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I. Le contexte d’intervention de l’action collectif familles 
 

I.a – Présentation 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. 

Territoire 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. 
 

 

I.b – Composition des familles 

I.b.1 - Les familles du territoire 
Dans son ensemble, le taux de variation de la population du 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. 
 

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

Ce graphique montre 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 centre social et culturel Christiane Faure.  
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L’histogramme ci-dessous, illustre une forte représentation des personnes vivant seules (étudiants, 

veufs, célibataires...) dans le 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 ». À l’inverse, on retrouve la forte présence d’une 

population « jeune et vivant seule » en centre-ville.   

 
I.b.2 - Les adhérents du centre social et culturel Christiane Faure 
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 La tranche d’âge des plus de 55 ans reste sous-représentée comparativement aux données 

démographiques du territoire. 

 
I.b.3 - Observations générales sur le territoire et les familles 

 
La catégorie des enfants est sur-représentée comparativement au territoire 

En effet, la moyenne d’âge du territoire d’intervention du centre-ville 

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 ait 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.  
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 0-11 
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Principaux enseignements à retenir pour le projet social 2019-2022 

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.  

La répartition géographique de la population par catégorie socioprofessionnelle 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. 

 

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.
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II. Axe familles 2019 - 2022 
 

II.a – Finalité du projet social 

Présentation de la finalité du projet social 2019-2022 

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. 
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 Piloter des rencontres parents, 

professionnels, acteurs du territoire. 

 Articuler des actions familles avec 

celles des partenaires. 

 S’appuyer sur les savoir-faire et les 

compétences des parents et des 

enfants. 

 

PROJET FAMILLES ET PARENTALITÉ 

UNE DÉMARCHE ÉVOLUTIVE SUR 4 ANS 

2019 2021 2022 2020 

 Schématiser, définir et partager les 

rôles et missions du référent Familles. 

 Structurer et faire vivre le projet avec 

l’équipe du centre social et culturel 

« Christiane Faure ». 

 Renforcer, développer des actions 

collectives contribuant à l’épanouis-

sement des parents et des enfants. 

 

 Être à l’écoute des besoins, force de 

proposition pour accompagner les 

familles. 

 Dynamiser les collectifs de familles 

investis dans les projets et actions 

existantes. 

 Rencontrer les partenaires pour 

présenter le projet « action collective 

familles ». 

 Impulser des actions répondant aux 

attentes des partenaires. 

  

Restructurer le pôle familles, 

redéfinir les missions, consolider 

les actions existantes et fédérer 

les énergies. 

Être connu, reconnu et identifié 

par les partenaires et les familles 

dans le cadre du projet action 

collective familles 

 

Être identifié en tant que pôle 

ressource à l’échelle du territoire 

dans le domaine de la parentalité ; 

Permettre aux familles d’être 

actrices, investies, impliquées dans 

une dynamique partagée. 
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II.c – Des supports et principes pour la mise en œuvre du projet familles 

II.c.1 – Des supports, une démarche interne au centre social et culturel  
Un lieu d’accueil enfants-parents : « bac à sable » au 42 rue des fonderies  

 

Accueil optimal jusqu’à 7 familles, anonyme et gratuit pour les familles avec des enfants jusqu’à 5 ans. 

Le mardi de 9h à 11h30. 
 

Composé d’une équipe de professionnelles (4 accueillantes : 2 EJE et 2 auxiliaires de puériculture). 

 Le fonctionnement et les principes d’actions sont inspirés par le projet social et contribuent à sa mise en 

œuvre. Ce fonctionnement s’inspire du projet social autant qu’il l’alimente : 

Par l’écoute, l’accompagnement et le soutien des familles dans leur rôle éducatif, en leur offrant la 

possibilité de rompre leur isolement, de tisser des liens. 

En participant à des actions transversales (Jeu de l’oie sur la bientraitance, sorties familles). 

 

Bébés nageurs au centre aquatique de Châtelaillon-Plage 
 

D’une capacité de 145 places pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 

Le samedi de 9h30 à 11h30 (40 minutes par groupes). 
 

Composés d’une équipe de 2 professionnelles (une maitre-nageuse, une animatrice enfance) et 7 bénévoles. 
 

 Le fonctionnement et les principes d’actions sont inspirés par le projet social et contribuent à sa mise en 

œuvre. Ce fonctionnement s’inspire du projet social autant qu’il l’alimente : 

Par un accueil personnalisé privilégiant la relation parents-enfants dans un climat sécurisant. 

Par l’implication et la participation des familles au travers de 2 permanences par an. 

À travers la participation de bénévoles pour accueillir et accompagner les familles : chacun est acteur 

et participe (au-delà d’une prestation de service), chacun peut s’impliquer et être écouté. 

En participant aux actions transversales (assemblée générale, fête de fin d’année, sorties familles). 

 

Un contrat d’accompagnement local à la scolarité au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 15 places du CE1 au CM2. 

Le lundi, et jeudi de 16h30 à 18h. 
 

Composé d’une  professionnelle (animatrice enfance) et de bénévoles. 
 

 Le fonctionnement et les principes d’actions sont inspirés par le projet social et contribuent à sa mise en 

œuvre. Ce fonctionnement s’inspire du projet social autant qu’il l’alimente :  

En accompagnant les parents dans leur rôle éducatif et en entretenant le partenariat avec les écoles.  

Par la cohérence et les liens transversaux réalisés avec le secteur familles du centre social et culturel.   

 

Un séjour et des sorties familles 
 

D’une capacité de 16 places (séjour) et d’environ 50 places (pour chaque sortie). Un séjour accompagné 

estival d’environ une semaine et en moyenne 3 à 4 sorties sur l’année.  

Composés d’une équipe de professionnels (un référent « famille, vie locale » et une animatrice). 

Le fonctionnement et les principes d’actions sont inspirés par le projet social et contribuent à sa mise en 

œuvre. Ce fonctionnement s’inspire du projet social autant qu’il l’alimente : 

Par la préparation et l’organisation du séjour et des sorties par les familles permettant leur implication, 

leur participation, le développement de leur autonomie et les rencontres entre elles.  

Par la mise en place du comité d’adhérents des familles donnant la parole à chacun, la possibilité de 

choisir, d’agir, de débattre et de se rencontrer pour faire ensemble (choix des objectifs des sorties…). 
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Des démarches transversales, vers un continuum éducatif en interne 

Développer un « continuum éducatif » comme principe d’intervention, qui consiste à établir des 
relations durables avec les parents, en cherchant systématiquement à les impliquer dans le 
fonctionnement des activités auxquelles participent leurs enfants. Ce principe d’intervention, 
cohérent avec l’approche globale des familles que nous défendons, implique d’intensifier les liens 
avec l’ensemble des secteurs d’activité du centre social et culturel Christiane Faure. 
 
Avoir des fonctions d’accompagnement, de pilotage, de portage, de développement et de mise en 
œuvre cohérente de l’ensemble des actions de l’axe familles avec une vision transversale de la 
famille, des réponses à apporter et de l’organisation des actions. 

 
Quelques exemples de secteurs supports en interne pour y parvenir 

 Secteur petite enfance  
- Une halte-garderie : « Les petits princes »  
- Un multiaccueil : « Il était un petit navire »  

 Secteur enfance 
- Un centre de loisirs : Le Noroît 
- Un accueil périscolaire : école élémentaire Massiou 

 Un secteur jeunesse 
- Un espace jeunes 
- Prévention jeunesse 

 Vie locale 
- Une table d’hôtes 
- Un projet santé 

 Accompagnement social 
- Expression théâtrale 
- Jardin 
… 
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II.c.2 – Une démarche partenariale sur le territoire dans le cadre du 

développement social local 
Vers un maillage territorial fort autour de la parentalité 

« On a encore trop tendance à proposer des actions pour des parents et des enfants, non pas en 

fonction de leurs propres questions, mais en fonction des questions déjà posées par les acteurs 

politiques ou sociaux. Cela aboutit à des actions qui rassemblent moins de familles puisqu’elles ne 

répondent pas à leurs préoccupations immédiates. » Pierre Moisset – sociologue. 

En amont de toute démarche de projets, l’idée ici est de pouvoir concevoir et piloter une démarche 
« aller vers » partagée avec l’ensemble des acteurs du centre social.  
 
Tendre vers une interconnexion, une démarche collective et partenariale sur le territoire 

d’intervention du centre social et culturel Christiane Faure autour des problématiques de parentalité. 

Il s’agit pour le centre social et culturel d’être connu et reconnu comme un acteur central et 

facilitateur de projets au service des familles et en appui aux initiatives locales.  

Quelques exemples de partenaires : 

- CCAS 

- UDAF 

- CIDFF 

- SESSAD 

- Les assistantes sociales du département 

- Les parents d’élèves et infirmières scolaires (collège Fromentin, école Massiou et Réaumur)… 

  
Aller à la rencontre des familles, être en veille continue sur leurs attentes et besoins, leur permettre 
d’exprimer des besoins et leur donner la possibilité de devenir actrices investies sur ce qui fait sens 
pour elles. 
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III. Moyens et ressources 
 

III.a – Budgets prévisionnels 2019 - 2022 

CHARGES 
  

  

N° de 
compte 

Intitulés BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 
  

  

606130 Carburants et lubrifiants 200,00 204,00 208,08 212,24 

606300 Fournitures d'entretien et de petits équipements 500,00 510,00 520,20 530,60 

606810 Alimentation et boissons 1 900,00 1 938,00 1 976,76 2 016,30 

606830 Produits pharmaceutiques 100,00 102,00 104,04 106,12 

606850 Fournitures diverses 50,00 51,00 52,02 53,06 

60 TOTAL ACHATS 2 750,00 2 805,00 2 861,10 2 918,32 

622600 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 2 800,00 2 856,00 2 913,12 2 971,38 

625100 Frais de déplacements du personnel 1 000,00 1 020,00 1 040,40 1 061,21 

628200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 14 600,00 14 892,00 15 189,84 15 493,64 

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 18 400,00 18 768,00 19 143,36 19 526,23 

6311 Taxes sur les salaires 3 406,25 3 457,34 3 509,20 3 561,84 

633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations 2 459,27 2 496,16 2 533,60 2 571,61 

63 TOTAL IMPÔTS ET TAXES 5 865,52 5 953,50 6 042,81 6 133,45 

641 Rémunérations du personnel 52 294,27 53 078,68 53 874,86 54 682,99 

645 Charges de S.S. et de prévoyance 18 563,90 18 842,36 19 124,99 19 411,87 

647 Autres charges sociales 838,15 850,72 863,48 876,44 

648 Autres charges de personnel 522,94 530,78 538,75 546,83 

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 72 219,26 73 302,55 74 402,09 75 518,12 

652 Charges supplétives 10 433,00 10 641,66 10 854,49 11 071,58 

658 Charges diverses de fonctionnement 15 242,00 15 546,84 15 857,78 16 174,93 

65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 25 675,00 26 188,50 26 712,27 27 246,52 

6815 Dot. aux Provisions pour risques et ch. d'exploitation 650,00 663,00 676,26 689,79 

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 650,00 663,00 676,26 689,79 
  
  

  TOTAL DES CHARGES 125 559,78 127 680,55 129 837,88 132 032,42 
 

PRODUITS 
  

N° de 
compte 

Intitulés BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 
   

706100 Participations des usagers 28 600,00 29 172,00 29 755,44 30 350,55 

706110 Participations des usagers - bons vacances ou autres 2 000,00 2 040,00 2 080,80 2 122,42 

70 TOTAL RÉMUNÉRATIONS DES SERVICES 30 600,00 31 212,00 31 836,24 32 472,96 

741300 Postes FONJEP 733,10 747,76 762,72 777,97 

744100 Subvention de fonctionnement – Communes 25 924,68 26 443 26 972 27 511 

745100 Subvention de fonctionnement – CAF 16 000,00 16 320 16 646 16 979 

745200 Subventions finalisées – CAF 2 900,00 2 958 3 017 3 078 

746220 PS CNAF - Lieu d'accueil enfants/parents 5 454,00 5 563 5 674 5 788 

746240 PS CNAF - Accompagnement scolaire 2 584,00 2 636 2 688 2 742 

746250 PSCNAF - Animation collective famille 22 800,00 23 256 23 721 24 196 

748200 Subventions finalisées - Autres 1 500,00 1 530 1 561 1 592 

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 77 895,78 79 453,70 81 042,77 82 663,62 

752 Contrepartie des charges supplétives 10 433,00 10 641,66 10 854,49 11 071,58 

758 Produits divers de fonctionnement 6 631,00 6 373,19 6 104,37 5 824,25 

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 064,00 17 014,85 16 958,87 16 895,83 
  

  TOTAL DES PRODUITS 125 559,78 127 680,55 129 837,88 132 032,42 
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IV. Outils et références 
 

IV.a. – Extrait de la circulaire CNAF de juin 2012 

1. La politique d’animation de la vie sociale, un axe constant de la politique 

familiale et sociale portée par la branche Famille 

L’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation des habitants et sur des 
interventions sociales, elle s’appuie sur des équipements de proximité (centres sociaux, structures 
d’animation locale). La caractéristique de cette dynamique est de permettre aux habitants de 
participer à l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de 
l’expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention 
et la réduction des exclusions, par une démarche globale adaptée aux problématiques sociales d’un 
territoire. 
 

1.b - L’engagement de la branche Famille dans le soutien à l’animation de la vie sociale est 

cohérent avec les besoins des habitants des territoires et avec l’offre globale de service 

institutionnelle 

Depuis 1971, la branche Famille a soutenu l’engagement du réseau des CAF dans le champ de 
l’animation de la vie sociale en favorisant le développement progressif des équipements. Cet 
engagement recouvre désormais une actualité particulière autour des objectifs de la branche pour 
accompagner les évolutions des territoires et mobiliser des dynamiques de projet. 

 

1.b.1 - L’animation de la vie sociale, une réponse aux besoins des familles et des territoires 

Au regard des mutations en cours, les familles sont en demande d’espaces de rencontre et de soutien 
dans leur environnement proche. En réponse à cette attente, l’animation de la vie sociale est un 
ensemble d’interventions qui s’appuie sur des structures de proximité qui sont des lieux-ressources 
proposant des services et activités coordonnés, à finalités sociales, éducatives et culturelles qui 
favorisent la mise en œuvre des initiatives locales. 
Ainsi, une majorité de français (60%) interrogés sur les valeurs républicaines indique qu’en France il 
y a de moins en moins de fraternité et l’explique : 

 par les conditions de vie difficiles qui amènent les gens à se replier sur eux-mêmes (47%) ; 

 par la crise économique qui rend les gens moins solidaires et plus individualistes (46%). 
 

De même, l’enquête « Conditions de vie et aspirations des français » menée par le Credoc met en 
évidence de manière régulière l’attente en termes d’équipements et de services en matière de 
politique familiale : une forte majorité de la population (67% en 2010) continue à considérer 
préférable, pour mieux aider les familles, de leur distribuer des aides sous forme d’équipements et 
de services plutôt que des prestations monétaires. Depuis 1998, cette préconisation reste largement 
majoritaire dans la population et fluctue entre 62 et 70%. 

 

C’est pourquoi l’animation de la vie sociale constitue une réponse pertinente et adaptée, car son 
action se fonde sur une démarche globale pour répondre : 

 aux problématiques sociales collectives d’un territoire, 

 aux besoins des habitants et aux difficultés de la vie quotidienne des familles. 
L’approche est multidimensionnelle : approche globale de la situation d’une personne, prise en 
compte d’une famille dans sa globalité, ouverture à tous les publics et à toutes les classes d’âge, 
analyse globale du territoire d’implantation. 
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Ces lieux ouverts à la population recherchent la mixité des publics et l’intergénérationalité. Ils peuvent 
orienter vers les services publics, voire les accueillir (ex : permanences). 
Ils permettent la valorisation des talents, la mise en œuvre des initiatives locales à la fois individuelles 
et collectives. Les structures d’animation de la vie sociale sont des lieux ressources pour l’ensemble 
des acteurs du développement social local. Ils s’appuient sur la participation de tous et sont donc 
facteurs de développement social local, travaillant ainsi les enjeux de cohésion sociale et d’inclusion 
en cohérence avec les orientations européennes et ministérielles. 
 

C’est pourquoi la structuration de l’animation de la vie sociale constitue une des 
dimensions possibles de l’aménagement du territoire. […] 
 

2.c.1 – Les centres sociaux 

La mise en place d’un projet « familles » 
Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres 
des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux 
problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle 
éducatif.  
 

Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet 
d’animation globale du centre social, doit présenter les caractéristiques suivantes : 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter familiales; 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social; 

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les 
partenaires du territoire. 

 
Par leur position d’acteur du développement social local, les centres sociaux peuvent également 
contribuer à la mise en cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais 
efficaces des dispositifs de soutien à la parentalité, en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents et les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. 
Le projet familles s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents et des 
enfants des centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec 
les familles. Il permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions collectives 
qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de vie / ou à 
favoriser la vie sociale des familles. 

 
La mise en œuvre du projet « familles » repose sur une démarche participative réunissant les parents, 
les enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En 
s'appuyant sur le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, les actions portées dans 
ce cadre sont variées : 

 l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ 
en vacances permettent de travailler sur les liens entre les parents et les enfants; 

 les groupes d’échanges favorisent l'expression de la parole et le soutien entre pairs ; 

 les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et l'école 
et à offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant ; 

 les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de 
confiance entre les parents et les professionnels et retissent du lien social. 
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IV.b. – Extrait de la circulaire CNAF de mars 2016 

La circulaire CNAF de juin 2012 sur l’Animation de la vie sociale réaffirme les attentes pour le 
développement, dans chaque centre social, d’un projet « familles ». Il doit répondre aux 
problématiques familiales du territoire et soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle 
éducatif. Le projet familles, intégré au projet d’animation globale du centre social, doit présenter les 
caractéristiques suivantes : 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter-familiales ; 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social; 

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les 
partenaires du territoire. 

 

La réalisation de ce projet « familles » repose sur l’action de coordination d’un référent « familles ». 
Le référent doit être en possession d’un diplôme de travail social de niveau 3 (ou un niveau de diplôme 
immédiatement inférieur associé à une expérience professionnelle garantissant des compétences 
professionnelles indispensables et accompagnées de perspectives de formations) et consacrer au 
moins un mi-temps à cette fonction de coordination. 
 
Le référent « familles » doit permettre la transformation de demandes individuelles informelles des 
familles en actions collectives pour les inscrire dans la vie sociale de leur territoire. Il travaille à l’écoute 
des besoins et des attentes des parents et des enfants du territoire. Il s’appuie sur les relations 
privilégiées que les centres sociaux tissent avec les familles. 

 
Les actions collectives reposent sur une démarche participative réunissant les 
parents, les enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, 
d’autres acteurs du territoire. En s’appuyant sur le savoir-faire et les 
compétences des parents et des enfants, ces actions permettent :  

 de travailler sur les liens entre les parents et les enfants : l’accueil 
parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en 
famille, les projets de départ en vacances ; 

 de favoriser l'expression de la parole et le soutien entre pairs : les 
groupes d’échanges ;  

 de renforcer le lien entre les familles et l'école, d’offrir les 
ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant : les actions 
d'accompagnement à la scolarité ; 

 favoriser l’établissement de relations de confiance entre les 
parents et les professionnels, retisser du lien social : les 
manifestations festives... 
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Pour réaliser sa fonction de coordination, le référent « familles » doit être impliqué dans la mise en 
œuvre des actions développées dans le projet « familles ». 
 
Pour clarifier la fonction de coordinateur et de développement d’actions collectives dédiées à ce 
professionnel, un document repère est proposé. Il vise à définir : 

 les finalités de la fonction ; 

 les missions déclinées en activité principales et en compétences requises (savoirs, savoir-faire, 
savoir-être relationnels). 
 

Finalités de la fonction 

 Être le garant avec le directeur du centre social de la conception, du pilotage, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation du projet familles, en cohérence avec le projet social du centre ; 

 Développer des actions et/ou services à dimension collective contribuant à l’épanouissement 
des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et 
solidarités inter-familiales ; 

 Contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services de soutien à la parentalité 
développés au sein du centre social ; 

 Participer à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans les champs de la 
famille et de la parentalité. 
 

Mission 1: Conduire le projet famille en adéquation avec le projet social 
 

 Activités principales 

- Analyser le territoire et les problématiques familiales et assure une fonction de veille 
sociale et d'expertise 

- Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l’élaboration du projet social 
et du projet famille  

- S’emparer des problématiques familiales du diagnostic et concourt à la définition des 
objectifs d’ACF 

- Proposer le plan d’action pour atteindre les objectifs  
- Coordonner la rédaction du projet d’ACF en cohérence avec le projet social 
- Être le garant de la conception, du pilotage, et de la mise en œuvre du projet familles sous 

la responsabilité du directeur  
- Organiser les modalités d’évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés 
- Animer le projet d’ACF avec l’ensemble de l’équipe du centre, les bénévoles et s’assurer de 

la dimension transversale du projet famille  
- Contribuer au rapport d’activité et reporting ACF 
- Participer à la mission d’accueil du centre social  
- Prévoir et évaluer les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise en 

œuvre du projet famille en articulation avec les autres secteurs d’intervention du centre 
social 

- Animer une démarche participative avec les familles  

 

19 



 

 

 

 

Compétences 
 

 Savoirs  

- Connaitre les problématiques liées à la famille, à la parentalité  
- Connaître les données sociales et économiques de son territoire 
- Connaître les missions, projets, dispositifs et les modes de financement de son champ 

d’intervention  
- Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation 
- Connaître les principes de la gestion comptable et budgétaire 
- Connaître les modes de financement, les obligations légales et administratives liées à ses 

domaines d’intervention 

  
 

 Savoir-faire : Être en capacité de 

- Recueillir les données sociales et économiques de son territoire 
- Mettre en œuvre des outils spécifiques de recueil et d’analyse pour assurer un rôle de veille 

sociale  
- Contribuer et partager le diagnostic avec les acteurs du territoire  
- Développer des capacités d’analyse et inscrire son action dans un projet global 
- Définir les objectifs spécifiques du projet animation collective famille en articulation avec 

le projet social  
- Animer/co-construire des projets en impliquant l’ensemble des acteurs concernés - 

Développer des actions en structurant et dynamisant la participation des habitants  
- Disposer de compétences rédactionnelles et de synthèse pour formaliser le projet famille, 

en cohérence avec le projet social d’animation globale 
- Maîtriser les techniques d’animation de réunions et de négociation 
- Construire et gérer un budget  
- Anticiper, prévoir et organiser les moyens humains et logistiques nécessaires au portage du 

projet famille 

 
 

 Savoir-être relationnels 

- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit 
- Savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin d’apporter une 

réponse adaptée 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir préparer et animer des réunions d’échange en s’assurant de la 

bonne compréhension de chacun  
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Mission 2 : Faciliter l’articulation, mettre en synergie et en cohérence les 

actions familles du centre social avec celle conduites par les partenaires 

du territoire 
  

 Activités principales 

- Mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher les partenariats locaux  
- Apporter une expertise dans le cadre d’actions ou services portés par les partenaires 
- Développer, animer et coordonner les partenariats 
- Veiller à l’articulation du projet familles avec les différents dispositifs institutionnels et 

politiques publiques 
- Représenter le centre dans les instances partenariales de son territoire en fonction de ses 

délégations 
- Susciter et organiser la participation et la représentativité des familles dans les instances 

partenariales 
 

 

Compétences  
 

 Savoirs 

- Connaître et maîtriser les orientations stratégiques et les objectifs généraux du projet social  
- Connaître les problématiques des familles du territoire 
- Connaître les interlocuteurs, les missions et les modes d’organisation des acteurs locaux 

 
 

 Savoir-faire : Être en capacité de 

- Identifier et mobiliser les partenaires  
- Construire et animer des projets multi- partenariaux  
- Développer des logiques de partenariat et de coproduction 
- Faciliter et développer l’implication et la participation des familles dans les projets 

partenariaux 
- Connaître les techniques d’animation de réunion 

 
 

 Savoir-être relationnels 

- Entretenir et/ou faire évoluer les partenariats existants en créant des relations 
constructives  

- Être capable de s’adapter à une situation et à son interlocuteur 
- Savoir argumenter en tenant compte des points de vue exprimés  
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IV.c. – Fiche de poste du référent familles 

___________________________________________ 

I. RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI (FINALITÉ) : 

 Contribue activement à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet centre social 
et culturel. 

 Est responsable des actions du centre social et culturel en lien avec la vie locale. 
 Propose, anime, conduit et évalue des partenariats locaux et l’implication du centre social et culturel 

sur son territoire. 
 Coordonne les activités jeunesse et santé du centre social et culturel. 
 Est responsable de ces secteurs d’intervention, de leur déroulement du point de vue pédagogique, 

organisationnel et financier. 
 Participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de l’association. 
 Organise la réponse aux problématiques familiales repérées sur le territoire. 
 Développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intra familiale et aux relations et solidarités inter familiales. 
 Coordonne les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social. 
 Facilite l’articulation des actions familles du centre social et culturel avec celles conduites par les 

partenaires du territoire. 
 

2. POSITION DANS LA STRUCTURE : 

 Sous la responsabilité du directeur du centre social et culturel. 
 

3. MISSIONS OU DOMAINES D’INTERVENTION : 
 Est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet du secteur « vie 

locale et action collective familles », en cohérence avec le projet global du centre social et culturel. 
 Est responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de l’organisation, de la gestion 

matérielle et de l’encadrement de l’accueil du public et des activités développées dans le cadre du 
projet du secteur.  

 Exerce par délégation du directeur la gestion administrative, financière et des ressources humaines 
du secteur. 

 Participe au développement des partenariats ainsi qu’à la recherche de financements. 
 Met en synergie les interventions diverses conduites auprès des familles, en les articulant et les 

fédérant et développe la transversalité des actions menées au centre social et culturel. 
 Réalise l’animation d’actions individuelles et collectives, notamment en direction des familles. 
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4. DONNÉES SPÉCIFIQUES 

4. 1 RESPONSABILITES FINANCIERES : 

Par délégation du directeur, il : 
 Élabore et assure l’exécution du budget de fonctionnement du secteur. 
 Engage les dépenses dans le cadre du budget prévisionnel. 
 Recherche les financements pour l’équilibre financier et le développement des activités. 
 

4. 2 RESPONSABILITÉS HUMAINES : 

 Il encadre et coordonne l’équipe du secteur « vie locale et action collective familles » 
 

4. 3 RESPONSABILITÉS DES MOYENS ET DE LA SECURITÉ : 

 Il est responsable des locaux et des matériels qu’il utilise. Il est garant de la sécurité des personnes 
qui participent aux activités qu’il anime et plus généralement du secteur.  

 

5. ACTIVITÉS DE L’EMPLOI 

5.1 ACTIVITÉS PRINCIPALES : FREQUENCE* 

 Pilotage 

 Élabore, actualise et évalue le projet du secteur « vie locale et action collective 

familles » en associant les participants et les partenaires. 

 Conduit ce projet en cherchant à développer les collaborations avec les autres secteurs 

d’activité du centre social et culturel et les partenaires qui interviennent dans le champ 

de l’éducation et de la famille (CAF, Département, CCAS, centres sociaux…). 

 Favorise l’implication des participants dans la vie de l’association (participation aux 

manifestations transversales, engagement bénévole…). 

 Participe au développement d’opérations innovantes, à l’émergence de projets.  
 

 Animation / accompagnement 

 Coordonne l’action collective familles 

 Élabore, conduit et évalue le projet d’action collective familles. 

 Accueille, informe, accompagne les familles du territoire. 

 Met en place et anime des actions qui contribuent à améliorer la vie quotidienne des 

familles. 

 Organise et anime des activités de soutien à la parentalité et visant à améliorer les 

liens parents-enfants. 

 Assure l’animation et le suivi des activités existantes du secteur « familles » tout en 

ayant pour objectif de rendre les groupes autonomes. 

 Développe de nouvelles activités en fonction des demandes, des besoins, des axes de 

développement consignés dans le projet social et étudie la faisabilité technique et 

financière des projets. 

 
Annuelle 

 
Quotidienne 

 

 
Quotidienne 

 
Trimestrielle 

 
 
 
 

Annuelle 
 

Hebdomadaire 
 

Mensuelle 

 
Trimestrielle 

 
Trimestrielle 

 
Mensuelle 
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 Accompagne de façon transversale, avec les autres secteurs du centre social et 

culturel, l’implication des parents – usagers – habitants. 

 Rencontre régulièrement les familles dans les différents secteurs du centre social et 

culturel. 

 Accompagne des adultes et des familles dans les projets collectifs. 

 Recherche et répond aux appels à projets correspondants aux activités du secteur 

«familles». 

 Adapte l’action collective familles aux besoins des familles et du territoire. 

 Est force de propositions en termes de réponses apportées aux familles à travers la 

présentation d’un projet transversal tenant compte du diagnostic du territoire actualisé 

et partagé. 

 Développe des partenariats avec les acteurs locaux intervenant sur le territoire dans le 

cadre des activités « familles ». 

 Contribue au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l’élaboration du projet 

social et du projet familles. 

 Est force de proposition en termes de méthodes et d’actions pour identifier les 

attentes des familles du territoire ainsi que dans la mise en place des réponses aux 

besoins. 

 

 

 Coordonne le secteur « animation de la vie locale » 

 Entretient les partenariats locaux existants et en développe de nouveaux. 

 Est impliquée dans la vie locale et rencontre régulièrement l’ensemble des partenaires 

du territoire (comités de quartiers, institutions, partenaires, associations, écoles, 

collèges…). 

 Va à la rencontre des habitants et des partenaires. 

 Propose des actions visant à développer l’implication du centre social et culturel sur 

son territoire et participe à celles mises en place par les partenaires locaux. 

 Participe au suivi des différents dispositifs liant le centre social et culturel à ses 

partenaires. 

 Accompagne les groupes et/ou les personnes dans la réalisation de leurs projets. 

 Met en œuvre son action dans le cadre du développement social local. 

 Repère les enjeux d’un territoire, les logiques d’acteurs et inscrit son action dans le 

cadre des politiques publiques locales. 

 Met en place les conditions favorables pour développer le lien social et l’implication 

des habitants. 

 Va à la rencontre des habitants, afin de susciter, permettre et accompagner les 

initiatives et les projets. 

Mensuelle 

 
Mensuelle 

 
Mensuelle 

Trimestrielle 

 
Annuelle 
Annuelle 

 

 
Annuelle 

 
Ponctuelle 

 
Quotidienne 

 
 

 

 
 

Hebdomadaire 
 

Hebdomadaire 
 

 
Hebdomadaire 

 

Hebdomadaire 

 
Hebdomadaire 

 
Mensuelle 

 

Quotidienne 
 

Trimestrielle 

 
Quotidienne 

 
Quotidienne 
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 Coordonne l’animation jeunesse et l’action santé 

 Met en œuvre le projet jeunesse et l’action santé du centre social et culturel sur son 

territoire. 

 Accompagne l’équipe d’animation jeunesse et la référente santé dans la mise en place 

de projets globaux tenant compte des particularités du territoire. 

 Développe, conduit et évalue le projet jeunesse et l’action santé du centre social et 

culturel. 

 

 Administration/ Gestion financière 

 Supervise et réalise les tâches administratives (émargement, statistiques…) liées aux 

activités du secteur qu’il coordonne. 

 Assure le suivi administratif des différents dossiers. 

 Rend compte par écrit de son activité dans les supports prévus à cet effet (cahier, grille 

d’évaluation…). 

 Traite le courrier de son activité. 

 Élabore, exécute et clôture le budget du secteur en lien avec la comptable et le 

directeur. 

 Rédige les documents de présentation des projets, les bilans, les rapports (dont le 

rapport d’activité de la structure). 

 Demande, élabore et suit les dossiers de subvention. 

 Utilise les outils de gestion, de communication et de suivi communs à l’ensemble des 

personnels : boite mail individuelle tenue à jour, agenda électronique individuel mis à 

jour, archivage des données sur le serveur, utilisation du serveur informatique commun. 

 

 
Mensuelle 

 
Mensuelle 

 
Mensuelle 

 
 
 
 

Trimestrielle 

 
Trimestrielle 

 

Quotidienne 

 
Quotidienne 

Annuelle 

 
Trimestrielle 

 
Annuelle 

 

Quotidienne 
 

 

5. 2  ACTIVITÉS ANNEXES OU  OCCASIONNELLES FRÉQUENCE* 

 Participe aux réunions d’équipe et aux réunions des responsables de secteur. 

 Participe à des réunions internes au centre social et culturel et à la vie associative 

(groupe de travail, séminaire, assemblée générale annuelle). 

 Participe à des réunions avec des partenaires, dont le réseau des centres sociaux. 

 Participe à des manifestations organisées par le centre social et culturel. 

Mensuelle 

Ponctuelle 

 

Ponctuelle 

Ponctuelle 

 

5. 3  ACTIVITÉS DE MANAGEMENT FRÉQUENCE* 

 Coordonne l’équipe du secteur, organise et contrôle son travail. 

 Planifie et anime des réunions d’équipe. 

 Établit les plannings de travail, gère les congés et les heures supplémentaires. 

 Recrute et assure le suivi des personnes intervenants ou en remplacement avec une 

commission de bénévoles. 

 Veille à l’exécution des chartes de poste. 

 Exerce une fonction de tutorat auprès des stagiaires. 

Quotidienne 

Mensuelle 

Mensuelle 

Ponctuelle 

 

Quotidienne 

Ponctuelle 
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* quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. 

 



 

 

 
 

6. DIMENSION RELATIONNELLE 

    RELATIONS INTERNES : les services et les instances (administrateurs) avec lesquels l’emploi est en lien (ne 

retenir que les mises en relations qui sont générées par l’activité réelle de l’emploi). 

6. 1  RELATIONS INTERNES NATURE* FRÉQUENCE 

Avec les familles, les participants et les bénévoles. 
Information, discussion, médiation, 

mobilisation. 
Quotidienne 

Avec les animateurs de son secteur (familles, 

jeunesse, santé). 
Information, discussion, médiation, 

mobilisation, négociation. 
Quotidienne 

Avec les secrétaires d’accueil et les autres membres 

du personnel. 
Information, discussion, élaboration. Quotidienne 

Avec la comptable. Information, discussion, élaboration. Hebdomadaire 

Avec le directeur du centre social et culturel. 
Information, discussion,  

élaboration, négociation, rend compte. 
Hebdomadaire 

Avec les bénévoles du comité de pilotage du secteur. 
Information, discussion, mobilisation, 

élaboration. 
Ponctuelle 

Avec les autres membres bénévoles de l’association  

(administrateurs, animateurs d’activité). 
Information, discussion, mobilisation. Ponctuelle 

 

RELATIONS EXTERNES : les entreprises et les partenaires avec lesquels l’emploi est en lien. 

6. 2  RELATIONS EXTERNES NATURE* FRÉQUENCE 

Avec les travailleurs du secteur familles (CAF, 

CCAS, DT…). 

Information, discussion,  élaboration, 

partenariat. 
Hebdomadaire 

Avec les partenaires locaux intervenant dans le 

domaine de l’éducation, de la famille 

(Institutions, associations, centres sociaux …). 

Information, discussion, élaboration, 

partenariat. 
Hebdomadaire 

Avec les services des institutions de tutelle ou 

partenaires financiers. 
Information, discussion. Ponctuelle 
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* Nature : information, discussion, médiation, élaboration, mobilisation, négociation, partenariat… 
 



 
 

 

7. COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DE l’EMPLOI 

7. 1 SAVOIRS (CONNAISSANCES) : 

 Diplôme de l’animation : DEJEPS / D.U.T. Carrières sociales. 
 Connaissance des publics en difficulté et processus d’exclusion. 
 Sociologie de la famille et son évolution. 
 Dispositifs et politiques sociales publiques. 
 Méthodologie de projet et actions collectives. 
 Techniques de management et d’animation. 
 Outils d’accompagnement individuel. 
 

7. 2 SAVOIR-FAIRE (PRATIQUES) 

 Manager une équipe. 
 Écouter et communiquer.    
 Analyser une situation et intervenir en conséquence. 
 Conduire un accompagnement individuel. 
 Animer un groupe et piloter un projet collectif. 
 Mobiliser les personnes individuellement et collectivement. 
 Proposer, préparer, organiser et animer des activités adaptées à différents publics.  
 Assurer la sécurité physique, morale et matérielle des participants. 
 Élaborer, suivre et clôturer un budget d’activité.  
 Rédiger des courriers, projets et rapports. 
 

7. 3 SAVOIR-ÊTRE (COMPORTEMENT)  

 Être dynamique et force de proposition. 
 Capacité d’écoute et ouverture d’esprit. 
 Avoir de l’aisance dans la relation aux autres (collègues, bénévoles, familles, partenaires). 
 Travailler en équipe.  
 S’adapter rapidement et se remettre en question.  
 Agir avec autonomie et prendre des initiatives dans les limites des délégations attribuées. 
 Appliquer les décisions de la hiérarchie (C.A. / directeur) et rendre compte. 
 Être discret, respecter la confidentialité et le devoir de réserve.  

________________________________ 

 

EMPLOI REPERE DE RATTACHEMENT : 
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COORDONNATEUR 



 

 

 

Lexique 

 
ACF  ......................... Action collective familles 

AG  .......................... Assemblée générale 

ALSH  ....................... Accueil de loisirs sans hébergement 

ARS  ......................... Agence régionale de santé 

AVS  ......................... Auxiliaire de vie scolaire 

CA  ........................... Conseil d’administration 

CAF  ......................... Caisse d’allocation familiale 

CDA  ........................ Communauté d’agglomération 

CNAF  ...................... Caisse nationale allocations familiales 

COG  ........................ Convention d’objectifs et de gestion 

CCAS  ....................... Centre communal d’action sociale 

CDA  ........................ Communauté d’agglomération 

CDE  ......................... Centre départemental de l'enfance 

CEP  ......................... Comité d’étude de projets 

CIDFF  ...................... Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 

CLAS  ....................... Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

CLLAJ  ...................... Comité local pour le logement autonome des jeunes 

CNAF  ...................... Caisse nationale allocations familiales 

CPE  ......................... Conseiller principal d'éducation 

CSP  ......................... Catégories socioprofessionnelles 

CSC et CSCCF  .......... Centre social et culturel Christiane Faure 

DAC  ........................ Démarche d’accompagnement concerté 

DT  ........................... Délégation territoriale du département de Charente-Maritime 

EAJE  ........................ Établissement d'accueil de jeunes enfants 

EJE  .......................... Éducateur de jeunes enfants 

ETP  ......................... Équivalent temps plein 

FONJEP  ................... Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire 

IRIS  ......................... Ilots regroupés pour l'information statistique 

LAEP  ....................... Lieu d’accueil enfants parents 

MJC  ........................ Maison des jeunes et de la culture 

MPT  ........................ Maison pour tous 

PMI  ......................... Protection maternelle et infantile 

PPE  ......................... Pôle petite enfance 

RAM  ....................... Relai d’assistants maternels 

RSA  ......................... Revenu de solidarité active 

TAP  ......................... Temps d’activités péri éducatives 

URSAFF  .................. Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales 
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Nous remercions nos partenaires pour leur 

soutien 

 

 

 

                                         

 

    

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
C

en
tr

e
 s

o
ci

al
 e

t 
cu

lt
u

re
l C

h
ri

st
ia

n
e 

Fa
u

re
 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 


