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Préambule 

 

Ce dossier présente un diagnostic du territoire prioritaire d’intervention du centre 

social et culturel « Christiane Faure » ainsi que l’évaluation de son projet 

social 2015-2018. 

Ce travail collectif et participatif a été réalisé d’octobre 2017 à janvier 

2018 lors de nombreux et différents temps d’échanges et de débats. 

L’évaluation a été réalisée lors de temps de rencontres spécifiques très 

largement suivis par de nombreux participants (plus d’une centaine au 

total) ainsi que de façon plus « quotidienne » dans différentes instances 

du centre social et culturel. 

Le déroulement et les méthodes de réalisation de cette évaluation sont présentés dans la première 

partie du présent dossier et peuvent se synthétiser ainsi : 

• 4 réunions, d’une quarantaine de participants à chaque rencontre, réunis spécifiquement pour 

travailler à la réalisation de cette évaluation.  

• Des temps de réflexion et de débats dans les instances de pilotage de l’association : le bureau 

et le CA. 

• Des temps de travail et de réflexion au sein des équipes par secteur du centre social et culturel. 

• Deux questionnaires en ligne adressés à tous les adhérents et tous les partenaires du centre 

social et culturel. 

Les participants, aux regards différents, complémentaires et cohérents ont souhaité profiter de ce 

temps d’évaluation pour « lever la tête du guidon », prendre du recul sur l’action de l’association, la 

façon de faire et d’impliquer et la capacité à mettre en œuvre les missions représentant le cœur de 

métier d’un centre social. 

Pour cela, les administrateurs, bénévoles, adhérents et salariés impliqués ont décidé de réaliser une 

évaluation relativement complète permettant d’interroger et de s’interroger en ayant une vision 

autant verticale de l’association (réalisation des missions, des actions une par une) qu’horizontale  

(vue d’ensemble, des principes d’action, du cœur de métier et de la raison d’être d’un centre social). 

Le fruit de ces échanges, débats et réflexions est, en partie, présenté dans ce dossier. 

Les apports personnels, la meilleure compréhension d’un centre social, le 

développement des cohérences, de la cohésion, des valeurs 

partagées et du sens donné à l’association et à tous 

les acteurs représentent certainement le 

principal enrichissement de ces réalisations 

que l’on peut difficilement rendre palpable et 

concret. C’est cependant ce qui entretient le 

plus l’enthousiasme, l’envie, le plaisir et l’ardeur 

de continuer à faire ensemble pour le prochain 

projet social 2019-2022. 
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Modalités et déroulement des travaux de diagnostic et d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échéancier du diagnostic et de l’évaluation 

 

• Choix collégial des domaines 

à évaluer 
 17/10/2017 

 

• Modes d’évaluation et 

échéancier 
17/10/2017 

 

• Constitution du comité de 

pilotage et des groupes de 

travail 
17/10/2017 

 

• Recueil des données froides  
15/10/2017 au 30/11/2017 

 

• Recueil des données chaudes  
20/10/2017 au 15/11/2017 

 

• Élaboration des outils de 

pilotage de la mission 
 
 

 

 

 

 

 

LANCEMENT 

 

• Croisements des données 

froides et chaudes  
(Analyse / synthèse / 

principaux enseignements)  
30/11/2017 au 31/12/2017 

 
 

• Évaluation du projet social  
17/10/2017 au 31/12/2017 

� Des réalisations 2015 à 

2017 

� Des fiches actions du 

projet social 

� Des travaux menés  
(Chantiers / réalisation par 

secteur / activités / domaines 

d’intervention) 
 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC ET 

EVALUATION  

• Mise en commun des 

travaux (diagnostic et 

évaluation) 
11/12/2017 au 15/12/2017 
 

• Croisement des analyses et 

des synthèses  
15/12/2017 au 15/01/2018 
 

• Analyses et enseignements 

principaux pour le prochain 

projet social  
01/01/2018 au 10/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALISATION ET 

ANALYSES  

 

 

• Fin des travaux et 

consolidation  
01/01/2017 au 20/01/2018 

• Partage des travaux 
20/01/2018 

 

• Lecture finale et validation  
20/01/2018 

 

• Dernières modifications  
22/01/2018 et 23/01/2018 

 

• Conclusion, mise en forme 

et envoi  
24/01/2018 

 

• GTL  
À partir du 07/02/2018 

 

 

 

 

VALIDATION 

Janvier 2018 

� Réunion de lancement des 

travaux et constitution du 

comité de pilotage. 

 
 Septembre / 

Novembre 2017 

� Analyse documentaire  

� Entretiens individuels et 

collectifs 

 
 Novembre / 

Décembre 2017 

 

� Croisement des données 

� Mise en commun et analyse 

� Rédaction 

 
 Décembre 2017 / 

Janvier 2018 
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Les objectifs 

 

Organisation des moyens et ressources - Répartition des travaux 

 

1. Évaluer le projet social 2015 - 2018 : 

� Son contenu, ses fiches d’actions 

� La démarche du centre social et culturel et ses modalités d’action 

� Des domaines / thèmes particuliers à définir ensemble (territoire, gouvernance, secteur, mode d’action…) 
 

2. Établir un diagnostic partagé du territoire et de la situation actuelle du territoire prioritaire d’intervention 
 

3. Dresser un bilan commun de la mise en œuvre du projet social 2015 - 2018 
 

4. Croiser les données, analyses et enseignements de ce diagnostic et de cette évaluation pour identifier les 

principales caractéristiques, les principaux enseignements. 

5. Une méthode qui permet de travailler, en simultané : 

� De façon individuelle et collective 

� De façon transversale et par secteur 

� De façon globale et thématique 

� En associant des acteurs nombreux et diversifiés (bénévoles, conseil d’administration, adhérents, 

habitants, salariés) 

� Pour réaliser le diagnostic du territoire et l’évolution du projet social 

Une démarche ouverte et participative 
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Un diagnostic construit à partir de : Échéance 
Acteurs / Participants 

/ Contributeurs 

• Comité de 

pilotage 

• Salarié dédié 

• Directeur 

• Secrétaire 

        Des données froides externes collectées, 

croisées, analysées et synthétisées :  

• Données collectées : URSAFF / CAF / Ville / 

CDA / INSEE / ABS / Office HLM / Département 

/ CCAS … 

• Recensement : Acteurs / Équipements / 

Ressources / Commerces du territoire 

15/10/2017 au 

30/11/2017 

        Des données froides internes collectées, 

croisées, analysées et synthétisées :  
 

Pour chaque année du projet social : 

• Données du centre social et culturel sur les 

adhérents : Âge / CSP / QF / Composition 

familiale / Utilisation de services /    

Ancienneté / lieu d’habitation… 

 

• Comité de 

pilotage 

• Salarié dédié 

• Directeur 

• Secrétaire 

 

15/10/2017 au 

30/11/2017 

       Des données chaudes externes collectées, 

croisées, analysées et synthétisées : 
 

• Questionnaire adressé par voie 

électronique, aux partenaires du centre 

social et culturel ainsi qu’aux acteurs du 

territoire. 

 

• Responsables de 

secteur 

• Directeur 

• Secrétaire 

• Salarié dédié 

10/10/2017 au 

15/11/2017 

• Secrétaire 

administratif 

•  Conseil 

d’administration 

• Directeur 

        Des données chaudes internes collectées 

croisées, analysées et synthétisées : 
 

• Questionnaire électronique adressé aux 

adhérents 

10/10/2017 au 

30/11/2017 

• Responsables de 

secteur 

• Conseil 

d’administration 

• Directeur 

• Partenaires 

10/10/2017 au 

15/11/2017 

       Des données chaudes externes collectées, 

croisées, analysées et synthétisées : 
 

• Questionnaire réalisé en face à 

face Exemples : Ville / CCAS / École / Collèges 

/ Associations… 
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Une évaluation du projet social constituée de : Échéance 

 

• Responsables de 

secteur 

• Directeur 

• Conseil 

d’administration 

20/10/2017 au 

15/11/2017 

        D’informations, retours, évaluations de 

partenaires : 
 

• Questionnaire adressé par voie 

électronique 

• Questionnaire réalisé en face à face 

• Salariés 

• Secrétaire 

administratif 

• Directeur 

20/10/2017 au 

15/11/2017 

        D’informations, retours, évaluations des 

adhérents : 
 

• Questionnaire électronique adressé aux 

adhérents 

 

• Conseil 

d’administration 

• Directeur 

• Salariés 

20/10/2017 au 

15/11/2017 

        D’informations, retours, évaluations des 

administrateurs et salariés : 

• Contenu des échanges lors des 

formations du conseil d’administration 

en 2017 

• Contenu des évaluations réalisées lors 

des séminaires 2016 et 2017 

 

• Conseil 

d’administration 

• Bénévoles 

• Salariés 

17/10/2017 au 

04/12/2017 

        De l’évaluation des fiches action du 

projet social 2015-2018 : 
 

• Évaluation de l’atteinte des objectifs de 

chaque fiche action 

• Évaluation de chaque axe prioritaire 

• Conseil 

d’administration 

• Bénévoles 

• Salariés 

 

17/10/2017 au 

04/12/2017 

 

        De l’évaluation des chantiers 2015, 2016, 

et 2017 : 
 

• Évaluation du niveau de réalisation de 

chaque chantier et mesure des résultats 

 

• Conseil 

d’administration 

• Bénévoles 

• Salariés 

 

17/10/2017 au 

04/12/2017 

 

        De la synthèse du comité de suivi de la 

fusion : 

• Synthèse des travaux du comité de suivi 

de la fusion 

Acteurs / Participants 

/ Contributeurs 
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• Conseil 

d’administration 

• Bénévoles 

• Salariés 

• Adhérents 

• Habitants 

 

17/10/2017 au 

07/11/2017 

 

        Des choix réalisés par les administrateurs 

et salariées lors de la réunion de lancement 

des travaux : 
 

Échanges, débats sur les suivants : 

• Ce que nous voulons interroger : 2 ou 3 

domaines sur lesquels zoomer (pages 51 à 60) 

• Ce qui a évolué au cours de ce projet social : 

en mieux, en moins bien, ce que nous faisons, 

qui nous sommes, comment nous avons mis en 

œuvre ce projet social 

 

• Conseil 

d’administration 

• Bénévoles 

• Salariés 

• Adhérents 

17/10/2017 au 

04/12/2017 

        De l’analyse du centre social et culturel à 

travers les 3 maisons d’un centre social : 
 

• Ce que l’on observe de chaque maison 

• Le poids de chaque maison en termes de 

relation humaine, d’utilité publique, 

économique, d’initiatives, de place dans le 

projet (page 53) 

 

• Conseil 

d’administration 

• Bénévoles 

• Salariés 

17/10/2017 au 

04/12/2017 

        De l’évaluation des ressources humaines 

et financières du centre social et culturel : 
 

• Synthèse des ressources 

• Évaluation au cours du projet social 

•

• Conseil 

d’administration 

• Bénévoles 

• Salariés 

 

17/10/2017 au 

04/12/2017 

 

        De l’analyse de l’impact social sur le 

territoire et du service rendu aux habitants : 

• Questionnaires (pages 69 à 78) 

• Évaluation des fiches actions 

• Évaluation des thématiques choisies par le 

comité de pilotage. 

 

Une évaluation du projet social constituée de : Échéance 
Acteurs / Participants 

/ Contributeurs 
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I- DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
Le diagnostic vise à disposer d'une photographie du territoire d'étude qui prend en compte les réalités 

du territoire sur lequel le centre social et culturel est implanté. 

4Territoire d’intervention  

À la lecture de cette carte, la zone d’intervention du centre social et culturel 

Christiane Faure comprend 9 quartiers IRIS :  

1 Centre Marché 

2 Centre Préfecture 

3 Centre Mairie  

4 Centre Hôpital  

• Le dernier recensement sur ce territoire fait état de 20.250 

Habitants. 
 

1-1 Données statistiques du territoire prioritaire d’intervention et typologie des 

adhérents 

La partie ci-dessous présente de façon simultanée des statistiques et typologies d’habitants du 
territoire et des adhérents du centre social et culturel Christiane Faure. Cette présentation permet de 
mieux comparer les similitudes et différences entre la population du territoire et les adhérents du 
centre social et culturel. Il s'agit d'appréhender les ajustements à effectuer lors du projet social 2019-
2022 en mesurant en quoi les adhérents sont représentatifs ou non du territoire. Précisons que les 
statistiques des adhérents portent sur l’ensemble des adhérents et pas uniquement ceux du territoire. 
Cela modifie légèrement les statistiques car les adhérents venant pour le centre de loisirs peuvent être 
extérieurs à la ville alors que les adhérents « seniors » visités à domicile sont du territoire ou de la ville 
mais pas extérieurs à la ville. 
 

Composition de la population par tranche d’âges 1 

L’âge moyen sur le territoire se trouve être supérieur à celui de la Ville de La Rochelle (46 ans sur le 

territoire / 44 ans à La Rochelle). Ce tableau souligne que les tranches d’âges les plus représentées sur 

le territoire sont les plus de 40 ans. Deux tranches d’âges sont particulièrement différentes entre le 

territoire et le centre social et culturel Christiane Faure. La population des plus de 55 ans est faiblement 

représentée dans le centre social et culturel Christiane Faure (15.4%) alors qu’elle constitue plus d’un 

tiers sur le territoire. À l’inverse, la tranche d’âge des moins de 11 ans s’élève à 33.70% dans le centre 

social et culturel Christiane Faure, tandis que sur le territoire elle atteint seulement 7%. 
 

 

Composition de la 

population 

Pop 0-5 

ans 

Pop 6-10 

ans 

Pop 11-

17 ans 

Pop 18-

24 ans 

Pop 25-

39 ans 

Pop 40-

54 ans 

Pop 55-

64 ans 

Pop 65 

ans ou + 

Territoire 

d’intervention du CSC 

Christiane Faure 

4% 3% 6% 14% 16% 18% 13% 26% 

 7%  39% 

La Rochelle 5% 4% 7% 15% 16% 17% 13% 23% 

 9%  36% 

CSC Christiane Faure 20,30% 13,40% 6,70% 2,40% 25% 16,70% 6,70% 8,70% 

 33,70%  15,40% 

 

5 Fétilly la trompette  

6 Genette Mail  

7 Genette Parcs 

8 Le Prieuré 

• Une population plus âgée sur le territoire que dans l’ensemble de la ville. 

Source : 1  INSEE 2015 

1 

2 

7 

6 
4 

3 

9 

5 

8 

9 Bel-Air 
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24%

7%

23%

10%

17%

36%

65 ans et + 25-39 ans 18-24 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La tranche d’âge des plus de 55 ans reste sous-représentée comparativement aux données 

démographiques du territoire. 

 

Une composition de la population différente selon les quartiers 1 

La population de « jeunes adultes » est fortement représentée en Centre-Ville (18-24 ans), 

comparativement aux populations plus âgées identifiées sur les quartiers, Fétilly - La Trompette et le 

Prieuré.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le territoire a un « double visage » : La première moitié est composée de plus de 65 ans et l’autre 

moitié est composée en majorité de 18-39 ans. 

 

Quartiers  

Marché, Mairie, 

Préfecture, Hôpital 

Quartiers  

La Genette, Fétilly 

Prieuré 

Source : 1 : SMARTDATA 2017 
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Habitat logement 1 

Le parc de logements est 

essentiellement constitué 

d’appartements en centre-

ville. 80 % des logements 

présents sur ce territoire 

sont composés d’une à deux 

pièce(s) maximum. 

Les quartiers « Fétilly et La 

Genette » demeurent majo-

ritairement des résidences 

principales de type maison. 

 

• Les typologies de logements sont clairement différentes et opposées selon les quartiers.  

 

Allocataires bénéficiaires d'une aide au logement 2 

Plus de 8 allocataires sur 10 résident dans le parc privé. 

Cette situation est nettement supérieure à la ville de La 

Rochelle (55 %). Les ¾ de ces bénéficiaires se trouvent au 

centre-ville. 

• Sur notre territoire d’intervention, une très faible 

part d’allocataires réside dans le « parc locatif 

public » comparativement au reste de la ville (11.5 % 

contre 45 %). 

 
 

Ancienneté d’emménagement des foyers sur le territoire d’intervention du centre-ville 3 

La moitié des habitants réside moins de 4 

ans sur le territoire. Les 4 quartiers du 

centre-ville sont confrontés à un fort turn-

over de la population.  
 

• Cette extrême mobilité peut affecter 
l'implication de la population dans la vie de 
ces quartiers.  
Elle rend complexe la rencontre, 
connaissance et la participation des 
habitants dans les activités, les actions 
collectives et associatives. 
 

 

0
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Fetilly
Trompette

Bel air Centre
hopital

Prieuré Marché Genette
Mail

Genette
Parcs

Centre
préfecture

HLM Maison Appartement Propriétaire Locataire

26%

23%

14%

37%

0% 10% 20% 30% 40%

Ménages en 2014 - En % Depuis 10 ans ou plus
Ménages en 2014 - En % Entre 5-9 ans
Ménages en 2014 - En % Entre 2-4 ans
Ménages en 2014 - En % Moins de 2 ans

Source :    1 : SMARTDATA 2017 

2 : CAF 2016 

3 : CA La Rochelle 
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Évolution du nombre d’habitants sur le territoire 1 

Dans son ensemble, le taux de variation de la population sur le territoire (+0.4%) demeure supérieur à 

celui de l’ensemble de la ville de La Rochelle (+0.1%). Il est à souligner la construction future d’un 

millier de logements. On prévoit ainsi une augmentation de près de 2000 habitants, soit 10 % de la 

population actuelle du territoire. 

 

• Le nombre d’habitants 

augmente et continuera 

d’évoluer sur le territoire 

d’intervention avec la 

construction future d’un 

millier de logements. 

 
 

Caractéristiques de la population par catégorie socio-professionnelle 2 

 

Une partie de la population « retraités » reste prédominante et fortement représentée sur le territoire 

par rapport à l’ensemble de la ville. 

Part des retraités sur le 

territoire 

Part des retraités sur la ville 

de La Rochelle 

Part des adhérents retraités au 

CSC Christiane Faure 

41 % 30 % 21.30 % 
 

Par ailleurs, on dénombre une part très importante de « cadres, professions libérales et 

intermédiaires » sur le territoire comparativement à l’ensemble de la ville de La Rochelle.   

Part des cadres, prof. 

libérales et intermédiaires sur 

le territoire 

Part des cadres, prof. 

libérales et intermédiaires 

sur la ville de La Rochelle 

Part des adhérents cadres, prof. 

libérales et intermédiaires au 

CSC Christiane Faure 

32 % 21 % 17.40 % 
 

 

• Les catégories socio-professionnelles « retraités et cadres, professions libérales » sont 

massivement représentées sur le territoire (73 % de la population). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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3500
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Trompette

Le Prieuré

Population 2009 Population 2014

• Le centre social et culturel 

Christiane Faure compte près 

de 50% d’employés, d’ouvriers 

et de sans emploi. 

Source :    1 : INSEE 2015 

2 : SMARTDATA 2017 

3 : CA La Rochelle 
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Le graphique 1 ci-dessous illustre la composition de la population par CSP selon les quartiers. Les CSP 

« artisan, commerçant et ouvrier » sont les moins représentées sur l’ensemble du territoire 

d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sur le territoire d’intervention, la répartition géographique de la population par catégorie socio-

professionnelle n’est pas homogène. 
 

Composition des ménages, foyers présents sur le territoire d’intervention 2 

Ce graphique démontre la faible 

représentation des ménages avec 

enfants sur le territoire 

d’intervention du centre social et 

culturel Christiane Faure. 

 

• Les « couples avec enfants et familles monoparentales » sont faiblement représentés sur le 

territoire d’intervention du CSC Christiane Faure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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Artisan, commercant Cadre, prof.libérale prof intermédiaire

Employé ouvrier Retraité

17%

83%

Ménages avec
enfants
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• Les 2/3 des adhérents du centre social et 

culturel Christiane Faure sont des familles 

monoparentales et / ou couples avec 

enfant(s). 

Source :    1 : SMARTDATA 2017 

2 : CA La Rochelle 
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L’histogramme ci-dessous, illustre une forte représentation des personnes vivant seules (étudiants, 

veufs, célibataires etc.) au centre-ville. À l’inverse, on peut s’apercevoir que les couples résident dans 

les quartiers de La Genette, Fétilly et le Prieuré. Enfin, le taux de familles monoparentales reste faible 

sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

• Les « couples avec / ou sans enfant(s) et familles monoparentales » se trouvent majoritairement 

dans les quartiers « Genette, Fétilly et Prieuré ». A l’inverse, on retrouve la forte présence d’une 

population « jeune et vivant seule » en Centre-Ville.   
 

Niveau de vie, revenus par habitant 1 

À la lecture des données, des 

inégalités de revenus apparaissent 

fortement entre La Genette - Mail  

et le Centre - préfecture. Le revenu 

moyen par habitant sur le 

territoire s’élève à 2262€.  

Comparativement, à l’ensemble de 

la Ville de La Rochelle, le revenu 

moyen du territoire est supérieur 

de 10%. 

 

 

 

• Les écarts de revenus sont importants entre les habitants du centre-ville et le reste du territoire 

d’intervention du centre social et culturel Christiane Faure. 

 

Revenu moyen / 

territoire 

d’intervention 

Revenu moyen sur 

l’ensemble de la ville 

de La Rochelle 

Revenu moyen des 

adhérents du CSC 

Christiane Faure 

Revenu moyen en 

France 

2262 € 2062 € 1762 € 1700 € 

2942

1717

3081

3052

1683

2319

1633

1667

0 1000 2000 3000

Fetilly Trompette

Bel air

Genette Mail

Genette Parcs

Centre Hopital

Prieuré

Centre préfecture

Marché

68%

44%

70%

16%

31%

5%

6%

17%

16%

5%

6%

9%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quartiers : Centre, marché,
préfecture, hopital, mairie

Quartiers : La Genette, Fétilly,
Prieuré

Allocataires CAF du territoire

Ménages 1 personne 6805 Couples sans enfant 2717 Couples avec enfant(s) 1350

Familles monoparentales 622 Ménages Autres sans famille 395

Source :    1 : SMARTDATA 2017 
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Répartition des allocataires selon les prestations1 perçues 2 

70% des prestations versées par la CAF 

sont destinées au secteur du logement. 

 

 

Deux tiers des allocataires bénéficiaires d’un revenu 

minimum garanti se trouvent dans les 4 quartiers du 

centre-ville.  

• Les ¾ des allocataires présents sur le territoire d’intervention se trouvent en Centre-Ville et 
perçoivent essentiellement des aides pour leur logement. 

Répartition selon le poids des prestations dans les ressources (hors étudiants et personnes 

de + 65 ans) 

22 % des allocataires sont totalement dépendants des 

prestations de la CAF. Il s’agit de leur seule source de 

revenus.   

Comparativement aux observations départementales, 

régionales et nationales, ce taux est supérieur de 5 points 

(17 % sur le Département, Région et France métropolitaine) 

mais se veut inférieur de 2 points à celui de La Rochelle. 

• Pour 1 habitant sur 5, les allocations restent la seule source de revenus. 

 

Emploi et niveau de qualification 2 

Ce graphique présente le niveau de 
qualification par habitant selon les quartiers. 
On compte près d’un tiers de la population avec 
un niveau égal ou supérieur à BAC +4 
comparativement à la ville de La Rochelle (17 
%).   
Cette proportion s’est amplifiée au fil du temps 
avec notamment une évolution conséquente 
de la part de la population étudiante en Centre-
Ville. 
Enfin, le taux moyen de chômage sur le 

territoire s’élève à 14,5 % et se trouve supérieur 

à celui de la ville de La Rochelle 10,2 %. 

• Le niveau de qualification des habitants et le taux d’inactivité professionnelle demeurent élevés sur 

le territoire d’intervention comparativement au reste de La Rochelle.  

 

Répartition des allocataires selon les 
prestations perçues  

Effectif 

Total allocataires 5 642 

Entretien 1 211 

Naissance jeune enfant 348 

Logement 3 986 

Revenu garanti et compléments 1 888 

   Effectif % 

< 25 % 1 860 49% 

 [25 – 50 %[ 533 14% 

[50 – 75 %[ 267 7% 

[75 – 100 %[ 206 5% 

= 100 % 791 22% 

indéterminées 94 3% 

total 3 755 100% 

10

14
11

14

18
15 16 16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fetilly
Trompette

Bel air Genette
mail

Genette
parc

Centre
Hopital

Prieuré Centre
préfecture

Marché

Qualification supérieure ou égale à bac + 4 taux de Chomage

37%

63%

Autres quartiers Quartiers du centre-ville

1 Entretien : Allocations familiales (AF), Complément familial (CF), Allocation de soutien familial (ASF), Allocation de rentrée scolaire (ARS), Allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé (AEEH). Naissance jeune enfant : Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Logement : Allocation de logement familiale (ALF), Allocation de logement sociale (ALS), 

Aide personnalisée au logement (APL). Revenu garanti et compléments : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation adultes handicapés (AAH), Prime d'Activité (PPA). 

Un même allocataire peut se situer dans plusieurs catégories. 

% 

Source :    1 : CAF 2016 

2 : SMARTDATA 2017 
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1-2 Caractéristiques des adhérents du centre social et culturel Christiane Faure 

 

Dans cette partie, ne sont présentées que les caractéristiques des adhérents du centre social et 

culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la fusion, le nombre de familles adhérentes reste relativement stable (variation de 5%). 

L’augmentation du nombre d’adhérents individus demeure plus conséquente (+ 10 %). 

Le salaire mensuel moyen des adhérents par foyer connait une baisse de 265€ en 3 ans. 

 

Évolution des quotients familiaux des adhérents du CSC Christiane 

Faure au cours de la période 2015 – 2017 (%) 
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L’immense majorité des adhérents habite La 

Rochelle (72%), dont 39% dans le secteur 

d’intervention du centre. Des activités plus 

« originales » et ayant lieu en dehors du 

territoire comme les bébés nageurs attirent des 

personnes des autres communes. 

Plus de 93% de nos adhérents vivent dans l’une 

des 28 villes de la communauté d’agglomération 

parmi lesquelles sont plus représentées les villes 

les plus proches du centre. On constate 

également une augmentation constante du 

nombre d’adhérents habitant La Rochelle.  

La moitié des activités du CSC se dirige vers le 

public petite enfance / enfance / jeunesse. 

   Certains chiffres internes de 2017 sont une projection sur la fin de l’année 2017 

Évolution des adhérents du CSC Christiane Faure 

par ville 2015-2017 (%) 

Répartition des secteurs des adhérents  

du CSC Christiane Faure 2015-2017 

Répartition des adhérents du CSC  

Christiane Faure par quartier 2015-2017 

Répartition des adhérents du CSC  

Christiane Faure par ville 2015-2017 
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1-3 Représentations du territoire par les partenaires et adhérents 

Sondage réalisé auprès de l’ensemble des adhérents en novembre 2017 par voie électronique. Résultat 

du sondage avec 240 réponses sur 842 familles (soit 28%). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un questionnaire a été adressé par voie électronique à l’ensemble des partenaires du centre social et 

culturel (associations et organismes). Les résultats ci-dessous sont issus de 30 réponses reçues de 

partenaires associatifs et institutionnels. 

 

 
 

Les partenaires soulignent les disparités démographiques, économiques et 

sociales sur le territoire. Elles se caractérisent par une augmentation 

de la précarité, des personnes en rupture de lien social, et 

par une population vieillissante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oui - Non, lesquelles ? 

N’a pas compris la question Arrivé récemment dans la ville 
Urbanisme Démographique Budgétaire 

Urbanisme 
+ Aménagement cyclable 

+ Travaux 

 

- Réduction de la 

circulation des voitures 

Démographie 
- Vieillissement de la population 

- Augmentation de la population 

- Individualisme 

- Déplacement des SDF 

 

Budgétaire 
- Hausse des tarifs de 

l’immobilier 

- Coupe budgétaire 

- Plus de pauvreté 

 

33%

29%

14%

13%
11%

 

 Avez-vous remarqué des évolutions, transformations sur le territoire ? 

75% des adhérents n’ont pas remarqué de transformation sur le territoire. 

Il est toutefois important de souligner que 33% des adhérents n’ont pas 

compris la question et que 29% des adhérents sont arrivés depuis peu dans 

la ville. 

Oui Non 

25%

75%

 Avez-vous remarqué des évolutions, transformations sur le territoire ?  

Population  

vieillissante 
Précarité 

Rupture  

familiale 

Personnes 

isolées 

 Légende  
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 Que proposeriez-vous pour améliorer le quartier ? 

2 propositions se distinguent parmi les réponses 

formulées par nos partenaires. 

L’une d’elles, demeure l’amélioration des conditions 

de circulation pour les piétons et les personnes à 

mobilités réduites. 

La seconde suggestion s’avère être la création d’une 

aire de jeux pour les enfants. 
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1-4 Croisement des données et analyses 

 

La catégorie des séniors est sous-représentée 

comparativement au territoire 

Cette faible représentation peut s’expliquer par plusieurs aspects :  

- L’éloignement du centre social et culturel par rapport à la forte concentration de cette 

population dans les quartiers « la Genette - parcs, La Genette - Mail »  

- L’offre d’activités « sociales, culturelles » présente sur ces mêmes territoires 

notamment pilotée, coordonnée par le comité de quartier « La Genette » 

- L’accès au site (arrêt de bus, stationnement…) et les difficultés d’accès aux 

personnes à mobilité réduite des locaux du CSC Christiane Faure sont identifiés 

comme un frein pour l’accueil des publics séniors. 

 
 

La catégorie des enfants est sur-représentée comparativement au territoire 

En effet, la moyenne d’âge du territoire d’intervention du centre est de 

46 ans, tandis que la moyenne d’âge du centre est de 31 ans. Ceci se 

traduit par une forte représentation des publics de moins de 11 

ans parmi nos adhérents.  

Le centre social et culturel Christiane Faure propose en effet des services 

variés à destination des publics enfance / jeunesse (halte-garderie, 

multiaccueil, centre de loisirs, périscolaire, bébés nageurs). En revanche, on 

déplore qu’il y a peu d’adhérents avec le statut d’étudiant (0,40%). 

Enfin, 64,68% de nos familles adhérentes ont au moins un enfant à charge tandis que la part des 

couples avec un enfant ne s’élève qu’à 17% sur le territoire d’intervention.  

 

Méconnaissance du centre social 

Bien que le centre ouvre ses portes à l’ensemble de la population, une partie de la 

population s’imagine que le centre social et culturel Christiane Faure reste accessible 

à une population fragile, en difficulté économique (étiquette sociale).  

 

Des écarts de revenus visibles  

On note un écart de 500€ entre le revenu mensuel moyen 

du territoire d’intervention, et celui des adhérents du 

centre. Le revenu moyen des adhérents demeure identique 

au salaire moyen national (environ 1700 €).  

 

 

 
39 % 

 15.40 % 

Centre social et culturel Christiane Faure   Territoire 

 24,49 % 
 7 % 

 55 ans 

et + 

 0-11 

ans 

 1760 € 

 2262 €  Revenu 

mensuel 
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1-5 Principaux enseignements à retenir pour le projet social 2019-2022 

Le dernier recensement sur ce territoire fait 

état de 20 250 Habitants. 

Une population plus âgée sur le territoire que 

dans l’ensemble de la ville. 

Le territoire a un « double visage » : La 

première moitié est composée de plus de 65 

ans et l’autre moitié représente les 18-39 ans.  

Les typologies de logements sont clairement 

différentes et opposées selon les quartiers.  

Sur le territoire d’intervention, une très faible 

part d’allocataires réside dans le « parc 

locatif public » comparativement au reste de 

la ville. 

Le turn-over de la population rend 
complexe la rencontre, connaissance 
et la participation des habitants dans 
les activités, les actions collectives et 
associatives. 
Le nombre d’habitants augmente et continuera 

d’évoluer sur le territoire avec la construction 

future d’un millier de logements. 

Les CSP « retraités et cadres, professions 

libérales » sont massivement représentées sur 

le territoire (73 % de la population). 

La répartition géographique de la population 

par catégorie socio-professionnelle reste 

déséquilibrée sur le territoire.  

Les couples avec enfants et familles 

monoparentales sont faiblement représentés. 

Les « couples avec / ou sans enfant(s) et 

familles monoparentales » se trouvent 

majoritairement dans les quartiers « Genette, 

Fétilly et Prieuré ».  

À l’inverse, on retrouve la forte présence d’une 

population « jeune et vivant seule » en Centre-

Ville.   

Les écarts de revenus sont importants 

entre les habitants du centre-ville 

et le reste du territoire 

d’intervention du centre social et 

culturel Christiane Faure.  

Les ¾ des allocataires présents sur le 

territoire se trouvent en Centre-Ville et 

perçoivent essentiellement des aides pour leur 

logement. 

Pour 1 habitant sur 5, les allocations restent la 

seule source de revenus. 

Le niveau de qualification de la population 

demeure élevé comparativement au reste de 

La Rochelle.  

 

Analyse et enjeux sur le territoire : 
Lors des prochaines années, le centre social et 

culturel, en lien et en complémentarité avec les 

partenaires et acteurs du territoire, aura à 

accompagner la rencontre et le vivre ensemble. 

Le diagnostic du territoire permet d’identifier 

des publics différents dont la répartition 

géographique est hétérogène. Permettre la 

rencontre et la mixité pour se connaître, se 

respecter, vivre ensemble et s’enrichir 

mutuellement sera un enjeu majeur pour le 

territoire et notamment : 

La mixité sociale et économique : Les écarts 

sont nombreux et le territoire est composé 

d’habitants aisés et d’habitants en situation de 

précarité. Les classes dites « moyennes » sont  

 

peu représentées et les écarts sociaux ne sont 

pas repartis de façon homogène. 

La mixité des âges : Le territoire est composé 

d’une moitié plutôt jeune et d’une moitié 

plutôt âgée. Les rencontres et échanges 

intergénérationnels constituent un enjeu du 

vivre ensemble sur ce territoire. 

La mixité des origines : Des rochelais installés 

depuis des décennies mais parfois isolés et des 

rochelais récemment arrivés (ou qui vont 

arriver) seront à accompagner, tant pour 

répondre aux besoins de tous que pour 

permettre la rencontre de ces différents 

publics et pour favoriser l’accueil et 

l’intégration des nouveaux venus dans une ville 

qu’ils ne connaissent pas.



 

22 
 

 

II- ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 

 

Rappel des axes prioritaires et des objectifs du projet social 2015-2018 

 

Accueil et ouverture 
• S’inscrire dans une dynamique de quartier 

• Communiquer vers l’extérieur 

• Communiquer en interne 

• Accueillir 
 

Solidarité 
• Permettre et développer l’accès aux droits pour tous 

• Favoriser, développer et accompagner l’autonomie et la prise d’initiatives 

• Développer l’accès à la culture pour tous 

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

Familles 
• Accueillir les familles et leur permettre de se rencontrer 

• Organiser et structurer un projet familles visant à soutenir la fonction parentale et éducative 

• Élaborer et animer une dynamique « familles » partenariale de territoire 

• Soutenir et organiser les échanges intergénérationnels 

• Adapter les activités éducatives, sociales et culturelles aux besoins des familles 
 

Ressources 

• Se doter d’outils de travail permettant la mise en œuvre du projet 

• Mobiliser et adapter les ressources humaines existantes 

• Adapter les moyens financiers aux contraintes structurelles et conjoncturelles 
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2-1 Évaluation d’un projet social réalisé à l’occasion de la naissance du centre social et culturel « Christiane Faure »  

2-1-1 Synthèse du comité de suivi de la fusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’adhérents 

Nombre de 

participants aux 

activités 

Nombre d’activités 

Administrateurs 

2014 2015 2016 2017 

842 891 834 935 462 473 

25 25 25 11 20 31 

166 135 301 302 462 408 

14 18 
32 20 22 19 

Christiane Faure La Rochelle-Ville Noroît Noroît + La Rochelle-Ville 
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Le nombre d’adhérents est en très légère baisse. Ceci s’explique par 

le fait que de nombreuses familles adhéraient aux 2 anciens centres 

sociaux. Elles n’adhérent maintenant qu’à un seul centre social. Le 

nombre de familles bi-adhérentes a été calculé et estimé à environ 

150. En tenant compte de ce phénomène, le nombre d’adhérents 

est donc en réalité en légère augmentation depuis la fusion. 

 

 

 

Les partenaires nous sont restés fidèles et nous avons pu compter sur de nouvelles 

collaborations avec les associations acteurs du territoire d’intervention. 

 

 

 

51 salariés, 19 administrateurs et une trentaine de bénévoles 

soit plus de 100 personnes ont fait vivre 5 projets transversaux 

depuis la fusion : Fête de fin d’année, séminaire, vide-grenier, 

carnaval, jeu de l’oie « bientraitance ».  

 

 

 

Au regard de ces critères et 18 mois après la fusion : 

• Ambiance conviviale 

• Nombreux projets de développement 

• Santé financière satisfaisante 

• Forte implication de tous 

En mars 2016, nous entendons souvent « Nous ne savons même plus de quel centre était tel salarié ou 

tel administrateur ». 

 

 

 

 

Partenariat 

 

Transversalité 

 

Conclusion 

 

Une baisse du nombre d’adhérents qui s’explique 
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2-1-2 Impacts de la fusion selon les salariés et administrateurs et évolution de 2015 

et 2016 
Le centre social et culturel organise chaque année un séminaire réunissant 75 personnes 

(administrateurs, bénévoles, adhérents et salariés). Lors des séminaires de janvier 2016 et 2017, les 

participants ont répondu à un questionnaire proposé par le comité de suivi de la fusion afin de mesurer 

l’impact de la fusion dans différents domaines. Le résultat de ce questionnaire est présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72%

8%
5%

15%

71%

4%

25%La fusion a permis de proposer aux habitants de 

la ville un territoire d’accès plus important, 

offrant plus de services, avec une meilleure 

visibilité et des simplifications.  En revanche, cela 

se traduit parfois par une perte de repère due à 

la présence des 3 sites. Aucun répondant n’a 

considéré que l’impact était négatif. 

 

 La vie associative 

 

 Les salariés 

Depuis la fusion, la vie associative s’est 

grandement améliorée par un enrichissement 

mutuel et humain basé sur la solidarité, le faire 

ensemble, le respect et le croisement des 

regards et des pratiques. Aucun répondant n’a 

considéré que l’impact était négatif. 

 

La fusion est grandement appréciée par les 

salariés. Non seulement la fusion n’a pas provoqué 

des pertes d’emploi, mais en plus, la création du 

comité d’établissement a été très appréciée. Le 

nombre de non réponse est lié aux arrivées 

récentes dans l’équipe. Aucun répondant n’a 

considéré que l’impact était négatif. 

 

2016 2017 

40 votants 49 votants 

Impacts Positifs 

Sans Effet / Pas d'impacts 

Impacts négatifs 

Sans réponse 

72%

7%
3%

18%

67%
6%
2%

25%

75%

10%
15%

80%

4%
16%

 Les habitants 



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le territoire 

42%

45%

3% 10%

51%

12%

37%
Le centre social et culturel Christiane Faure dispose 

d’un territoire d’action plus important 

qu’auparavant. Grâce à cela, il dispose d’une 

meilleure visibilité et permet une concentration 

des actions. Les non réponses sont liées aux 

arrivées récentes (équipe ou CA). Aucun répondant 

n’a considéré que l’impact était négatif. 

 

40 votants 49 votants 

Impacts Positifs 

Sans Effet / Pas d'impacts 

Impacts négatifs 

Sans réponse 

 

 Les activités proposées 

75%

12%
13%

63%12%

25%La fusion a permis de proposer aux adhérents 

plus de choix d’activités pour tous les âges avec 

également plus d’actions transversales. Aucun 

impact négatif. 

Le projet gagne également en cohérence avec 

une grille tarifaire unique et appropriée. 

 

 En termes de proximité 

35%

20%

22%

23% 33%

22%6%

39%
Le fait que le centre soit divisé en 3 sites 

représente à la fois, une force et une faiblesse. Le 

centre offre plusieurs portes d’entrée, mais 

parfois au détriment de la proximité du fait de 

certaines particularités de chaque site. En une 

année, les impacts négatifs ont fortement 

diminué. 

2016 2017 

 

 Les partenaires 

55%

5%2%

38%
55%

8%
2%

35%Pour les partenaires, la fusion a eu un impact 

positif car ils disposent de moins d’inter-

locuteurs, tout en conservant l’intérêt des 

habitants. 
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 Le contenu du projet social 

67%
8%

25%

53%

2%2%

43%

Le contenu du projet social est plus riche, plus 

dense, plus clair, et plus ouvert, tout en conservant 

l’esprit des précédents projets sociaux. 

Il offre une meilleure capacité ou proposition pour 

les habitants. Les impacts positifs diminuent 

seulement en raison de l’augmentation des non 

répondants. 

40 votants 49 votants 

Impacts Positifs 

Sans Effet / Pas d'impacts 

Impacts négatifs 

Sans réponse 

 

 La collaboration interne 

57%

2%3%

38%

57%

4%

39%

 

 Les initiatives d’habitants 

37%

15%

48%

19%

18%
63%

 

 Aux yeux des adhérents 

42%

10%5%

43% 45%

12%
2%

41%

La collaboration interne basée sur l’ouverture et 

le respect s’est trouvée grandement enrichie 

suite à la fusion, grâce à l’échange d’expériences, 

du partage de compétences, d’idées. Toutefois, 

l’éloignement des sites demeure parfois un frein. 

Les impacts négatifs ont disparu en une année 

seulement. 

Un bilan plus timide, même si nous faisons au 

mieux pour donner la parole aux adhérents afin 

de créer du lien social et la prise d’initiative. 

Cela donne parfois naissance à des projets 

comme l’estaminet. 

Pour les adhérents, la fusion s’illustre par une 

meilleure communication, des simplifications 

(inscription) sans bouleverser leurs habitudes. 

Le centre dispose d’une identité plus forte. 

Toutefois, il faut noter quelques mécon-

tentements. 

2016 2017 
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 Les actions transversales 

La fusion devient génératrice de nouvelles actions 

en commun grâce à certaines facilités, une 

proximité des secteurs, avec un gain de 

motivation pour les salariés. 

En revanche, l’éloignement des sites devient 

parfois un frein au bon fonctionnement de 

certaines actions. Les impacts positifs diminuent 

seulement en raison de l’augmentation des non 

répondants. 

40 votants 49 votants 

Impacts Positifs 

Sans Effet / Pas d'impacts 

Impacts négatifs 

Sans réponse 

 

 L’animation locale 

50%

7%3%

40% 39%

12%2%

47%

Les 2 sites ont connu une redynamisation des 

activités par le biais de certains évènements 

(comme le vide-grenier).  

À l’inverse, l’animation locale est parfois 

difficile à faire vivre car le territoire est plus 

vaste. 

 

 Synthèse générale 

Les réponses lors des 2 séminaires illustrent le fait que la fusion a eu des 

répercussions positives sur les 13 thématiques abordées. 

La fusion n’a pas entrainé des changements radicaux pour l’ensemble des acteurs 

directs ou indirects du centre tout en offrant de réelles améliorations (plus 

d’activités et de transversalités, partages de compétences, territoire plus large, 

création du comité d’établissement…). 

 

Il faut souligner qu’en 2017, la part des 

abstentionnistes a augmenté par la présence de 

personnes qui n’ont pas connu la fusion, et 

n’ont répondu parfois qu’à une ou deux 

question(s) (en fonction des retours). 

 

Toutefois, si la présence de 3 sites s’avère un plus pour la couverture du territoire, 

et l’accès à l’information pour les adhérents, cela représente également un frein 

notamment pour certaines collaborations. 

2016 2017 

57%

10%
3%

30%

52%

9%
2%

37%

64%10%

26%
45%

4%2%

49%
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2-2 Le chemin parcouru de 2015 à 2017 : réalisations, réflexions et travaux réalisés 

2-2-1 Carnet de route de 2015 à 2017 par secteur (fait marquants) 
 

 

Domaine 2015 2016 2017 
Faits 

 marquants 

� Départ du comptable et recrutement d’une 
comptable à temps plein 

� Accueil d’une stagiaire en BTS � Mise en place des points trimestriels avec les 
trésorières. 

Transversalité 

� Fête de fin d'année 
� Vide-grenier 
� Travail en collaboration avec la direction et les 
salariés concernés par les dossiers financiers 

� Fête de fin d'année 
� Inauguration 
� Travail en collaboration avec la direction et les 
salariés concernés par les dossiers financiers 
� Ouverture de comptes communs à tout le 
centre social et culturel Christiane Faure 
permettant un fonctionnement et une gestion 
uniques 

� Participation au tricot urbain 
� Travail en collaboration avec la direction et les 
salariés concernés par les dossiers financiers 

Fonctionnement 

� Mise en place de la comptabilité d'engagement 
et d'outils de suivi 
� Refonte des documents de GRH 
� Suivi des congés payés centralisé sur les 
bulletins 
� Suivi informatisé des immobilisations 
� Respect du circuit de circulation des 
documents comptables et financiers  

� Mise en place du logiciel NOE sur tous les sites 
en lien avec la comptabilité 
� Définition du nouveau plan analytique 
� Suivi des paiements et début des relances 
� Mise en place du dossier « salariés » 
� Création d'un outil de suivi des heures avec la 
mise en place de feuilles d'heures 
� Création d’un outil de suivi du budget 
 

� Mise en place d'un point trimestriel avec les 
trésorières leur permettant un suivi régulier de la 
trésorerie, suivi régulier de la trésorerie, des 
achats en cours, des mouvements GRH, des 
subventions demandées et obtenues 

 

 

 

 

 

COMPTABILITÉ & GESTION  



 

30 
 

 

Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Préparation de l'augmentation de la capacité 
d'accueil de 22 à 25 places (agrément, 
encadrement, matériel…) 

� Augmentation de la capacité d'accueil de 22 à 
25 places 

� Achat de matériel dans le cadre de 
l'augmentation de la capacité d'accueil (plan 
crèche) 

Vie 
d'équipe 

� Changement de direction. Retraite de Mme 
Chavaribeyre et arrivée de Mme Petit, infirmière 
puéricultrice en août 2015 
� Départ d'une salariée en CAE et arrivée de 2 
auxiliaires petite enfance en emploi d'avenir 

� Embauche d'une auxiliaire de puériculture en 
CDI. Une salariée en formation CAFERUIS dans le 
cadre d'un CIF 

� Départ d'une salariée en emploi d'avenir et 
arrivée de 2 salariées en emploi d'avenir 

Transversalité 

� Avec la halte-garderie "les petits princes" : 
rencontre avec les enfants (Noël, semaine du 
goût…) actions sur le thème de la bientraitance 
(conférence, jeu de l'oie) 

� Prêt de jeux entre la halte-garderie et le 
multiaccueil. Passerelle avec l'ALSH (fin 2016) 
� Chantiers, Inauguration vide-grenier, fête de 
Noël 

� Poursuite et création de projets communs avec 
la halte-garderie 
� Évaluation du projet social 2015/2018 
� Participation aux chantiers annuels 

Évolution 
budgétaire 

 � Diminution de la subvention municipale de  
20 000 € 

  

Fonctionnement 

� Réorganisation du fonctionnement du Multi-
Accueil : fonctionnement par section, mise en 
place de professionnelles référentes 

� Évolution des fiches de postes 
� Écriture d'un nouveau projet d'établissement 
� Mise en place d'une commission d'attribution 
des places 

� Modification du règlement de fonctionnement 

Données  
sociologiques 

� Tarif horaire moyen : 1,85 €      
� 56 familles utilisatrices                                          

� Tarif horaire moyen : 1,73 € 
� 49 familles utilisatrices 
� 14 familles dont le tarif horaire est inf. à 1 € 

� Tarif horaire moyen 1,58 € 
� 48 familles utilisatrices  
� 13 familles dont le tarif horaire est inf. à 1 € 

Partenaires 

� Soutien technique et financier de la CNAF et de 
la municipalité de La Rochelle pour préparer 
l'augmentation de la capacité d'accueil et 
notamment des travaux. 

• Contrôle PMI 

� Prise en charge du plan crèche par la ville 
� Partenariat avec les écoles de secteur, avec 
l'association Lire et faire lire, avec la Ludothèque 
de Mireuil. 

� Avancée sur le projet des nouveaux locaux 
� Convention avec la ville et la CNAF pour 
obtenir la gestion de l'enveloppe 
d'investissement du plan crèche 

Implication des 
familles 

� Fin du comité de pilotage 
� Fin des permanences obligatoires des parents 

� Création des réunions de parents. Mise en 
place des présences des parents volontaires 
� Naissance du projet Danse à la crèche et éveil 
musical avec des parents 

� Création du café des familles, de la zone de 
gratuité et modernisation du comité d'adhérents 

 

PETITE ENFANCE – MULTI-ACCUEIL  
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Domaine 2015 2016 2017 
Faits 

 marquants 

� Création du jeu sur la Bientraitance 
� Soirée REAAP 

� Inauguration du centre social et culturel 
« Christiane Faure » et vide-grenier 

� Vernissage du projet "L'art de s'éveiller au 
monde" 

Vie 
d'équipe 

� Fin de contrat de deux salariées en CAE et 
recrutement d’un auxiliaire petite enfance en 
emploi d’avenir 
 

� Changement de titulaire du contrat "emploi 
d'avenir" 
� Pérennisation d'une salariée CAE en CDI 20h et 
prolongement d'une salariée CAE au-delà des 18 
mois 
� Formation PSC1 et analyse de la pratique 

� Prolongement d'une salariée en CAE au-delà 
des 18 mois 

Transversalité 

� Fête de la musique � Fête de la musique 
� Découverte du centre de loisirs pour les 
enfants et leur famille 

� Fête de la musique 
� Découverte du centre de loisirs pour les 
enfants 
� Action "Tricot Urbain" et forte mobilisation 
� Action "graff végétal" intergénérationnelle 
� Participation des familles à une table d'hôtes 

Évolution 
budgétaire 

 � Subvention CAF de 4000 € (spécifique "public 
précaire") 

� Subvention CAF de 4000 € (spécifique "public 
précaire") 

Fonctionnement 

� Première année entière avec fermeture 
pendant la pause méridienne en raison des 
locaux inadaptés 

 � Changement de médecin référent qui entraine 
une modification du règlement sanitaire 
� Travail sur le taux de facturation 

Données  
sociologiques 

� 55% familles du centre-ville 
� 25,2% familles étrangères 
� CSP précaires, taux horaire moyen 0,95€ /h 

� 48,35 % familles du centre-ville 
� 34,6% familles étrangères 
� CSP précaires, taux horaire moyen 0,91€ /h 

� Données non connues ce jour 

Partenaires 

� Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) 
� PPE 
� Ludothèque, médiathèque, Lire & faire lire, 
Escale, assistantes sociales (AS), Protection 
maternelle infantile (PMI) 

� CHRS Escale, PMI, AS 
� PRH, PPE 
� École Rey, Ludothèque, médiathèque 

� CHRS et CADA Escale, PMI, AS 
� PRH, PPE 
� École Rey, Musée des beaux-arts, Carré Amelot 
� Ludothèque, médiathèque 
 

 

 

PETITE ENFANCE - HALTE-GARDERIE  
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Premier séjour organisé pour les enfants de 
moins de 6 ans (été) 

� Parcours culturels avec une artiste plasticienne 
� Olympiades au stade 
� Chorale organisée avec les enfants de l’école 
Massiou et l'équipe d'animation pour la fête de 
fin d'année 

� Parcours culturels sur l'expression pour les 
enfants de moins de 6 ans (vacances hiver) 
� Soirée conviviale pour les familles organisée 
par le comité d'adhérents en juin 
� Arrêt de l’ouverture des samedis 

Vie 
d'équipe 

� Départs de deux animateurs en emploi 
d’avenir et arrivée de quatre animateurs en 
emploi d’avenir 
� 2 bénévoles au périscolaire Massiou 
� Fin de la présence d’un secrétariat « centre 
social » sur le site de la rue Mailho 

� Départ en formation BPJEPS de deux 
animateurs. Départ de quatre animateurs en 
emploi d’avenir et arrivée de deux nouveaux 
animateurs en emploi d’avenir 
� 2 directrices au périscolaire Massiou (jours 
différents) 

� Souhait de pérenniser des contrats aidés 
� Découverte du secteur petite enfance 
(interne) par l'équipe d'animation 

Transversalité 

� Décorations faites ensemble par le groupe des 
9-11 ans et adultes qui viennent au jardin pour la 
fête de fin d'année 

� Participation et présence au Carnaval 
� Fête de la paix : course solidaire pour aider une 
association 
� Animation avec le secteur petite enfance 
� Double mission des animateurs (secteur 
adultes/insertion). Travail transversal en mode 
projet 

� Participation et présence au Carnaval 
� Fête de la paix : course solidaire pour aider 
une association humanitaire 
� Animation commune de transition avec le 
secteur petite enfance 
� Double mission des animateurs (idem 2016) 

Évolution 
budgétaire 

� Mise en place d'une tablette pour les 
pointages : gain de temps dans le traitement des 
présences enfants 

� Achat de matériel pédagogique, matériel de 
collectivité, et du matériel informatique 
� Formation NOÉ 

� Investissement très important dans du 
matériel de collectivité pour les séjours 
� Formation NOÉ (logiciel métier) 

Fonctionnement 

� Présence de l'équipe d'animation au centre de 
loisirs Noroit et au périscolaire Massiou 
� Récupération d'une salle (OMS) pour la sieste 
des 3-4 ans : améliore la qualité de la sieste 

� Début de formation BAFD pour une animatrice 
� Création d'un outil « journée type » pour les 
familles : connaissance des intervenants auprès 
des enfants tout au long de la journée 

 

Données  
sociologiques 

� 312 familles inscrites � 402 familles inscrites � 396 familles inscrites 

Partenaires 
 � Slam et Merveilles : travail d'écriture pour le 

groupe des 9-11 ans en été 
� Portage du collectif spectacle par le centre 

 

ENFANCE  
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Projet "estime de soi" (cadre CESC) 
� Organisation d'un séjour d'été (6 nuits) avec 
participation des familles et autofinancement 
� Refonte du projet Jeunesse via commission 

� Participation au festival TAKAVOIR 
� Organisation d'un séjour d'été (6 nuits) avec 
participation des familles et autofinancement 
� Rallye culturel 
� Création du comité d'adhérents « jeunesse » 
� Projet graff et patrimoine 

� Mise en œuvre d'un parcours culturel 
� Organisation d'un séjour d'été (6 nuits) avec 
participation des familles et autofinancement 
� Rencontre d'artistes en résidence 
� Atelier d'expression 
� Raid aventure 

Vie 
d'équipe 

� Un jeune impliqué depuis longtemps au centre 
a intégré l'équipe d'animation (Stage BAFA) 
� Deux animateurs jeunesse dont un en CAE 

� Deux animateurs jeunesse dont un en CAE � Recrutement animateur / coordinateur 
jeunesse (1 ETP) 

Transversalité 

� Action Jeunesse intégrée au secteur familles / 
vie locale 
� Mise en place des Fromen’teens 
� Projet soutien à la parentalité "conduites à 
risques" (cadre CESC) 

� Chantier rénovation cabane du jardin et 
inauguration 
� Tables d'hôtes (3 fois) 
� Soirée bretonne 

� Match de rugby La Rochelle (Jeunes et familles) 
� Tables d'hôtes 

Évolution 
budgétaire 

� Participation du FSE au financement de Tours 
de parole 

  

Fonctionnement 

� 10 semaines d'ouverture vacances scolaires 
avec thématiques et soirées 
� Animation du FSE Fromentin 
� Animation de l'exposition 13/18 Question de 
justice 

� 10 semaines d'ouverture vacances scolaires 
avec thématiques et soirées 
� Animation du FSE Fromentin 
� Animation de l'exposition 13/18 Question de 
justice 

� 8 semaines d'ouverture vacances scolaires avec 
thématiques et soirées 
� Animation du FSE Fromentin 
� Animation de l'exposition 13/18 Question de 
justice 

Partenaires 

� CAF, ANCV, CCAS, Ville, CDA, FSE Fromentin, 
Collège Fromentin, CDIJ, CESC, DDCS 

� Coolisée, LORD, Médiathèque, TEMA, Kevrenn, 
Coursive, Centre Inter-monde, Hors-champs, La 
Sirène, CAF, ANCV, CCAS, FSE Fromentin, DDCS, 
collège Fromentin, CDA, Ville, CCN, Muséum 
Histoire naturelle 

� FAR, Chantiers des Francofolies, DDCS, ADEI, 
CAF, ANCV, CCAS, CDA, Ville, FSE Fromentin, 
collège Fromentin. 

 

 

 

JEUNESSE  
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Une nouvelle équipe 
� Une nouvelle coordination 

� Participation des activités et intervenants à 
l’inauguration et vide-grenier. 
 

� Lancement d’une dynamique personnalisée 
dans la mise en œuvre du comité d’adhérents 
des loisirs 
 

Vie 
d'équipe 

� YOGA: Annie Leclerc l'intervenante salariée rue 
Mailho voit son temps de travail augmenté avec 
1 cours en plus par semaine 

� Départ en retraite de Pilar Andres animatrice 
couture (en juin) et arrivée d'Amélia Gomes pour 
l'activité couture (en septembre) 
� Sylvie Canteloube change de statut. Bénévole 
depuis 4 ans, elle devient salariée (peinture). 

� Départ de Jacqueline Chambrier (tricot) après 
30 ans de bénévolat et de Jeannine Berger 
(conversation anglaise) 
� Départ de Sylvie Canteloube salariée peinture 
et arrivée de Claire Mercier (PSL 17) 
� Géraldine Aymé prend la suite de Jeannine 
Berger (conversation anglaise) 

Transversalité 

� 1 table d'hôtes anglaise le 12 juin 
� 1 équipe mixte anglais / table 

� Participation aux temps forts associatifs : fête 
de fin d’année, AG, séminaire… 
 

� Participation aux temps forts associatifs : fête 
de fin d’année, AG, séminaire… 
 

Évolution 
budgétaire 

� Pas d’évolution mais recherches de nouveaux 
financements (ARS) 

� Pas d’évolution mais recherches de nouveaux 
financements (ARS) 

� Pas d’évolution mais recherches de nouveaux 
financements (ARS) 

Fonctionnement 
� Fin de certaines activités comme la Country, de 
la randonnée du jeudi (Ex Noroît) 

 � L'activité tricot n'est pas reconduite suite à 
l’arrêt de la personne bénévole 

 

 

 

 

 

LOISIRS 
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Refonte projet CLAS (contenu, 
fonctionnement, lieux, intervenant) 

� Création du comité d'adhérents des familles 
� Inauguration du centre social et culturel et 
Vide grenier 

� Refonte projet "Agir pour sa santé" (pause 
partenariat DT) 
� Participation PPS - plan local de santé (fiche 4) du 
CCAS 
� Changement projet des Tables d'hôtes (et fin du 
partenariat avec le CCAS) 
� Présence Tours de parole au marché (liens habitants) 

Vie 
d'équipe 

� CLAS : 2 bénévoles 
� Bébés nageurs : Développement bénévolat 
parents 

� LAEP : évolution de l’équipe des 
accueillantes (axillaire de puériculture). 
 
 

� Recrutement temporaire pour accompagnement du 
séjour familles 
� Renouvellement de l’équipe (coordination du secteur) 
� Formation pour les accueillantes du LAEP 

Transversalité 
� Participation au jeu de l'oie (bientraitance) 
� Soirée théâtre / conférence 

 � Projet commun entre Table d'hôtes et la halte-
garderie 

Évolution 
budgétaire 

 � LAEP : investissement jeux et jouets � Table d'hôtes : Investissement d'un four 
� Bébés nageurs : Investissement matériel pédagogique 

Fonctionnement 

� 3 sorties, 1 séjour accompagné (familles) 
� 1 séjour autonome 
� Rallye Pédestre 
� Organisation fête de fin d'année 
� Groupe habitants (Tours de parole, Club 
bienvenue…) 

� 3 sorties, 1 séjour accompagné (familles) 
� Rallye Pédestre 
� Organisation fête de fin d'année 
� Participation au carnaval 
� Groupe habitants (Tours de parole, Club 
bienvenue…) 

� 3 sorties, 1 séjour accompagné (familles) 
� Rallye Pédestre 
� Organisation fête de fin d'année 
� Participation au carnaval 
� Groupe habitants (Tours de parole, Club bienvenue…) 

Partenaires 

� CAF, Éducation nationale, Écoles Massiou 
et Réaumur, Parc Aquatique de Châtelaillon, 
DT, CCAS, ANCV, ville 

� CAF, Éducation nationale, Écoles Massiou et 
Réaumur, Parc Aquatique de Châtelaillon, DT, 
CCAS, ANCV, ville 

� CAF, Éducation nationale, Écoles Massiou et Réaumur, 
Parc Aquatique de Châtelaillon, DT, CCAS, ANCV, ville 

 

 

 

 

FAMILLES / VIE LOCALE  
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Évolution interne : fin du secteur 
« développement solidaire » et mise en place 
d’un secteur insertion professionnelle 

� Habilitation prescription sur SIP du 
professionnel CIP 
� Organisation visite de LÉA NATURE 

� Rencontre avec le département dans le cadre 
de la baisse de la subvention AREDE 

Vie 
d'équipe 

� Participation aux réunions d’équipe du centre 
social et culturel : échanges d’informations et 
développement de la transversalité. 
� À sa demande, diminution du temps de travail 
de l’accompagnatrice spécifique PLIE 

� Départ en retraite de Dominique Lajuzan (CIP) 
� Recrutement sur le poste accompagnement 
spécifique / PLIE de Christophe Landry à temps 
plein 
� Accueil d'une stagiaire (Delphine Moreau) en 
formation CIP 

� Accueil d'une stagiaire (Delphine Moreau) en 
formation CIP 

Transversalité 

� Participation au chantier Tours de parole 
� Participation à la fête de fin d’année 

� Participation au vide-grenier 
� Participation à la fête de fin d’année 

� Participation à la fête de fin d’année 
� Développement des liens inter secteurs 
(activités supports à l’insertion) 

Évolution 
budgétaire 

� Maintien des subventions FSE / Département 
 

� Maintien des subventions FSE / Département. 
� Passage au forfait de 40% sur le dossier PLIE 

� Annonce du Département de la baisse 
subvention AREDE et compensation par le FSE 

Fonctionnement 

� Animation des p’tits dèj de l’emploi par la 
responsable insertion sociale les lundis 
� Animation des p’tits dèj de l’emploi par le CIP 
les jeudis 

� Animation de tous les p’tits dèj de l’emploi par 
le CIP (lundis et jeudis) 

 

Données  
sociologiques 

� 125 personnes en accompagnement AREDE � 137 personnes en accompagnement PLIE / 
AREDE 

� 130 personnes en accompagnement PLIE / 
AREDE (prévisions) 

Partenaires 

� CDA/PLIE - Assistante sociale du Département - 
toutes SIAE du territoire - tous organismes de 
formation, dont CIPECMA, AFPA - Pôle emploi - 
Agences d'intérim locales - CCAS - Mission Locale 

� CDA/PLIE - Assistante sociale du Département 
- toutes SIAE du territoire - tous organismes de 
formation, dont CIPECMA, AFPA - Pôle emploi - 
Agences d'intérim locales - CCAS - Mission Locale 

� CDA/PLIE - Assistante sociale du Département - 
toutes SIAE du territoire - tous organismes de 
formation, dont CIPECMA, AFPA - Pôle emploi - 
Agences d'intérim locales - CCAS - Mission Locale 

 

 

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Le jardin devient support à l'insertion sociale 
(chaque mardi matin) 

� Le projet Estaminet voit le jour 
� 2 groupes Expression théâtrale sont mis en 
place pour répondre aux demandes 

� Création de l'atelier Arts Plastiques en 
partenariat avec le CCAS (co-animation) 

 

Vie 
d'équipe 

� Fin du secteur « développement solidaire » et 
mise en place du secteur « insertion sociale et 
activités de loisirs » 
 

� Deux animateurs du centre de loisirs ont une 
double mission et co-animent les activités 
piscine du lundi et balade du mercredi 

� En plus des deux animateurs, une animatrice a 
pour double mission de co-animer l’atelier « arts 
plastiques » 

Transversalité 

� L’expression théâtrale : plus de financement 
CDA mais maintien de l'activité 
� L’expression théâtrale est portée par le centre 
social Vent des Îles 

� L’expression théâtrale est portée par le centre 
social et culturel Christiane Faure et se déroule 
dans les locaux de la rue Mailho (grande salle 
adaptée) 

� L’expression théâtrale est portée par le centre 
social et culturel Christiane Faure et se déroule 
dans les locaux de la rue Mailho (grande salle 
adaptée) 

Fonctionnement 
� Convention avec le département pour 
accompagner 70 personnes dans le cadre de la 
DAC 

� Convention avec le département pour 
accompagner 70 personnes dans le cadre de la 
DAC 

� Convention avec le département pour 
accompagner 70 personnes dans le cadre de la 
DAC 

Partenaires 

� DAC : 30 partenaires opérationnels et 12 
institutions 
� ESAT Breuil Moulinier échange/aide au 
jardinage avec 1 équipe dans notre jardin 

� DAC : 33 partenaires opérationnels et 13 
institutions 
 

� DAC : 36 partenaires opérationnels et 15 
institutions 
� Co animation de l'atelier Arts Plastiques avec le 
CCAS de janvier à juin (puis fin du partenariat sur 
cette activité) 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� 3 bénévoles ont apporté leur témoignage lors 
d'une table ronde organisée par le CCAS dans le 
cadre du projet MONALISA 

� Forte connaissance et reconnaissance de 
l’action « visites à domicile ». Demandes en 
hausse. 

� Forte connaissance et reconnaissance de 
l’action « visites à domicile ». Demandes en 
hausse 

Vie 
d'équipe 

� La responsable « insertion sociale » est 
référente séniors et coordonne les actions 

� 1 animatrice du centre de loisirs en soutien 
pour l'animation en direction des séniors 

 

Transversalité 

 � Participation à la semaine bleue : 1 exposition 
de photographies et des témoignages de séniors 
animateurs d'activité au centre 

� Participation à la semaine bleue : 1 repas 
cabaret en partenariat avec le centre social Vent 
des iles 

Évolution 
budgétaire 

� ARS : 2500 € 
� CUCS : 3000 € 

� ARS : 2000 € 
� Conférence des financeurs : 10 500 € 

� ARS : 3000 € 
� Conférence des financeurs : 3000 € 

Fonctionnement 
� Trois supports : Les visites et animations 
mensuelles, les Marque-Pages, le club de la 
bienvenue 

� Les bénévoles des Marque-Pages co animent 
les animations mensuelles avec le groupe des 
visiteurs 

 

Partenaires 

� CCAS / DT / CLIC / CARSAT 
� Participation au collectif « bien vieillir » FD et 
aux réunions « Monalisa » du CCAS 

� CCAS / DT / CLIC 
� Participation au collectif "bien vieillir" FD 

� CCAS / DT / CLIC 
� Participation au collectif "bien vieillir" FD 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORS 
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Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Validation de l'agrément « centre social » 
pour 3 ans 
� Premier vide-grenier rue Thiers 
� Participation au fonds de solidarité 
départemental (gestion par la FD) 

� Engagement municipal à construire de nouveaux 
locaux 
� Validation de l'agrément pour une année de plus 
� Premier séminaire « Christiane Faure » 
� Fête de fin d'année avec tous les secteurs 
� Le défi du logo (photo avec le logo du CSC) 
� Première réunion d'accueil des nouveaux 
adhérents 

� Participation à l'accueil des nouveaux 
rochelais 
� Assemblée générale à l'Oratoire avec 250 
participants 
� Formation sur la gouvernance associative et le 
rôle politique du CA. 
� Évolution du rôle des trésorières : point 
trimestriel pour mieux appréhender rôles et 
responsabilités (meilleure connaissance) 

Mouvements 
dans 

les équipes 

� Participation du CA à 22 recrutements 
� Présence aux entretiens annuels des 
équipes 

� Participation du CA à 15 recrutements 
� Présence aux entretiens annuels des équipes 

� Participation du CA à 14 recrutements 
� Présence aux entretiens annuels des équipes 

Conseil 
d'administration 

� Composition d'un CA paritaire (2 ex centres 
sociaux) 
� Transformation du Codir en bureau avec 2 
nouveaux membres sans affectation précise 
� 20 administrateurs dont 2 entrées 
� Relecture de rapports d'activité, plaquettes, 
outils. 

� Évolution de l'ordre du jour du CA pour se 
recentrer sur le rôle politique et le cœur de métier 
d’un centre social 
� Participation des administrateurs aux journées 
d'inscriptions des adhérents en septembre 
� Création d'un temps convivial pour le CA 
� 22 administrateurs dont 5 entrées 
� Relecture de rapports d'activité, plaquettes, outils 

� Participation des administrateurs aux 
journées d'inscriptions des adhérents en 
septembre 
� Première réunion d'accueil de candidats 
potentiels au CA par les administrateurs en 
poste 
� 19 administrateurs dont 3 entrées 
� Relecture de rapports d'activité, plaquettes 

Comités  
d'adhérents 

 � Création de 5 comités d'adhérents 
� Transformation de 2 comités de pilotage en 
comités d'adhérents 

� Mise en place et développement des comités 
d'adhérents 

Partenaires 
� Très important travail de développement de 
nouveaux partenariats et de mise à jour des 
données du nouveau centre (conventions…) 

� Réalisation d'une convention avec la ville de la 
Rochelle 
� Création d'un collectif des CS rochelais 

� Mise en place d'un référent fédéral 

Réunions 

� 10 réunions de CA 
� 18 réunions de bureau 
� 3 réunions du CEP (comité étude de projets) 
� 2 réunions du comité de suivi à la fusion 

� 8 réunions de CA 
� 18 réunions de bureau 
� 2 réunions du CEP (comité étude de projets) 

� 8 réunions de CA 
� 16 réunions de bureau 
� 1 réunion du CEP (comité étude de projets) 

Vie associative 
� Le CA et le Bureau reflètent, à la fois, la stabilité et le renouvellement de la vie associative : les membres des instances reconduisent leurs mandats 
tout en accueillant de nouveaux élus chaque année. La vie associative permet suivi et cohérence sur plusieurs années tout en préparant l’avenir. 

VIE ASSOCIATIVE  



 

40 
 

Domaine 2015 2016 2017 

Faits 
 marquants 

� Création du logo Christiane Faure 
� Changements de pratiques, de missions, de 
répartition des rôles, du logiciel métier et des 
outils de travail (informatique, téléphonie) 

� Création de la charte graphique (carte 
d'adhérent, cartes de visite, signalétique, T-shirts, 
gobelets) 
� Création d’une plaquette Christiane Faure 

� Rencontre des secrétaires des différents 
centres sociaux avec la FD 17 
� Participation des administrateurs aux journées 
d'inscriptions des adhérents en septembre 
� Création site internet et d’une page Facebook 
� Création d’un flyer par activité 
� Très important remaniement de l’espace 
d’accueil : Accueil moins oppressant et plus 
personnalisé et agréable 

Vie 
d'équipe 

� Arrivée de la secrétaire de l’ex Noroît à 
l’accueil de la rue Thiers du CSC Christiane 
Faure 
� Fin de contrat d’une secrétaire en CAE 

� Fin de l’emploi d’avenir de la chargée de 
communication à temps plein et recrutement 
d’une chargée de communication à mi-temps en 
CDI. 
� Départ d’une secrétaire à mi-temps et 
recrutement d’un secrétaire administratif en CDI 
à 20h / semaine. 

� Fin de la présence d’une secrétaire à l’activité 
des bébés nageurs 
� Mise en place d’une permanence de secrétaire 
les mercredis après-midi au centre de loisirs (rue 
Mailho)  
  

Transversalité 

�Transversalité avec tous les secteurs au 
quotidien 
� Travail avec les administrateurs bénévoles au 
moment de la rentrée 

�Transversalité avec tous les secteurs au 
quotidien 
� Inauguration du centre social et culturel et vide 
grenier 

�Transversalité avec tous les secteurs au 
quotidien 

Fonctionnement 

� Mise en place des réunions hebdomadaires 
des secrétaires 
� Mise en place de procédures et outils pour 
gérer le rush de rentrée 

� Formation sur NOÉ ainsi que sur les soins de 
premiers secours 
� Dématérialisation des tâches 

� Diagnostic et évaluation du projet social 
� Formation sur NOÉ 

Données  
sociologiques 

� 235 jours d'ouverture soient : 1821 heures 
pour l’année 

� 237 jours d'ouverture soient : 1836 heures pour 
l'année 

� Site internet : 572 visiteurs par mois, 3 pages 
par visiteur, visite de 3 min, 68% des visiteurs 
sont nouveaux 

Partenaires 
� Service de l'éducation : restaurant scolaire 
�  Imprimerie Iro 

� Service de l'éducation : restaurant scolaire 
� Imprimerie Iro 

� Service de l'éducation : restaurant scolaire 
�  Imprimerie Iro 

Matériel 

� Mise en place du matériel informatique (NOÉ, 
agenda Outlook) 
� Mise en place du standard téléphonique (avec 
casque) 

� Mise en place de présentoir, d'un écran et d'un 
salon d'accueil pour l'accueil 

� Nouvelles imprimantes / copieurs 

ACCUEIL & COMMUNICATION  
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2-2-2 Des chantiers annuels participatifs (commissions thématiques) 
 

 

 

 

 

Au-delà des actions portées par le centre social et culturel et des temps forts annuels (assemblée 

générale, fête de fin d’année, séminaire…), des « chantiers » sont mis en place chaque année (une 

quinzaine par an). 

Ces chantiers réunissent des administrateurs, des salariés et des adhérents. Les participations sont 

basées sur le volontariat. Chaque chantier a un objectif de réflexion, de débat ou de production sur un 

thème précis. Ils sont proposés au CA et validés par le CA en début de chaque année afin de répondre à 

des besoins identifiés. Il s’agit par exemple de refaire entièrement et ensemble le site Internet ou de 

définir une politique tarifaire globale et claire ou bien encore de travailler sur les nouveaux locaux, 

l’identité visuelle du centre, l’organisation d’un secteur ou la façon de mettre en lumière les façons de 

s’impliquer et de prendre des initiatives par les adhérents et habitants. 

Ces temps participatifs permettant de réunir des personnes avec différents rôles (salariés, 

administrateurs) et abordant des thèmes transversaux et choisis par chacun, ils ont été 

extrêmement appréciés, très constructifs et ont contribué largement au plaisir de faire 

ensemble, au développement de visions communes et au développement de 

valeurs connues et partagées par tous. 

Les réalisations dans le cadre de ces chantiers ont été nombreuses utiles et 

pertinentes pour le quotidien de l’association et le développement du sens 

à donner à son action. Le tableau, aux pages suivantes, présente les 

réalisations par chantier et le niveau d’atteinte des réalisations fixées 

chaque année par le CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 chantiers prévus 
2015 

14 chantiers prévus 
2016 

10 chantiers prévus 
2017 
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1 
Mise en œuvre de l’organigramme et du 
schéma fonctionnel 

L’organigramme est organisé et pertinent, les missions et rôles sont clarifiés, permettant ainsi une bonne 
communication interne, des actions transversales plus nombreuses et plus riches. Le nouvel organigramme 
permet plus de cohérence, de clarté, d’organisation et de complémentarité pour tous. 

2 
Systèmes de communication, d’information et 
de gestion 

Le système informatique a été retravaillé, avec l’apparition de nouveaux outils (casque, gestion des salles, NOE…). 
Très grande évolution pour tous. Plus de facilité, de rapidité, de clarté, de gain de temps, d’accès aux informations 
et de partage des données (entre les sites, entre les secteurs, avec la comptabilité…) 

3 Nouvelle identité Le logo, la charte graphique, les signatures, le site internet, la page Facebook, un flyer par activité… 

4 Projet jeunesse Non réalisé ce jour un nouveau secteur jeunesse est en cours de mise en place 

5 Budget prévisionnel 2015 
Refonte entière des secteurs et activités (analytique) adaptation des aspects comptables à l’organigramme et au 
fonctionnement du nouveau centre grande cohérence de fonctionnement et meilleure compréhension par tous 

6 
Formalisation des outils et pratiques du pôle 
accueil / secrétariat 

Au fur et à mesure, de nombreuses créations / évolutions d’outils pour les secrétaires font leur apparition dans 
l’intérêt de la fluidité des collaborations avec tous les secteurs et du partage des informations 

7 Journal de quartier : Tours de Parole 
Le journal de quartier « Tours de parole » a maintenant plusieurs commissions de travail, un organigramme, un 
échéancier d’élaboration d’un numéro et une charte du bénévolat. Le cadre est plus clair. 

8 Règlement intérieur 
Le règlement intérieur fut finalisé fin 2015 et mis en application début 2016. Il est complété par des notes de 
service. Il permet un fonctionnement plus partagé, plus juste et cohérent sur tous les sites et dans tous les 
secteurs. 

9 Conseil d’établissement 
Réalisé. Très bon fonctionnement grâce à l’implication des délégués du personnel : ticket cinéma, chèque cadeau, 
chèque culture… 1% de la masse salariale y est consacré. 

10 Implantation et locaux d’un nouveau centre 
Échanges constructifs entre administrateurs, salariés, programmiste et la ville de la Rochelle. Les besoins sont 
recensés et la prochaine étape consiste à élaborer les plans avec un architecte. Installation dans les nouveaux 
locaux en 2021 (ou 2022 au plus tard !) 

11 
Organisation administrative de la gestion des 
ressources humaines 

Cadre défini avec une harmonisation 

12 Politique tarifaire du nouveau centre Fait. Essentiel avec une politique claire suite à des débats intéressants 

13 
Réorganisation du secteur activités supports et 
de loisirs 

Au-delà de la mise en place d’un nouvel organigramme, de l’harmonisation des pratiques et des tarifs, des 
activités ont évolué. Par exemple : Le yoga (Salarié au Noroit et bénévole à La Rochelle-ville). Importante 
évolution en lien avec les adhérents et partenaires pour opérer les évolutions nécessaires tout en conservant la 
qualité du service rendu (voire en l’améliorant) 

14 Évaluation du projet social Le présent document met en valeur le travail réalisé dans ce chantier 

CHANTIERS 
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15 Recherche de nouveaux financements 
Les recherches de financements ne sont jamais terminées et ne pourront jamais l’être au regard des baisses des 
subventions. Cependant, l’évolution des pratiques et la forte mobilisation de toutes les équipes dans ce domaine 
permet de considérer que cette recherche est maintenant quotidienne et un réflexe pour tous. 

16 
Vide-grenier et Inauguration du centre : 
Christiane Faure 

Temps fort. Bonne mobilisation. Reconnaissance du centre social et culturel par les élus, partenaires et adhérents. 
Une belle réussite lors de cette journée fédératrice, conviviale et rassembleuse. 

17 
Mise en lumière des formes d’initiatives et 
d’implication pour tous 

Réalisation d’une BD, et d’un film en cours de réalisation mais les deux supports seront terminés avant la 
présentation de ce dossier en GTL. Ce chantier est donc considéré comme réalisé avec de très belles réussites. Une 
bande dessinée sera diffusée au plus grand nombre et le film sur les façons de s’impliquer ou de prendre des 
initiatives sera complet et motivant. 

18 Tremplin des jeunes Rochelais (fin 2017) Non réalisé ce jour un nouveau secteur jeunesse est en cours de mise en place 

20 L’éducation populaire : échanges et 
approfondissement 

Réalisation lors du séminaire 2017 : Faire du Christiane Faure 

21 Réalisation d’une charte de l’accueil Pas réalisé au vue des progrès réalisés dans le domaine de l’accueil 

22 Règlement de fonctionnement associatif 
Le temps a manqué pour réaliser ce travail permettant de clarifier le fonctionnement associatif et de compléter 
les statuts. 

23 Site Internet 
Meilleure communication, on touche plus de monde. Qualité du travail et image du centre amélioré. Des 
améliorations sont à venir comme le portail familles 

24 
Adaptation de l’organisation interne 
permettant la mise en œuvre du projet social 

Fini : Redéfinir le cadre, améliorer les collaborations pour une meilleure transversalité. Déblocage / fluidité / 
fonctionnement interne 

25 Évolution des activités existantes 
Réalisé dans de nombreux secteurs : nouveau projet pour « agir pour sa santé », projet d’ouverture 
supplémentaire pour le LAEP. D’autres sont en cours : développement des actions séniors et réflexion sur l’aide à 
la mobilité dans l’insertion professionnelle. 

26 Journal interne : la Plume 
Pas réalisé, mais un équivalent va faire son apparition via une page Facebook. C’est un choix du CA pour adapter 
les modes de diffusion des informations aux modes actuelles. 

27 Cœur de métier du centre social 
Intention du centre. Priorité sur le cœur de métier en 2017. Tous les salariés ont eu un objectif dans ce sens en 
2017 permettant ainsi le développement du cœur de métier, la prise de conscience et des liens inter secteurs plus 
nombreux. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

          Évaluation du degré d’atteinte des chantiers 

CHANTIERS 
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2-2-3 Évaluation des 67 fiches actions et axes prioritaires du projet social 2015-2018 

   

 

S’inscrire dans une dynamique de quartier 

1 Rallye pédestre  

2 Œuvrer en lien avec les comités de quartier 

3 Organiser des évènements et temps festifs 

4 Temps fort type fête de quartier 

5 Permanences-présence hors les murs 

6 Agenda de quartier 

7 Journal de quartier 

 
Communiquer vers l’extérieur - Développer 

8 Boîte à idées interactive  

9 Site internet 

10 Inauguration 

11 Organiser la distribution en boîtes aux lettres 

12 Plaquette 

13 
S’inscrire dans un partenariat de territoire et 
communiquer 

 
Communiquer en interne 

14 
 

Journal interne 
 

 

15 
 

Suivi de la nouvelle organisation 
 

16 Réunions, rencontres et temps de travail en interne 

 
Accueillir 

17 Rédaction d’une charte de l’accueil  

18 Aménagement de l’espace d’accueil 

19 Être accessible aux personnes à mobilité réduite 

20 
Se former aux publics en situation de handicap et 
différents 

 
 
 
 
 
 
 

83%

17%

67%

33%

25%

25%

50%

Axe 1 : Accueil - Ouverture 

43%

14%

29%

14%

Réalisé 

En cours de réalisation 

Peu avancé 

Non réalisé 
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L’axe « Accueil et ouverture » a globalement été mis en œuvre et ces 4 années ont été dynamiques 

dans ce domaine d’accueil et d’ouverture au territoire et aux habitants. De nombreuses réalisations 

ont abouti. Chacun est entré dans une nouvelle démarche à ce sujet. 

Certaines actions non mises en place ne sont pas du fait de l’association (accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite par exemple). 

Il restera cependant à largement évoluer dans nos pratiques pour améliorer très nettement la 

capacité à aller vers les habitants et la présence hors les murs afin de créer un lien plus direct avec 

les habitants permettant à chacun de connaitre et reconnaître le centre social et culturel comme un 

lieu en capacité et fait pour accompagner les initiatives et les actions collectives et citoyennes. 

Les évolutions réalisées en 2017 laissent penser que les moyens nécessaires pour cela se mettent en 

place et porteront leurs fruits dès le début du prochain projet social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Évaluation du degré d’atteinte de l’axe « Accueil – Ouverture » 
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Permettre et développer l'accès aux droits pour tous 
 

21 
 

 

Un atelier informatique 
 

 

 

22 
 

 

Un lieu de permanences et d’orientation 
 

 

23 
 

 

Des intervenants thématiques 
 

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

24 Accompagnement social (DAC)  

25 Accompagnement socioprofessionnel (PLIE et AREDE) 

26 P’tits déj de l’emploi 

27 Visites à domicile de personnes âgées 

28 Activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs 

 
Développer l'accès à la culture pour tous 

29 Les Globe-trotters  

30 Marque-page 

31 Des sorties culturelles 

32 Des ateliers et spectacles (ALSH-EAJE) 

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

33 Le jardin « Riche-lieu »  

34 Les activités support à l’insertion 

35 Les tables d’hôtes 

36 Expression théâtrale 

37 Agir pour sa santé 

38 Les échanges de savoirs 

39 Évènements festifs récurrents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33%

67%

100%

50%

25%

25%

86%

14%

Axe 2 : Solidarité 

46 

Réalisé 

En cours de réalisation 

Peu avancé 

Non réalisé 
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L’axe solidarité est globalement un axe mis en œuvre en grande partie pendant la durée de ce projet 

social. 

Aucune action n’est notée en rouge pour des objectifs non atteints. La très grande majorité des actions 

sont vertes.  

L’objectif le moins atteint concerne l’accès aux droits pour tous. Ceci est déjà en cours de réalisation 

en ce début d’année 2018 avec la mise en place d’un point numérique et la formation d’un salarié 

dans ce domaine. 

À l’exception de quelques actions non réalisées par manque de temps ou en raison d’un besoin 

considéré comme moins grand, les actions de cet axe ont été mises en place et les objectifs atteints. 
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Évaluation du degré d’atteinte de l’axe « Solidarité » 
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Accueillir les familles et leur permettre de se rencontrer 

40 Lieu d’accueil enfants-parents « le bac à sable »  

41 Les bébés nageurs 

42 Le café des échanges 

43 Accueil café 

44 Accueil individuel des familles 

45 Une feuille de chou par service 
 

Organiser et structurer un projet familles visant à soutenir la fonction parentale et 
éducative 

46 Conférences/débats sur la fonction parentale  

47 Séjours familiaux 

48 Sorties familiales 

49 Redéfinition du rôle du référent familles 

50 Accueil des enfants favorisant l’implication des parents 
 

Élaborer et animer une dynamique «  familles » partenariale de territoire 

51 Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)  

52 Foyer socioéducatif au collège Fromentin 

53 Un comité de la famille du territoire 

54 Action de veille pour les familles 

55 13-18, questions de justice 
 

Soutenir et organiser les échanges intergénérationnels 

56 Un événement annuel et intergénérationnel  

57 Actions favorisant les liens entre enfants, parents et 
grands-parents 

 

Adapter les activités éducatives, sociales et culturelles aux besoins des familles 

58 Halte-garderie « les petits princes »  

59 Multi-accueil « il était un petit navire » 

60 Accueil de loisirs sans hébergement 

61 Un espace « jeunes » 

62 Accueil périscolaire à l’école Massiou 

63 Temps d’activités péri-éducatifs 

64 Redéfinir le projet jeunesse du centre social 

 
 
 
 
 
 

 
50%

 
33%

 
17%

72%

14%

14%

50%50%

Axe 3 : Familles 

80%

20%

60%20%

20%

Réalisé 

En cours de réalisation 

Peu avancé 

Non réalisé 
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L’axe « familles » est partiellement réalisé tandis que de nombreuses actions ou ont été mises en place 

ou sont en voie de l’être. 

Pour présenter une évaluation objective, il convient de préciser que les actions réalisées sont celles 

qui existaient avant le projet social 2015-2018. Les nouvelles actions à mettre en place l’ont rarement 

été. Il s’agit par exemple de la mise en place d’un comité d’adhérents des familles, d’une action de 

veille pour les familles, des actions favorisant les liens intrafamiliaux… 

Un travail sera clairement à mettre en place dans le prochain projet social pour faire évoluer cet axe 

« familles » afin de mieux répondre aux besoins du territoire dans ce domaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Évaluation du degré d’atteinte de l’axe « Familles » 
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Se doter d'outils de travail permettant la mise en œuvre du projet 

65 

Des locaux adaptés au fonctionnement d’un centre social 
(les objectifs 2015-2018 sont atteints et notamment en 
ayant l’engagement municipal de construire de 
nouveaux locaux). L’impatience est maintenant grande 
de déménager ! 

 

66 Adapter les systèmes informatiques 

 
Mobiliser et adapter les ressources humaines existantes 

67 Adapter les ressources humaines au projet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’axe « ressources » est entièrement réalisé et toutes les actions ont été mises en œuvre. Signalons 

cependant qu’il s’agit d’une réussite à n’imputer qu’au centre social et culturel qui a su adapter ses 

systèmes informatiques et les ressources humaines au projet sans aucun soutien financier des 

partenaires trop nombreux à réduire les moyens alloués au cours du projet 2015-2018. Si cette 

évaluation présente un axe « vert », la situation n’en est pas moins tendue et à la limite du vivable, 

jusqu’au moment où la corde va craquer… 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100%

Évaluation du degré d’atteinte de l’axe « ressources » 

Évaluation du degré d’atteinte des objectifs généraux 

Axe 4 : Ressources 

100%

Réalisé 

En cours de réalisation 

Peu avancé 

Non réalisé 
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2-3 Évaluation transversale du projet social 
2-3-1 Zoom sur deux questions transversales du projet social : regards et 

analyses croisés 

Dès la première rencontre réunissant salariés, administrateurs et adhérents, a été 

affirmée la volonté de ne pas évaluer le projet social qu’à travers ses 

actions et services. 

Ce temps d’évaluation était une occasion, pour tous, de « lever la tête 

du guidon » et de s’interroger sur le cœur de métier d’un centre social, 

sa raison d’être, le fonctionnement de ses espaces transversaux au 

service d’un projet associatif et de territoire permettant l’engagement 

citoyen, la participation collective, le lien social, la rencontre et le faire 

ensemble. 

Des réflexions individuelles et collectives ont permis, lors de la rencontre du 17 octobre d’identifier 4 

questions à se poser pour mieux débattre au sujet du cœur de métier de ce centre social et culturel, 

mieux comprendre son fonctionnement, identifier ses points forts et ce qu’il est nécessaire 

d’améliorer. Non pas pour mieux gérer ou mettre en œuvre des services ou des actions mais pour 

réaliser sa mission globale d’animation de la vie locale, de développement social local et de 

développement du pouvoir d’agir.  

 

À l’issue de cette rencontre et en tenant compte de l’histoire du centre social et 

culturel, de son quotidien, de sa représentation par les adhérents et partenaires ainsi 

que des actions, activités et services qu’il propose aujourd’hui, 4 questions ont été 

formulées : 

1. La gestion de nombreux équipements et services par le CSC est-elle au 

service ou au détriment du cœur de métier d’un centre social (initiatives, 

implication, rencontre, liens sociaux, animation du territoire) ? 

2. Le CSC a-t-il mis en œuvre les actions, projets, espaces et temps permettant 

la compréhension de son fonctionnement associatif par les adhérents et 

permettant à chacun d’y trouver sa place ? 

3. Le CSC, par son organisation, son fonctionnement et ses principes d’action, 

favorise-t-il l’émergence et la réalisation des initiatives d’habitants ? 

4. Le CSC est-il suffisamment acteur et légitime dans son rôle d’animateur de 

la vie locale permettant la rencontre entre habitants et la mixité des publics ?  

Lors de leur réunion du 19 novembre 2017, les 

membres du conseil d’administration ont décidé de 

retenir les questions 1 et 2. Les deux autres 

questions étaient également intéressantes et 

pertinentes à se poser mais il était nécessaire d’être 

raisonnable en termes de travail à réaliser dans cette 

période d’incertitudes financières, de manque de 

moyens humains, de sollicitations toujours plus 

nombreuses et plus urgentes venant au quotidien de 

tous les horizons. 
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Les deux questions retenues ont donc fait l’objet d’échanges, de débats, de recherches 

et de confrontations lors des temps de travail consacrés à l’évaluation du projet social 

2015-2018. 

Pour chaque question, l’objectif n’était pas de répondre de façon positive ou 

négative mais plutôt de permettre à chacun de réfléchir et débattre sur ces 

sujets afin de partager et développer un état d’esprit commun, des 

façons de faire, de vivre et de se représenter l’action d’un centre 

social en le déconnectant, autant que possible, de ses actions et 

services d’utilité publique.  

Les temps d’échanges et de débats ont été riches et animés. Le résultat présenté ci-après n’est que 

peu représentatif de la quantité, de la qualité et de la richesse des échanges. Les productions 

présentées ne peuvent pas mettre en valeur ce que chacun a pu exprimer, comprendre et 

développer dans sa connaissance d’un centre social et de la prise de conscience engendrée 

permettant de faire évoluer les pratiques et le quotidien dans l’association.  

 

 

 

 

 

Au regard des nombreux services et équipements petite enfance, enfance, jeunesse, 

insertion professionnelle, etc., gérés par le centre social et culturel, il était 

important de s’interroger sur les impacts de telles gestions sur le cœur de métier 

d’un centre social. Cela sert-il le projet, les liens avec le territoire, la capacité à 

accompagner des projets collectifs et/ou citoyens ou est-ce au détriment du cœur 

de métier en détournant le regard vers des problématiques gestionnaires (finances, 

ressources humaines, règlementations…) ? 

 

Pour échanger sur cette question, les « 3 maisons » illustrant les missions d’un centre 

social ont été utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La gestion de nombreux équipements et services par le CSC est-elle au service ou au 

détriment du cœur de métier d’un centre social (initiatives, implication, rencontre, liens 

sociaux, animation du territoire) ? 

PREMIÈRE QUESTION TRANSVERSALE  

Maison des 

services 

et activités 

Maison  

des projets 

Maison  

de la citoyenneté 

Activités éducatives et de loisirs, permanences sociales, 
accompagnement à la scolarité 

 

Séjours et projets gérés par des jeunes ou des familles, actions de 
solidarité et de lutte contre les discriminations, projets d’habitants, 
montage d’associations… 

 
Vie de quartier, conseil d’administration ou comité d’usagers du centre 
social, développement d’initiatives d’utilité sociale 
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part de chaque maison selon 3 données (budget, heures de travail et temps de débats lors des CA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des services  

et des activités 
Maison  

des projets 

Maison  

de la citoyenneté 
Maison des 

services 

et activités 

         Pourcentage du budget  ..............................................................  1 752 923,28 €*  

75 % 5,5 % 19,5 % 

         Pourcentage du temps de travail salarié  ..................................  5 049,28 h*  

78,49 % 5,76 % 15,74 % 

         Temps consacré dans les instances associatives (CA de 2015 à 2017) 

31,63 % 25,51 % 42,85 % 

Présentation des 3 maisons d’un centre social  

selon son « poids » en termes de … 

*total des charges en 2016 

*en décembre 2016 
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Le débat animé témoigne bien du fait que la réponse à cette question n'est pas simple. 

Elle est certes conditionnée par les moyens matériels alloués à la mise en pratique de 

ce cœur de métier : en dépendent le nombre d'heures salariées, le type de contrats, 

l'adaptation des locaux... Mais cette réponse fait aussi intervenir, de façon essentielle, 

la façon dont chaque professionnel, chaque bénévole comprend la mission d'un CSC 

et cherche à en incarner les valeurs. Émerge dès le début du débat la question du SENS. 

Ne pas se limiter au service ponctuel mais l'ouvrir sur la globalité de l'approche 

associative et de ses 3 maisons ! 

En quoi cette gestion est-elle au service du cœur de métier ? 

Divers exemples en sont donnés qui mettent en lumière la nécessité de la double détermination :  

 - Ne jamais perdre de vue la dimension d'abord HUMAINE, de personne à personne, de 

l'accompagnement par le CSC 

 - Accepter la lourdeur de la gestion comme une contrainte (règlementation, contrôles, 

approche comptable) incontournable qui certes alourdit mais aussi rend possible la mise en œuvre du 

cœur de métier du CSC. 

 

Quelques exemples sont débattus : 

• Au collège 

L'accueil des jeunes fait du CSC un partenaire de coéducation, en lien avec les familles et 

l'établissement scolaire (CPE, Principal...). 

Si la sollicitation du CSC pour le dispositif « devoirs faits » peut n'être vue que comme une 

prestation de service, on peut aussi en faire un élément de plus, aussi modeste et fléché soit-il, 

dans cet accompagnement des jeunes. 

•  Dans l'accompagnement social (DAC)  

Les aspects administratifs peuvent être lourds et peuvent être considérés comme un 

empêchement à "aller vers" voire même à accueillir avec le temps nécessaire... Mais le débat 

souligne aussi le nombre de personnes touchées du fait de ce dispositif : 

auraient-elles bénéficié de cet accompagnement sans ce réseau partenarial ?  

•  Dans l'accompagnement professionnel (AREDE, PLIE) 

La gestion comptable (nombre imposé de personnes accompagnées, lourdeur 

des dossiers, contrôles...) peut être vue, par le temps pris sur le simple accueil, 

comme un empêchement de vivre le cœur de métier. 

Est-ce si sûr ? Les entretiens, certes imposés aux personnes concernées, sont-ils 

l'occasion pour le conseiller en insertion professionnelle de les orienter 

progressivement vers les autres propositions du CSC, au-delà de la seule recherche 

d’emploi ? Vers une ouverture plus globale ? Vers une implication personnelle qui 

peut favoriser un sentiment d'appartenance, ouvrir à la solidarité, renforcer la 

dignité, permettre l'émancipation.  
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• Au centre de loisirs ALSH du "Noroît" 

Le turn-over régulier d'une équipe où tous les animateurs sont recrutés en emplois 

aidés est la principale difficulté à y exprimer le cœur de métier du CSC. 

Ce turn-over est difficilement compatible avec : 

 - le suivi de la relation avec les enfants et les parents 

 - le sentiment de "faire équipe, faire ensemble" dans un projet à long terme 

 - l'appropriation des valeurs du CSC 

 

L'ALSH illustre bien que la question du TEMPS ne suffit pas à mettre en danger le 

cœur de métier. Il est ici surtout question d'incarner des valeurs, il est aussi question 

de savoir faire, et de faire équipe. 

• Accueil petite enfance  

Mêmes tensions entre les impératifs administratifs et le temps donné au cœur de métier.  

Avec la question d'un principe de précaution qui devient obsessionnel et freine de façon peut-

être excessive les initiatives ! 

•  Et en dehors des activités structurées, quel éveil à la citoyenneté ? 

Avec le recrutement d'un nouveau salarié responsable de la vie locale, le CA a clairement exprimé 

sa volonté que cet élément du cœur de métier du CSC s'exprime beaucoup plus nettement ! 

 

Au-delà d’exemples, des réponses à la question sont tentées, débattues, proposées 

 

Le premier positionnement du groupe est de dire que la gestion de nombreux équipements 

et services est plutôt au service du cœur de métier d’un centre social car cela permet de : 

• Répondre aux besoins des publics (services, associations hébergées…). 

Les services petite enfance (halte-garderie, multi-accueil,) enfance 

(ALSH, périscolaire), insertion professionnelle (PLIE AREDE), les activités de 

loisirs (Emaux, couture, Gym Yoga, Sophrologie…) sont des équipements de 

prestation mais représentent des réponses aux besoins. Cette réponse aux besoins 

est une partie du cœur de métier d’un centre social. 

• Initier des échanges avec des publics. À travers ce contact de prestations, les 

échanges avec des centaines de familles et milliers d’individus du territoire permet des 

échanges et des implications constituant le cœur de métier. 

• Faire émerger des initiatives collectives (et de tendre vers des projets d’intérêt 

général). C’est notamment le cas à travers le CEP (comité d’étude des projets). 

Exemples de projets initiés : estaminet, séjour adultes autonomes, séjour familles… 

• Créer une dynamique collective de projets (création de comités d’adhérents dans tous les 

secteurs et faire du lien entre eux). Les 7 comités d’adhérents permettent les projets collectifs et 

les initiatives citoyennes. Ils sont pourtant souvent issus de services gérés par l’association. 

Comités d’adhérents existants : halte-garderie, multi-accueil, centre de loisirs, périscolaire, 

activités de loisirs, familles et jeunesse. Les adhérents deviennent acteurs, se rencontrent, ont un 

espace d’initiatives dans leur ville, réfléchissent et agissent ensemble en termes de parentalité… 
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• Mettre en place des comités adhérents permettant de tendre / favoriser l’implication 

des habitants/adhérents/usagers par la mise en place de projet d’intérêt collectif porté 

par les adhérents (pique-nique petite enfance, fête de fin d’année enfance, café des 

parents au multi-accueil…) 

• Assurer une continuité éducative pour tous les publics et à tous les âges. C’est la 

richesse des actions constituant un continuum éducatif (petite enfance, enfance, 

jeunesse, familles, adultes, séniors). En cela, la gestion de nombreux équipements 

est au service du cœur de métier : liens intergénérationnels, mixité, lien social, 

cohérence éducative… 

• Donner une image / une identité à la structure. Cette identité, porteuse de valeurs 

et de sens éducatif peut être acquise à travers la gestion des équipements et « servir » 

les actions plus transversales et représentant le cœur de métier. 

• Rayonner très largement sur le territoire car les services ont une implantation 

géographique différente (connaissance, reconnaissance). Le centre social et culturel 

est en proximité d’un grand nombre d’habitants, est connu et reconnu et ainsi plus légitime, ceci 

étant au service de son cœur de métier. 

• Créer des partenariats utiles au cœur de métier. Gérer tous ces services permet au centre social 

et culturel de nombreux partenariats avec PMI, DDCS, de nombreux services de la ville…  Ces 

partenariats sont utiles au cœur de métier quand ils sont existants et vivants. L’accès aux 

partenaires est plus facile, l’association est plus crédible et reconnue. Ainsi, gérer ces services est 

bien au service du cœur de métier. 

• Dégager des moyens supplémentaires et financer des fonctions supports rares pour un CSC (ex : 

poste de chargée de communication). Ces fonctions supports représentent une plus-value 

essentielle à la mise en œuvre du cœur de métier. 

• Développer le sens du projet perçu par les associations hébergées (travail réalisé par le biais de 

conventions partenariales, afin de ne pas être loueur de salles). La gestion de locaux pourrait être 

considérée comme une simple prestation mais ce traduit par la mise en œuvre, commune et 

partagée d’actions au service du cœur de métier. 

 

Dans un second temps le groupe explique que la gestion de nombreux équipements et services est 

plutôt au détriment car cela engendre : 

• Beaucoup de temps administratif (au détriment du contact humain) lié à la gestion des services 

(ressources humaines, gestion financière, cadre règlementaire, suivi administratif). Ceci est 

notamment mis en évidence à travers les 3 maisons d’un centre social. 

• Une réponse aux financeurs souvent différente, parfois contradictoire avec la demande des 

habitants. Notamment en lien avec les obligations de résultat (remplissage des effectifs…). Le 

temps et l’énergie consacrés à atteindre les résultats, les mesurer, rendre des comptes, assumer 

les exigences et demandes des partenaires et financeurs sont au détriment du cœur de métier 

(temps pour aller au contact, pour accompagner individuellement et collectivement…). L’exemple 

de cette évaluation du projet social l’illustre bien : un agrément de 4 ans mais un nouveau projet 

à présenter l’année présente et une évaluation en début de quatrième année. Autrement dit, 

l’évaluation n’est possible que sur 3 années et le temps de mise en œuvre du projet n’est 

finalement que de 2,5 années pour consacrer 18 mois à l’évaluation et au nouveau projet. Ceci 

est au détriment de la mise en place du projet avec les habitants et les partenaires. Un agrément 

« centre social » d’une durée de 6 ans semblerait plus adaptée. 
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• Des règles spécifiques « rigides » ne favorisant pas toujours l’accueil des habitants, 

(exemple : accès aux locaux). C’est notamment le cas dans de nombreux espaces 

d’accueil de mineurs (hygiène et sécurité pour la petite enfance et l’enfance). La 

gestion de ces services est, en cela, au détriment du cœur de métier. 

• Une grande polyvalence demandée aux salariés afin de combiner 

accompagnement des adhérents et des projets avec la gestion des équipements. 

Cela représente une richesse mais également une limite et donne une fausse 

impression. Quand on imagine une équipe de presque 50 salariés, on imagine une 

très importante capacité à agir dans le cœur de métier. Pourtant, une auxiliaire 

petite enfance, un personnel d’entretien, une comptable sont des techniciens 

indispensables et spécifiques à leur métier et ne sont pas forcément en lien direct 

avec le cœur de métier. 

 

Enfin, le groupe détermine qu’au-delà de ce débat le plus important reste le sens donné aux actions 

(services, équipements, cœur de métier) : Tous les équipements sont au service du CSC si le projet et le 

sens sont partagés par toutes les équipes. 

• Prendre le temps d’expliquer l’existence et les particularités des équipements et services au sein 

d’un centre social et culturel : en quoi, comment et pourquoi ces services sont différents d’une 

gestion publique ou marchande. 

• Accompagner les adhérents à comprendre la nature de la structure : associative 

• Veiller aux liens intergénérationnels 

• Être dans une continuité éducative sans glisser vers une fidélisation « commerciale » 

• Prendre surtout le temps de présenter le fonctionnement associatif, le statut juridique composé 

de bénévoles, les valeurs défendues et le fait que l’adhésion est un acte qui engage et qui permet 

de cautionner un projet humain, solidaire et de respect. Si on comprend cela en venant inscrire 

son enfant dans les différents services, on donne du sens et ainsi ces équipements sont au service 

du cœur de métier ! 

• Être un partenaire incontournable sur le territoire pour les différents partenaires 

(reconnaissance).  

 

Pour finir, quelques chiffres permettant d’illustrer en quoi la gestion des services et 

équipements est au service du cœur de métier d’un centre social : 

 

• Le nombre de projet collectifs issus des comités d’adhérents : 4 en 1 an. C’est bien 

pour une première année !!!!  

• Le nombre de participants à ces comités : 35 à 40 en une année ! 

• Le nombre d’administrateurs issus des différents équipements de services : 8 sur 18 

seulement ! Autrement dit, les membres du CA viennent majoritairement par d’autres 

portes que celles des services et prestations 

• Le nombre de nouveaux partenaires depuis la création du CSC Christiane Faure : 11 

nouveaux partenaires (tous secteurs confondus) 

• Le nombre d’associations hébergées qui participent aux projets du CSC : 9 associations 
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Tout au long du projet social 2015-2018, après 18 mois de travail consacré à la 

fusion, les administrateurs et salariés ont œuvré pour mettre en évidence et 

permettre la compréhension du fonctionnement associatif de ce centre social 

et culturel. 

Les initiatives pour cela ont été nombreuses, l’énergie déployée sans limite et 

le temps consacré considérable. Chacun étant animé pour mettre en lumière 

ce fonctionnement associatif en permettant à chacun d’y trouver sa place. 

L’évaluation du projet social 2015-2018 est l’occasion de faire un inventaire 

des initiatives et actions afin de les évaluer et de prendre du recul avant la 

mise en place du projet social 2019-2022. L’objectif étant de pérenniser les réussites et d’améliorer ce 

qui doit l’être. 

 

Les temps de travail et d’échanges ont permis : 

1. De lister l’ensemble des temps, espaces, actions et projets permettant la compréhension du 

fonctionnement associatif et à chacun d’y trouver sa place 

2. De mesurer le niveau d’atteinte de chaque temps, espaces, actions et projets 

 

1. Liste de l’ensemble des temps, espaces, actions et projets permettant la compréhension du 

fonctionnement associatif et à chacun d’y trouver sa place : 

 

• L’Assemblée Générale : 

Elle est qualifiée de base minimum pour une première ouverture à ce que représente 

l’association. Elle nécessite une grosse mobilisation de tous pour que les gens soient 

directement informés. 

C’est LE rendez-vous qui permet à tout le monde de se retrouver.  

Elle permet une prise de conscience pour ceux qui sont venus au CSC pour une activité 

particulière. Cela permet de découvrir l’ensemble de l’action de l’association et de partager ses 

valeurs. (Moment essentiel et de transparence sur le fonctionnement du CSCCF). 

Autre : L’ambiance à l’AG démontre l’ambiance de travail. 

• L’inauguration : 

Ce temps a permis de montrer l’identité de la structure (grâce à l’explication du choix du nom 

Christiane Faure). 

    Le CSC a-t-il mis en œuvre les actions, projets, espaces et temps permettant la 

compréhension de son fonctionnement associatif par les adhérents et permettant à chacun d’y 

trouver sa place ? 

DEUXIEME QUESTION TRANSVERSALE  
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• Le séminaire : 

Le séminaire du CSC est annuel et rassemble les administrateurs, les 

salariés, les bénévoles des activités, toutes les personnes impliquées 

dans le centre (comité d’adhérents, bénévoles « Tours de parole », tables 

d’hôtes, activités de loisirs, animateurs bébés nageurs…). Chaque année, 

75 personnes passent un samedi de janvier entier (9h-17h) ensemble. 

Il s’agit de mieux se connaître mais aussi et surtout de réfléchir ensemble, de 

débattre, de construire et d’échanger. Les thèmes travaillés sont nombreux : 

le projet social, ce qu’est « faire du Christiane Faure », la fonction « accueil », 

la création d’un schéma associatif, la participation des habitants et 

l’accompagnement des initiatives… 

• L’accueil des nouveaux adhérents et la présence des administrateurs lors 

des inscriptions de septembre : 

Ces actions permettent une incitation à l’investissement individuel par 

l’accompagnement physique et personnalisé ainsi que par le partage 

d’expérience.  

Autre : Certains administrateurs ont pu se sentir peu ou pas identifiés dans leur 

rôle (= simple permanence d’inscription).  

Autre : En fonction du flux de personnes, les temps d’échanges peuvent être trop courts. 

• Les chantiers : 

Ces instances permettent une ouverture à des champs plus large que la vie interne du CSC 

(exemple du chantier concernant les futurs locaux). 

C’est une manière différente de faire venir des adhérents. 

Cela permet une ouverture à des sujets différents (rebondir sur autre chose) avec un 

engagement plus limité dans le temps. 

• La (les) boîte(s) à idées : 

L’utilisation de la boîte à idées a été délicate dans le rapport de l’outil aux activités. S’appuyer 

sur les activités permet de sensibiliser les personnes à l’usage de l’outil mais oriente les idées 

sur un rapport direct avec l’activité support. 

Cet outil a certainement manqué de sens au niveau de la méthodologie de mise en œuvre.  

Autre : Un parallèle est fait avec l’arbre à idée utilisé lors de la fête de fin d’année 2016 (pas de 

continuité et pas de prise en compte des idées exprimées) 

• Les comités d’adhérent : 

En ce début de deuxième année de mise en œuvre il y a un sentiment de montée en puissance 

de ces instances. La souplesse de fonctionnement facilite l’intégration de chaque participant. La 

concrétisation des projets évoqués lors de ces réunions (exemple : café des familles du MA) 

permet de donner à voir sur la capacité d’action générée. Cela permet à chacun de contribuer 

partiellement à une action/projet plus globale. 



 

60 
 

• La communication écrite et orale : 

Ces outils permettent de sensibiliser / faire découvrir les possibilités offertes par l’association à 

des personnes plus éloignées du CSC. Ces outils confortent les démarches « d’aller vers » comme 

support à la rencontre et rappel des possibilités. 

• Le Comité d’Etude des Projets (CEP) : 

Le CEP permet de susciter et mettre en œuvre les initiatives et les 

projets plus éloignés de l’activité « d’entrée » dans une logique de 

faire soi-même et ensemble (avec les autres). 

Le passage devant une commission peut être un frein pour 

certaines personnes. 

• La formation des administrateurs :  

Ces temps ont permis aux administrateurs de se recentrer sur le rôle 

politique. Cela leur a permis de se situer en partant de leur rôle dans 

l’organisation. Cela a aussi permis les échanges et l’ouverture 

d’esprit. 

• L’accueil des nouveaux rochelais : 

L’association n’a pas assez de recul pour analyser l’impact d’une telle opération.  

La perspective de faire un accueil calibré à l’échelle du territoire d’intervention du CSC semble 

pertinente 

• Les moments festifs : la fête de fin d’année… 

Ces moments donnent une vision conviviale de l’association au-delà de ce pourquoi les gens 

viennent habituellement. 

Ces moments permettent un premier contact. 

Ils donnent un sentiment d’appartenance à l’association sans qu’il y ait des enjeux. 
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Action / Projets / 
Temps / Espaces 

Critères d'évaluation 
1 : pas 

satisfaisant 

3 : satisfaisant 

Assemblée générale 

Lieu accueillant et attractif : Salle de l'oratoire aménagée, installée, décorée… 3 

3 

Communication adaptée : courrier postal, mail, SMS, affiches, info individuelle pour chaque famille dans toutes les activités 3 

Qualité du support visuel : recueil expressions des adhérents : avant l'AG, pendant l'AG (diapo, film), inscriptions aux chantiers et 
comités d'adhérents 

3 

Nombre de participants : plus de 250 personnes, tous les secteurs représentés (y compris ceux rarement présents : insertion 
professionnelle, bébés nageurs…) 

3 

Inauguration 

Associer à un support (vide grenier) permettant une présence plus nombreuse et mixte (adhérents, voisins, grand public, élus locaux, 
partenaires…) 

3 

3 
Moment Festif : Animations nombreuses et variées toute la journée via des supports d'expression : reconstitution d'un échange 

Lepage / Christiane Faure, saynète éducation populaire, fresque d'expression, crieur… 
3 

Origine officielle du CSC Christiane Faure : Création d'une identité, journée permettant d'associer le nom d'une personne à un esprit 
collectif. Journée fédératrice donnant du sens, un sens partagé et motivant pour salariés, CA, partenaires et adhérents. Le CSC CF est 

né ce 21 mai 2016, souvent appelé avec respect, bon esprit et sentiment d'appartenance : chez Christiane !  
3 

Séminaire 

Nombre d'adhérents présents (sur 75 participants chaque année) : 33 en 2016 et 28 en 2017, forte implication des adhérents pendant 
une journée entière de travaux et réflexions 

3 

3 
Meilleure connaissance bénévoles / salariés atteinte en consultant le bilan des séminaires 2016 et 2017 3 

Types de participants (bénévoles, adhérents…) : mixité, richesse des échanges, tous les âges, des nouveaux et des moins nouveaux, des 
hommes et des femmes, de toutes les CSP, de tous les quartiers...  

3 

Contenu intéressant pour la compréhension au regard des bilans des séminaires 2016 et 2017 3 

Accueil des 
nouveaux adhérents 

Nombre d'administrateurs : 6, très satisfaisant 3 

3 
Nombre de nouveaux adhérents : une quinzaine, très satisfaisant pour une première… 2 

Envie de renouveler l'expérience sans hésitation. Quand on propose aux adhérents de se connaître, d'échanger pour faire ensemble, 
ils viennent, apprécient et participent ! 

3 

Le nombre d'administrateurs qui souhaitent refaire cette action : 100 % 3 

Les chantiers 

Nombre d'adhérents présents : entre 20 et 30 en fonction des années de 2015 à 2017 3 

3 

Impact du travail sur les actions. Exemples : politique tarifaire. Consulter la partie sur l'évaluation des chantiers. Impacts très 
nombreux et très positifs dans le faire ensemble, la codécision, l'implication de tous, la recherche de la parole de tous, la collaboration 

bénévoles / salariés, l'implication des adhérents dans les choix associatifs, la démocratie participative 
3 

Nombre de chantiers aboutis : une très grande partie, consulter l'évaluation des chantiers pour le détail 3 

Nombre de chantiers ouverts aux adhérents : la quasi-totalité 3 

Boîte à idées Projet non réalisé mais proposé sous une autre forme (expression sur le site Internet) : très peu de retours pour le moment 1 1 

2 Mesurer le niveau d’atteinte de chaque temps, espaces, actions et projets 
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Comités 
d'adhérents 

Nombre d'adhérents présents : 35 à 40 adhérents ont participé à au moins un comité d'adhérents depuis 1 an 3 

3 

Variation des présences : 0 à 10 par comité d'adhérents selon les secteurs. Fidélisation, intérêt, dynamique sont à installer dans le 
temps 

2 

Nombre de comités qui fonctionnent : 5 sur 7 fonctionnent bien 3 

Nombre de projets issus des comités : une soirée familles à l'ALSH, des sorties familles, un café des familles au multi accueil, des 
rencontres à la halte-garderie 

3 

Nombre de propositions d'amélioration : nombreuses propositions des adhérents dans chaque comité (tarification, place des 
bénévoles, participer à la réflexion sur le projet éducatif… 

3 

Communication 
orale et écrite et le 
fyler "1001 façons 

de s'impliquer" 

Nombre de vues site internet : 570 par mois en moyenne depuis la création 3 

3 
Réalisation de la charte d'accueil : non réalisée car moins utile selon le CA. Ceci étant démontré par la qualité de l'accueil très apprécié 

par les adhérents selon les réponses aux questionnaires (cf partie sur impact social et service rendu) 
3 

Réalisation de nombreux outils de communication pour faire connaître, présenter le centre, permettre de s'y impliquer, de 
comprendre son fonctionnement (Site Internet, page Facebook, plaquette annuelle, BD et film, écran d'accueil…) 

3 

CEP 

Nombre de projets présentés par les adhérents : 2 à 6 par an selon les années 2 

2 Nombre de projets aboutis : un peu plus de la moitié des projets présentés 2 

Nombre de rencontres : 2 à 3 par an 2 

Formation des 
administrateurs 

Nombre de participants : 18 sur 19 administrateurs 3 
3 

Assiduité des participants : 100 % des inscrits 3 

Accueil des 
nouveaux rochelais 

Nombre de contacts établis : environ 35 3 
3 

Nombre de plaquettes distribuées : 38 3 

Moments festifs : 
fête de fin d'année  

Nombre de participants : entre 250 et 350 par an 3 

3 

Nombre de moments organisés : 2 grands temps forts par an (fête de fin d'année e vide grenier / inauguration) et de nombreux temps 
plus en direction d'un secteur ou d'un public plus restreint : rallye pédestre, repas de fin d'année, pique-nique, barbecue au jardin, 

sorties des bénévoles.... Moments très nombreux et très suivis par les adhérents  
3 

Nombre d'adhérents présents sur les temps de préparation : limité car préparation souvent technique. Mais les adhérents sont très 
présents quand cela est possible : décoration, préparation de repas, de gâteaux… 

2 
 

Globalement, l’association a mis en œuvre un très grand nombre de moyens et de possibilités facilitant la compréhension de son fonctionnement et permettant l’implication 

de chacun. Tous les éléments sont présents avec des moments de détente, avec différents niveaux d’implication. Cette multitude de possibilités est une richesse permettant 

à chacun de s’investir. Il faut tout de même structurer / articuler ces actions / outils / espaces / temps afin que chaque acteur interne prenne conscience de cet ensemble et 

que ces possibilités ne soient pas livrées comme un catalogue d’implication. La visibilité de la place de chacun passe aussi par de nouvelles expérimentations telles que la 

réunion des adhérents qui pourraient être intéressés pour entrer au CA, la réalisation d’une BD sur les façons de s’impliquer et de prendre des initiatives dans le CSC ainsi 

que la réalisation d’un film (sur le même sujet). 
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2-3-2 Évaluation des moyens humains et financiers 

Les moyens humains et financiers ne sont pas une fin en soi. Ils ne sont qu’au service du projet social et sont 

gérés dans l’intention de le mettre en œuvre avec le plus d’efficience possible. Le rapport moyens alloués / 

résultats obtenus est un équilibre difficile à trouver afin d’allier une bonne utilisation des fonds publics tout en 

répondant aux injonctions toujours plus nombreuses, chronophages et urgentes de nos partenaires financeurs 

évaluant les actions et services principalement à travers des données chiffrées et quantitatives. Le cœur de 

métier d’un centre social étant de mettre l’humain au centre, de nombreux temps de travail et de nombreux 

moyens utilisés ne sont pas quantifiables tant le vivre ensemble, l’émancipation personnelle, le faire collectif ne 

peuvent pas se mesurer qu’en nombre d’actions ou d’heures de présence. 

Les chiffres représentés dans cette partie ne sont donc que peu représentatifs des réalisations du centre social 

et culturel de 2015 à 2018 mais permettent de mettre en évidence la façon dont ces moyens ont été utilisés. 

EVOLUTION DU BUDGET GLOBAL 

 

P
R

O
D

U
IT

S 

Participations 225 218,06 13% 241 874,21 14% 250 321,32 14% 236 480.00 15% 

Subventions 1 283 523,68 73% 1 223 553,47 70% 1 212 833,44 69% 1 246 433.57 70% 

Produits de gestion courante 233 731,19 13% 254 795,18 15% 237 314,77 14% 228 149.70 14% 

Produits financiers 4 635,93 0% 4 017,46 0% 4 898,06 0% 0.00 0% 

Produits exceptionnels 2 244,01 0% 2 909,37 0% 11 538,52 1% 0.00 1% 

Reprise sur provisions 12 971 1% 12 624,48 1% 30 621,22 2% 0.00 0% 

Transfert de charges 7 341,23 0% 7 062,3 0% 5 520,73 0% 0.00 0% 
          

 TOTAL PRODUITS 1 769 665,10 1 746 836,47 1 753 048,06 1 711 063.27 
      

 RESULTAT  58 227,83 17 276,05 133,27 0.00 
 

Principaux enseignements : 

• Un effort important a été réalisé en termes de charges de personnel malgré les nouvelles contraintes 

légales (mutuelle, conseil d’établissement) 

• D’importants achats ont été réalisés en 2016 pour pallier la vétusté du matériel (préconisation du 

commissaire aux comptes) 

• Augmentation constante des participations des adhérents, due à la nouvelle grille tarifaire couplée à 

une plus grande rigueur dans la facturation, grâce à l’utilisation du même logiciel métier par tous 

• En 2017, le centre gère le collectif spectacle (+20 000€) 

D’un point de vue global, après une forte baisse en 2015 (-23000 €), les produits stagnent malgré l’évolution du 

coût de la vie. La baisse constante des produits (en valeur absolue puis en valeur relative) est composée par des 

baisses de charges et notamment la masse salariale (en excluant les nouvelles obligations). Cette situation n’est 

plus tenable et ne permet plus d’œuvrer dans des conditions dignes. Ni en termes de qualité d’accueil, ni en 

termes de capacité à mettre en œuvre le projet, ni en termes de conditions de travail des personnels.  

Seule la gestion fine et maitrisée des finances a permis de tenir jusqu’en 2017. Ceci ne sera plus suffisant en 

2018 et après… 

 Postes 2014 2015 2016 2017* 

C
H

A
R

G
ES

 

Achats 71 863,19 4% 78 541,03 5% 111 647,00 6% 80 840,00 5% 

Services extérieurs 48 532,47 3% 38 657,48 2% 50 611,26 3% 35 620,00 2% 

Autres services 125 464,23 7% 156 583,38 9% 136 228,86 8% 120 462,87 7% 

Charges de personnel 1 246 391,93 73% 1 210 242,60 70% 1 227 985,75 70% 1 223 270,70 71% 

Charges de gestion courante 186 120,78 11% 205 637,49 12% 194 532,11 11% 213 929,70 13% 

Charges financières 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 100,00 0% 

Charges exceptionnelles 5 612,86 0% 2 280,79 0% 1 458,31 0% 0,00 0% 

Dotation 27 451,81 2% 37 617,65 2% 30 451,50 2% 36 840,00 2% 
          

 TOTAL CHARGES 1 711 437,27 1 729 560,42 1 752 914,79 1 711 063.27 
*Budget prévisionnel 
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EVOLUTION DU BUDGET ET DE LA MASSE SALARIALE PAR SECTEUR 

  Secteurs d’activité 2015 2016 2017 

C
H

A
R

G
ES

 

1 – Petite enfance 720045,06 42% 722 514,87 41% 722 510,54 42% 

(Masse salariale) 478 597,60 66% 472 727,58 65% 487 707,54 68% 

2 – Enfance 332031,03 19% 377 952,30 22% 352 896,84 21% 

(Masse salariale) 159 292,55 48% 175 837,09 47% 164 752,45 47% 

3 – Jeunesse 76 808,70 4% 56 818,24 3% 59 254,67 3% 

(Masse salariale) 38 065,78 50% 34 368,08 60% 36 923,09 62% 

4 – Familles 85 469,63 5% 84 723,41 5% 90 407,81 5% 

(Masse salariale) 48 232,52 56% 47 755,48 56% 50 747,43 56% 

5 – Vie locale 68 624,78 4% 63 670,73 4% 72 317,45 4% 

(Masse salariale) 43 377,14 63% 40 332,74 63% 45 932,61 64% 

6 – Insertion socioprofessionnelle 111 838,92 6% 119 095,69 7% 114 847,22 7% 

(Masse salariale) 89 559,84 80% 95 493,91 80% 91 057,79 79% 

7 – Activités de loisirs 58 598,69 3% 58 645,35 3% 57 797,85 3% 

(Masse salariale) 33 518,80 57% 31 572,88 54% 25 116,77 43% 

Pilotage 276 143,60 16% 269 494,19 15% 241 030,89 14% 

(Masse salariale) 171 704,30 62% 182 663,03 68% 175 705,02 73% 
        

 TOTAL CHARGES 
(Masse salariale) 

1 729 560,41 
1 062 348,53 

 
61% 

1 752 914,78 
1 080 750,79 

 
62% 

1 711 063,27 
1 077 942,70 

 
63% 

     
 

P
R

O
D

U
IT

S 

1 – Petite enfance 726 700,70 42% 732 914,83 42% 740 209,00 43% 

2 – Enfance 344 303,92 20% 372 070,62 21% 350 527,45 20% 

3 – Jeunesse 71 535,43 4% 51 391,39 3% 52 730,58 3% 

4 – Familles 85 879,38 5% 95 842,91 5% 89 297,38 5% 

5 – Vie locale 62 664,14 4% 62 205,49 4% 63 875,23 4% 

6 – Insertion socioprofessionnelle 112 968,57 6% 117 369,18 7% 106 897,43 6% 

7 – Activités de loisirs 51 743,90 3% 49 413,99 3% 49 767,08 3% 

Pilotage 291 040,43 17% 271 839,65 16% 257 759,12 15% 
        

 TOTAL PRODUITS 1 746 836,47  1 753 048,06  1 711 063,27  
     

 RESULTAT 17 276,06  133,28  0,00  
 

Les budgets des activités augmentent un peu plus chaque année et sont incompressibles (encadrements des 

enfants) au détriment du « pilotage ». 

Montant et date de versement des subventions par chaque financeur  

Comme l’illustrent les 4 graphiques de la page suivante, les versements des subventions sont imprévisibles et 

très souvent tardifs. Autrement dit, nous fonctionnons une partie de l’année sans savoir si les financements 

seront maintenus et sans savoir à quelle hauteur. Le risque pris chaque année par l’association est extrêmement 

important. Les premiers versements arrivent au second trimestre. Une réserve de trésorerie d’au moins 4 mois 

est indispensable et malgré le fait qu’ils soient dénoncés par la CAF qui pénalise les centres sociaux ayant plus 

de 4 mois de trésorerie. C’est pourtant la seule façon de fonctionner pendant les 4 premiers mois de l’année. 

Les subventions de la ville et du département sont stables, celles de la CAF prestations de service), calculées en 

fonction du nombre d’heures et du taux de facturation augmentent significativement. Les subventions des 

autres partenaires sont mobilisées grâce à notre vigilance et nos recherches. Elles restent aléatoires et fragiles.  
 

Recherche de nouveaux financements : 

• Subvention CAF concernant « l’accès des familles à bas revenus », mission : aider les familles à 

concilier vie professionnelle et vie familiale et sociale (Halte-garderie) 

• Appel à projets ARS (tables d’hôtes, personnes âgées)  

• Conférence des financeurs (personnes âgées et activités de loisirs)  

• ANCV (jeunesse, famille) 

• REAAP  

• FONJEP 

• Convention TAP 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

 2014 2015 2016 2017 

Type de contrat 
Nombre 
salariés 

ETP 
Nombre 
salariés 

ETP 
Nombre 
salariés 

ETP 
Nombre 
salariés 

ETP 

CDI 36 23,3 34 21,9 36 22,6 34 23,2 

CDD 16 2,3 8 1,3 7 1,0 7 0,4 

CEE 11 0,1 7 0,1 5 0,1 7 0,1 

CAE 18 10,7 7 3,4 2 1,5 2 1,0 

EA   14 8,4 14 9,9 11 9,7 

GLOBAL 81 36,4 70 35,1 64 35,1 61 34,4 
         

Postes pérennisés     2    
 

Une équipe plus stable, avec moins de salariés en CDD et un nombre de CDI qui revient au niveau de 2014 (chiffre 

arrêté au 31/12/2016). 

En 2015, les emplois en CAE ont été remplacés par des postes en emplois d’avenir soit aujourd’hui 11.4 ETP en 

contrat aidé. La question de l’avenir de ces postes et de leur financement est clairement posée. Comment faire 

fonctionner des services avec des taux d’encadrement précis sans le financement des postes salariés (6 

animateurs sur 6 au centre de loisirs sont en emplois d’avenir !) ? 

Une majorité des temps partiels sont des temps choisis. 

De nouvelles charges salariales : 

• Mise en place du conseil d’établissement 

• Mise en place de la mutuelle obligatoire 

• Augmentations conventionnelles (valeur du point et rémunération individuelle supplémentaire – 

ancienneté) 

Malgré des hausses obligatoires de charges et des produits en baisse, la gestion quotidienne avait pour objectif 

de maintenir des conditions de travail relativement dignes et de prévoir quelques améliorations : 

• Stabilité dans les équipes 

• Transversalité entre les équipes. Les salariés travaillent dans différents secteurs (travail en mode 

projet) 

• Mise en place de réunion d’équipe toutes les 6 semaines (transversalité, sens du projet, cœur de métier 

d’un centre social) 
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RECAPITULATIF DES FORMATIONS EFFECTUEES 

 2015 2016 2017  

 Formations 
pluriannuelles 

Formations 
qualifiantes 

Formations 
autres 

TOTAL 
Formations 

pluriannuelles 
Formations 
qualifiantes 

Formations 
autres 

TOTAL 
Formations 

pluriannuelles 
Formations 
qualifiantes 

Formations 
autres 

TOTAL GLOBAL 

Nombre de 
formations 

4 3 10 17 5 4 17 26 2 1 16 19 62 

Nombre 
d’heures 

1183 126 140 1449 820 168 553,5 1541,5 562 42 411 1015 4005,5 

Nombre de 
salariés formés 

4 3 20 27 5 4 66 75 2 1 42 45 147 

Dont salariés en 
emplois aidés 

3 3 11 17 4 4 31 39 2 1 18 21 77 

 

Chaque année, plus de la moitié du personnel bénéficie d’une formation malgré un budget restreint mais de nombreuses demandes d’aides financières à l’OPCA sont 

réalisées chaque année.  

En 2017, une formation de la totalité des membres du conseil d’administration a été mise en place grâce à une recherche d’un financement spécifique (FDVA et 

Fosfora). 

La co-élaboration du plan de formation avec les délégués du personnel (avis consultatif) participe à la dynamique de formation du centre social et culturel. 

 

La formation a permis : 

• Une modernisation de l’outil de travail 

• Une mise en place du travail en réseaux 

• L’utilisation du logiciel Noé par l’ensemble des secteurs d’activités 

• L’uniformisation des pratiques 

• La création d’outils de GRH 

Pour optimiser les moyens humains et financiers, travailler dans de bonnes conditions et avoir les moyens de mettre en œuvre le projet social aux habitants et sur 

tout le territoire, des recherches d’économies et de nouveaux financements ont été indispensables. 
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Les listes ci-dessous ne sont pas exhaustives mais doivent être mises en valeurs car ce travail, porté par tous, a été indispensable au quotidien de l’association mais 

représente des missions supplémentaires pour lesquelles du temps doit être dégagé, ceci étant au détriment du temps consacré à l’animation de groupes, 

l’accompagnement des initiatives, le contact de terrain et les relations humaines. 

 

 

Conclusion : 

Nous avons fait face à des baisses de subvention massives grâce à la dynamique de l’association et de ses collaborateurs, sans détériorer le service rendu 

mais au détriment de l’énergie fournie, de l’enthousiasme et de la motivation avec le risque d’un découragement pouvant mener à la colère.

Recherche de nouveaux financements Montant Actions visant à réduire les charges Montant 

Approfondissement du dossier PLIE 7 000 € Non-reconduction d’un poste d’accueil-secrétaire (20h) 9 000 € 

Approfondissement du dossier ANCV séjour familles 1 000 € Non-reconduction d’un demi-poste d’EJE 12 000 € 

Nouveau dossier ANCV séjour jeunes 1 500 € Non remplacement des personnels en congés 7 000 € 

Appel à projet REAAP – projet familles 1 000 € Non recrutement d’un factotum prévu au BP 7 500 € 

Appel à projet ARS pour « tables d’hôtes » 2 000 € Renégociation des contrats photocopieurs 12 000 € 

Appel à projet ARS pour « personnes âgées » 2 500 € Fin de l’adhésion à la FAAEL 2 500 € 

Second FONJEP 4 000 € Fin de l’adhésion à la l’ACEPP 2 000 € 

Convention TAP – Ville la Rochelle 21 000 € Renégociation du contrat EDF au Multi-Accueil 1 000 € 

Dossier CAF : aides aux publics précaires 4 000 € Renégociation du contrat MAIF 500 € 

Aides à l’emploi (remplacement de CAE par des 
emplois d’avenir) 

17 000 € 
Réponses aux candidatures et demandes de stage par mail (des centaines par 

an) 
500 € 

Conférence des financeurs 3 000 € Mutualisation de toutes les commandes (alimentaires, administratives, etc.) 1 500 € 

  Partenariat pour le financement de la brochure annuelle 500 € 

  
Évolutions des pratiques quotidiennes : (copies noires et recto/verso par 
défaut, covoiturage, mise en concurrence des transporteurs, appels des 

mobiles vers les mobiles, etc.) 
5 000 € 

  
En cours : optimisation des taux de facturation dans les 2 EAJE pour 

prétendre au niveau de PSU maximum. 
En 2018 

Total pour chaque année 31 000€ Total pour chaque année 29 000€ 
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2-1-3 Impact social et service rendu 

Sondage réalisé auprès de l’ensemble des adhérents en novembre 2017 par voie électronique. 

Résultat du sondage avec 240 réponses sur 842 familles (soit 28%). 
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 Vous êtes ? (sexe) 

Tandis que les statistiques internes démontrent une quasi-parité du 

public. Nous constatons à travers ce questionnaire que l’écrasante 

majorité des sondés est de sexe féminin. 

L’écart n’est pas si surprenant, car en réalité 73% des participants 

aux activités sont des femmes. 

82%

18%

Hommes Femmes 

 

 Dans quelle tranche d'âges vous situez-vous ? 

Contrairement à nos statistiques internes, les mineurs sont 

sous-représentés en comparaison de notre public habituel. Il y 

a quasiment ⅓ des répondants se situant dans la tranche d’âge 

31-40 ans. 

Aujourd’hui, vous ? (situation professionnelle) 

0%0%11%

32%

17%
14%

12%

14%

Comme l’atteste ce graphique, plus de 40% des répondants pratiquent une profession. On remarque également 

une forte mobilisation (plus de 15%) des retraités et des personnes en recherche d’emploi. Nous remarquons 

également la présence des chefs d’entreprises (plus de 10%) et des personnes en situation d’invalidité / d’arrêt 

longue maladie représentent (5% des sondés). Les autres catégories sont représentées de manière plus discrète 

avec seulement 1 à 2% des voix. 

21-30 ans 16-20 ans 11-15 ans 

41-50 ans 51-60 ans 61-65 ans 

31-40 ans 

65 ans et + 
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 Composition familiale 

La composition familiale des répondants est plus ou 

moins à l’image de nos statistiques internes. On 

constate une majorité de personnes seules sans enfant 

(26%), suivi des couples avec un enfant (21%). 

26%

9%
1%1%

18%

21%

18% 6%

 

 Habitants de La Rochelle 

 

73%

27%

65%

35%

La Rochelle Autres villes 

Secteur du centre Autres quartiers LR 

 

 Souhaiteriez-vous participer à une ou d'autres activités ? 

Les ¾ des répondants ne souhaitent pas participer à une autre 

activité. Les activités auxquelles participent les adhérents et 

auxquelles ils sont inscrits semblent répondre à leurs besoins en 

majorité au regard de cette non demande d’une autre activité. 

25%

75%

Les ¾ des répondants vivent dans la ville de La 

Rochelle. Parmi, les habitants de La Rochelle, 

les ⅔ résidents dans la zone d’intervention du 

centre social et culturel Christiane Faure. 

 

 Si oui lesquelles ? (Classées par nombre de voix et par catégorie) 

 

• 27 activités différentes 

• L’activité yoga est la plus évoquée 

• 2 personnes souhaitent devenir 

bénévoles 

64%

36%

Activités non proposées par le centre 
Activités proposées par le centre 

• Il y a une personne qui souhaite 

animer un atelier généalogie en 

tant que bénévole, et une autre 

personne souhaite y participer en 

tant que participant. 

Oui Non 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Accueille et accompagne
tous les publics

Est un lieu de soutien
pour les familles

est un lieu de services
et de prestations

est un lieu d'initiatives

est un lieu de rencontres
pour tous les générations

est un animateur de
la vie locale

Favorise le lien social

Dispose de moyens adaptés
 pour la réussite de projets

 

 

 Si oui lesquelles ? (classé par nombre de voix) 

Plus l’idée est répandue parmi les sondés, plus sa représentation est importante. 

 

 Le centre social et culturel répond-il aux besoins du territoire ? 

L’immense majorité des répondants considère que le centre social 

et culturel Christiane Faure répond aux besoins du territoire. 

Toutefois, là encore, on remarque qu’il y a 27% des sondés qui 

n’ont pas d’opinion, n’ont pas compris la question, ou sont arrivés 

récemment dans la ville. 
91%

9%

Oui Non 

Selon vous, le centre social et culturel Christiane Faure ? 
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 Comment qualifiez-vous l'accueil du centre social et culturel ? 

Les ⅔ des sondés sont très satisfaits de la qualité de l’accueil 

au sein du centre social et culturel. Il y a même 98% de 

satisfaction concernant la qualité de l’accueil. 

1%1%

32%

66%

Très satisfaisant Assez satisfaisant 

Peu satisfaisant Pas satisfaisant 

 

 Oui - Non, lesquelles ? 

 Budgétaire 
- Manque de moyens 

Fonctionnement 
+ Répond aux besoins 

des adhérents 

+ Amplitude horaire 

+ Bon accueil 

 

- Trop vaste 

- Manque de place 

- Recrutement des 

bénévoles 

 

Activités 
+ Qualité 

+ Quantité 

+ Varié 

+ Professionnalisme 

Public 
+ Réduit l’isolement 

+ Mixité des publics 

+ Lien social 

+ Lien inter-

générationnel 

 

- Manque de 

 soutien pour les 

personnes âgées 

 

Sans avis / N’a pas compris la question 

Arrivé récemment dans la ville Budgétaire 
Public Activité 

Fonctionnement 

2%
25%

9%

22%

19%

23%

 

 Vous impliquez-vous de manière bénévole dans l'association ? 

Les ¾ des sondés ne participent pas à des actions bénévoles au sein de 

l’association.  

Oui Non 

71% des sondés estiment être suffisamment informés des 

possibilités d’implication bénévole. Cela signifie que la 

communication n’est pas suffisante à ce sujet pour 29% des 

sondés. 

 Vous estimez-vous suffisamment informé des possibilités d’implication ? 

77%

23%

29%

71%
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 Participez-vous ? 

 

Oui Non 

 

 Connaissez-vous ? 

 

Oui Non 

78%

22%

Brochure 
63%

37% Site 

internet 
46%

54%
Journal Tours  

de Parole 

Sans grande surprise, la brochure 2017-2018 du centre est l’élément le plus connu des répondants (78%) 

suivi du site internet (63%) malgré son jeune âge. Les résultats montrent qu’il y a encore une marge de 

progression importante à ce sujet. 

Bien que le journal Tours de parole soit distribué à 9 000 exemplaires dans le centre-ville, et disponible 

au centre dans et des commerces du centre-ville, il est connu de seulement 46% des répondants. 

 

 D’après vous, quel rôle joue le CSC Christiane Faure sur le territoire ? 

Pour la moitié de nos sondés, le centre social et culturel 

Christiane Faure a un rôle de lien social sur le territoire. 

Plus de 10% des sondés considèrent que le centre est un lieu 

d’entraide, mais également un prestataire de services. 
18%

53%

12%

7%
5%5%

 

 Et comment l'évaluez-vous ? 

96% des sondés sont satisfaits du rôle du centre social et 

culturel Christiane Faure sur le territoire, et il y a seulement 

1% des répondants qui n’est pas du tout pas satisfait du rôle 

du centre sur le territoire. 

Très satisfaisant 

Peu satisfaisant 

Assez satisfaisant 

Pas satisfaisant 

1%3%

51%
45%

32%

68%

Assemblée 

générale 

4%

96%

Chantiers 

3%

97%

Comité étude  

des projets 

10%

90%

Comités  

d’adhérents 

60%

40%
Projet social 

Lien social Lieu d’entraide Prestataire de services 

Ouverture culturelle Lieu d’initiative Je ne sais pas 

L’assemblée générale rassemble seulement ⅓ des voix. Les chantiers et le comité étude des 

projets ne sont pas des instances de « masse » et réunissent sur des thèmes et des projets 

particuliers ou ponctuels. La faible participation n’est ni surprenante ni problématique. En 

revanche, les comités d’adhérents pourraient réunir plus d’adhérents mais 5 sur 7 comités ont 

moins d’un an. 
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 Si oui pourquoi ? 

 
30%

7%

30%

22%

11%

Être informé Engagement associatif 

Compréhension du centre 
Acte de présence 

Autres 

58%
15%

13%

9%2%3%

Manque de temps Arrivé récemment dans la ville 

Pas motivé / concerné 

Trop loin 

Motif personnel Manque d’information 

 Si non pourquoi ? 

Plus de 50% des répondants ne participent pas à ce genre 

d’évènement par manque de temps (raison professionnelle, familiale, 

loisirs, associatives…). Il n’y a que 9% des répondants qui estiment ne 

pas être suffisamment informés à ce sujet. C’est peu mais c’est une 

source de progression possible. 

0

20
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140

AG Chantier CEP Comité

Temps d'échanges Temps d'information Temps de consultation Temps de co-construction Temps de co-décision

 

 

 

97% des répondants sont satisfaits des services rendus par le centre 

et près de 6 sur 10 sont même très satisfaits. Il n’y a aucune 

réponse «  pas satisfaisant ». 

Considérez-vous, que vous êtes satisfait des services rendus par le centre ? 

59%

38%

3%

Peu satisfaisant Pas satisfaisant 

Très satisfaisant Assez satisfaisant 

Quand les répondants participent aux évènements participatifs, il s’agit 

avant tout d’être informé, et d’engament associatif (30% chacun). 

22% d’entre eux souhaitent également avoir une meilleure 

compréhension du centre. 

 

Selon vous ? 

À l’exception de l’assemblée générale qui s’illustre clairement comme un temps d’information, les autres 

évènements participatifs s’avèrent être des mélanges de temps d’échanges, d’informations, de consultation, de 

co-construction et de codécision. 
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Suggestions 

des 

adhérents 

 

                   Locaux 
• Locaux accessibles aux personnes  

à mobilité réduite (5) 

• Plus grande cuisine (2) 

• Des nouveaux locaux (10) 

• Création d'un accueil confidentiel (2) 

• Un espace extérieur plus sécurisé 

(exemple : les pavés) (2) 

• Un cyber local (2) 

• Un accès Wifi (1) 

• Des salles plus grandes (1) 

• Plus de salles (1) 

• Propreté des vitres (1) 

 

Informations 
• Amélioration de la communication (3) 

• Création d'une newsletter (1) 

• Réapparition du journal interne (1) 

• Réaliser des programmes plus clairs (1) 

• Envoyer des mails aux adhérents par 

centre d'intérêt (1) 

• Échanger avec le quartier (1) 

• Améliorer la cohésion entre les 

services (1) 

 

Salariés 
• Améliorer l'accueil 

téléphonique (1) 

• Améliorer la qualité de 

services de l'ALSH (1) 

 

Budgétaire 
• Tarifs pour les non rochelais (1) 

• Tarifs trop élevés (2) 

• Différence des tarifs trop 

importants au niveau des QF (2) 

• Formule à la carte (1) 

 

Fonctionnement 
• Halte-garderie le midi (1) 

• Simplification des inscriptions (1) 

• Améliorer la diversité sociale des administrateurs (1) 

• Création de nouvelles activités (1) 

• Cours de langues (2) 

• Plus de sorties (1) 

• S'inscrire quand une place se libère (1) 

• Avoir des séances pendant les vacances (1) 

• Équilibrer la durée de chaque groupe pour les bébés 

nageurs (1) 

• Avoir une couverture horaire plus importante (1) 

• Accorder plus d'importance pour « agir pour sa 

santé » (1) 

• Accorder plus d'importance pour le LAEP (1) 
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Un questionnaire a été adressé par voie électronique à l’ensemble des partenaires du centre social et 

culturel (associations et organismes). Les résultats ci-dessous sont issus de 30 réponses reçues de 

partenaires associatifs et institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Considérez-vous le centre social et culturel Christiane Faure comme un partenaire ? 

L’ensemble de nos partenaires ayant répondu aux sondages considère que le 

centre social et culturel Christiane Faure comme un partenaire. 

Oui Non 

100%

 

 Que menez-vous ou qu'avez-vous déjà mené comme projets et/ou actions avec le CSC Christiane Faure? 

4 

 

 Comment le partenariat se matérialise-t-il ? 

 

Le partenariat se traduit notamment par des rencontres et des échanges réguliers avec les acteurs. Il 

peut prendre forme dans la mise en place d’actions communes, réalisation de projets collectifs, mais 

également par la mise à disposition de salles et de locaux. 

Services, mise 
à disposition 

des locaux 

Ateliers, 
activités du 

centre 

 

Collectifs, 
rencontre 

(DAC, spectacle) 

 

Projets 
culturels et 
évènements 

REUNION
S 

ECHANGES 
ELECTRONIQUES ET 

TELEPHONIQUES 

PRÊT DE SALLES 

RENDEZ-VOUS 

REUNIONS 

ACTIONS COMMUNES 
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 Quels sont vos souhaits et idées pour approfondir / améliorer ce partenariat ? 

Les partenaires sont satisfaits des relations engagées avec le centre social et culturel 

Christiane Faure. Leurs principales attentes sont :  

• Poursuivre, pérenniser les actions menées  

• S’appuyer sur le centre comme une ressource sur le territoire 

 

 

 Qu'appréciez-vous dans le partenariat avec le centre social et culturel Christiane Faure ? 

Les partenaires sont satisfaits des relations 

entretenues avec le centre social et culturel 

Christiane Faure.  

Leur principale demande reste la poursuite, et la 

pérennisation des actions menées. Le centre est 

identifié comme une ressource sur le territoire. 
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 D'après vous quel rôle joue le centre social et culturel Christiane Faure dans le quartier ? 

 

Favorise et crée 
du lien social

Rompt 
l'isolement

Accompagne et 
soutient les 
publics fragilisés

Lieu de 
ressources et 
d'ouvertures 

Le centre social et culturel Christiane Faure est identifié comme un « acteur de la cohésion sociale », 

« mobilisateur et proche de la population », ainsi que « fédérateur » sur le territoire. 
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 Et comment l'évaluez-vous ? 

Ces données permettent d’apprécier la satisfaction des partenaires 

du centre social et culturel Christiane Faure. 100% des partenaires 

sont satisfaits du rôle joué par le centre social et culturel 62%

38%

Très satisfaisant Assez satisfaisant 

Peu satisfaisant Pas satisfaisant 

 

 Comment qualifiez-vous l'accueil du centre social et culturel Christiane Faure ? 

Les accueils physiques, téléphoniques, et électroniques sont 

des éléments essentiels pour entretenir des relations durables 

et sont appréciés par nos partenaires. 96% sont satisfaits de 

l’accueil. 

Très satisfaisant Assez satisfaisant 

Peu satisfaisant Pas satisfaisant 

52% 44%

4%

 Connaissez-vous les supports de communication de Christiane Faure ? 

Les outils de communications sont majoritairement connus et diffusés.  

La brochure 2017-2018          reste le support le mieux identifié par nos partenaires. 

Depuis sa refonte, le site internet compte aujourd’hui de plus en plus de visiteurs. 
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Suggestions 

des 

partenaires 

 

                   Locaux 
• Améliorer les locaux (1) 

• Améliorer les problèmes 

d’accessibilité de la rue Thiers (1) 

• Un nouveau lieu d'accueil pour la 

Halte-Garderie les Petits Princes, 

pour accueillir les enfants à la 

journée avec le repas (1) 

 

DAC 
• Avoir d’avantage de places 

DAC sur les activités (1) 

• Poursuivre le dispositif DAC (2) 

 

Activité / Idées 
• Création d’un atelier de 

bricolage, réparation faisant 

appel aux compétences des 

habitants du quartier (1) 

• Le centre devient un lieu de 

résidence pour des artistes en 

fonction des projets (1) 

 

Partenariat 
• Inviter les partenaires à rencontrer les 

différents membres du centre social et 

culturel Christiane Faure (1) 

• L'association Minndiarabi souhaite renforcer 

son partenariat avec le centre social et culturel 

Christiane Faure (1) 

• Développer, soutenir et maintenir les 

partenariats en cours 
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Perspectives pour le projet social 2019-2022  

 
Lors du séminaire du 20 janvier 2018, les 78 participants (administrateurs, bénévoles, salariés, 
adhérents…) ont pris connaissance de l’ensemble de ce dossier. Après avoir été réalisé de façon 
participative et collective, il a été partagé et porté à la connaissance de tous. 
Lors de ce séminaire annuel, un temps d’échanges a permis d’identifier des perspectives de travail 
pour le prochain projet social. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et ne constitue pas un 
engagement pour le projet social 2019-2022. Elle permet « d’ouvrir » ce document d’évaluation sur 
l’avenir et constituera une base de travail et d’échanges pour le conseil d’administration du 28 février 
2018 qui aura à déterminer les axes prioritaires 2019-2022. 
 
En réponse au diagnostic du territoire et à l’évaluation du projet social 2015-2018, les perspectives de 
travail identifiées peuvent être classées en 4 thématiques : 
 

• L’adaptation ou le développement de réponses en direction de publics ciblés : 
o Etre plus acteur en direction des personnes en situation de handicap, 
o Favoriser l’émergence d’un projet jeunesse, 
o Développer et structurer l’action collective familles (réponse aux besoins, 

accompagnement individuel et collectif, action globale et transversale, réseau 
partenarial), 

o Faciliter et permettre l’implication et l’intégration des nouveaux habitants et 
notamment en raison des centaines de logements en construction sur le territoire, 

o En lien et en complémentarité avec les acteurs locaux, mieux répondre aux besoins 
des seniors très représentés sur le territoire. 

 

• Des principes d’action à favoriser ou à développer : 
o Renforcer les actions, temps et méthodes pour « aller vers » les habitants 
o Développer l’implication des habitants et mieux accompagner les initiatives 
o Développer le travail partenarial et le « faire réseau » sur le territoire 
o Développer les projets intergénérationnels 
o Structurer et intensifier les actions de vie locale (animations du territoire, lien social 

de proximité, permettre au CSC d’être connu et utilisé en qualité de « maison des 
habitants ») 

o Permettre au CSC de fédérer les énergies du territoire en développant le « faire 
ensemble » des acteurs locaux : établissements scolaires, comités de quartier, 
associations… 

o Etre présent aux endroits où sont les habitants (accueil des nouveaux rochelais, 
comités de quartier, marché…) 

 

• Un fonctionnement interne dont la structuration est à poursuivre : 
o Consolider la politique de gestion des ressources humaines (emplois aidés, 

pérennisation, formation…) 
o Accompagner le CA dans son fonctionnement en lien avec la taille importante de 

l’association (formation, communication interne, partage des informations, temps 
conviviaux) 

 

• Des thématiques à construire ou affiner : 
o Définir et structurer l’accès aux droits culturels (projet culturel) 
o Développer et structurer les actions en lien avec la santé (reconnaissance des 

partenaires, transversalité des actions) 
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Nous remercions nos partenaires pour leur soutien 

 

 

                            

 

 

 

                         

 

                        


