
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lexique (partie détachée pour votre confort de lecture)  

Introduction ............................................................................................................................................... 4 

I. Démarche d’élaboration du projet social 2019-2022 : de l’évaluation à l’élaboration 
a. Chronologie ......................................................................................................................................... 5 

b. Participation, méthodologie et calendrier ......................................................................................... 6 

c. Cadres de référence et valeurs défendues ......................................................................................... 11 

d. Avis du GTD suite au GTL du 7 février 2018 ....................................................................................... 13 

e. Principaux enseignements suite à l’évaluation du projet social 2015-2018 et à l’actualisation du 

diagnostic partagé ............................................................................................................................... 17 

f. Finalité du projet social 2019-2022 .................................................................................................... 20 

 

II. Les activités et actions : supports et au service du projet social 
a. Préambule ..................................................................................................................................... 23 

b. Activités, actions et équipements ................................................................................................... 24 

 

III. Les axes prioritaires transversaux 2019-2022 
a. Méthode d’élaboration des axes prioritaires ................................................................................. 36 

b. Présentation des axes prioritaires ................................................................................................... 37 

c. Axes prioritaires 2019-2022 

1. Animer le territoire .................................................................................................................... 40 

2. Citoyenneté et éducation populaire ........................................................................................ 42 

3. Familles et parentalité .............................................................................................................. 44 

4. Ressources .................................................................................................................................. 46 

d. Démarche d’évaluation ..................................................................................................................... 48 

 

IV. La gouvernance associative : support et au service du projet social 2019-2022 
a. La gouvernance associative dans le cadre de l’éducation populaire .......................................... 49 

b. Les instances associatives 

1. Instances de pilotage ............................................................................................................ 53 

2. Instances de fonctionnement  ............................................................................................... 56 

 

V. Ressources et moyens au service du projet 
a. Les moyens humains salariés : organigramme ............................................................................ 57 

b. Les moyens financiers : budgets prévisionnels 2019 à 2022 ....................................................... 61 

 

Conclusion .................................................................................................................................................. 67 

Partenaires ................................................................................................................................................. 68 

I. Sommaire 

 

3 



 

 

 

Introduction 

Le projet social présenté est le fruit d’un travail collectif, participatif et collaboratif. 

Il a débuté dans la foulée du GTL du 7 février 2018 consacré à la présentation du 

diagnostic de territoire partagé et à l’évaluation du projet social 2015-2018. 

La réalisation de ce travail dans ce contexte et à ce moment précis (comprenant la tenue 

de l’assemblée générale du 5 avril 2018) est autant une force qu’une difficulté. 

C’est une force car les acteurs sont impliqués, présents et restent mobilisés pour 

réfléchir, construire, proposer et collaborer pendant plusieurs mois. Le contexte est 

propice au travail et à la définition d’un nouveau projet social. 

C’est également une difficulté pour maintenir cette dynamique pendant plus d’une 

année en mobilisant très fortement tous les acteurs. Le travail d’évaluation a commencé 

en septembre 2017. Depuis ce moment, la vie associative n’a connu aucun temps plus 

calme (évaluation, diagnostic, GTL, assemblée générale, élaboration du nouveau projet et deuxième 

GTL). Cette très forte sollicitation est à considérer au regard des équipements, des actions, des activités 

et de la vie associative habituelle qui reste à gérer et piloter. 

Malgré cela, le travail réalisé et présenté dans ce dossier nous semble adapté au territoire, réaliste 

au regard des moyens actuels et incertitudes du moment, pertinent pour répondre aux besoins des 

habitants, cohérent avec le cœur de métier d’un centre social et représentatif des réflexions menées 

depuis plusieurs mois pour définir le « cap » des 4 prochaines années. 

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. 

Ce projet a été construit en considérant que ce temps d’élaboration fait partie du projet. La réalisation 

de ce document n’est pas une fin en soi mais une étape du processus d’élaboration et de mise en place 

d’un projet de territoire. Les méthodes proposées ont été déterminées en partant du principe que la 

finalité d’un projet (lors de son élaboration et tout au long du projet) repose sur l’écoute, le faire avec, 

le faire ensemble à l’aide d’outils de management et d’éducation populaire. Deux conditions ont été 

posées pour commencer ce travail, il s’agissait de permettre que ce soit clair et compréhensible pour 

tous les participants ainsi que d’éviter tout jugement de valeur au sujet des expressions, propositions 

et réalisations de tous les habitants. 

Réaliser ce projet, « c’est donner une seconde chance à 

des idées qui n’ont pas pu aboutir » (Michèle Riot-

Sarcey – historienne française) 
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7 février
• GTL de présentation du diagnostic de territoire et de l'évaluation du projet social 2015-2018

27 mars

• Réunion de travail spécifique au projet social

• Présentation de la méthode

• Définition de la situation future rêvée

25 avril

• Réunion du conseil d'administration

• Identification des axes prioritaires 2019 - 2022

26 avril

• Réunion de travail spécifique au projet social

• Pour chaque axe prioritaire : Identification de ce qui pose problème / des problèmes 
à règler / de ce qui n'est pas réalisé ou qui est réalisé de façon insatisfaisante

2 mai

• Réunion de travail spécifique au projet social

• Recherche des actions précises à mettre en place pour atteindre la situation future 
rêvée en réponses aux situations insatisfaisantes

14 mai

• Réunion d'équipe du centre social et culturel

• Identification d'actions précises par secteur d'activité

4 juin

• Réunion de travail spécifique au projet social

• Classement des idées d'actions par familles et définition d'objectifs généraux et 
opérationnels par axe prioritaire

27 juin

• Réunion du conseil d'administration

• Réflexion sur la gouvernance associative dans le cadre de l'éducation populaire pour 
mettre en oeuvre ce projet social

III. Démarche d’élaboration du projet social 2019-2022 : de 

l’évaluation à l’élaboration 

 

II. I. 

 

I.a - Chronologie 
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I.b - Participation, méthodologie et calendrier 

Ce projet social a été réalisé, réfléchi, construit et débattu lors de temps spécifiques et fléchés pour 

cela ainsi que lors de rencontres réunissant des pairs au cours de la vie quotidienne de l’association 

(administrateurs, équipe de l’ensemble de l’association, équipes par secteur). Il a été organisé en 

grands groupes (30 à 50 personnes selon les jours)  et en petits groupes selon les sujets et les 

méthodes d’animation retenues. 

La démarche « les pieds sur terre, la tête dans les étoiles » (Michel Crépeau, avocat et homme 

politique français), consistant à définir les raisons d’être de ce centre social et culturel (la situation 

rêvée) puis la situation actuelle (état des lieux) pour finir par définir la façon de passer 

de la situation actuelle à la situation rêvée, a été appréciée par les participants. 

Lors de chaque temps de travail, la même phrase était affichée dans l’espace 

pour que soit partagé l’objectif à atteindre : « Quel projet pour le centre social 

et culturel sur ce territoire pour les 4 prochaines années ? ». 

L’objectif étant proposé aux participants, partagé et validé 

par tous, les travaux ont débuté. 

 

 

En grand groupe 

o Présentation de la méthode d’élaboration 

o Présentation des cadres de référence, des 

valeurs des centres sociaux, de la circulaire 

CNAF permettant à chacun de se 

réapproprier le cœur de métier d’un centre 

social puis de proposer des axes prioritaires 

d’intervention / d’amélioration lors des 4 

prochaines années. Le classement des 

nombreuses propositions par familles a 

permis d’identifier 9 axes prioritaires. 

o Définition de la situation future rêvée à 

l’aide du jeu des « pourquoi ». Le résultat de 

ce travail est présenté dans la partie I / e. 

 

En petits groupes 

o Un groupe a réalisé la synthèse (rédaction) 

de la situation future rêvée en réponse à la 

question de départ. Cette synthèse est 

présentée dans la partie I / e. Elle constitue 

la finalité de ce projet social 2019-2022 pour 

le centre social et culturel Christiane Faure. 

o Deux autres groupes ont tenu compte du 

jeu des pourquoi, de la synthèse du 

diagnostic de territoire et des orientations 

2019-2022 présentées lors du GTL du 7 

février 2018 pour compléter et modifier les 

9 axes prioritaires émanant du travail 

précédent. Ce travail collectif a ensuite été 

présenté lors d’une réunion du conseil 

d’administration (voir ci-après).

 

 

 

  

Le 27 mars 2018, réunion spécifique à l’élaboration du projet social 2019-2022 
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Lors de cette réunion, les administrateurs ont reçu les 9 axes prioritaires proposés lors de la rencontre 

du 27 mars. Un grand nombre d’administrateurs était présent lors de ce premier temps de travail, ils 

étaient donc peu nombreux à découvrir ces propositions.  
 

Considérant :  

 Les cadres de référence 

 Les valeurs des centres sociaux 

 L’histoire de ce centre social et culturel 

 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 
 

Les administrateurs ont pris connaissance des 9 axes prioritaires (cités dans la partie III.a). Ils ont 

débattu, échangé, considéré chaque idée et pesé chaque mot pour définir les 4 axes prioritaires 

pour le projet social 2019 - 2022. 

 

En grand groupe 

o Retour sur la réunion du 27 mars, le jeu des 

« pourquoi » et la synthèse (finalité) 

rédigée. Ce temps de retour a permis aux 

absents de la première rencontre de 

prendre connaissance des travaux et à tous 

de partager, critiquer et valider les premiers 

travaux.  

o Prise de connaissance des 4 axes prioritaires 

validés lors du conseil d’administration du 

25 avril 2018. 

o Explicitation de chaque axe prioritaire : que 

met-on derrière, quelle définition pouvons-

nous en faire ? Le résultat de ce travail est 

présenté dans la partie II / b. 

 

 

 

 

 

En petits groupes 

o 4 petits groupes ont été constitués. Chaque 

groupe est passé sur chaque axe prioritaire 

pour déterminer les problèmes à régler, ce 

qui posait problème, ce qui n’était pas réalisé 

ou pas réalisé de façon satisfaisante (avec des 

faits précis en évitant tout jugement de 

valeur) pour développer chaque axe ou pour 

que chaque axe corresponde à ce que nous 

attendons, conformément à nos aspirations. 

Ce temps d’échanges a été très riche et très 

apprécié. Il a permis de vivre cette rencontre 

de façon dynamique en ne restant pas toute 

la soirée sur le même axe. Chacun a pu 

enrichir les 4 axes prioritaires en fonction de 

ses souhaits, de ses ressentis, de ses constats 

et des besoins repérés au regard de la place 

occupée dans l’association et sur le territoire. 

o Après ce temps d’identification de « ce qui 

pose problème », chaque groupe a choisi un 

axe prioritaire pour transformer chaque 

situation insatisfaisante en situation 

satisfaisante. Il s’agissait alors de transformer 

ce qui pose problème en solution. 

Le 25 avril 2018, réunion du conseil d’administration  

Le 26 avril 2018, réunion spécifique à l’élaboration du projet social 2019-2022 
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Après ce temps de travail, le projet social commençait à prendre forme même si les actions concrètes 

à réaliser n’étaient pas encore déterminées. Nous connaissions alors les 4 axes prioritaires de notre 

projet 2019-2022 et nous avions identifié des problèmes pour les transformer en situations 

satisfaisantes. Nous nous rapprochions de la situation future souhaitée pour chaque axe. 

 

  

En grand groupe 

o Retours sur les travaux des deux premières 

rencontres et explication de la réflexion à 

mener : définition de la situation attendue, 

souhaitée pour chaque axe en repartant des 

situations satisfaisantes définies le 26 avril. 

 

En petits groupes 

o Quatre groupes sont constitués et chaque 

groupe est affecté à un axe prioritaire. 

o Pour chaque axe, nous avons recherché des 

actions précises à mettre en place pour 

atteindre la situation satisfaisante iden-

tifiée.

 

 

Une réunion de toutes les équipes du centre social et culturel (présence de 50 % des équipes à chaque 

réunion en raison du roulement des participations pour les salariés à temps partiel) a lieu toutes les 6 

semaines, tout au long de l’année. 

Ces réunions permettent à 22 / 28 salariés de se retrouver (pas toujours les mêmes) pour échanger les 

informations et les actualités, faciliter les actions et projets transversaux, échanger sur le 

fonctionnement général de l’association… 

C’est à cette occasion que la moitié de la rencontre a été consacrée à l’identification de 

nouvelles actions pour atteindre les situations satisfaisantes. Le travail réalisé le 2 mai 

n’était pas totalement abouti et de nombreux salariés étaient absents lors de 

cette rencontre (congés payés dans une période de jours fériés, arrêts de 

travail…). Il était donc important de donner, à nouveau, plus longtemps et plus 

précisément, la possibilité aux acteurs salariés de s’exprimer et de proposer des 

actions pour le projet social 2019-2022. 

Ce temps de travail interne à l’équipe a été organisé par secteur d’activité pour 

créer encore plus de lien entre chaque équipe / chaque secteur et les axes 

prioritaires 2019-2022. L’idée était de permettre à chacun de se poser la 

question « quelles sont les actions que je peux / nous pouvons mettre en œuvre 

dans notre secteur pour les 4 prochaines années ». 

Les propositions ont été nombreuses et concrètes. Les compléments apportés à 

la rencontre du 2 mai étaient alors très riches et variés, permettant de considérer 

que nos actions 2019-2022 étaient maintenant identifiées. Nous pouvions passer 

à l’étape suivante.  

Le 2 mai 2018, réunion spécifique à l’élaboration du projet social 2019-2022  

 

Le 14 mai 2018, réunion d’équipe du centre social et culturel 
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En grand groupe 

o Ce temps en grand groupe a permis de 

présenter la façon de finaliser le travail 

commencé depuis mars 2018 et d’expliquer 

la méthode proposée à chaque petit 

groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En petits groupes 

o Le travail de cette séance ne s’est déroulé 

qu’en petits groupes. Quatre groupes ont 

été constitués et chaque groupe a travaillé 

sur un axe prioritaire. 

o Pour chaque axe, les idées d’actions ont été 

rédigées clairement puis présentées sous 

forme de post-it. Dans chaque groupe, les 

idées d’actions ont été classées par familles. 

o Ce classement par familles a été l’occasion 

de rédiger un objectif opérationnel pour 

plusieurs idées d’actions dont l’objectif était 

commun. 

o Ces idées d’actions classées par familles et 

synthétisées avec un objectif opérationnel à 

atteindre ont ensuite été regroupées à 

nouveau par objectif opérationnel pour 

identifier, pour chaque axe prioritaire, 2 à 3 

grands objectifs généraux pour les 4 

prochaines années. 

 

 

 

Lors de sa réunion du 27 juin 2018, les administrateurs ont consacré une part importante de leur 

rencontre pour débattre et réfléchir à la gouvernance de l’association dans le cadre de l’éducation 

populaire pour les 4 prochaines années. 

Il semblait important que les travaux réalisés jusqu’à ce jour, portant sur des actions, des objectifs et 

des axes prioritaires transversaux, soient complétés par des réflexions sur la gouvernance 

associative.  

Mené par Gérard Prieur, ce temps de travail est présenté dans la partie IV. 

 

 

 

 

Le 4 juin 2018, réunion spécifique à l’élaboration du projet social 2019-2022 

 

Le 27 juin 2018, réunion du conseil d’administration 
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Des échanges quotidiens tant formels qu’informels, des idées, des propositions, des projets, des 

besoins repérés par chacun tout au long du procédé et des travaux ont enrichi ce projet. La réflexion 

se poursuit entre deux réunions, chacun y pense en dehors des temps spécifiques. Cette prise de recul 

et cette capacité collective à mettre en perspective le quotidien de l’association et l’élaboration de ce 

projet ont fait phosphorer les esprits pour enrichir ce projet. 

Au-delà de ces temps fléchés, une journée spécifique consacrée à l’élaboration des budgets 

prévisionnels pour les 4 prochaines années a été réalisée par le directeur et la responsable financière 

et sociale. Ces budgets et les explications sont présentés dans la partie V / b. 

Un travail en interne à chaque équipe, à chaque secteur a complété les échanges. C’est notamment le 

cas pour la partie II de ce projet social mettant en valeur les actions et services portés par l’association. 

Ce travail en interne a permis à chacun de mieux réaliser que les activités et services auxquels il 

participe sont à la fois :  

 Un support de la transversalité (lien essentiel entre tous les secteurs) qui doit animer la vie 

associative ; 

 et, en même temps, la mise en œuvre très concrète d’un projet spécifiquement décliné dans 

chacun des secteurs de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi, au quotidien de septembre 2017 à juillet 2018 

 

Illustration de notre travail de groupe sur les axes de notre 

projet social 
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I.c - Cadres de référence et valeurs portées  

Le travail d’élaboration de ce projet social et les 4 années de sa mise en œuvre s’inscrivent dans un 

cadre de référence et sont au service de valeurs qu’il est nécessaire de rappeler. 

Ces références ont été utilisées dès la première rencontre pour élaborer ce projet social 

permettant à chacun de se les remémorer ou de les découvrir avec précision, selon le niveau de 

connaissance des centres sociaux par les personnes présentes.  
 

 Les principes d’action et références théoriques des centres sociaux : 
o Le développement social local (DSL) 
o Le développement du pouvoir d’agir (DPA) 
o L’éducation populaire 

 

 Les textes de référence : 
o La convention annuelle (ou pluriannuelle ?) formalisée avec la ville de La 

Rochelle, définissant le cadre d’intervention et les objectifs communs poursuivis. 
o Les conventions avec le département et les schémas du départementaux : 

 En faveur des personnes adultes handicapées 
 De prévention et protection de l’enfance 
 En faveur des personnes âgées 

o La convention cadre quadripartite (CAF, département, ville, centre social et culturel…). 
o Les conventions spécifiques CAF (CLAS, LAEP, familles, point numérique…). 
o La circulaire CNAF « animation collective famille » 
o La circulaire CNAF « animation de la vie sociale » du 20 juin 2012 et celle de mars 2016 

mentionnant notamment les référentiels métiers : direction, référent familles et accueil 
o La charte nationale des centres sociaux. 

 

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

La caisse d’allocations familiales délivre l’agrément « centre social » en référence à la nouvelle 
circulaire de juin 2012 qui précise notamment les finalités de « l’animation de la vie sociale » et les 
missions générales des structures concernées : 

 

« Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelle que soit leur importance ou les 
particularités de leur territoire d’implantation, poursuivent trois finalités de façon concomitante :  

 l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;  

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

 la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.  
 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à 
répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux dimensions individuelles, 
collectives et sociales de tout être humain. […] 

 

Les valeurs et principes de la République française s’appliquent tout naturellement aux structures de 
l’animation de la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est 
opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels, 
bénévoles, usagers et partenaires :  

 Le respect de la dignité humaine ;  

 La laïcité, la neutralité et la mixité ;  

 La solidarité ;  

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

 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute 
la population en veillant à la mixité sociale ; Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il 
offre un accueil, des activités et des services ; par là-même il est en capacité de déceler les besoins 
et les attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les 
générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux. 

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers 
et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des 
services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour 
répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives 
des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.  

 

En complément de ces missions générales, la circulaire de la CNAF assigne aux centres sociaux 5 
missions complémentaires : 

 

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

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

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

4. Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’action visant à développer la participation 
et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 

5. Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 
dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’interventions prioritaires ». 
 

Extrait de la charte nationale des centres sociaux : des valeurs fortes 

La charte de la fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de juin 2000 définit le centre 
social comme « un foyer d’initiatives, porté par des habitants associés, appuyés par des 
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour 
l’ensemble de la population d’un territoire ». 

 

L’action des centres sociaux et socioculturels prend appui sur des valeurs qui sont formalisées dans 
la charte fédérale des centres sociaux : 

 

 La dignité humaine : reconnaitre la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est 
l’attitude première des acteurs des centres sociaux. 

 La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-dire comme étant 
capables de vivre ensemble en société, est une conviction constante des centres sociaux. 

 La démocratie : opter pour la démocratie, pour les centres sociaux, c’est vouloir une société 
ouverte au débat et au partage du pouvoir.  
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I.d - Avis du GTD suite au GTL du 7 février 2018 

L’avis du groupe technique départemental (GTD) du 16 mai 2018 faisant suite au GTL (diagnostic et 

évaluation) du 7 février 2018 est une base de travail permettant d’enrichir le travail d’élaboration 

du projet social. Cependant, sa réception tardive ne nous a pas permis de nous en inspirer. Nous 

pouvons toutefois constater que les conclusions sont les mêmes que celles que nous avons 

identifiées. En cela, le présent projet social répond à ces enjeux.  

Présents :  

Institutionnels :   

 Ville : Simon BOUTET (coordinateur PEL La Rochelle), Nadège DESIR (adjointe au 

maire de La Rochelle déléguée aux centres sociaux), Marion PICHON (conseillère 

municipale de la culture), Chantal VETTER (adjointe au maire déléguée à l’éducation 

et à la jeunesse) 

 Fédération des centres sociaux : Gérard LEBRUN (délégué)  

 CAF 17 : Marie-Christine BABIN (responsable de territoire), Samantha HENIN 

(conseillère technique)  

 Éducation nationale : Vincent RULIÉ (principal du collège Fromentin)  
  

Centre social :  

 Membres du CA, bénévoles et usagers : Jacques SAUMONNEAU 

(administrateur – co-président), Lisa TEIXEIRA (administratrice), Renée ALLARD 

(administratrice), Annie BESSE (adhérente, dispositif PLIE),  Monique CHAILLET-

COUSSON (administratrice – trésorière adjointe), Audrey DEJTER (adhérente – 

utilisatrice halte-garderie : les petits princes), Thierry GUILLAUME (administrateur), 

Virginie JARDIN (administratrice), Marie-France LAUVERGNE (administratrice), 

Isabelle REGNIER (adhérente), Françoise VINCENT (administratrice – secrétaire adjointe)  

 Salariés : Rodolphe BRAUD (directeur), Pierre BRETHENOUX (référent familles et coordinateur 

vie locale), Lélia CONIO (animatrice enfance), Blandine DUREL (auxiliaire petite enfance – 

halte-garderie), Nathalie GROLLEAU (secrétaire), Lydia KUBLER (animatrice enfance), 

Christophe LANDRY  (conseiller en insertion  professionnelle), Anne MARCHADIER (directrice 

halte-garderie : les petits princes), Estelle PERRAUD (auxiliaire de puériculture halte-garderie : 

les petits princes), Nadège PETIT (directrice multiaccueil : Il était un petit navire), Stéphanie 

POINSTEAU (directrice ALSH Le Noîrot), Véronique THEVENET (responsable insertion loisirs et 

seniors), Hélène VALLÉE (comptable), James VERON (secrétaire)  

  

 Synthèse de l’évaluation et de la présentation  
1 - Contexte   

Né de la fusion entre le centre social de La Rochelle-Ville et du centre socio-culturel Le Noroit, 

le centre social Christiane Faure connaît sa première évaluation. L’opération de fusion a 

questionné la gouvernance associative avec une conjugaison des forces plus qu’une simple 

compilation. 2015 et 2016 sont marqués par la structuration de l’harmonie entre les deux 

anciens centres et la construction d’une nouvelle identité avec la volonté de renforcer les 

principes de l’éducation populaire. Lors du séminaire organisé au mois de juin 2017, un an après  
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l’inauguration le 21 mai 2016, se sont posé deux questions jugées 

fondamentales pour la construction du projet :   

 Qu’est-ce que « faire du Christiane Faure » ?   

 Qu’est-ce que l’éducation populaire ?   

   

2 – Démarche  

Le document présentant l’évaluation découle d’un travail collectif 

réunissant au total 100 participants, réalisé d’octobre 2017 à janvier 

2018. L’évaluation s’est faite autour d’un diagnostic partagé du 

territoire en recueillant les données quantitatives et qualitatives 

nécessaires à l’analyse des actions mises en place. La démarche associait les bénévoles, le 

conseil d’administration, les adhérents, les habitants et les salariés. La méthode participative a 

contribué à dresser un bilan commun du projet social 2015-2018 avec quatre éléments 

principaux de conclusion présentés dans le document :  

 La catégorie des seniors est sous représentée comparativement au territoire (15.40 % 

contre 39% des plus de 55 ans). 

 La catégorie des enfants et sur représentée comparativement au territoire (24.49% contre 

7 % des 0-11 ans).  

 Les services proposés par le centre social restent méconnus et/ou sont considérés encore 

pour un public particulier (en difficulté sociale).  

 Les écarts de revenus entre les adhérents et les habitants du territoire d’intervention sont 

significatifs (1760 € contre 2 262 €).   

Chaque année est organisée un séminaire réunissant administrateurs, bénévoles, adhérents et 

salariés pour mesurer l’impact de la fusion des anciens centres. Au regard des réponses aux 

questionnaires proposés sur ces temps, la fusion est très largement ressentie comme une 

amélioration de l’action avec des impacts considérés positifs sur la vie associative.   

Des comités d’adhérents permettent d’assurer le lien entre les secteurs avec une implication de 

chacun.   

3 - Évaluation   

Depuis 2015 est mis en place un agenda électronique pour améliorer le « faire ensemble » à 

travers notamment l’organisation des comités d’adhérents. Anne MARCHADIER témoigne pour 

le secteur petite enfance en expliquant que les réunions d’équipe sont plus nombreuses et 

élargies pour que chacun des salariés puissent y participer. Concernant les salariés, une 

vingtaine d’entre eux ont pu bénéficier d’une formation chaque année. Il y a une véritable 

volonté de maintenir les services, les actions, malgré la baisse des financements pour ne pas 

finir par proposer seulement les services « visibles » comme les accueils de loisirs ou les crèches.   

Dans la gestion au quotidien au niveau du secteur petite enfance et enfance, un logiciel unique 

a été mis en place pour faciliter les inscriptions et ainsi soulager les équipes d’une tâche 

administrative chronophage et basique.   
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Dans le cadre de l’insertion professionnelle, 120 personnes ont été accompagnées et une 

adhérente témoigne de l’apport important du centre social sur son quotidien. Les équipes sont 

disponibles et leur accompagnement permet de se reconstruire pour mieux envisager l’avenir 

professionnel et appréhender positivement l’insertion sociale. Le centre social, en ce sens, 

précise alors que la conservation du dispositif PLIE sera négociée avec le département car il est 

important de maintenir la qualité de l’accompagnement comme il est proposé aujourd’hui.   

Des partenariats se sont développés comme avec le collège Fromentin comme en témoigne son 

principal Monsieur Vincent RULIÉ. Le collège illustre parfaitement ce que 

pourrait être le « contre-exemple du déterminisme ». Il faut lutter contre le 

déterminisme social en proposant un accès à la culture et en assurant la mixité 

sociale au sein des structures pour favoriser les rencontres et rendre acteurs du 

vivre ensemble les jeunes collégiens et les jeunes en général. Le centre social travaille 

en partenariat en proposant des animations au foyer du collège où sont proposés des 

débats, du théâtre d’improvisation et un accompagnement pour la rédaction et la 

distribution du journal « Les Fromenteen’s ». Le collège s’inscrit dans les dispositifs 

comme « 9-13 ans être citoyen » et « devoirs faits » impulsés par l’éducation nationale. 

Le collège va s’inscrire dans une démarche de questionnement de la parentalité 

avec la question de l’implication des parents.   

Le centre social rebondit sur cette question de l’implication à travers les comités 

d’adhérents au   nombre de 2 pour le secteur petite enfance sur les 7 proposés en 

2017-2018. Ils regroupent des salariés et des adhérents sur la base du volontariat. 

Cela permet de mieux identifier le centre social pour les familles et de gagner en sens au niveau 

de la définition même d’une « association ». Une mère d’un enfant accueilli à la halte-garderie 

et adhérente de l’association témoigne de la possibilité d’être véritablement acteur du projet 

social et non dans la consommation de service. Le conseil d’administration invite les adhérents 

à s’impliquer et même de proposer leur candidature aux élections pour la nomination des 

administrateurs. Concernant la gouvernance associative, le CA est composé aujourd’hui de 19 

membres de divers horizons et se veut le plus ouvert possible. Le centre social aurait souhaité 

bénéficier d’un label « entreprise sociale et solidaire » mais il y a un ratio attendu au niveau des 

emplois précaires ce qui ne concerne pas la structure.   

Les équipes soulignent le caractère contraignant des calendriers imposés par les institutionnels 

avec notamment l’évaluation et l’écriture du projet qui mobilisent sur quasiment plus d’un an 

pour des agréments de 4 ans seulement. Il n’est pas possible de prendre suffisamment de recul 

sur les actions mises en place et leurs effets sur les territoires d’intervention. Budgétairement, 

le centre social déplore la baisse des produits (-23 000€ en 2015) alors que le coût de la vie 

augmente. Les équipes souhaitent maintenir les services jusqu’à maintenant proposés sans 

perte de qualité mais la situation n’est pas tenable à long terme. De plus, bien qu’il soit noté leur 

stabilité depuis 2 ans, le calendrier de versement des prestations de service peut engendrer des 

problèmes de trésorerie en début d’année. Le fonds de roulement de 3 mois est alors 

indispensable. La recherche de nouveaux financements (appel à projets ARS, FONJEP…) est 

nécessaire pour maintenir la qualité des actions mais ces subventions restent aléatoires et ne 

permettent pas de sécuriser la pérennité d’un projet.   
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Conclusions des partenaires  

 Mairie : Nadège DESIR souligne le caractère réfléchi et synthétique du document rédigé. Le 

bénévolat est à remercier pour leur implication et leur témoignage. Il y avait une certaine 

appréhension quant à la fusion, beaucoup débattue avec la nouvelle équipe municipale en 2014. 

Les trois sites ne sont pas un frein comme peuvent parfois en témoigner les usagers, ils sont à 

l’image au contraire du territoire. Il faut donner de l’importance au « hors les murs ». Concernant 

les emplois aidés, 150 000 € ont été approvisionnés et des rencontres seront proposées en début 

de mois de mars pour chacun des centres sociaux.   

Chantal VETTER indique la nécessité du « faire ensemble » pour redonner du sens aux actions 

avec chaque secteur impliqué dans le projet social. Les relations avec la municipalité étaient 

compliquées en 2014 avec une communication difficile mais il est à noter la grande évolution 

depuis 3 ans. Le choix du nom « Christiane Faure » met la « barre haute » tant l’histoire de cette 

figure féministe est significative dans l’histoire de l’éducation populaire. Il est noté l’importance 

d’être resté sur l’aspect humain du centre social et non les locaux malgré le projet de création 

de nouveaux locaux en cours. Un projet social doit se faire également hors les murs. Pour finir 

le renouvellement du PEL doit être l’occasion d’atteindre les objectifs à travers un « travailler 

ensemble ». Le lien intergénérationnel est un point à travailler pour le centre.  

Marion PICHON intervient au sujet de l’implication des adhérents qui a bien été illustrée par les 

différents témoignages lors de la présentation. En revanche le bilan ne laisse pas transparaître 

le lien avec la Culture, le témoignage du collège a apporté une certaine richesse sur les besoins 

de « cheminer ensemble » sur les questions du socio-culturel. La municipalité a une réelle 

volonté à ce niveau-là.  Christiane Faure est le centre social précurseur dans la démarche.   

 Fédération des centres sociaux : Gérard LEBRUN s’accorde avec les interventions de la 

municipalité à propos des droits culturels et le travail partenarial engagé par le centre social 

notamment avec le collège. De nombreuses instances existent comme par exemple le SDSF, 

mais il faut réussir à se réunir pour travailler réellement ensemble sur les problématiques.   

 CAF : Le centre social a réussi sa fusion en créant une identité prometteuse avec l’histoire de 

Christiane Faure. Il est primordial de poursuivre les démarches partenariales pour un travail 

mené ensemble sur le terrain. Donner de l’importance au public avant la considération des 

locaux qui les accueillent car c’est en dehors des murs que le travail d’un centre social doit se 

faire avant tout. Budgétairement le centre social présente une gestion maîtrisée malgré les 

baisses des produits et les problématiques des emplois aidés. Pour finir, le projet autour de 

l’accès aux droits culturels 2019-2022 sera suivie avec intérêt par la Caf bien que le champ ne 

soit pas véritablement de sa compétence.   
   

Préconisations CAF pour le renouvellement d’agrément « centre social » :  

 Le centre intégrera dans son projet social la mise en œuvre d’une démarche de 

facilitation administrative et numérique de l’accès aux droits des familles allocataires 

CAF ;  

 Un projet spécifique « animation collective famille » sera formalisé ;  

 Une présentation synthétique (4 pages) du nouveau projet sera produite pour faciliter 

sa communication.  
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I.e - Principaux enseignements suite à l’évaluation du 

projet social 2015-2018 et à l’actualisation du diagnostic 

partagé 

Le projet social 2019-2022 a été élaboré au regard et avec la connaissance des 

éléments ci-dessus (avis du GTD, textes de référence et règlementaires), 

grâce à l’implication et avec les apports de nombreux acteurs bénévoles et 

salariés et, enfin, en tenant compte de l’actualisation du diagnostic du 

territoire et de l’évaluation du projet social 2015-2018. 

La synthèse ci-dessous, permet d’extraire les éléments essentiels présentés 

lors du GTL du 7 février, faisant ainsi le lien avec le projet social proposé pour les 4 prochaines années 

du centre social et culturel, sur ce territoire. 

Principales caractéristiques du territoire :  

 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 : nous avons constaté un important écart entre les plus de 65 

ans et les 18-39 ans (revenus, logement, catégorie socioprofessionnelle, quartier d’habitation…). 

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

 Sur le territoire d’intervention, une très faible part d’allocataires CAF réside dans le « parc locatif 

public » comparativement au reste de la ville. 

 Le turn-over de la population rend complexes la rencontre, la 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 catégories socio-professionnelles retraités, 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 de La 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 CAF présents 

sur le territoire se trouvent en centre-ville et perçoivent essentiellement des aides pour leur 

logement. 

 Pour 1 habitant sur 5, les allocations versées par la CAF restent la seule source de revenus. 

 Le niveau de qualification de la population demeure élevé comparativement au reste de La 

Rochelle.  
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Principales caractéristiques des adhérents comparativement au territoire 

La catégorie des seniors 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 centre social et culturel Christiane Faure sont identifiés 

comme un frein pour l’accueil des publics seniors. 

- Une part importante de jeunes adhérents en raison des services petite enfance et enfance. 

 

La catégorie des enfants est sur-représentée comparativement au territoire 

En effet, la moyenne d’âge du territoire d’intervention du centre social et 

culturel est de 46 ans, tandis que la moyenne d’âge du centre social et culturel 

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 le 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 prioritaire d’intervention.  

 

Méconnaissance du centre social 

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

partie de la population s’imagine que le centre social et culturel Christiane Faure n’est 

accessible qu’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 des habitants 

du territoire d’intervention et celui des adhérents du centre social et 

culturel. 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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Les principaux enjeux identifiés 

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 répartis 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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I.f - Finalité du projet social 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aider les 

personnes en 

difficulté 
Pour 

accompagner 

dans la fonction 

parentale 

Pour 

accompagner, 

aider, orienter 

Lieu d'accueil 

et d'écoute 

Offrir des 

services 

Pour les 

modes de 

garde 

Avoir des 

conseils sur le 

bien-être 

Pour avoir des 

conseils 

éducatifs 

Pour 

accompagner 

dans la 

recherche 

d'emploi et / ou 

de formation 

Pour faciliter 

l'accès à 

l'information 

sur la santé 

Pour s'amuser 

Accompagner 

la transition 

numérique 

Pour 

permettre aux 

gens de se 

rencontrer 

Pour rompre 

l'isolement 

Faire du lien 

social 

Pour créer un 

lien intergéné-

rationnel 

Pour créer la 

convivialité 

Pour partager 

Pour avoir la 

parole 

Pour permettre 

aux gens de 

s'exprimer 

Renforcer les 

liens familiaux 

Pour se sentir 

utile 

Écoute 

Ouverture à 

l'autre 

Pour ne pas 

avoir de 

préjugés 

Pour favoriser 

la mixité 

Pour faire de 

la prévention 

Il faut tout un 

village pour 

éduquer un 

enfant 

Découvrir la 

richesse 

culturelle du 

territoire 

Pour répondre 

aux 

demandes, 

accompagner 

les projets des 

habitants 

Pour 

rencontrer, 

partager et 

transmettre 

S'ouvrir à la 

culture 

Pour l'accès à 

l'éducation 

populaire et à la 

culture 

Pour avoir la 

possibilité d'agir 

Pour créer et 

accompagner 

les initiatives À prolonger 

l'espérance de 

vie des retraités 

Pour favoriser 

l'épanouis-

sement 

personnel 

Pour susciter 

l'intérêt pour la 

vie associative 

Favoriser le faire 

ensemble et 

vivre ensemble 

Pour les valeurs 

de citoyenneté, 

de la solidarité 

et de la dignité 

Redonner la 

parole dans 

l'espace public 

(citoyenneté) 

Pour impulser 

une vie de 

quartier 

Pour rêver 

Pour vivre 

ensemble 

Il ne faut pas 

rêver sa vie, 

il faut vivre 

ses rêves 

Pour répondre 

aux besoins des 

adhérents 

 

L’ensemble des travaux et des éléments abordés ci-dessus ont été pris en compte lors de la première 

rencontre du 27 mars 2018 pour définir la situation future rêvée à l’aide du jeu des « pourquoi » et 

réaliser la synthèse (rédaction) de la situation future rêvée en réponse à la question de départ. Elle 

constitue la finalité de ce projet social 2019-2022 pour le centre social et culturel « Christiane Faure ». 

 

 

 
Présentation du résultat de la réflexion à l’aide du jeu des « pourquoi »* 

 

* Les réponses ont été classées du plus concret au moins concret : « des pieds sur terre à la tête dans les étoiles ». 
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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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II. Les activités et actions : supports et au service du projet 

social 

II.a - Préambule 

Le projet social 2015-2018 était présenté avec de nombreuses fiches actions. Au moment de la fusion 

des deux centres sociaux, c’est ainsi que les acteurs engagés souhaitaient présenter ce nouveau 

centre social. 

Pour le projet 2019-2022, le souhait et le besoin partagés par tous étaient très différents. Les fiches 

actions pouvant laisser penser que le projet de l’association consiste à mettre en œuvre des actions 

les unes après les autres ou les unes à côté des autres, le choix a été fait de présenter un projet avec 

des axes prioritaires transversaux. 

Ainsi, 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. 

Avant la présentation des 4 axes prioritaires transversaux, nous avons souhaité présenter toutes les 

actions, toutes les activités et tous les services portés par le centre social et culturel afin de : 

 Prendre l’engagement de poursuivre ces activités pendant les 4 années du projet social (dans 

la mesure des moyens et ressources nécessaires comme présenté dans la partie V). 

 Donner à voir l’étendue des activités, des services et leurs complémentarités. 

 Identifier en quoi et comment chaque action est un support à la mise en œuvre des axes 

transversaux. Le fait d’identifier précisément, dans le fonctionnement de chaque présentation, 

les liens avec le cœur de métier d’un centre social permet de ne pas considérer chacune d’elle 

comme une fin en soi mais comme étant bien au service du projet des 4 années. 

La partie qui suit a pour objectif d’identifier les principes d’action des activités / services / 

équipements et d’illustrer en quoi et comment leur réalisation est inscrite dans le cadre 

d’un centre social. Il ne s’agit donc pas de faire un inventaire de ces activités mais 

d’identifier les particularités de leur réalisation dans cette association. Pour cette raison, 

les partenariats et dispositifs en lien avec ces activités ne sont pas énumérés. Cela 

ne fait, en rien, oublier que ces actions s’inscrivent dans de nombreux partenariats 

(ville, CAF, département, CCAS, CDA…) et qu’elles sont possibles dans le cadre de 

conventions et dispositifs (DAC, PLIE, AREDE, agrément LAEP, arrêtés PMI, agréments 

DDCS, PEL, PEDT…). 

Le centre social et culturel ne fait pas et ne pourrait pas faire seul. Ses actions 

s’inscrivent dans le cadre de politiques publiques locales et nationales. Sans elles, le 

centre social et culturel ne pourrait pas faire et sans le centre social et culturel, les 

politiques publiques seraient moins mises en œuvre. 
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II.b - Activités, actions et équipements  

Une halte-garderie : « Les petits princes » au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 20 places pour les enfants de 3 mois à 4 ans (4/6 ans temps hors scolaire).  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (hors lundi matin). 
 

Composée d’une équipe de professionnelles (une directrice éducatrice de jeunes enfants, une éducatrice de 

jeunes enfants, 2 auxiliaires de puériculture, 3 auxiliaires petite enfance et un personnel entretien). 
 

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’implication des parents (permanences, café de la halte, implication dans les temps forts). 

Par la mise en place d’un comité d’adhérents donnant la parole aux adhérents, leur permettant, 

de proposer des idées et actions, de comprendre le fonctionnement, de mieux connaitre la vie 

associative, de s’y impliquer, d’agir et de développer une cohérence éducative. 

En encourageant parents et enfants à s’exprimer, œuvrer et s’engager au travers d’activités ou 

projets transversaux du centre social et culturel. 

En organisant des temps forts ouverts aux adhérents du centre social et culturel (tricot urbain, 

graff végétal, la fête de la musique…). 

En participant à des actions transversales (avec l’équipe de la table d’hôtes, l’équipe des lutins 

de l’ALSH et l’équipe du multiaccueil…). 
 

 

Un multiaccueil : « Il était un petit navire » au 87 av. des Cordeliers 
 

D’une capacité de 25 places pour les enfants de 2 mois et demi à la scolarisation. 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 
 

Composé d’une équipe de professionnelles (une directrice infirmière puéricultrice, 2 éducatrices de jeunes 

enfants, 3 auxiliaires de puériculture, 4 auxiliaires petite enfance, une cuisinière et un personnel entretien). 
 

 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 : 

À travers l’implication des parents (café des familles, zone de gratuité, 

interventions ponctuelles, construction de projets, implication lors de temps forts). 

Par la mise en place d’un comité d’adhérents donnant la parole aux adhérents, 

leur permettant de proposer des idées et actions, de comprendre le 

fonctionnement, de mieux connaitre la vie associative, de s’y impliquer, d’agir et 

de développer une cohérence éducative. 

   En organisant des actions transversales (passerelles avec l’ALSH, ateliers 

culinaires, la fête de la musique, actions avec le secteur jeunes…).  

      Par l’organisation de permanences et présences des parents lors de temps 

d’accueil (accompagnement à la fonction parentale, cohérence éducative).
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Un centre de loisirs : « Le Noroît » au 37 rue Léonce Mailho 
 

D’une capacité de 72 places pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 19h. 
 

Composé d’une équipe de professionnels (une directrice, 6 animateurs enfance et un personnel d’entretien). 
 

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’intérêt porté par l’équipe d’animation sur la coéducation des enfants et le développement du lien 

avec les familles. 

Par la mise en place de nombreux temps forts tels que des expositions, des dégustations culinaires 

réalisées par les enfants, des spectacles, des temps de jeux parents/enfants… 

Par la création d’un comité d’adhérents qui donne aux familles le pouvoir d’agir, d’être force de 

proposition en participant à la vie de l’activité : présentation ludique de l’été par l’équipe d’animation 

auprès des adhérents, refonte du règlement intérieur, fête de fin d’année au centre de loisirs.  

Par la mise en place d’actions transversales entre les secteurs : passerelle halte-garderie et 

multiaccueil avec l’ALSH pour familiariser les enfants avec le centre de loisirs. 

Par des actions ponctuelles développées tout au long de l’année sur le territoire avec différents 

partenaires comme la ville de La Rochelle (parcours culturels) ou avec les centres sociaux de 

l’agglomération (collectif des centres de loisirs, fête de la paix, la course de caisses à savon...). 

 

Des séjours au centre de loisirs : « Le Noroît » 
 

D’une capacité de 64 places pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Chaque été, un séjour de 2 nuits (enfants de 3 à 6 ans) et un séjour de 4 nuits (enfants de 6 à 11 ans). 
 

Composés d’une équipe de professionnels (une directrice, 6 animateurs « permanents » et 8 animateurs 

saisonniers BAFA et stage pratique). 
 

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 : 

À travers l’écoute des besoins des familles et leur participation dans l’organisation des séjours. 

Par la participation des enfants lors des séjours permettant de vivre une expérience collective, de 

transmettre des valeurs (solidarité, respect, vivre-ensemble) au sein de groupe riches de mixité sociale. 

 

Un accueil périscolaire « Massiou » 
 

D’une capacité de 96 places pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h45, le matin et de 16h30 à 19h le soir.  
 

Composé d’une équipe de professionnels (2 directrices et 6 animateurs enfance). 
 

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 : 

À travers l’écoute des besoins des familles : réflexion avec les adhérents sur la qualité des goûters…  

Par la création d’un comité d’adhérents permettant aux familles d’être force de propositions, de 

répondre au mieux aux besoins et attentes et de mettre en évidence la capacité de chacun à agir. 

Par l’organisation d’actions avec les partenaires sur le territoire : mise en place d’une fête de fin 

d’année avec l’association des parents d’élèves de l’école Massiou, d’une chorale pour la fête de fin 

d’année avec l’association des parents d’élèves les p’tits Massiou. 
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Un espace jeunes au 42 rue des Fonderies  
D’une capacité de 24 places pour les adolescents de 12 à 17 ans pendant les vacances scolaires. 

Composé d’une équipe de professionnels (un animateur jeunesse et un animateur apprenti). 
 

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’organisation des actions transversales (tables d’hôtes, partenariat avec le FAR, le stade 

rochelais, les p’tits débrouillards et les autres structures jeunesses du territoire). 

Par l’accompagnement des jeunes dans la mise en place des activités et projets qu’ils souhaitent vivre 

pendant leurs vacances (développement de l’autonomie, du faire-ensemble, de la participation…). 

Par la mise en place d’actions de solidarité, favorisant la citoyenneté et permettant à chaque jeune 

d’être écouté, de trouver sa place, de s’impliquer, d’être acteur et de développer sa capacité à agir. 
  

Un séjour jeunes estival  
D’une capacité de 24 places pour les adolescents de 12 à 17 ans pendant les vacances (7 jours). 

Composé d’une équipe de professionnels (trois animateurs diplômés). 
 

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’accompagnement des jeunes à organiser leur séjour : réalisation des règles de vie, présentation 

du séjour à leurs familles, choix du lieu et des activités (construction collective d’un projet). 

 

Un foyer socioéducatif au collège Fromentin 
D’une capacité de 40 places pour les collégiens de 11 à 15 ans. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi (12h à 

13h30). 

Composé d’une équipe de professionnels (un animateur jeunesse et un animateur apprenti). 
 

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’organisation d’actions en lien avec le territoire, la citoyenneté et la prévention (les Fromen’teens 

avec le journal Tours de parole, les actions de prévention comme la participation à Festiprev’, 

échanges et débats autour des thèmes du harcèlement et des inégalités hommes/femmes…). 

Par la présence d’un professionnel au sein du collège permettant aux jeunes de se retrouver, de se 

respecter, de s’exprimer et d’être accompagnés dans leurs projets. 

 

GAPIJ : Groupe d’accompagnement des projets et initiatives jeunesse 
D’une capacité de 12 places pour les adolescents de 12 à 17 ans : le mercredi après-midi. 

Animé par un animateur jeunesse. 

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 création de ce groupe de projets et d’initiatives ouvert à tous les jeunes leur permettant d’être 

accompagnés dans tous leurs projets (collecte pour les restos du cœur avec remise officielle en 

présence de la présidente départementale des restos du cœur, réalisation d’un court-métrage et la 

participation au festival écran vert). 

. 
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Prévention jeunesse 

 

« 13-18 : questions de justice » au collège Fromentin  
 

D’une capacité de 32 places pour les adolescents en 4e de 13 à 14 ans. 
 

Coordonné et animé par un animateur jeunesse. 
 

 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’information des jeunes en termes de droits et de devoirs (responsabilité civile et pénale) leur 

permettant de développer leur citoyenneté à travers des actions d’information et de prévention. 

Par un partenariat avec le collège Fromentin au service de nos actions éducatives et nos 

complémentarités favorisant une action globale et cohérente sur le territoire. 

 
Label « promeneur du net »  

Pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans. Par semaine : 3h de présence éducative sur le net. 
 

Coordonné et animé par un animateur jeunesse. 
 

 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 le contact avec un plus grand nombre de jeunes, y compris des jeunes pouvant être isolés, 

favorisant ainsi la mixité sociale et l’action en direction de tous. 

En permettant à tous les jeunes d’être écoutés, d’être acteurs, de développer du lien social et de 

bénéficier d’actions de solidarité et d’entraide. 

Présence de l’animation dans la rue numérique avec repérage, dialogue et orientation. 

 
Festiprev’ 

Pour les adolescents de 13 à 14 ans. 

En période scolaire : 2h par semaine le jeudi de 15h30 à 17h30. 
 

Coordonné et animé par un animateur jeunesse. 
 

 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 mise en valeur de la parole et des réalisations des jeunes, accompagnés dans la réalisation de 

courts-métrages (le vivre-ensemble, débats entre les jeunes, les familles et les éducateurs.) 

Par des temps forts permettant aux jeunes de s’exprimer, de faire ensemble (entraide et solidarité), 

d’être acteurs (citoyenneté) et d’agir. 
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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’organsiation 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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Un journal de quartier : « Tours de parole » au 41 rue Thiers 
 

Distribution à 9000 exemplaires chaque trimestre. Groupe de rédaction le lundi de 15h30 à 17h30. 
 

Composé d’un référent « famille, vie locale » et d’une équipe de 25 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 l’implication de 25 bénévoles dans la vie de leur quartier développant le lien social, permettant 

la rencontre, l’échange, la citoyenneté et la liberté d’expression. 

Par la création d’un journal diffusé sur tout le territoire, support à la rencontre, à la mise en valeur 

de talents, de lieux et d’initiatives sur le territoire. 

Par les liens intergénérationnels, la participation, la solidarité, l’entraide, l’écoute et le faire-

ensemble rendus possibles par la création collective de ce journal de quartier. 

 

Une table d’hôtes et atelier astuces et recettes au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 32 places (table d’hôtes). Ouvert à tous. 

Environ 2 mardis par mois et certains vendredis de 10h à 12h (pour l’atelier astuce et recette). 
 

Composés d’une professionnelle (une animatrice insertion sociale) et d’une équipe 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 : 

Par l’implication de bénévoles dans le choix des menus au cours des réunions de préparation et 

d’élaboration des repas (menus et décoration). 

Par la mise en place d’actions transversales avec différents secteurs du centre social et culturel (halte-

garderie avec la réalisation de mignardises avec les enfants, menus concoctés avec les adolescents du 

secteur jeunesse…). 

Par la mixité sociale des bénévoles et des hôtes, par les rencontres rendues possibles à travers ces 

repas partagés et les liens sociaux et intergénérationnels. 

 
Un projet santé 

 

Pour tout le monde, tout au long de l’année. 
 

Coordonné et animé par une professionnelle (une référente santé). 
 

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 permettant à chacun d’être acteur de sa santé, de participer à des actions de prévention ou de 

bilan sur sa santé. 

À travers la mise en place de nombreux partenariats sur le territoire (CCAS, mutualité Française, 

associations spécialisées) permettant d’offrir une action globale et bienveillante aux participants.  

Par la mise en place d’actions de prévention avec des thématiques proposées par différents secteurs 

du centre social et culturel (participation de tous, liens transversaux). 
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Une démarche d’accompagnement concerté 
 

Convention de 60 à 70 personnes.  

Pour les personnes qui souhaitent rompre leur isolement, participer à des échanges, faire le point et agir 

pour soi, avec et pour les autres. 

Un accompagnement individuel et collectif. 

Coordonnée et animée par la coordinatrice du secteur insertion sociale et activités de culture et loisirs. 
 

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 organisant des partenariats et des actions transversales avec 35 partenaires opérationnels tels que 

des ateliers coconstruits et /ou coanimés. 

En favorisant les collaborations internes au centre social et culturel avec les animateurs d’ateliers tels 

que : santé, p’tits déj de l’emploi, arts plastiques, expression théâtrale… mais aussi avec les équipes des 

secteurs : petite enfance, enfance, jeunesse (fête de la musique, de fin d’année, tricot urbain…). 

En permettant à chacun d’être acteur de son parcours en définissant des objectifs personnels. 

  

Un atelier expression théâtrale au 37 rue Léonce Mailho 
 

D’une capacité de 18 places. Le lundi de 14h à 15h45. 
 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice du secteur insertion loisirs, l’animatrice 

insertion sociale et une intervenante technique). Action en partenariat avec la maison de quartier de Port-

Neuf et le CCAS (centre communal d’action sociale). 
 

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 instaurant un climat de convivialité et de bienveillance permettant la solidarité et de l’entraide 

entre les participants. 

En offrant la possibilité au groupe, à son initiative, de faire une représentation en fin d’année valorisant 

les apprentissages, l’expérience collective et la confiance en soi. 

 

Un atelier piscine à la piscine municipale de La Rochelle 
 

D’une capacité de 12 places. Le lundi de 11h30 à 14h30. 

Composé d’une équipe de professionnels (coordinatrice « insertion sociale, loisirs et senior et un 

animateur). 
 

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 favorisant l’échange et la participation entre les participants (conseils entre eux, des petits groupes 

se forment dans l’eau en fonction des envies…). 

En organisant, au-delà de l’activité, des temps de rencontres, de convivialité et de vivre-ensemble 

(repas partagé, les participants apportent leur pique-nique et chaque semaine une personne apporte 

un gâteau fait maison à partager avec les autres). 
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Un atelier « mercredi c’est balade ! » au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 12 places. Le mercredi de 10h à 11h30. 
 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » 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 : 

En permettant aux participants de choisir l’itinéraire de la balade en fonction des propositions de 

chacun (aller voir une exposition au cloître des dames blanches, oser entrer dans les locaux de la 

médiathèque…). 

En permettant l’initiative (ce groupe est né à la demande de participants) et en favorisant la 

connaissance et l’implication sur le territoire. 

En permettant les rencontres intergénérationnelles, le vivre ensemble, la mixité sociale et la solidarité. 
 

Un atelier « ça se passe au jardin » au jardin rue Mailho 
 

D’une capacité de 12 places. Le mardi de 10h à 12h. 
 

Animé par la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors ». 
 

 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 permettant aux participants de se retrouver, échanger dans un local qui leur est réservé. 

En facilitant les échanges entre participants (écoute de chacun, considération, respect, solidarité) pour 

faire le choix de ce que chacun souhaite semer, planter en faisant les choses à leur rythme. 

En favorisant la transversalité et les échanges avec les différents secteurs du centre social et culturel 

(petite enfance, enfance, barbecue organisé avec les participants des activités table d’hôtes, santé, 

piscine...). 

En permettant aux personnes accompagnées de participer activement aux temps forts transversaux. 

 

Un atelier arts plastiques au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 12 places. Le mercredi de 14h à 16h. 
 

Animé par la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors ». 

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 développant la capacité de chacun à s’exprimer à travers un support (arts plastiques) favorisant la 

rencontre, l’intérêt porté aux autres, le vivre ensemble et l’entraide (trucs et astuces). 

En permettant les rencontres intergénérationnelles, le vivre ensemble, la mixité sociale et la solidarité. 
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Un atelier peinture et dessin au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 15 places. Pour les adultes. 

Le mardi de 14h30 à 16h30. 
 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et une 

intervenante). 

 

Un atelier couture au 41 Thiers 
 

D’une capacité de 15 places. Pour les adultes. 

Le vendredi de 14h à 17h30. 
 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et une 

intervenante). 

 

Un atelier émaux au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 8 places. Pour les adultes. 

Le mardi de 14h à 18h. 

Composé d’une équipe (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et une intervenante 

bénévole). 

 

Un atelier gymnastique féminine au dojo Bonpland 
 

D’une capacité de 45 places. Pour les adultes. 

Le mardi et jeudi de 9h30 à 10h30. 

Composé d’une équipe (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et une intervenante 

bénévole). 

 

Un atelier sophrologie au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 24 places (2 groupes de 12). Pour les adultes.  

Le lundi de 16h15 à 18h et de 18h15 à 20h. 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et un 

intervenant). 
 

Un atelier yoga au dojo Bonpland et 37 rue Léonce Mailho 
 

D’une capacité de 86 places (3 groupes de 20 et 1 groupe de 26 places). Pour les adultes. 

Le lundi de 10h à 11h et de 18h30 à 19h30, le mardi de 18h30 à 19h30, et le vendredi 

de 9h30 à 10h30. 

 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et 

seniors » et une intervenante). 
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Un atelier anglais au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 42 places (3 groupes). Pour les adultes. 

Le lundi de 19h à 20h30 (intermédiaire), le jeudi de 14h à 15h30 (débutant) et de 16h à 17h30 (avancés). 

Composé d’une équipe de professionnelles (une coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et une 

intervenante). 
 

Un atelier conversation anglaise au 37 rue Léonce Mailho 
 

D’une capacité de 12 places. Pour les adultes. 

Le vendredi de 14h à 15h30. 

Coordonné par la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et animé par une bénévole. 
 

Un atelier mémoire supermagneto au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 15 places. Pour les adultes. 

Le vendredi de 14h30 à 16h. 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et une 

intervenante). 
 

Un atelier généalogie au 41 rue Thiers 
 

D’une capacité de 15 places. Pour les adultes. 

Le lundi de 14h à 16h. 

Composé d’une équipe de professionnelles (la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors » et une 

intervenante). 
 

 

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 : 

À travers la mise en place d’équipes mixtes (salariés et bénévoles) qui partagent des valeurs de 

solidarité avec des méthodes d’animation et d’enseignement en adéquation avec les valeurs de 

l’éducation populaire. 

Par la mise en œuvre des comités d’adhérents loisirs permettant aux adhérents de s’exprimer, de se 

rencontrer, de participer à la vie associative et d’être acteurs de leurs loisirs. 

Par l’organisation de temps ouverts aux adhérents pour comprendre l’association, y trouver leur 

place et leur permettre d’agir (réunion de rentrée pour présenter l’association à tous, présence des 

administrateurs dans chaque activité pour les inviter à l’assemblée générale). 

Les activités gymnastique féminine, atelier mémoire, généalogie, conversation anglaise et émaux 

sont animées par des bénévoles qui s’impliquent dans la vie associative en partageant leurs 

expériences et leurs savoir-faire.  

En permettant de beaux parcours et une reconnaissance des capacités et qualités relationnelles mais 

aussi de valeurs partagées : activité anglais animée par une salariée étant ancienne bénévole. 

Par l’implication de l’animateur sophrologie dans la vie associative du centre. Il participe et coanime 

des temps forts tels que les séminaires, les réunions de préparation du projet social… 

À travers la présence et l’implication des bénévoles et adhérents dans des temps transversaux de 

convivialité (fête de la musique, fête de fin d’année…) et les temps forts annuels de l’association 

(assemblée générale, séminaire, réunions de l’élaboration du projet social). 

En permettant des échanges entre activités (des participantes du yoga vont à la piscine, des 

participants à l’atelier peinture vont manger à la table d’hôtes, des participantes de la couture se sont 

impliquées dans la fête de fin d’année). 
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Un accompagnement spécifique à la recherche d’emploi au 41 rue 

Thiers 
 

Convention pour 48 personnes. 

Pour les personnes en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois, orientées par Pôle Emploi. 

Un accompagnement individualisé et collectif à la recherche d’emploi avec des entretiens individuels  

Un atelier permanent de recherche d’emploi le mardi de 14h à 16h. 

Des ateliers mutualisés (image de soi, informatique, rencontres employeurs…) et des actions de 

prospection ciblées. 

Animé par un conseiller en insertion socioprofessionnelle. 
 

Un accompagnement socioprofessionnel au 41 rue Thiers 
 

Convention pour 56 personnes. 

Pour les personnes en recherche d’emploi, allocataires RSA orientées par le département. 

Accompagnement individualisé à la recherche d’emploi et/ou à l’aide à la définition d’un projet. 

Entretiens individuels 2 à 3 fois/mois et un atelier permanent de recherche d’emploi : mardi de 14h à 16h 

Animé par un conseiller en insertion socioprofessionnelle. 
 

Les p’tits déj de l’emploi au 41 rue Thiers 
 

Une capacité d’accueil maximum de 15 personnes (contraintes de la salle). 

Un accueil libre, convivial autour d’un café. 

Un affichage actualisé des offres d’emploi locales avec un libre accès à internet, téléphone et 

documentation. 

Appuis techniques à la réalisation de CV, rédaction de lettres de motivation, réponse aux offres. 

Conseil sur l’accès à la formation et information sur le marché de l’emploi local. 

Pour toutes personnes en recherche d’emploi ou salariés, sans engagement. 

Le lundi et jeudi de 9h à 10h30. 

Animé par un conseiller en insertion socioprofessionnelle. 

 

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 : 

À travers l’implication des personnes accompagnées invitées à participer aux temps forts de 

l’association (fête de Noël, AG…) ainsi qu’à des activités ponctuelles comme les tables d’hôtes. 

En permettant à des personnes accompagnées de témoigner lors d’instances comme le GTL. 

A travers les partenariats permettant des complémentarités (orientation vers les permanences des 

partenaires) ou d’autres secteurs de l’association (halte-garderie pour permettre aux parents 

accompagnés d’effectuer leurs démarches de recherche d’emploi en accueillant leurs enfants ou en 

permettant aux personnes accompagnées de partir en vacances dans le cadre des « séjours familles », 

ou de s’évader une journée à l’occasion de sorties). 

En organisant des partenariats avec le PLIE et la CDA de La Rochelle, pôle emploi, la région, les centres 

sociaux, les assistantes sociales de la délégation territoriale, le CCAS, SIAO, CHRS ; le SPIP… 

En favorisant, à travers l’accueil du centre social et culturel, la participation à des activités ou actions 

pour favoriser les rencontres, le lien social, la mixité, le faire-ensemble… c’est l’occasion de rompre 

avec l’isolement qu’entraîne souvent l’absence d’emploi.  
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Des animations personnes âgées : rue Thiers et rue Mailho 

Visites à domicile 

Lecture à voix haute (Marque-pages) 
 

Coordonné et animé par la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors ».  
 

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 permettant à des personnes âgées isolées de rompre leur isolement et de bénéficier de visites à 

domicile favorisant le lien social, l’entraide et la solidarité. 

À travers l’implication de bénévoles (visites à domicile et lecture à voix haute) développant la 

participation de chacun à la vie sociale locale. 

En proposant une action en direction des personnes âgées favorisant la confiance en soi, les 

rencontres et offrant à chacun le pouvoir d’agir pour une société plus solidaire. 

À travers des animations mensuelles construites par des bénévoles et personnes âgées. 

En développant les actions transversales avec les autres secteurs du centre social et culturel 

(séminaire, fête de fin d’année, fête de la musique). 

En permettant l’accès au plus grand nombre à travers l’engagement de quelques bénévoles pour 

transporter des personnes âgées jusqu’aux animations de la rue Thiers (mobilité). 

En permettant aux bénévoles des marque-pages de proposer des lectures théâtralisées à des enfants 

du centre de loisirs. 
 

 

Un atelier mémoire « muscler sa mémoire »  
D’une capacité de 10 places. Le jeudi de 9h30 à 11h. 
 

Composé d’une équipe (Coordonné et animé par la coordinatrice « insertion sociale, loisirs et seniors »et 

une intervenante bénévole). 
 

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 permettant à chacun de retrouver confiance, de s’entraider et de se respecter. 

En organisant un atelier issu de la demande des adhérents et valorisant une bénévole prenant en 

charge l’animation de cet atelier. 
 

 

Un club de la bienvenue au 37 rue Léonce Mailho 
 

D’une capacité de 15 places. Pour les seniors. 

Le vendredi de 14h à 17h. 

Coordonné par le référent de la vie locale. 
 

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 : 

À travers l’implication de bénévoles organisant pour eux-mêmes, des temps de rencontres, de 

convivialité, et d’échanges (capacité de chacun à agir, à faire ensemble et à s’organiser). 

En soutenant les initiatives, les liens intergénérationnels et le vivre-ensemble sur le territoire. 
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III. Les axes prioritaires transversaux 2019-2022 

III.a - Méthode d’élaboration des axes prioritaires 

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 

 

Le jeu des « pourquoi » a permis à chacun d’exprimer les raisons d’être de ce centre social et culturel 

et la situation idéale rêvée. 

Ces propositions ont alors été rassemblées par familles permettant d’aboutir à 9 grands axes 

prioritaires pour atteindre la situation idéale rêvée, qui sont les suivants : 

1. La citoyenneté 

2. Familles et parentalité 

3. Faire de l’éducation populaire 

4. Animer le territoire 

5. Ressources 

6. Le développement durable 

7. Faire société 

8. Droits / liberté culturelle 

9. Aller vers… 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 25 avril 2018, les 

administrateurs ont débattu, échangé, considéré chaque idée et pesé chaque 

mot pour définir les 4 axes prioritaires suivants pour le projet social 2019-

2022 : 

 Animer le territoire 

 Familles et parentalité 

 Éducation populaire et citoyenneté 

 Ressources 
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III.b - Présentation des axes prioritaires 

Les 4 axes prioritaires transversaux retenus ont alors fait l’objet d’échanges pour débuter le travail 

avec une vision partagée de chaque axe, une vision enrichie du regard des autres. 

En grand groupe, chacun a pu s’exprimer pour mettre des mots sur chaque axe prioritaire : comment 

chacun considérait chaque axe, ce que cela inspirait, à quelles notions chaque axe le renvoyait. 

Les mots-clés étant identifiés pour chaque axe, une synthèse a été réalisée en petits groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés 
 Actions hors les murs / dans les murs 

 Toutes les manifestations 

 Aller vers 

 Partenaires 

 Faire participer 

 Lien social - proximité 

 Pouvoir d'agir 

 Donner vie aux souhaits des habitants 

 Faire société 

 Liens entre les associations 

 Animations 

 Visibilité / Reconnaissance 

Définition 
 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 

Mots clés 
 Réponses aux besoins des familles 

 Accompagnement à la fonction 

parentale 

 Lien entre les familles 

 Aller vers les familles 

 Familles, au pluriel / La famille sous 

toute ses formes 

 Intergénérationnalité / Grands-parents 

 

Définition 
 Implication des familles 

 Action globale et transversale en direction des 

familles : reconnaissance et enrichissement 

des différences 

 

Familles et parentalité 
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Mots clés 
 Consomm'acteur 

 Moyens d'expression 

 Droits et devoirs 

 Place dans la cité et la société 

 Favoriser l'esprit critique 

 Démocratie participative 

 Émancipation 

 Accès aux droits 

 Culture 

 Fracture numérique 

 Vivre-ensemble, faire société 

Définition 
 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 et éducation populaire 

 

Mots clés 
 Ressources humaines 

 Ressources financières 

 Ressources matérielles 

 Partenaires 

 Compétences 

 

Définition 
 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 

 

Les ressources 
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Pour réfléchir à ces axes, chacun a pu lire, rechercher, échanger, s’enrichir. C’est à travers ces 

recherches que nous avons découvert un texte illustrant parfaitement notre axe « éducation populaire 

et citoyenneté ».  

Nous faisons nôtre cette déclaration rédigée et présentée à l’ensemble des participants faisant suite à 

l’événement « l’éducation populaire : pour une démocratie solidaire et harmonieuse » qui 

s’est déroulé à Saint André, à la Réunion les 5 et 6 octobre 2012. 

 

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 valeurs 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’éducation 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. 
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S'impliquer dans des 

évènements existants 

pour développer 

notre visibilité 

 

 Accompagner des 

initiatives d’habitants 
 

Structurer une équipe 

d'accompagnement de 

projets transversaux et 

partenariaux 

 Identifier les 

partenaires du territoire 

Exporter l'accueil sur divers 

lieux de la ville (vide-

greniers, évènements, 

accompagner tours de 

parole) avec un discours 

clair 

 Organiser une action avec 

les clubs sportifs du 

territoire et participer à la 

sarabande (bénévoles, 

salariés) 

 

 

Participer et monter un 

groupe parents / enfants / 

professionnels à la fête de 

la musique de La Rochelle 

(hors les murs) 

 S'impliquer sur des 

évènements locaux comme 

la fête des voisins 

Se joindre à des animations 

existantes (à repérer) et 

tenir un stand sur des 

évènements 

 Monter des animations 

dans la rue, ou en pied 

d'immeuble 

 Organiser des projets avec 

les acteurs locaux (comité 

de quartier) 

 Représenter et présenter le 

centre social et culturel lors 

de la journée d'accueil des 

nouveaux Rochelais 

 

Structurer, développer une 

équipe (bénévoles et 

salariés) 

d’accompagnement 

d’initiatives d’habitants 

 Créer l’outil de 

recensement des besoins 

et souhaits des adhérents 

et habitants 

Utiliser et faire connaitre le 

CEP (comité d’étude des 

projets) pour accompagner 

les initiatives 

Impulser, animer et 

développer des actions 

transversales et 

partenariales tout au long 

de l'année (rencontres 

régulières) et par des 

actions ponctuelles 

fédératrices (temps forts) 

dans les domaines : 

jeunesse, insertion sociale, 

insertion professionnelle, 

vie locale, familles, santé 

 Continuer à organiser les 

actions existantes : (Tables 

d'hôtes, journal de quartier 

"Tours de Parole", Club de 

la bienvenue, Agir pour sa 

santé…) 

 

Référencer et 

cartographier les 

partenaires sur le territoire 

dans tous les secteurs 

 Développer l'accueil de 

permanences des 

partenaires 

Créer un chantier 

d'animation du territoire 

pour créer un évènement 

festif 

 Participer à la semaine de 

la petite enfance 

(conférence, spectacle…) 

avec le LAEP, le 

multiaccueil, la halte-

garderie ainsi que d'autres 

structures petite enfance 

de la ville 

 Organiser des actions 

thématiques sur le 

territoire 

Développer l'accueil de 

conférences par les acteurs 

du territoire (mise à 

disposition d'espaces) 

 

Développer les partenariats 

et labels (ERO / PDN…) 

 

Organiser des rencontres à 

thèmes avec les personnes 

de la résidence voisine 

(multiaccueil, avenue des 

Cordeliers) 

 

Organiser des rencontres 

(jeux) enfants / seniors en 

maison de retraite 

Développer la visibilité et la 

légitimité du centre social 

et culturel auprès des 

publics seniors (lieu 

ressource, 

accompagnement de 

projets…) 

 Organiser des actions, 

activités et animations en 

réponse aux besoins et 

attentes des seniors (lutter 

contre l'isolement, 

autonomie, lien social) 

 

S'impliquer dans les actions 

EEDD (éducation à 

l'environnement et au 

développement durable), 

volet santé 

 Identifier les évènements 

dédiés à la santé pour s’y 

joindre et s’y impliquer 

Agir pour le 0 déchet 

 Installer un composteur et 

développer le recyclage 

des déchets sur les 3 sites 

 Organiser / Créer des 

permanences au centre 

social et culturel de 

partenaires en lien avec la 

santé 

 Organiser des actions 

seniors en lien avec la 

santé et la prévention des 

risques démarchage à 

domicile, nutrition, 

entretien corporel, 

mémoire… 

 

Développer les 

partenariats du 

territoire 

 

 

Organiser des actions 

généralistes ou 

thématiques en 

partenariat 

 

 

Organiser des 

évènements sur la 

préservation santé et 

réduire la production de 

déchets 

 

 

Contribuer au 

bien-être des 

habitants 

 
Lutter contre l'isolement 

des seniors et favoriser 

des rencontres 

 

 

Animer le territoire 

Développer la 

capacité des 

habitants à être 

acteurs de la vie 

locale 
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Citoyenneté et 

éducation populaire 

Cultiver une 

société solidaire 

 

 Mener des actions 

de solidarité 
 

Mettre en œuvre 

des actions de 

développement 

durable 

 

Permettre l'accès 

aux droits 

(numériques, 

culturels, santé...) 

 
Favoriser et 

accompagner les 

initiatives 

 

 

Sensibiliser aux 

notions 

d'éducation 

populaire et de 

citoyenneté 

 Encourager chacun à 

être acteur 

 
Se doter d'outils pour 

expliquer et mettre en 

valeur l'association 

 

 
Organiser des 

évènements 

fédérateurs 

 

 

Favoriser le faire-

ensemble sur le 

territoire 

 

Favoriser 

l'émancipation 

 

Faire ensemble 

l'association 

 

Animer le vivre 

ensemble et les 

partenariats 

 

Participer à (ou 

créer) des 

challenges sportifs 

pour des œuvres 

caritatives 

 Continuer à 

organiser et à 

développer des 

actions de solidarité 

Développer les 

partenariats avec le 

Secours Populaire et 

les Restos du Cœur 

(collectes 

alimentaires / 

vêtements) 

de solidarité 

 

Organiser ou se 

joindre à des actions 

solidaires 

 Organiser ou 

participer à une 

bourse aux jouets 

 

Mettre en place un 

frigo solidaire 

Créer un composteur 

au jardin et 

sensibiliser les 

publics à l'utilisation 

 Organiser 2 tables 

d'hôtes dans l'année 

en allant 

directement chez les 

producteurs 

 

Développer l'accès 

aux droits 

numériques (ateliers 

/ p'tits déj / point 

numérique / 

promeneur du net) 

 Organiser un plan 

d'accompagnement 

des exclus du 

numérique 

 

Accompagner des 

habitants à mettre 

en place des temps 

forts dans les 

quartiers 

 Aiguiller les 

demandes de 

bénévolat, de 

participation, 

d'implication et en 

faire le suivi pour 

assurer des suites à 

donner 

 Accompagner des 

projets d'habitants 

Créer un véritable 

lieu d’accueil jeunes 

reconnu 

Organiser l'expo 13-

18 pour le conseil 

d'administration, les 

salariés et les 

familles 

 Mettre en place un 

programme de 

conférences en lien 

avec la citoyenneté 

et éducation 

populaire 

 Présenter Christiane 

Faure, la militante de 

l'éducation populaire 

Communiquer sur 

des figures célèbres 

de l'éducation 

populaire (via 

Facebook) ou mettre 

en lumière des 

acteurs locaux de 

l'éducation populaire 

(interview…) 

 Informer les 

adhérents sur 

Festiprev (partager 

des expériences, 

élargissement à 

l'échelle rochelaise) 

 

Présenter et expliquer 

chaque année à tous les 

adhérents le centre social 

et culturel : valeurs et 

fonctionnement 

 

 

Organiser des 

croisements / liens entre 

comités d'adhérents 

 

 

Inviter des adhérents à 

venir voir comment se 

passe un comité 

d'adhérent, un CA 

Présenter chaque année le 

centre social et culturel 

(valeurs, fonctionnement) 

dans chaque comité 

d'adhérents 

 

Organiser autant de comités 

d'adhérents que nécessaire 

et que souhaités par les 

adhérents 

 

S'impliquer dans le 

fonctionnement de la 

fédération départementale 

 

Organiser des actions 

ludiques et autres pour 

inciter l'implication et 

l’accompagnement associatif 

 

Mettre en valeur les 

actions du centre social 

et culturel sur Facebook 

Présenter régulièrement 

l'association au sein des 

activités / équipements / 

services 

 Réaliser un schéma des 

instances associatives 

Sous-titrer les vidéos du 

CSCCF afin de les diffuser 

à l'accueil 

 Créer un jeu des droits et 

des devoirs d'une 

association, en 

particulier, chez 

Christiane Faure 

 Créer avec les enfants un 

jeu de société sur le 

centre social et culturel 

Christiane Faure 

 

Organiser des temps 

d'échanges de savoirs 

Organiser des animations 

pour mettre en valeur les 

différentes nationalités 

 Mobiliser les 

compétences des 

adhérents pour organiser 

un évènement (festif) 

 

Organiser des visites du 

territoire et participer à 

celles existantes 

 

Développer les actions et 

partenariats dans le 

cadre du "bien vieillir" 

(Monalisa…) 

 

S'impliquer dans le cadre 

de l'implantation de la 

résidence pour les 

personnes âgées (espace 

Mangin) pour créer des 

liens avec le multiaccueil 

 (Monalisa…) 

 

Organiser des visites de 

musées avec les 

médiateurs des musées 

 Participer à la dynamique 

territoriale festive, 

culturelle… 

 

Accompagner à 

l’utilisation des 

nouveaux outils 

(téléphone portable, 

ordinateur, tablette, 

internet, 

visioconférence, 

Whatsapps…) 

Continuer à 

organiser et porter 

les actions d’accueil 

social et personnel 

(DAC, PLIE, ASP…) 
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Accompagner 

des initiatives 

d'habitants 

 

 

Développer les 

évènements avec 

et pour les 

familles 

 

 
Développer 

l'accompagnement à 

la fonction parentale 

 

 
Accompagner le 

lien familial 

 

Créer des liens 

intergénérationnels 

 

Permettre aux 

familles d’être 

actrice de la vie 

locale 

 

Accompagner la 

fonction 

parentale et le 

lien familial 

 

Organiser des stages / 

semaines à thèmes en 

lien avec des 

initiations, 

découvertes 

artistiques, culturelles, 

nouvelles pratiques 

 

Soutenir et 

renforcer 

l'implication des 

familles 

 

 
Donner aux 

familles le 

pouvoir d'agir 

 

Mobiliser les 

familles et 

faciliter 

l'implication des 

jeunes 

 Impliquer les 

familles pour 

concevoir les 

questions du jeu 

de l'oie sur la 

bientraitance 

Impliquer les 

familles en 

valorisant leur 

métier ou leurs 

savoir-faire 

Organiser des 

séjours familles 

par les familles 

(fonction 

parentale, gestion 

d'un budget, 

montage d'un 

projet) pour 

développer 

l'autonomie 

 

Réinstaurer et 

repenser les 

permanences des 

parents en 

structure petite 

enfance (2 EAJE) 

Organiser la 

présence des 

animateurs au 

comité 

d'adhérents de 

L’ALSH Organiser des jeux 

grandeur nature 

avec et pour les 

familles (raid 

aventure des 

familles), créés 

par elles 

 

Créer des conseils 

d'administration 

juniors 

Animer des temps 

collectifs pour les 

préados et les 

adolescents 

 

Organiser et 

développer 

l'accueil des 

personnes vivant 

avec un handicap 

et à tous les âges 

(petite enfance, 

enfance, jeunesse, 

adultes seniors…) 

 

Élaborer un outil 

avec l'association 

"Parler Français" 

pour faciliter 

l'accès à toutes les 

familles (outils en 

5 langues) 

 

Proposer des 

passerelles entre les 

âges des publics de 

chez Christiane Faure 

 
Organiser une 

chorale 

intergénérationnelle 

(temps de chant 

partagé) 

 

Penser les tables 

d'hôtes pour les 

petits (quantités, 

menus) 

 Organiser des 

rencontres 

intergénérationnelles 

 

Créer un outil de 

recensement des 

besoins et souhaits 

des adhérents et 

habitants 

Structurer, développer 

une équipe (bénévoles 

et salariés) 

d'accompagnement 

de projets et 

initiatives d'habitants 

 
Utiliser et faire 

connaitre le CEP 

(comité d'étude des 

projets) pour 

accompagner les 

initiatives d'habitants 

 

Organiser des 

olympiades familiales 

Organiser un grand 

jeu de piste avec les 

familles au travers des 

différents sites 

 

Mettre à jour le jeu de 

l'oie (sur la 

bientraitance et 

l'accompagnement à la 

fonction parentale) 

pour les familles de 

l'ALSH 

 
Organiser un temps 

d'animation sur le jeu 

de l'oie 

Organiser des 

conférences / débats 

sur la fonction 

parentale 

 Organiser des séances 

de cinéma en plein air, 

suivies d'un 

échange/débat, en lien 

avec la fonction 

parentale 

 

Organiser des soirées 

jeux de société parents 

/ enfants 

Organiser des groupes 

comptines / berceuses 

pour les parents et leur 

bébé 

Organiser 2 séances 

"ciné croissant" pour 

les jeunes et leurs 

parents 

 

Définir le rôle 

et les missions 

du référent 

familles 

Schématiser le 

rôle du référent 

familles dans les 

différents 

secteurs sur le 

territoire 

 Structurer, 

développer, 

incarner la 

fonction de 

référent familles 

Devenir 

partenaire relais 

des acteurs en 

lien avec les 

familles, la 

politique familiale 

Structurer et 

animer le 

secteur familles 

 
Animer le 

secteur familles 

Continuer 

d'organiser le 

LAEP, les bébés 

nageurs, le CLAS, 

le café des 

familles dans les 

EAJE 

 Initier les familles 

à la danse et aux 

percussions 

africaines 

Proposer un 

atelier de détente 

pour les parents 

dans les horaires 

de la halte-

garderie 

 Organiser des 

sorties familles 

(culturelles, 

ludiques, etc.) 
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Les ressources 

Mobiliser les 

ressources du 

territoire au 

service du 

projet social 

 

 Impliquer les adhérents     

Se doter de 

ressources et 

moyens adaptés 

 Développer des partenariats 

culturels 
Se doter de locaux adaptés Se doter de moyens matériels 

adaptés 

Renforcer et pérenniser les 

ressources humaines 

Développer les ressources 

financières 

Repérer les compétences des 

adhérents 

Mobiliser les compétences des 

adhérents 

Organiser une rencontre conviviale 

pour expliquer le rôle 

d'administrateur 

 
Créer un mode d'emploi "projet" et le 

rendre accessible à tous 

Développer le partenariat avec le 

Carré Amelot, le CNAREP et les autres 

partenaires 

Organiser un réseau de mutualisation 

de moyens culturels 

Élaborer un projet culturel pour le 

centre social et culturel 

Développer l'accès aux personnes à 

mobilité réduite (accessibilité des 

locaux, sorties, séjours…) 

 

Inaugurer les nouveaux locaux 

Acheter et organiser les présentoirs à 

l'accueil 

Mutualiser les moyens matériels avec 

d'autres centres sociaux et culturels 

Renforcer l'équipe pilotage 

Tendre vers le 100% CDI 

Recenser le matériel existant pour 

créer un listing ressource 
Recruter en CDI 

Créer un 2ème poste d'animateur 

jeunesse 

Créer un poste de référent seniors / 

bien vieillir 

Continuer les réunions d'équipe du 

centre social et culturel 

Rechercher des financements 

Mutualiser les recherches de 

financement avec les partenaires 

Rechercher des économies 
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III.d - Démarche d’évaluation 

L’élaboration de ce projet social n’a pas laissé le temps de la définition des modalités de son 

évaluation. Cependant, même si les méthodes, échéances et outils ne sont pas clairement identifiés, 

la démarche d’évaluation a été abordée et c’est consciemment que ce travail a été reporté pour se 

faire « au fil de l’eau ». 

De nombreux temps annuels existent et sont installés depuis des années, le séminaire annuel de 

janvier par exemple. À cette occasion, notamment, un regard critique pourra être porté chaque 

année à compter de janvier 2019 pour définir les critères et indicateurs permettant de réaliser 

l’évaluation de ce projet social qui sera présentée lors d’un GTL début 2021. 

Nous savons cependant déjà que la démarche globale tenant compte des 5 entrées du référentiel 

EVA Cirese est expérimentée et pertinente. Nous l’avons utilisée pour la précédente évaluation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La précédente évaluation réalisée a démontré, sur la forme et sur le fond, la capacité des acteurs du 

centre social et culturel à porter une appréciation sur les actions menées : 

 Les « carnets de route », réalisés collectivement, ont donné à voir le volume et la diversité de 

l’activité. Ces carnets racontent l’histoire récente de l’association. 

 L’actualisation du diagnostic a donné l’occasion d’affiner notre connaissance du territoire. Les 

données quantitatives et qualitatives recueillies, étudiées et partagées avec des partenaires, 

ont permis de vérifier la cohérence des actions mises en œuvre avec les besoins des habitants. 

 L’auto-évaluation participative du projet a permis de porter un regard objectif et positif sur ce 

qui a été réalisé et sur les effets que cela a produits.  

C’est donc à partir de ces outils opérationnels que le centre social et culturel conduira l’évaluation 

du nouveau projet. La démarche sera permanente et participative. 

L’ensemble de cette méthode, en plus de correspondre aux attentes de la CAF, constituera un 

précieux outil de pilotage pour les administrateurs et les professionnels, en leur procurant des 

éléments nécessaires à l’adaptation des activités de l’association en cours de projet.  

Le projet du centre 

social 

1. Orientations stratégiques 

2. Objectifs opérationnels 

3. Modalités d’élaboration 

1 
La prise en compte du 

territoire 

1. Diagnostic territorial partagé 

2. Inscription dynamique dans 

le territoire 

3. Implantation territoriale 

2 

La gestion des 

ressources internes 
- Compétences 

- Modalités de participation 

- Moyens humains 

- Moyens logistiques 

- Méthodes de travail 

- Budget 

 

3 

5 

La mobilisation des 

ressources externes 
- Ressources du territoire 

- Partenariat institutionnel 

- Partenariat technique 

- Dispositifs locaux 

 

4 

La gestion des 

ressources internes 

+ 

L’impact social sur le 

territoire 
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IV. La gouvernance associative : support et au service du 

projet social 2019-2022 

IV.a - La gouvernance associative dans le cadre de l’éducation 

populaire 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 27 juin 2018, un temps conséquent a été consacré à 

la gouvernance associative du centre social et culturel. Il s’agissait d’échanger, de s’interroger, de 

prendre du recul et de partager des visions/des positionnements individuels et collectifs. 

Quelle vision chacun a de la gouvernance associative, en quoi elle s’inscrit dans le cadre de l’éducation 

populaire ? Ces échanges, riches et constructifs sont trop rares en raison de la lourde gestion de 

l’association au quotidien. Rarement les administrateurs échangent ensemble sur leur fonctionnement 

associatif, leur rôle de représentation des habitants et adhérents, leur positionnement politique sur le 

territoire en qualité de conseil d’administration porteur/défenseur d’un agrément « centre social », 

employeur, partenaire local et gestionnaire de nombreux services.  

Les thèmes de la soirée étaient :  

 Les instances associatives, le fonctionnement, les valeurs défendues 

 La gouvernance associative du centre social et culturel dans le cadre de l’éducation populaire 

 Le rôle politique du centre social et culturel et le portage par le conseil d’administration, 

représentant des adhérents et habitants 
 

Pour débattre et échanger, une question de départ a été partagée pour déterminer/ 

formuler la question pour laquelle nous étions réunis et nous prenions ce temps lors 

d’un conseil d’administration dans le cadre de l’élaboration du projet social 2019-2022. 

Après débats, la question définitive était :  

 

 
 

Quelques notes prises au cours des débats et échanges : 

La notion de gouvernance fait débat, elle fait référence : 

 Au pilotage de l’association. 

 A la façon dont est exercé le pouvoir. 

 C’est gouverner en déterminant avec quel gouvernail. 

 C’est le pouvoir partagé, caractéristique de l’éducation populaire. 

 Dans la gouvernance, il y a aussi le but, le sens donné. La gouvernance ne 

se résume pas au fait de gouverner et de piloter. 

 La gouvernance, c’est le cadre à partir duquel il y a une liberté d’expression 

possible. 

Pourquoi est-ce important pour nous de développer les conditions d’un portage qui permet à 

chacun de faire émerger sa capacité à exercer son pouvoir d’agir ? 
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Au cours de la soirée, d’autres échanges : 

 Le jugement est une violence pouvant entraîner des blessures. 

 La critique est nécessaire si elle est dépourvue de jugement. Elle est 

alors constructive et bienveillante. 

 Le consensus, c’est accepter un écart raisonnable en étant dans une 

construction collective : ni esquive, ni gommage des différences. 

 La gouvernance porte une grande responsabilité pour assurer la 

transmission de messages clairs et bien compris. 

 

Les administrateurs ont ensuite réfléchi aux caractéristiques souhaitées pour 

une gouvernance cohérente avec l’éducation populaire. 

Même si ce travail n’est pas totalement abouti, il représente un temps précieux d’échanges entre 

administrateurs. C’est un temps utile et riche pour se connaitre autrement, tant humainement que 

dans son rôle d’élu associatif.  

Cette production est réalisée pour élaborer le « dossier projet » et nécessite un travail plus affiné à 

l’avenir et tout au long du projet social 2019-2022. Ce travail pourrait comprendre :  

 Le jeu des « pourquoi » 

 Un relevé des aspects qui posent problème 

 Un inventaire précis des idées d’actions 

 Des objectifs précis et aboutis 
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Lors de cette rencontre, les administrateurs ont identifié quelques caractéristiques pour que la 

gouvernance soit en cohérence avec l’éducation populaire. Ces caractéristiques ont été rassemblées 

en 3 grandes « familles » :  

 

MIXITE ET PROXIMITE 
BIENVEILLANCE ET 

PARTICIPATION 
FAIRE ENSEMBLE ET AVEC 

CHACUN 

Avoir les pieds sur terre et la 
tête dans les étoiles 

Chaque voix compte : la parole 
de l’un vaut la parole de l’autre 

Développer un sentiment de 
sécurité pour l’ensemble des 
acteurs (direction, salariés, 

bénévoles) 

Mixité sociale essentielle et 
accueil inconditionnel 

Écoute et prise en compte des 
opinions de chacun 

Prendre le temps 
régulièrement d’avoir une 

vision partagée et évolutive 
de notre association et de nos 

objectifs 

Pluralité des secteurs 
représentés dans le conseil 

d’administration 

Laisser la parole circuler dans 
un esprit de concertation 

Partager davantage les 
responsabilités du bureau et 
favoriser les transmissions 

Lucidité sur nos compétences et 
nos complémentarités (pour 

éviter les mises en difficulté et 
pour que les petites pousses 

émergent) 

La possibilité pour chaque 
administrateur d’exprimer son 

opinion 

S’assurer que chaque 
décision soit en adéquation 

avec les valeurs de 
l’éducation populaire 

Rester connecté à la réalité du 
terrain 

Respect de chacun, écoute de 
l’autre indépendamment de ce 

que l’on attend de lui 

Cultiver l’humour, avoir 
l’esprit léger, créer une 
ambiance chaleureuse 

Être à l’écoute des salariés et 
adhérents 

Favoriser l’expression des 
adhérents, trouver de 

nouveaux outils de 
participation 

 

Possibilité pour chaque 
adhérent d’apporter sa 

contribution à la gouvernance 
de l’association 

Créer des forums d’expression 

 

Le conseil d’administration est 
une instance politique et pas 

une instance technique 

L’exigence mutuelle et le 
respect mutuel de notre 

engagement doivent nous 
animer 

 

Ne pas laisser les contraintes 
techniques matérielles, 

administratives entraver le 
pouvoir d’agir 

Anticiper le bénévolat et les 
besoins ou désirs de 

l’association par des appels 
répétés et festifs 
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À la suite de l’identification des caractéristiques d’une gouvernance en cohérence avec l’éducation 

populaire, les membres du conseil d’administration ont proposé des actions à mettre en œuvre au 

cours du projet social 2019-2022 : 

 

ACTIONS EN PARTENARIAT ET AVEC LES 
ADHÉRENTS 

ACTIONS INTERNES AU 
FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 

Maintenir et développer le partenariat avec 
d’autres associations ou missions d’intérêt 
général, éducatives pour un pouvoir d’agir 

augmenté 

Une politique tarifaire permettant l’accès 
pour tous à l’association 

À chaque temps festif des activités, prévoir un 
moment d’expression court et ludique des 

participants 

Recueillir aux points d’accueil, les idées et 
remarques des adhérents et y donner suite 

Identifier les talents dans la vie associative pour 
l’engagement bénévole : comités d’adhérents, 

séminaire, fêtes avec tous les salariés 

S’autoriser à reporter des points inscrits à 
l’ordre du jour pour les travailler plus 

complétement 

Prendre un moment dans l’année pour se 
recentrer, vérifier que nos actions sont bien en 

cohérence avec l’éducation populaire 

Prévoir un temps d’échange en conseil 
d’administration pour communiquer sur 

l’activité du bureau 

Cultiver une vigilance pour rendre accessibles 
toutes les informations et les enjeux qui sont à la 

base du pilotage 

Utiliser des outils diversifiés pour faciliter 
l’expression de chacun et la gestion du temps 

lors des conseils d’administration 

Proposer autre chose que du service (exemple : 
souper citoyen) 

Trouver un moyen de communication plus 
adapté que les mails (type forum de 

discussion) 

Entretenir un lien humain entre membres du 
conseil d’administration, dans la collaboration, à 

travers une instance (réunion, discussion, 
partage) 
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IV.b – Les instances associatives 

Les instances associatives, leur fonctionnement, les liens entre elles, la capacité 

de chaque adhérent à les connaître, les comprendre et se les approprier 

représentent l’une des formes de gouvernance dans le cadre de l’éducation 

populaire. 

Pour cette raison, entre autres, l’élaboration d’un schéma des instances 

associatives a débuté lors du séminaire de janvier 2018. Un groupe de travail 

(administrateurs, adhérents, salariés) va poursuivre ce travail de réflexion et 

de création. Ce sujet sera également, à nouveau, à l’ordre du jour du 

prochain séminaire. 

En attendant un schéma des instances associatives, présenter ici les outils de 

pilotage de l’association est utile pour compléter la vision du projet 2019-2022. 

 

IV.b.1- Instances de pilotage 

L’assemblée générale 

Composition : Tous les adhérents et salariés. 

Rythme : 1 fois par an. 

Missions : L'assemblée générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le 

conseil d’administration ou à la demande du quart au moins des adhérents (personnes 

physiques et morales) qui la composent. Le conseil d’administration s'assure du bon 

déroulement de l'assemblée générale. 

L'assemblée générale annuelle entend et vote : 

 Le rapport d’activité 

 Le rapport moral 

 Le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes 

 Le rapport d’orientation 

 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, fixe le montant des cotisations, pourvoit au 

renouvellement des membres du conseil d’administration et délibère sur les questions à 

l’ordre du jour. 

L’assemblée générale et, elle seule, est souveraine pour modifier les statuts sur proposition 

du conseil d’administration 
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Le conseil d’administration 

Composition : 20 administrateurs et le directeur (les délégués du personnel sur invitation). 

Rythme : Toutes les 6 semaines. 
 

Le conseil d’administration est garant de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation du projet social agréé par la caisse d’allocations familiales. 

Pour pouvoir exercer son mandat, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les 

plus étendus. Il peut effectuer tous actes et opérations permis à l’association et qui ne 

sont pas réservés à l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration peut notamment, sans que l’énumération soit restrictive ni 

limitative : 

 Statuer sur les études, projets, plans et devis pour l’exécution de tous travaux. 

 Consentir, accepter la cession ou la réalisation de tous baux et locations, sous 

toutes formes, de tous biens mobiliers et immobiliers. 

 Gérer la politique de l’emploi de l’association et donner mandat au 

bureau pour sa mise en œuvre. 

 Statuer sur la radiation des adhérents et participants. 

 

Le bureau 

Composition : 8 administrateurs et le directeur.  

Rythme : Tous les 15 jours. 
 

Le bureau représente l’exécutif du conseil d’administration. Il met en œuvre 

les choix et décisions du conseil d’administration. Il bénéficie d’une 

délégation de la part du conseil d’administration pour prendre les décisions 

nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Pour cela, il travaille 

de façon privilégiée avec le directeur du centre social et culturel. 

 

Le comité d’étude des projets  

Composition : Au minimum 5 administrateurs et le directeur. 

Rythme : 3 à 4 fois par an selon les besoins et demandes. Instance à réactiver dans le cadre du projet 

social 2019-2022. 
 

Le comité d’étude des projets (CEP) statue sur les projets collectifs déjà existants ou 

nouveaux qui lui sont présentés par des personnes impliquées et le salarié qui a 

accompagné le groupe. Il veille à ce que ces derniers soient conformes aux valeurs et aux 

objectifs du projet de l’association et répondent aux principes de participation et 

d’implication des personnes concernées. Le comité d’étude des projets fixe le cadre des 

moyens humains et financiers que l’association peut consacrer au projet. Enfin il procède 

à l’évaluation des projets avec les personnes qui les ont réalisés.  
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Les 7 comités d’adhérents  

Composition : Adhérents, administrateurs et salariés de chaque secteur.  

Comités d’adhérents : halte-garderie, multiaccueil, centre de loisirs, périscolaire, jeunesse, familles 

et activités de loisirs. 

Rythme : 3 à 4 réunions par an et par comité d’adhérents. 
 

Les comités d’adhérents ont pour but de discuter, d’échanger sur les activités, sur le 

fonctionnement, mais aussi sur les projets de chaque secteur du centre social et culturel. 

C'est un lieu d'information, d'échanges et de réflexion dans le domaine éducatif qui 

permet de prendre part à la vie associative. Les comités d’adhérents sont un des éléments 

clés de la gouvernance dans le cadre de l’éducation populaire (parole, implication, 

participation et pouvoir d’agir des adhérents). 

 

Les chantiers thématiques  

Composition : Administrateurs, salariés et adhérents (ouverts à tous sur la base du volontariat). 

Rythme : Nombre de réunions très variable selon les chantiers. 
 

Les chantiers thématiques permettent de travailler, réfléchir, construire ensemble sur des 

sujets très variés. Ces sujets sont identifiés dans la vie quotidienne du centre social et 

culturel, autant dans des temps formels qu’informels. Chaque début d’année, une liste de 

chantiers à travailler dans l’année est proposée au conseil d’administration qui fixe les 

priorités, valide une liste et des échéances. Les chantiers thématiques sont moins à 

l’initiative des adhérents et habitants (comités d’adhérents et comité d’étude des projets 

pour cela). Ils concernent des sujets souvent internes à réinterroger et ils donnent la 

possibilité de le faire ensemble afin que le conseil d’administration ne fasse pas seul et au 

nom de tous. Les groupes de chantiers finissent leur réflexion en adressant une 

proposition au conseil d’administration, qui donne un avis, valide ou amende. Quelques 

exemples de chantiers réalisés ces dernières années (plus de 30 chantiers réalisés !) : la 

politique tarifaire de l’association, la révision des statuts, le modèle économique du 

journal de quartier, les nouveaux locaux à venir, l’identité visuelle de l’association, le 

règlement intérieur, le conseil d’établissement et la création d’une bande dessinée pour 

mettre en lumière les formes d’initiatives et d’implication. Un des chantiers à venir : le 

schéma des instances associatives. 
 

Les instances classiques (AG, CA, bureau) sont facilement identifiables. 

Les autres instances sont moins différenciables d’un coup d’œil. Pour mieux les cerner, une 

différenciation possible est la suivante : 

 Pour les nouveaux projets, habitants non adhérents (et les adhérents), les nouvelles 

dynamiques à l’initiative de tous : LE COMITÉ D’ÉTUDE DES PROJETS. 

 Pour les adhérents utilisateurs d’un service ou d’une activité, pour faciliter leur implication, 

leur compréhension de l’association, leur participation : LES COMITÉS D’ADHÉRENTS. 

 Pour travailler et réfléchir en transversalité sur des sujets à l’initiative de l’association (CA, 

équipes) : LES CHANTIERS. 
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Missions : 

Missions : 



 

 

 

 

IV.b.2 - Instances de fonctionnement 

 

Équipe salariée 

Composition : 48 salariés (22 à 25 présents à chaque rencontre) 

Rythme : Toutes les 6 semaines 
 
 
 

Pôle des responsables de secteur 

Composition : 6 responsables de secteur et le directeur 

Rythme : Tous les mois 
 
 
 

Direction / responsable de secteur 

Composition : Chaque responsable de secteur et le directeur 

Rythme : Tous les mois 
 
 
 

Équipe par secteur 

Composition : Salariés du secteur et responsable du secteur 

Rythme : Rythme en fonction des secteurs (15 jours pour le centre de loisirs, mensuel pour la petite 
enfance et familles/vie locale, trimestriel pour les intervenants de loisirs et l’insertion professionnelle) 
 
 
 

Délégués du personnel 

Composition : Les délégués du personnel et le directeur 

Rythme : Tous les mois 
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V. Ressources et moyens au service du projet 

 

V.a - Les moyens humains salariés : organigramme 

L’organigramme représente les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet social 
2019-2022 présenté. Pour continuer à organiser ces équipements, services, actions et activités ainsi 
que pour mettre en œuvre ces 4 axes prioritaires transversaux, les ressources humaines (effectifs, 
qualités, compétences) seront nécessaires et indispensables. 

Les budgets prévisionnels des 4 prochaines années, présentés dans les pages suivantes, sont la 

traduction en euros, de la mise en œuvre de ce projet social avec ces équipes de professionnels. 

La présentation des équipes à travers un organigramme hiérarchique est une présentation partielle 

des ressources humaines au service de ce projet. L’organisation hiérarchique existe dans l’objectif de 

créer des secteurs d’activités, de créer des dynamiques professionnelles et de structurer le 

fonctionnement à travers des encadrements intermédiaires (responsables de secteur ayant la 

délégation de gestion des ressources humaines). Ceci est d’autant plus important que l’association 

fonctionne sur 3 sites distincts ne facilitant pas les contacts et échanges quotidiens avec certaines 

équipes ayant besoin d’un responsable légitime pour prendre des décisions rapides et quotidiennes 

dans l’intérêt du fonctionnement mais aussi et surtout dans l’intérêt de chaque salarié. 

Cependant, cette présentation est extrêmement partielle et ne représente pas l’ensemble du 

fonctionnement interne quotidien. En effet, depuis la naissance du centre social et culturel Christiane 

Faure, le fonctionnement interne des équipes repose, au moins autant, sur une organisation en mode 

projet que sur un fonctionnement hiérarchique. 

Les fiches de postes de tous les salariés ont été actualisées pour faciliter la transversalité, les 

collaborations et la participation de chacun à un projet global plus que par secteur. Le travail en mode 

projet quotidien est très présent, voici quelques exemples : équipe pluridisciplinaire au LAEP (petite 

enfance dans le secteur familles), interventions aux bébés nageurs (secteur familles) d’une animatrice 

enfance, structuration d’un secteur « santé » transversal à tous les publics / tous les secteurs, 

interventions d’animateurs enfance dans le cadre de 

l’accompagnement social, réorganisation du secteur 

jeunesse en liens étroits avec l’action 

d’accompagnement socioprofessionnel (18-25 

ans), avec la vie locale et le secteur familles… 

Un schéma structurel pourra faire l’objet 

d’une réflexion collective au cours du projet 

social 2019-2022. En attendant cette 

présentation complémentaire, l’organigramme 

suivant permet de visualiser les ressources 

humaines du centre social et culturel. 

57 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction  

halte-garderie 

Direction  

multiaccueil 
Direction ALSH 

Référent familles et 

coordinateur vie locale 

Responsable 

financière et sociale 
Coordinatrice insertion 

loisirs / personnes 

âgées 

Organigramme au 1er janvier 2018 TOTAL ETP SALARIÉS : 27 

Assemblée générale 
813 familles / 2349 adhérents 

 1 directrice adjointe 

éducatrice de 

jeunes enfants 

 2 auxiliaires de 

puériculture 

 3 auxiliaires petite 

enfance 

 2 éducatrices de 

jeunes enfants 

 4 auxiliaires de 

puériculture 

 4 auxiliaires de 

petite enfance 

 1 cuisinière 

 1 personnel 

d’entretien  

 

 6 animateurs 

enfance 

 1 personnel 

d’entretien 

 

 1 animatrice adulte 

et référente santé 

 1 animateur 

jeunesse 

 1 animatrice 

enfance et famille 

 1 apprenti 

animateur 

 1 animateur 

socio-

professionnel 

 

 1 assistant de 

direction 

 2 secrétaires 

d’accueil 

 1 chargée de 

communication 

 

 1 personnel 

d’entretien 
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Conseil d’administration 
20 administrateurs 

Bureau 
8 membres 

Coprésidents 
2 coprésidents 

Direction 

 1 intervenante 

couture 

 1 intervenante anglais 

 1 intervenant 

sophrologie 

 1 intervenante yoga 

 1 intervenante gym 

cérébrale 

 1 intervenante 

peinture 

 1 intervenante 

théâtre 

 

 1 bénévole émaux 

 1 bénévole 

conversation anglaise 

 12 bénévoles 

animations 

personnes âgées 

 1 bénévole atelier 

mémoire 

 1 bénévole gym 

féminine 

 1 bénévole 

généalogie 

 25 bénévoles Tours 

de parole 

 7 bénévoles bébés 

nageurs 

 10 bénévoles table 

d’hôtes 
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V.b - Les moyens financiers : budgets prévisionnels 2019 à 2022 

Les budgets prévisionnels 2019 à 2022 présentés ne peuvent pas être considérés comme des données 

très fiables au regard des incertitudes grandes et nombreuses à ce sujet. Il paraît difficile, voire 

impossible et disproportionné de demander à l’association de faire des budgets pour 4 années quand 

les financeurs ne permettent pas de visibilité à plus de 3 à 6 mois… 

Les budgets présentés sont la traduction en moyens financiers du projet social 2019-2022 présenté. Ils 

sont cohérents avec ce projet de territoire et l’ensemble forme un tout. Autrement dit, faire évoluer 

l’un des contenus ferait automatiquement évoluer l’autre partie. Si nous réalisons le projet social 2019-

2022 différemment, les budgets le seront. Si les budgets (et moyens financiers alloués pour ce projet) 

sont différents, le projet social 2019-2022 sera alors également différent. 

Ces aspects seront, tout au long du projet, le fruit d’échanges, de discussions et de codécisions avec 

les partenaires concernés pour répondre, ensemble, aux besoins du territoire et à la capacité de mise 

en œuvre de ce projet social pour les habitants de ce territoire. 
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CHARGES 
       

N° de 
compte 

Intitulés BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 
       

606110 Eau, gaz, électricité, combustibles 18 550,00 18 921,00 19 299,42 19 685,41 20 079,12 

606130 Carburants et lubrifiants 1 050,00 1 071,00 1 092,42 1 114,27 1 136,55 

606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement 21 850,00 17 187,00 17 530,74 17 881,35 18 238,98 

606400 Fournitures administratives 6 000,00 4 590,00 4 681,80 4 775,44 4 870,94 

606810 Alimentation et boissons 34 700,00 35 394,00 36 101,88 36 823,92 37 560,40 

606830 Produits pharmaceutiques 1 500,00 1 530,00 1 560,60 1 591,81 1 623,65 

606850 Fournitures diverses 2 650,00 2 703,00 2 757,06 2 812,20 2 868,45 

60 TOTAL ACHATS 86 300,00 81 396,00 83 023,92 84 684,40 86 378,09 

612500 Redevance de crédit-bail 6 000,00 6 120,00 6 242,40 6 367,25 6 494,59 

613500 Locations mobilières 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 

615500 Travaux d'entretien et réparations sur biens mobiliers 3 600,00 3 672,00 3 745,44 3 820,35 3 896,76 

615600 Maintenance 16 800,00 17 136,00 17 478,72 17 828,29 18 184,86 

616000 Primes d'assurance 8 800,00 8 976,00 9 155,52 9 338,63 9 525,40 

618100 Documentation générale 1 300,00 1 326,00 1 352,52 1 379,57 1 407,16 

618300 Documentation technique 700,00 714,00 728,28 742,85 757,70 

618500 Frais de colloques, séminaires, conférences 1 800,00 1 836,00 1 872,72 1 910,17 1 948,38 

618600 Frais de formation des bénévoles 300,00 1 020,00 1 040,40 1 061,21 1 082,43 

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 39 800,00 41 310,00 42 136,20 42 978,92 43 838,50 

622600 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 50 230,00 55 049,40 56 150,39 57 273,40 58 418,86 

623000 Publicité, Information et publications 2 500,00 2 550,00 2 601,00 2 653,02 2 706,08 

625100 Frais de déplacements du personnel 3 850,00 3 927,00 4 005,54 4 085,65 4 167,36 

625600 Frais de missions 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 

625700 Frais de réceptions 2 600,00 2 652,00 2 705,04 2 759,14 2 814,32 

625800 Frais de fonctionnement des instances associatives 1 200,00 1 224,00 1 248,48 1 273,45 1 298,92 

626100 Frais postaux 5 000,00 4 080,00 4 161,60 4 244,83 4 329,73 

626300 Télécommunications 11 000,00 11 220,00 11 444,40 11 673,29 11 906,75 

627000 Services bancaires et assimilés 900,00 918,00 936,36 955,09 974,19 

628100 Cotisations 15 150,00 15 453,00 15 762,06 16 077,30 16 398,85 

628200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 42 488,60 37 158,60 37 901,77 38 659,81 39 433,00 

628400 Frais de recrutement du personnel 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 

628600 Frais de formation du personnel 9 000,00 7 140,00 7 282,80 7 428,46 7 577,03 

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 144 618,60 142 086,00 144 927,72 147 826,27 150 782,80 

6311 Taxes sur les salaires 39 991,00 51 332,15 57 113,04 59 026,74 59 912,14 

633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations 40 191,00 42 104,23 43 008,60 43 713,48 44 369,18 

63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 80 182,00 93 436,38 100 121,63 102 740,22 104 281,32 

641 Rémunérations du personnel 865 466,00 900 125,35 913 506,09 927 855,66 941 773,50 

645 Charges de S.S. et de prévoyance 291 078,00 304 576,13 309 553,69 314 806,88 319 528,99 

647 Autres charges sociales 15 346,00 16 033,82 16 569,88 16 818,42 17 070,70 

648 Autres charges de personnel 8 654,66 9 000,45 9 135,00 9 278,21 9 417,38 

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 180 544,66 1 229 735,75 1 248 764,65 1 268 759,18 1 287 790,56 

6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 

652 Charges supplétives 193 828,24 197 704,80 201 658,90 205 692,08 209 805,92 

65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 194 328,24 198 214,80 202 179,10 206 222,68 210 347,14 

66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6811 Dot. aux amortissements sur immobilisations 28 000,00 10 894,62 14 209,66 28 298,93 35 722,41 

6815 Dot. aux provisions pour risques et ch. d'exploitation 10 480,00 10 689,60 10 903,39 11 121,46 11 343,89 

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 38 480,00 21 584,22 25 113,05 39 420,39 47 066,30 
       

  TOTAL DES CHARGES 1 764 253,50 1 807 763,15 1 846 266,27 1 892 632,06 1 930 484,71 
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PRODUITS 
       

N° de 
compte 

Intitulés BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 
       

706100 Participations des usagers 231 950,00 239 088,00 243 869,76 248 747,16 253 722,10 

706110 
Participations des usagers - Bons vacances ou 
autres 

2 650,00 2 703,00 2 757,06 2 812,20 2 868,45 

708400 Mise à disposition du personnel facturée 14 000,00 2 550,00 2 601,00 2 653,02 2 706,08 

708800 Autres produits d'activités annexes 16 800,00 15 504,00 15 814,08 16 130,36 16 452,97 

70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 265 400,00 259 845,00 265 041,90 270 342,74 275 749,59 

741300 Postes FONJEP 7 106,50 7 248,63 7 393,60 7 541,47 7 692,30 

7416 Emplois aidés 103 947,29 45 638,00 4 495,00     

743100 Subvention de fonctionnement - DÉPARTEMENT 126 135,00 128 091,60 130 653,43 133 266,50 135 931,83 

744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES 527 318,81 530 856,70 541 473,83 552 303,31 563 349,38 

744150 Subvention de fonctionnement - CDC/CDA 14 767,00 13 974,00 14 253,48 14 538,55 14 829,32 

745100 Subvention de fonctionnement - CAF 52 081,00 53 122,62 54 185,07 55 268,77 56 374,15 

745200 Subventions finalisées - CAF 3 700,00 4 182,00 4 265,64 4 350,95 4 437,97 

746200 PS CNAF - Animation globale 66 920,00 67 021,14 68 361,56 69 728,79 71 123,37 

746210 PS CNAF - Prestation de service unique 241 963,00 241 740,00 246 574,80 251 506,30 256 536,42 

746220 PS CNAF - Lieu d'accueil enfants/parents 5 400,00 5 508,00 5 618,16 5 730,52 5 845,13 

746230 PS CNAF - Accueil de loisirs sans hébergement 31 400,00 32 028,00 32 668,56 33 321,93 33 988,37 

746240 PS CNAF - Accompagnement scolaire 2 535,00 2 499,00 2 548,98 2 599,96 2 651,96 

746250 PSCNAF - Animation collective famille 22 380,00 22 422,66 22 871,11 23 328,54 23 795,11 

748100 
Financements à trouver 
(transformation des emplois aidés) 

43 500,00 117 969,00 164 732,00 182 052,00 185 693,04 

748200 Subventions finalisées - AUTRES 31 300,00 63 632,00 64 904,64 66 202,73 67 526,79 

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 280 453,60 1 335 933,35 1 364 999,88 1 401 740,33 1 429 775,14 

752 Contrepartie des charges supplétives 193 828,24 197 704,80 201 658,90 205 692,08 209 805,92 

756 Cotisations 7 000,00 7 140,00 7 282,80 7 428,46 7 577,03 

7582 Produits divers - Remboursements formations 10 780,00 7 140,00 7 282,80 7 428,46 7 577,03 

75 
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 
211 608,24 211 984,80 216 224,50 220 548,99 224 959,97 

768 Intérêts financiers 4 711,66         

76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 4 711,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

7718 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 080,00         

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 TRANSFERT DE CHARGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

  TOTAL DES PRODUITS 1 764 253,50 1 807 763,15 1 846 266,28 1 892 632,06 1 930 484,70 
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Informations relatives à l’élaboration des budgets prévisionnels  

Les charges 

Un travail précis et réaliste a été possible à 

partir des comptes de résultats des dernières 

années. Les charges ont été analysées en détail 

pour rechercher toutes les économies 

possibles. Les postes de charges des dernières 

années sont maintenant (après les années 

d’installation du nouveau centre social et 

culturel) stabilisés et prévisibles avec une assez 

grande précision. 

Nous avons réalisé le budget prévisionnel 

2019 après une fine analyse des charges des 

années précédentes et avec 3 évolutions : 

 Une augmentation de 2 % de toutes les 

charges (ce constat est réalisé sur la 

quasi-totalité des achats d’alimentation, 

de transport, de prestations, de 

fournitures diverses…). 

 Une augmentation de 1.5 % de la masse 

salariale. Cette augmentation permet de 

tenir compte de la RIS (rémunération 

individuelle supplémentaire de la 

convention collective), de l’augmen-

tation de la valeur du point et de 

l’évolution des charges sociales à venir. 

 La mise à jour des contrats de travail au 

fur et à mesure des dates de fin de 

chaque emploi aidés (passage d’un 

emploi d’avenir à un CDI). 

Les charges des années 2019 à 2022 ont été 

réalisées avec les mêmes paramétrages : 2 % 

sur toutes les charges et 1.50 % pour la masse 

salariale et transformation des emplois aidés 

en fin d’engagement. 

 

 

Les produits 

De la même façon que pour les charges, les 

produits ont été considérés en augmentation 

de 2 % par an, seule façon de pouvoir faire face 

à l’augmentation des charges et de mettre en 

œuvre le projet social 2019-2022 présenté. 

Cette hausse annuelle a été appliquée à 

l’ensemble des subventions annuelles (CAF, 

ville, département...) en plus de la recherche de 

nouveaux financements. 

Les nouveaux financements sont notamment 

indiqués dans la ligne « subventions finalisées 

autres » pour un total de 63 632 € en 2019. Ce 

poste comprend : 

 La subvention européenne dans le 

cadre du PLIE : 22 500 €. 

 Une subvention de la conférence des 

financeurs : 15 000 €. 

 Le financement du label « promeneur 

du net » : 1 500 €. 

 Des subventions ARS (personnes 

âgées, santé, visites à domicile) :           

10 000 €. 

 Un financement ANCV (séjour 

familles) : 1 632.38 €. 

 Un financement REAAP : 6 000 € 

 Des financements par appels à projets 

(vie locale) à identifier et obtenir : 

7 000 €. 
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Le cas spécifique de la fin des emplois aidés 

Nous avons conscience de la difficulté commune à ce sujet. Le dispositif PEC peut être sollicité et le 

sera mais dans une proportion raisonnable et ne sera, en aucun cas, une solution durable et 

suffisante (quelques milliers d’euros sur des besoins estimés à 185 000 €). 

Pour faciliter la lecture des budgets prévisionnels et des financements à rechercher et obtenir nous 

avons détaillé ainsi la ligne « financements à trouver » (compte 748100) dans les produits de 2019 à 

2022. Cette ligne permet d’identifier clairement les nouveaux besoins en lien avec la fin des emplois 

aidés. Cette ligne tient compte des besoins, a minima, pour être doté des encadrements nécessaires 

dans les structures petite enfance, enfance et jeunesse (une halte-garderie, un multiaccueil, un centre 

de loisirs, un périscolaire et un secteur jeunes).  

Ce besoin spécifique tient compte de la fin des aides de l’état et du surcoût du passage d’un emploi 

aidé peu chargé à la création d’un poste en CDI avec des charges supplémentaires. Il s’agit d’avoir la 

possibilité de rémunérer entièrement une équipe de salariés dont l’effectif est lié à une 

réglementation précise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 2019, cette subvention est augmentée de 2 % par rapport à 2018 et, comme présenté le 

5 juillet 2018, complétée d’environ 8 600 € pour permettre une deuxième demi-journée 

d’ouverture du LAEP chaque semaine. Le montant 2019 est donc ainsi calculé : subvention 

2018 + 2 % + aide spécifique au développement du LAEP. 

 De 2020 à 2022 : Les demandes auprès de la ville de La Rochelle sont ensuite en 

augmentation de 2 % par an. 

 

Explication des financements municipaux 
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Les engagements internes pour maintenir l’équilibre financier 

 Les financements disparus ou diminués : 

o La mise à disposition de personnels dans le cadre des TAP : 20 000 € par an. 

o La fin des emplois aidés (emplois d’avenir) : 185 000 € par an à terme (2021). 

o Baisse des subventions municipales pour le LAEP : 800 € par an. 

o Fin des financements municipaux pour le journal de quartier : 5 000 € par an. 

o Fin des financements de la CDA pour les visites à domicile des personnes âgées : 3 000 € 

par an. 

o Fin des financements de la CDA pour l’expo 13/18 : 1 050 € par an. 

o Stabilité des financements de la ville, de la CDA, du département depuis 9 ans : estimation 

à 200 000 € en 9 ans (2 % d’augmentation des charges chaque année).  

o L’équilibre précaire a été obtenu jusqu’à la limite du raisonnable (économies sur les 

achats, baisse de la masse salariale et recherches de nouveaux financements). 

 

 Les financements recherchés et économies identifiées : 

o Renégociation des contrats les plus couteux (téléphonie, copieurs, informatique) :         

15 000 € par an. 

o Fin de l’adhésion à la FAAEL (bébés nageurs) et à l’ACEPP (petite enfance) : 5 000 € par an. 

o Réorganisation des équipes et fermetures estivales pour éviter les remplacements dans 

l’année : 15 000 € par an. 

o Recherches de nouveaux financements : 63 632 € en 2019, dans « subventions finalisées 

autres ». 

 

Ces budgets prévisionnels sont réalistes. Ils tiennent compte des nombreux financements qui ne sont 

plus versés à l’association depuis quelques années. Malgré tout, l’association recherche des sources 

d’économies et de nouveaux financements pour maintenir ses actions et pour préserver ce qui fait 

son cœur de métier. Les acteurs sont très sensibles à leur préservation afin que les 

financements ne soient pas le gouvernail de l’association et afin, qu’au fur et à mesure 

des années, ces décisions externes ne transforment pas le centre social et culturel en 

association de gestion et de prestation de services. Cette attention quotidienne est 

partagée par tous, portée avec fierté et combativité, pour que continue de 

vivre et de s’illustrer, chaque jour, l’éducation populaire ! 

 

 

 

 

 

L’ardeur, ça compte non ? 

Christiane Faure, instigatrice des politiques culturelles d'éducation populaire au sortir de 

la seconde guerre mondiale en France 
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Conclusion 

Les contributeurs à l’élaboration de ce projet social 2019-2022 présentent le fruit 

de ce travail avec fierté et engouement. 

Ce projet est à la fois, réaliste sans manquer d’ambition, utopiste sans nier la 

réalité et ambitieux sans représenter un idéal non atteignable. Il met en lien 

les actions et services souhaitables pour répondre aux besoins du territoire en 

développant le sens qui leur est donné à travers des axes transversaux fédérateurs.  

Tant sur le fond que sur la forme, chacun a pu apprécier ce travail participatif, 

collaboratif et accessible à tous. Nous souhaitons que le plaisir pris lors des 

échanges et débats se ressentent à la lecture de ce document. 

Ce projet social 2019-2022 est un guide, un cap, une direction que nous pouvons 

prendre ensemble en partageant le gouvernail pour donner à chacun la capacité et 

le pouvoir d’agir. 

Les échanges, à l’occasion de l’évaluation du projet 2015-2018, nous ont permis de 

nous poser de nombreuses questions et l’une d’elles est particulièrement présente 

dans nos esprits : « la gestion de nombreux équipements par l’association est-elle 

au service ou au détriment du cœur de métier du centre social ? ». 

Cette question ne peut être tranchée aussi nettement. Dans certains cas, la gestion des équipements 

peut être au détriment du cœur de métier mais elle est aussi souvent à son service. Cependant, la 

conclusion de ces échanges est riche d’enseignements et guidera notre action de 

2019 à 2022 : cette gestion lourde et exigeante peut toujours être au service du 

cœur de métier, dans la mesure où chaque action, chaque décision et chaque 

projet est porteur de sens. 

Au-delà des acteurs du centre social et culturel, ce projet a été réalisé avec 

des collaborations extérieures que nous tenons à remercier 

chaleureusement. 

Monsieur Gérard Prieur a accompagné ce travail avec rigueur, précision 

et professionnalisme. Nous avons apprécié la qualité des échanges, la 

pertinence des outils et méthodes et la richesse relationnelle. 

Monsieur Gérard Lebrun, délégué à la fédération départementale des 

centres sociaux de Charente-Maritime, a su répondre à nos besoins et appels 

avec réactivité, disponibilité et compétence. 
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Nous remercions nos partenaires pour leur 

soutien 
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