accompagnement 

social

156941,62 104498,90 119021,92 -52442,72 75,84%

Activités de loisirs, 

activités support
74682,70 49725,75 43674,20 -24956,95 58,48%

Accompagnement 

socioprofessionnel
69070,57 70697,00 59282,77 1626,43 85,83%

Total 1630186,29 1630186,29 1193958,59 0,00 73,24%
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V - Plus-value de la fusion des deux centres  
 
La présentation des actions selon qu’elles soient nouvelles, renouvelées en l’état ou étendues à tout le territoire permet de visualiser, pour chaque axe du 
projet social, la plus-value de la fusion pour les territoires des ex 2 centres sociaux : 
 
 
 

 Actions reconduites en l’état Actions étendues à tout le territoire Actions nouvelles 

Accueil et ou-
verture 

Fiche 4 : temps fort type fête de quar-
tier 
Fiche 9 : Site Internet 
Fiche 12 : Plaquette 
Fiche 16 : Réunions, rencontres et 
temps de travail en interne 

Fiche 1 : Rallye pédestre 
Fiche 2 : œuvrer en lien avec les comités de quartier 
Fiche 3 : organiser des événements festifs 
Fiche 6 : Agenda de quartier 
Fiche 7 : Journal de quartier 
Fiche 14 : Journal interne 

Fiche 5 : permanences-présence hors les 
murs 
Fiche 8 : boîte à idées interactive 
Fiche 10 : Flash-mob annuel 
Fiche 11 : organiser la distribution en 
boîtes à lettres 
Fiche 13 : S’inscrire dans un partenariat de 
territoire et communiquer 
Fiche 15 : suivi de la nouvelle organisation 
Fiche 17 : Rédaction d’une charte d’accueil 
Fiche 18 : Aménagement de l’espace 
d’accueil 
Fiche 19 : Etre accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
Fiche 20 : Se former aux publics en situa-
tion de handicap et différents 
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 Actions reconduites en l’état Actions étendues à tout le territoire Actions nouvelles 

Solidarité  

Fiche 24 : Accompagnement social (DAC) 
Fiche 25 : Accompagnement socioprofessionnel 
(PLIE et AREDE) 
Fiche 26 : P’tits dèj de l’emploi 
Fiche 27 : Visites à domicile de personnes âgées 
Fiche 28 : Activités culturelles, sportives, artis-
tiques et de loisirs 
Fiche 29 : Les Globe-trotters 
Fiche 30 : Marque-page 
Fiche 33 : Le jardin « Riche-lieu » 
Fiche 34 : Les activités support à l’insertion 
Fiche 35 : Les tables d’hôtes 
Fiche 36 : Expression théâtrale 
Fiche 37 : Agir pour sa santé 
Fiche 38 : Les échanges de savoirs 

Fiche 21 : Un atelier informatique 
Fiche 22 : Un lieu de permanences et 
d’orientation 
Fiche 23 : Des intervenants thématiques 
Fiche 31 : Des sorties culturelles 
Fiche 32 : Des ateliers et spectacles (ALSH-
EAJE) 
Fiche 39 : Evénements festifs récurrents 
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 Actions reconduites en l’état Actions étendues à tout le territoire Actions nouvelles 

Familles 

Fiche 48 : Sorties familiales 
Fiche 51 : Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité 
Fiche 52 : Foyer socioéducatif au collège Fro-
mentin 
Fiche 55 : 13-18, questions de justice 
Fiche 58 : Halte-garderie « les petits princes » 
Fiche 59 : Multi-accueil « il était un petit na-
vire » 
Fiche 60 : Accueil de loisirs sans hébergement 
Fiche 62 : Accueil périscolaire à l’école Mas-
siou 
Fiche 63 : Temps d’activités péri-éducatifs 

Fiche 40 : Lieu d’accueil enfants-parents 
Fiche 41 : Les bébés nageurs 
Fiche 43 : Accueil café 
Fiche 45 : Une feuille de choux par service 
Fiche 47 : Séjours familiaux 
Fiche 61 : Un espace « jeunes » 

Fiche 42 : Le café des échanges 
Fiche 44 : Accueil individuel des familles 
Fiche 46 : Conférences/débats sur la fonc-
tion parentale 
Fiche 49 : Redéfinition du rôle de référent 
familles 
Fiche 50 : Accueil des enfants favorisant 
l’implication des parents 
Fiche 53 : Un comité de la famille du terri-
toire 
Fiche 54 : Action de veille pour les familles 
Fiche 56 : Un événement annuel et inter-
générationnel 
Fiche 57 : Actions favorisant les liens entre 
enfants, parents et grands-parents 
Fiche 64 : Redéfinir le projet jeunesse du 
centre social 
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VI - Gouvernance et fonctionnement de la nouvelle organisation 
 

 
a -Préambule  

 

• Deux tentatives de définition : 
 
« La gouvernance est une notion parfois controversée, car définie et entendue de manières diverses et 
parfois contradictoires. Cependant, malgré la multiplicité des usages du mot, il semble recouvrir des 
thèmes proches du « bien gouverner ». Chez la plupart de ceux qui, dans le secteur public ou privé, em-
ploient ce mot, il désigne avant tout un mouvement de « décentrement » de la réflexion, de la prise de 
décision, et de l'évaluation, avec une multiplication des lieux et acteurs impliqués dans la décision ou la 
construction d'un projet. » (Source : Wikipédia). 
 
« La gouvernance associative est un ensemble de bons comportements permettant aux dirigeants 
d’organismes sans but lucratif de s’appuyer sur des organisations efficaces et lisibles pour exercer serei-
nement leur fonction. » (Source : Institution Régionale des Sourds et des Aveugles – IRSA) 
 

• Gouvernance et travail associé 
 
La gouvernance associative est circonscrite par les statuts, qui prévoient en général trois instances que 
sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. Néanmoins, la gouvernance se définit 
également par la façon dont ces instances interagissent entre-elles d’une part, et comment membres 
bénévoles et techniciens œuvrent ensemble non seulement en concertation ou sur un mode plus ou 
moins participatif, mais aussi en association, sous forme de travail associé, d’autre part.  
Cette dernière notion, le travail associé, est  constitutive de l’identité et du fonctionnement des centres 
sociaux, il consiste à associer salariés et bénévoles dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du 
projet social, sous la forme de coproduction. Cette démarche implique des modalités de fonctionnement 
et de gouvernance spécifiques. 
 
b -Gouvernance et nouveau projet de centre social: 

 

La question de la gouvernance au sein de chacune des deux structures a été régulièrement abordée au 
cours des nombreuses rencontres ayant permis l’élaboration du nouveau projet. En effet, les modalités 
étaient assez différentes, jusqu’à par exemple la durée des mandats électifs, même si le triptyque clas-
sique AG, CA et bureau/CoDir était mis en œuvre. Ce n’est que lors du comité technique du 8 octobre, 
une fois l’essentiel du contenu du projet validé (axes prioritaires, objectifs et actions) et une fois une par-
faite entente et confiance établies entre les bénévoles des deux associations depuis mai 2014, que la déli-
cate question de la gouvernance au sein de la nouvelle structure a été abordée. 
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Les délais étant, dès le lancement opérationnel de la procédure, en mai 2014, plutôt contraints et deve-
nant à partir de septembre franchement restreints pour pouvoir aborder de front et sereinement cette 
notion fondamentale avec remise à plat et refonte complète des statuts, il a été décidé, notamment lors 
des deux derniers comités techniques du 20 octobre et du 28 octobre éclairés notamment par les propo-
sitions émanant de la commission « gouvernance-statuts » encore en pleine activité au moment de la 
rédaction de ces présentes lignes, que : 
 

• La fusion s’opèrerait par transfert : les actifs, activités, adhérents, contrats de travail, DP, le CA, 
etc. du CSC « Le Noroît » vers le « contenant » juridique et administratif existant matérialisé par le 
CS La Rochelle-Ville », 

• Pour cela, une 1ère AG extraordinaire de La Rochelle-Ville se tiendrait le vendredi 28 novembre à 
18h15, pour valider la nouvelle appellation et une modification à minima des statuts existants, 
tout en acceptant le transfert des éléments en provenance du Noroît, 

• Cette première AG serait suivie par une AG extraordinaire du Noroît, validant le transfert des acti-
vités, adhérents, salariés, DP, CA, actifs, etc., vers La Rochelle-Ville doté d’une nouvelle appella-
tion et de nouveaux statuts, tout en décidant de la dissolution de l’association à la date du 31 
mars 2015, 

• Dans ce cas de figure, un nouveau CA, composé des membres des deux précédents CA moins ceux 
qui ne souhaiteraient pas poursuivre, serait mis en place à titre exceptionnel et transitoire jusqu’à 
la tenue d’une prochaine AG de la nouvelle association en avril 2016 par exemple. Cette option 
pragmatique et immédiatement opérationnelle permet d’assurer une gouvernance efficace de la 
nouvelle structure durant la phase critique de consolidation de la fusion par les administrateurs 
ayant participé à tout le processus d’étude de faisabilité tout au long de l’année 2014 et donc 
bien au courant des enjeux et des écueils possibles, le tout en maintenant une représentativité 
convenable vis-à-vis des anciennes associations et de leurs territoires respectifs au sein du CA. 

• Tout au long de l’année 2015, le nouveau CA, assisté éventuellement par une commission ad-hoc, 
réfléchirait à concevoir des statuts réellement adaptés à la nouvelle entité qui seraient soumis à 
la validation d’une AG extraordinaire en avril 2016 par exemple, 

• Quant à l’appellation de la nouvelle structure, il a été décidé, lors du comité technique du 28 oc-
tobre, qu’une consultation serait effectuée auprès des adhérents des deux associations en par-
tant des thèmes dominants évoqués lors du débat sur l’utopie en comité technique du 28 oc-
tobre. Un nombre réduit de propositions de noms seraient soumis au vote des AG extraordi-
naires. 

 
 
Ainsi, les nouvelles modalités de gouvernance définitives ne seront pas mises en place d’emblée dès le 1er 
janvier 2015 mais laisseraient la place à un mode de fonctionnement transitoire adapté à cette situation 
très particulière d’une part et à la réflexion participative tout au long de la 1ère année de fonctionnement 
visant à établir des statuts et un mode de gouvernance bien adapté à la nouvelle entité associative 
d’autre part. 
 
Il est également convenu que des réflexions et travaux seront engagés, dès la première année concer-
nant : 
 

• Le suivi de la fusion et sa mise en œuvre 

• Un règlement de fonctionnement interne 

• L’Implantation et les locaux du futur bâti, en partenariat avec la ville 

• Une charte graphique et des outils de communication 
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VII – Evaluation du projet 
 
 
La méthode expérimentée pour évaluer le précédent projet du centre social « la Rochelle-Ville »s’est avé-

rée pertinente. Une démarche globale a été mise en œuvre, en prenant en compte les 5 entrées du réfé-

rentiel EVA Cirese. Pour mémoire :  
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L’évaluation réalisée a démontré, sur la forme et sur le fond, la capacité de l’équipe du Centre Social à 

porter une appréciation sur les actions qu’elle avait menées : 

 

• Les « carnets de route », réalisés collectivement, ont donné à voir le volume et la diversité de 

l’activité du Centre Social entre 2010 et 2012, les faits saillants et les évolutions importantes, in-

ternes et externes, qui ont jalonné cette période. Ces carnets racontent l’histoire récente de 

l’association.  

• L’actualisation du diagnostic a donné l’occasion à l’équipe d’affiner sa connaissance du territoire. 

Les diverses données quantitatives et qualitatives recueillies, étudiées et partagées avec des par-

tenaires, ont notamment permis de vérifier la cohérence des actions mises en œuvre avec les be-

soins des habitants. Le diagnostic établi a aussi donné des indications claires sur les actions à 

poursuivre et à développer.  

• Enfin l’auto-évaluation participative du projet a permis de porter un regard objectif et positif sur 

ce qui a été réalisé et les effets que cela a produit. L’appréciation portée sur la mise en œuvre du 

projet, s’est appuyée sur l’établissement de critères et d’indicateurs pour chacune des actions 

menées, sur la construction de jauges avec un code couleurs, et sur un recueil de données quanti-

tatives et qualitatives. 

C’est donc à partir de ces outils opérationnels (principalement les « carnets de route » et les tableaux de 

bord), que l’équipe du Centre Social conduira l’évaluation du nouveau projet. La démarche sera perma-

nente et participative : 

• Adaptation et/ou création des tableaux de bord en fonction du nouveau projet validé d’ici la fin 

de l’année 2015, en déclinant toutes les actions prévues en critères et indicateurs. 

• Renseignement chaque année des tableaux de bord par les acteurs concernés, salariés et/ou bé-

névoles, à partir d’un recueil d’informations organisé (données chiffrées, questionnaires, observa-

tions) notamment réalisé auprès des habitants et des partenaires. Ces tableaux de bord seront 

présentés lors du séminaire annuel et étudiés collectivement en vue de mesurer et d’analyser les 

écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. 

L’ensemble de cette méthode, en plus de correspondre aux attentes de la CAF, constituera un précieux 

outil de pilotage pour les administrateurs, en leur procurant des éléments nécessaires à l’adaptation des 

activités de l’association en cours de projet.  
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Exemple de tableau de bord : 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Social La Rochelle Ville          Projet Social 2014 - 2017

41 rue Thiers
17000 La Rochelle

TABLEAU DE BORD

Critère 1 : Les parents sont impliqués dans les stuctures petite enfance .
Indicateurs : Les parents sont présents au minimum  3h  par mois et par famille dans chacune des structures

Les parents participent à des activités au sein des structures.
Les parents participent à des réunions pédagogiques, Comité de Pilotage ou C.A.

Critère 2 : Les parents sont soutenus dans leur fonction parentale
Indicateurs : 

Des temps d’échange informels avec l’équipe ont lieu quotidiennement.

Critère 3 : Les structures sont des lieux ressources pour les parents
Indicateurs : 

Les professionnels savent orienter les parents de façon appropriée.

Indicateurs :A travers leur aide régulière les parents permettent la mise en place de certaines actions.

Insatisfaisant Très satisfaisant

Rappel de l' objectif : Poursuivre et développer le soutien à la parentalité, à travers la mise en 
œuvre spécifique d'actions diversifiées

Plutôt insatisfaisant Satisfaisant

ACTION (page 30 du projet) : Fonctionnement Parental de la Halte Garderie et de la 
Crèche

Rappel de l'axe du projet : Famille

A la demande des parents ou à l’initiative de l’équipe, des entretiens individuels avec la Directrice et / 
ou les EJE, sont proposés aux parents

Dans le cadre de rencontres, débats, discussions , des échanges entre parents et professionnels ont lieu

Les parents bénéficient dans les structures d’informations diverses, d’ordre culturel, pédagogique, 
médical, etc… en lien avec la petite enfance.
Les parents peuvent échanger avec des professionnels qualifiés et trouver matière à réfléchir  et trouver 
leurs solutions

Critère 4 : La participation des parents renforce leur rôle d’éducateur et contribue au bon fonctionnement de la 
structure

Au fur et à mesure des permanences les parents sont de plus en plus actifs (amènent des informations, 
prennet des initiatives, proposent et co-animent des activités.

Public

Déroulement

Moyens

Impacts

Les parents connaissent les spécificités du fonctionnement de la structure dans sa dimension collective
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Conclusion 

 
 

Pour conclure ce travail collectif et ô combien participatif, nous souhaiterions établir un lien, une passe-

relle, entre nos genèses respectives, notre présent (ce travail collectif) et notre futur, c'est-à-dire la mise 

en œuvre de ce projet social jusqu’en 2018. 

Nous ne sommes que les continuateurs d’une dynamique engendrée en 1968 et 1972, au moment où des 

personnes de grande et bonne volonté ont créé les associations qui ont évolué pour devenir nos deux 

centres sociaux. Nous souhaitons ici rendre hommage à ces personnes. 

Puissions nous donc, dans 4 ans, être en mesure de paraphraser Martin Luther KING, autre personne de 

grande et bonne volonté, qui s’écriait, dans son célèbre discours du 28 août 1963 à Washington DC :  

« I have a dream – j’ai un rêve »,   

et qui, s’il n’avait été assassiné pour avoir fait ce rêve, aurait peut-être conclu un autre discours qui aurait 

pu faire suite à l’investiture, en 2008, du premier président noir des Etats-Unis , Barack OBAMA,  par :  

« we had a dream and we made it come alive!–  nous avions un rêve et nous l’avons réalisé !» 

 
 
 
 
 
Moralité 

 

 

« We know it well that none of us acting alone can achieve success » 

 

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès » 

 

 

 

 
Nelson Mandela 

Discours d’investiture - 10 Mai 1994 


