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"Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles"

Document de synthèse

Projet social 2019-2022

Le dernier recensement sur ce territoire fait état 
de 20 250 habitants.

territoire d’intervention 
prioritaire

Les associations d’éducation populaire réunies les 5 et 6 octobre 2012 à Saint André de La Réunion, rappellent que l’éducation 

populaire est, au même titre que l’Éducation nationale, une école de la République.

Elle apprend, tout au long de la vie, à lire et à comprendre la réalité du monde, à écrire et favoriser le vivre-ensemble, à compter 

les uns sur les autres et à unir les hommes dans un destin partagé, en dehors de tout obscurantisme.

Elle permet de conserver les acquis scolaires, tout en axant l’action sur la préparation des Français à jouer, sur la base de va-

leurs fondamentales et intemporelles, leur rôle de citoyens de la République.

L’éducation populaire est à la fois tolérante, laïque, révolutionnaire et pacifiste. Son objet est de contribuer à l’édification d’une 

société émancipée, humaniste et solidaire, en rupture avec la marchandisation du monde.

Aussi, les associations d’éducation populaire demandent :

• L’inscription d’un grand projet de civilisation comme objectif national, avec l’éducation populaire comme dispositif d’édu-

cation permanente, pour former les citoyens, acteurs de la transformation sociale. 

• La reconnaissance d’un quatrième secteur de production de savoirs et de liens sociaux ; ce secteur quaternaire, identifié 

comme tel dans les comptes publics, devra être le pilier de la construction de la citoyenneté.

Déclaration saint andré de la réunion

Assemblée générale / Conseil d'administration / Bureau 
Comité d’étude des projets / 7 comités d’adhérents / Chantiers thématiques

Les instances de pilotage & de participation
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Une population plus âgée sur le territoire que dans l’ensemble de la ville.

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.
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20 administrateurs /  8 Membres du bureau / 49 salariés / + de 60 bénévoles

Moyens humains & financiers

Charges
2019 2020 2021 2022

Achats 81 396,00 83 023,92 84 684,40  86 378,09

Services 
extérieurs 41 310,00 42 136,20 42 978,92 43 838,50

Autres 
services 

extérieurs
142 086,00 144 927,72 147 826,27 150 782,80

Impôts et 
taxes 93 436,38 100 121,63 102 740,22 104 281,32

Charges de 
personnel 1 229 735,75 1 248 764,65 1 268 759,18 1 287 790,56

Autres 
charges 

de gestion 
courante

198 214,80 202 179,10 206 222,68 210 347,14

Dotations et 
engagements 21 584,22 25 113,05 39 420,39 47 066,30

TOTAL 1 807 763,15 1 846 266,28 1 892 632,06 1 930 484,71

Produits
2019 2020 2021 2022

Rémuné-
ration des 
services

259 845,00 265 041,90 270 342,74 275 749,59

Subventions 
d’exploitation 1 335 933,35 1 364 999,88 1 401 740,33 1 429 775,14

Autres 
produits 

de gestion 
courante

211 984,80 216 224,50 220 548,99 224 959,97

TOTAL 1 807 763,15 1 846 266,28 1 892 632,06 1 930 484,70

Budgets 2019-2022 :

ensemble,
au coeur de la rochelle !



L’élaboration de ce projet social a été réalisée par 128 personnes avec des rôles, regards, missions, statuts dans le centre 

social et culturel très différents et complémentaires. Des bénévoles, des administrateurs, des salariés et des adhérents 

ont participé aux temps de travail et de réflexion. L’ensemble des acteurs a été invité à participer, dans toutes les instances de 

l’association, y compris pendant l’assemblée générale du 5 avril 2018. Cette proposition de participation et d’implication a fait 

écho et de nombreux adhérents se sont inscrits le soir même pour participer aux rencontres suivantes.

Une élaboration collective & participative

Pour définir les axes prioritaires des 4 prochaines années, les personnes impliquées dans ce travail d’élaboration du projet social ont considéré :
• Les cadres de référence
• Les valeurs des centres sociaux
• L’histoire de ce centre social
• Les politiques publiques locales et nationales
• La synthèse du diagnostic du territoire
• L’évaluation du projet social 2015-2018
• Le rôle de représentation des adhérents et habitants par le conseil d’administration
• Le portage politique du conseil d’administration

Cadres de référence, l’histoire, le contexte, les valeurs  
permettant de définir les 4 axes prioritaires

Le projet du centre social et culturel Christiane Faure pour les 4 ans à venir repose sur une réalité de terrain : les habitants 
du territoire expriment des besoins, des envies et des projets. C’est pourquoi le centre social et culturel est un lieu d’accueil, 
d’écoute et de proposition ouvert à tous où les personnes peuvent se rencontrer, partager et créer du lien.

Notre intention demeure, qu’au cœur du projet, les habitants puissent ensemble à tout âge :

• S’exprimer 
• S’ouvrir à l’autre, à la culture
• Agir, prendre des initiatives, être utiles
• S’émanciper 
• S’épanouir
• Mettre en valeur notre territoire
Le centre social et culturel Christiane Faure est une aventure collective, où chacun peut s’enrichir, réaliser ses rêves et 
contribuer au mieux vivre-ensemble.

La finalité du projet social 2019-2022

Les axes prioritaires transversaux inspirent la réalisation des actions et services proposés dans la vie associative. Et, en même temps, ces actions et services mettent en œuvre concrètement les priorités définies par ces axes.
Domaines d’intervention :
• Petite enfance : halte-garderie & multiaccueil
• Enfance : Centre de loisirs / Séjours estivaux / Accueil périscolaire
• Jeunesse : Espace Jeunes / Séjour estival / Foyer socioéducatif / Groupement d’accompagnement et initiatives jeunesse (GAPIJ) / Prévention jeunesse / Label «Promeneur du net» / Festiprev’• Familles : Lieu d’accueil enfants-parents  (LAEP) / Bébés nageurs / Contrat d’accompagnement local à la scolarité (CLAS) / Un séjour et des sorties familles
• Vie Locale : Journal de quartier « Tours de Parole » / Table d’hôtes - atelier astuces et recettes / Projet santé• Accompagnement social : Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC) / Atelier expression théâtrale / Piscine / Mercredi c’est balade ! / Ça se passe au jardin / Arts plastiques
• Loisirs adultes : Peinture / Couture / Émaux / Gymnastique féminine / Sophrologie / Yoga / Anglais / Gym cérébrale / Généalogie / Club de la bienvenue
• Insertion profesionnelle : Accompagnement spécifique à la recherche d’emploi / Accompagnement socioprofessionnel / Les p’tits déj de l’emploi
• Seniors : Animations personnes âgées / Atelier mémoire / Club de la bienvenue

Activités, services, actions, équipements

Axes prioritaires 2019-2022

• S’appuyer sur un réseau (autres centres 
sociaux, associations, partenaires, secteur 
économique…).

• « Aller vers » pour identifier les besoins, 
favoriser les rencontres, communiquer pour 
changer l’image du centre social.

• Être ensemble et faire ensemble 
(intergénérationnel, transversalité).

• Favoriser l’initiative

Animer le territoire

• Implication des familles

• Action globale et transversale 
en direction des familles : 
reconnaissance et enrichissement 
des différences

Familles & parentalité

• Faire prendre conscience aux usagers des 
services et de l’émancipation que ça leur permet. 

• Les adhérents connaissent l’association dans son 
ensemble (fonctionnement, objectifs et valeurs).

• Permettre à chacun de s’engager, de s’impliquer.

• Importance du lien entre les adhérents des 
différentes activités de l’association

• Conscience du pouvoir que ça donne / pouvoir 
d’agir / être reconnu / pouvoir oser / estime de 
soi.

• Mixité

Citoyenneté & éducation populaire

• Pérennisation des équipes

• Nouveaux locaux adaptés (accueil de tous les 
publics, confidentialité)

• Matériel adapté et respecté

• Diversifier les ressources budgétaires pour les 
accroître

• Recrutement pour la vie locale / référent famille

• Ressources informatiques

• Ressources : administrateurs et bénévoles

Ressources

Développer la capacité des habitants à 
être acteurs de la vie locale

Développer les partenariats du territoire

Contribuer au bien-être des habitantS

Cultiver une société solidaire

Favoriser l’émancipation

faire ensemble l’association

animer le vivre ensemble et les partenariats

Soutenir & renforcer l’implication des familles

structurer & animer le secteur familles

créer des liens intergénérationnels

permettre aux familles d’être actrices de la vie locale

acccompagner la fonction parentale & le lien familial

Mobiliser les ressources du territoire 
au service du projet social

se doter de ressources et moyens 
adaptés


