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INTRODUCTION 
 

Au cours de l’année 2011, la Communauté de communes, autour du Centre Social et Culturel, a produit 
un travail important. 
 
Avec l’aide de la CAF, du Pays de la Vallée de la Dordogne lotoise, de l’ADEFPAT (Association pour le 
Développement par la Formation des Projets, Acteurs et Territoires), du CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale), de Viva’Cité, les agents et les élus ont eu la lucidité et le courage de se 
remettre en cause. 
Les éléments de fonctionnement de notre système socioculturel ont été examinés. 
 
A ce jour, une écriture nouvelle a été validée par les élus et les agents qui se sont fortement mobilisés. 
 
La nouvelle organisation qui se met en place doit nous permettre d’adapter nos méthodes,  notre 
travail, nos moyens ; en ne perdant pas de vue que nous devrons en permanence adapter notre travail 
aux situations nouvelles qui ne manqueront pas de se mettre en place. 
 
Il incombe maintenant aux élus et aux agents de mettre en place la communication et l’information 
pour que la Communauté de communes Cère et Dordogne, et les partenaires soient identifiés comme 
les initiateurs et les organisateurs de l’ensemble des actions du Centre Social et Culturel, acteur 
important de la qualité de ce territoire. 
 
Les agents doivent intégrer cette identification, l’appartenance affirmée et reconnue à la collectivité est 
un gage d’action partagée, indispensable à la pérennité de la qualité. 
 
Le Président de la Communauté de communes Cère et Dordogne, qui connaît bien les acteurs de ce 
travail, et la motivation des élus responsables, est persuadé que le Centre social et Culturel continuera 
à être le partenaire indispensable au développement de ce territoire. 
 
 

Le Président de la Communauté de communes Cère et Dordogne, 
Francis MALLEMOUCHE. 
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PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
 
Nom et adresse de l’équipement  
Siège social  
Communauté de Communes Cère et Dordogne 
22 avenue de la Libération 
BP 70020 
46130 BRETENOUX 
 
Equipement 
Centre social et Culturel Cère et Dordogne 
94 avenue de la République 
46130 BIARS SUR CERE 

 
Type de gestion :  
Intercommunale 

 
Date du dernier agrément de la CAF au titre de l’animation globale : 
2011 

 
Territoire d’intervention : 
Territoire communautaire Cère et Dordogne – 16 communes 

 
Projet Collectif famille : 
1ère demande 

 
Nom du Président : Francis MALLEMOUCHE 
Nom de la responsable du centre social et culturel : Céline POIGNET 
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LA DEMARCHE : prendre le temps de l’analyse, et, de 
l’implication des élus et des agents pour refonder un 
projet 
 
En 2011, la démarche engagée se structure à partir d’un diagnostic qui a pour objectifs : 
 

 Permettre un bilan partagé quantitatif et qualitatif des services, des formes d'intervention 
et des besoins pris en compte en matière d'action socio-éducative et d'action sociale. 
 

 Ré-identifier la structuration, la cohérence et la complémentarité des services et dispositifs 
mis en œuvre en direction des différents publics. 
 

 Définir une politique sociale partagée et contractualisable d'abord en interne entre acteurs 
locaux, entre services mais aussi permettant de préparer les évolutions des liens avec les 
partenaires (CAF,  CNFPT,...). 

 

Cette démarche est issue des préconisations de réorganisation et de réorientation posées par la CAF du Lot, le CNFPT. 
Elle s’appuie aussi sur un soutien structurant apporté par le Pays et l’ADEFPAT et sur la volonté et l’investissement de 
la Communauté de Communes CERE et DORDOGNE. 
 

Contexte local et questionnement de départ : 
 

- L’action éducative, la famille, les liens intergénérationnels au cœur de la vie locale 
La structuration de l'action sociale et éducative sur le territoire Cère et Dordogne est déjà largement avancée. Pour un 
territoire rural de près de 9000 habitants la couverture en terme d'équipements, de services et d'associations,  est assez 
remarquable.  
  
Nous notons: 

 la diversité des offres et des formes d'accueil du RAM jusqu'aux problématiques de loisirs et d'écoute des jeunes, 
en passant par l’accueil de loisirs, l'accompagnement à la scolarité, la cyber-base...;  

 la mixité des formes de gestion: publique et associative;  

 la présence d'un collège qui complète, sur le territoire, l'ancrage des familles permis par les écoles; 

 le travail mené autour de l'appui à la parentalité; 

 l'équilibre entre actions à vocation culturelle, artistique et sportive. 
 

Cet ensemble, aujourd'hui segmenté, constitue un socle favorable à une étape permettant de passer d'un projet vécu à la 
formulation d'un projet coordonné, fondé sur la continuité et la complémentarité des actions et des acteurs, d'un projet 
évaluable par les élus, identifiable par les habitants.  
La démarche d'élaboration d'une Politique Sociale et Éducative peut donc contribuer à la valorisation d'un territoire 
moteur d'un vivre ensemble, ouvert: 

 sur la famille et les relations intergénérationnelles,  

 sur les cultures et la convivialité,  

 sur la diversité sociale et l'engagement des habitants dans la vie locale. 
 

Il nous semble important d'orienter ce bilan dans cette direction qualitative, il ne s'agit pas sur ce territoire d'empiler 
des structures ou dispositifs supplémentaires, mais sans doute d'identifier les formes de coopération à valoriser, à 
renforcer, à créer dans une perspective de mobilisation sur des priorités partagées et dans une dynamique qui 
rassemble, qui fédère. 
 

Ce bilan prospectif est aussi l'occasion de vérifier l'adéquation des actions aux besoins, de valider des orientations 
nouvelles, des choix programmatiques nécessaires tant en matière d'investissement que de fonctionnement, d'innover 
face à des besoins atypiques ou des problématiques prioritaires. 
 

Les parents sont avec l'enfant au cœur de l'action éducative, en évitant le slogan de la parentalité, nous nous attacherons 
à identifier les démarches sollicitant  l'appui et  l'engagement parental, la réalité des familles concernées. Nous 
solliciterons les formes de représentation des familles – parents délégués, réunion de parents d'élèves...- dans une 
logique de consultation et d'implication. Nous irons aussi vers les groupes organisés de jeunes et de séniors pour 
compléter notre état des lieux. 



- 6 - 

- L’organisation de la politique éducative et sociale : une démarche qui doit mobiliser les ressources humaines 
et s’inscrire dans la durée. 

  

La démarche que la collectivité souhaite mettre en œuvre avec ce bilan et cette projection de la politique sociale et 
éducative, peut et doit d'abord s'appuyer sur les compétences internes à travers les nombreux agents impliqués sur le 
terrain.  
 

Il s'agit de mettre en valeur non seulement les aptitudes exprimées mais aussi le potentiel mobilisable au service de 
l'analyse et de la construction d'un projet partagé. C'est en outre là l'attente du CNFPT et la justification de son 
accompagnement 
 

Par ailleurs les questions des choix d'orientation, de la conduite politique et de la coordination, ont mobilisé les élus, la 
direction générale des services, les partenaires. Un groupe de pilotage inscrit dans un logique de développement 
territorial a été nécessaire pour progressivement analyser une situation puis valider un projet, l'ADEFPAT a été par 
ailleurs sensible à cette dynamique d'engagement des élus et des acteurs. 
 

Enfin elle a permis de dépasser des représentations pour construire dans les pratiques des services et des associations 
un savoir faire en matière de prise en compte des réalités sociales des habitants et des potentiels d'engagement.  
Cette dynamique de mobilisation sociale se justifie pleinement sur un territoire qui continue à progresser sur le plan 
démographique. Mais la prise en compte des habitants permanents ne doit pas occulter que nous nous situons sur un 
territoire d'attraction touristique qui draine aussi un public qui ne peut être ignoré et constitue un double levier  
d'ouverture, de rencontre et de fréquentation. 
 

Le projet social à restaurer avec le partenaire CAF passe par cette recherche coordonnée d'adéquation entre les besoins 
des habitants et les pratiques. Au-delà de la contractualisation des prestations de service, le travail sur la diversité et la 
rencontre sociale, sur la réalité des familles, des habitants est au cœur des préoccupations de ce partenaire. 
 

Ce qui caractérise une politique sociale et éducative territoriale, que le CEL (Contrat éducatif local), le CEJ (Contrat 
Enfance Jeunesse), le CCS (Contrat Centre social), mettent en valeur, au-delà du diagnostic local, c'est un projet durable, 
partagé, évalué par les acteurs.  
 

C'est aussi, de plus en plus, la capacité du territoire à organiser de manière permanente l'observation, la connaissance 
des populations, des publics, des usagers, des pratiques bénévoles et professionnelles...et l'analyse qui va avec.  
 

Mais c'est aussi la nécessité en cette période de tension financière de programmer et garantir des gestions maîtrisées des 
fréquentations, des budgets, des emplois, des partenariats...La démarche devra intégrer ces questions.  
 

En synthèse le travail de bilan a donc été organisé autour d'un premier questionnement à débattre et étoffer: 
 
 Comment s'articulent une offre de services en direction des familles -logique de garde- 
et une offre éducative -logique de socialisation et d’éducation- dans une vie locale à fédérer 
? 
 

 Comment « les jeunesses » vivent-elles et peuvent devenir parties prenantes d'une 
dynamique territoriale ouverte sur son environnement ? 

 

 Comment la question sociale est prise en compte de manière transverse dans 
l'ensemble des services ou de manière spécifique autour de populations fragilisées ? 

 

 Comment s'organisent aujourd'hui les coopérations internes entre organisations 
publiques et externes avec les organisations associatives ?..., et demain pour répondre à une 
exigence éducative et sociale fondée sur la qualité et l'adaptation des pratiques ? 

 

 Comment peuvent être anticipées, sur le territoire, les évolutions des différentes 
compétences exercées tant sur le plan organisationnel que gestionnaire dans un contexte 
social et économique difficile? 

 

 Comment est managée la mobilisation des habitants, des associations, des services, et 
comment doit elle se structurer autour d'une politique d'accueil des populations, levier en 
matière de lien social? 
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

Données statistiques – INSEE 2008 et SCAE (Schéma d’Aménagement et de Cohérence) Rapport de présentation 2007 
 

Territoire : Carrefour géographique  
Canton de Bretenoux – 16 communes : Belmont-Bretenoux, 
Bretenoux, Biars sur Cère, Cahus, Cornac, Estal, Gagnac Sur 
Cère, Gintrac, Girac, Glanes, Laval de Cère, Prudhomat, 
Puybrun, Saint Michel Loubéjou, Tauriac, Teyssieu. 
Limitrophe de trois départements (Lot, Cantal, Corrèze) et de 
trois régions (Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne) 
Perspectives : Le législateur a mis en route un projet de 
regroupement de communauté de Communes, qui pourrait 
avoir des répercussions sur l’avenir 

 
 

 
Population : Une population toujours croissante grâce 

aux nouveaux arrivants 
8644 habitants en 2008 
Croissance : +1,50% entre 1990 et 1999, et, +7% entre 1999 
et 2008. 
Densité : 65 hab/km2 contre 31 hab/km2 dans le 
département et 54 hab/km2 pour la Région 
Répartition déséquilibrée entre les communes liée à 
l’éloignement et à l’accès aux principaux axes 
Apports migratoires (+0.8 % entre 1999 et 2008) 
 
 
 
Perspectives : la population de la Communauté de 

Communes CERE et DORDOGNE devrait connaître une hausse de sa population de plus de 15% entre 1999 et 2030  
 

Population : Une population vieillissante 
Les décès sont plus nombreux que les naissances (-0.1% entre 
1999 et 2008) et par conséquence directe, la population 
vieillit. 
Des arrivées : des actifs avec des enfants, mais également des 
séniors entre 55 et 70 ans.  
Des départs : ce sont surtout des jeunes qui partent afin de 
poursuivre leurs études ou occuper leur premier emploi. 
 

 Entre 1999 et 2008 : la catégorie qui connaît la hausse la 
plus importante est la catégorie des 40-59 ans et celle qui 
connaît la baise la plus importante est celle des 15-29 ans 

POPULATION PAR TRANCHE D’AGE EN 2008 
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Perspectives : Le nombre des moins de 20 ans ainsi que des 40-59 ans devrait connaître une légère hausse. Les 20-39 
ans enregistreraient une forte baisse. Tandis que les personnes âgées de 60 à 74 ans devraient voir leur nombre 
augmenter de 43.3% et le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait augmenter de 66.4%. 
 

Synthèse 
En 40 ans, le territoire a vu son poids démographique augmenté de 17% entre 1968 et 2008. Cette 
croissance provient principalement de l’apport extérieur de population du fait de l’attractivité du territoire 
en terme d’emplois et de services et se fait donc surtout dans les territoires qui sont dans la plaine ou 
proche des pôles d’activités. 
Cependant, même si certaines communes voient leur population rajeunir, on constate un vieillissement 
relatif de la population. L’évolution prévisible à court et moyen termes est l’accentuation du vieillissement 
de la population. 
 

Enjeux 
 Renouveler une main-d’œuvre vieillissante 

 Attirer des actifs représente un enjeu majeur et les efforts doivent porter sur les conditions d’accueil afin 
d’attirer davantage de jeunes ménages (garde d’enfants, offre culturelle et sportive,…) 

 Trouver un équilibre entre centralité des actions autour des bourgs et proximité avec les villages et le 
mode rural 

 

Territoire : Un rural très industrialisé 
3ème bassin économique lotois 
 

Part importante des établissements de l’agro-alimentaire (Activité 
confiturière), du bâtiment et des BTP, des établissements de commerce et 
des établissements de service. 
Dans les communes les plus éloignées de la plaine, l’activité agricole est 
l’activité principale puis qu’elle concerne près de 45% de la superficie du 
territoire 
Le tourisme est également un point fort du territoire. – activités liées à 
l’eau, patrimoine naturel et paysager riche 
L’industrie reste donc le principal employeur du territoire  
Perspectives : Le territoire est à la fois industriel, agricole et rural. Des savoir-faire ont permis au territoire de 
s’organiser et de se développer. Ils ne doivent donc en aucun cas disparaître. Il est nécessaire qu’ils constituent une base 
forte du développement. Aider les entreprises déjà implantées à se développer et proposer des services aux éventuels 
investisseurs doit être un point fort de la politique économique. 
 

Population active : croissante et forte mobilité 
  2008 : 74.3% de la population des 15-64 ans est active 

 

Entre 1990 et 1999 la population active a augmenté de 10,5% et 
en entre 1999 et 2008 de 10,2% 
 

Les actifs ayant un emploi ont augmenté de 19% entre 1999 et 
2008 et le nombre de  chômeurs a baissé de 7.7% sur cette 
même période. Le chômage sur la période 1999-2010 reste 
inférieur à celui de Midi-Pyrénées. 
 
 
 
 
 
 
  

 

Parmi les personnes qui ont un emploi en 2008, il n’est 
dénombré que 3% d’agriculteurs. Les catégories d’actifs les 
plus représentées sur le territoire intercommunal sont celle 
des ouvriers (40.7%) et celle des employés (19.4%). Près de 
60% de la population active appartient ainsi aux classes 
moyennes. 

 

POPULATION 15-64 ANS PAR 
TYPE D’ACTIVITE EN 2008 

EMPLOIS PAR CSP EN 
2008 
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En 2008, 30.5% des actifs ayant un emploi travaillent sur la commune de résidence contre 35.5% en 1999. 
Ces nombreux déplacements impliquent l’utilisation de différents moyens de transport avec une part prépondérante 
pour l’automobile avec 88.1% des ménages qui en sont équipés. 
Perspectives : Le vieillissement de la population va largement influer sur le marché de l’emploi.  
L’évolution des modes de vie et des comportements a modifié la mobilité quotidienne. Les trajets domicile-travail sont 
importants et vont en s’amplifiant en distance car la recherche de la qualité de vie reste un des critères de localisation 
du lieu d’habitation. Ainsi le territoire de vie et le bassin d’attraction s’agrandissent sans cesse. 
 

Synthèse 
Près d’un quart des emplois du canton est pourvu par l’activité confiturière ce qui attire donc de nouveaux 
arrivants. L’activité agro-alimentaire et industrielle est l’appui principal du développement économique du 
canton. 
 

Enjeux 
 Maintenir cette activité confiturière qui créée une forte dépendance du territoire local 

 Soutenir et développer les filières de formation adaptées aux besoins des activités du territoire 

 Permettre l’accueil des jeunes actifs 

 Développer des commerces ruraux 

 

Des services à la population : Des équipements de proximité 
 

- L’enseignement 
La Communauté de Communes compte 9 écoles 
(dont 3 RPI) qui proposent toutes de la garderie 
péri-scolaire. Les effectifs des écoles depuis 2003 ont 
plutôt tendance à être stables ou à augmenter. 
Bretenoux accueille un collège dont les effectifs sont 
en hausse. (330 élèves en moyenne) 
Il n’y a pas de lycée sur notre territoire. 
Les jeunes sont obligés de se déplacer en dehors de 
leur lieu de résidence, de leur département et même 
de leur région pour faire leurs études. Pour les 
formations supérieures les élèves se dirigent vers 
Souillac, Cahors, Figeac, Lacapelle-Marival ou encore 
Aurillac pour les BTS et les IUT. Les universités sont 
situées à Toulouse, Bordeaux, Limoges ou Brive la 
Gaillarde. 
Perspectives : D’un point de vue économique, la 
Communauté de Communes doit aider les 

entreprises à trouver la main d’œuvre dont elles ont besoin en soutenant et en développant les filières de formation 
adaptées aux besoins des activités du territoire. Il est intéressant que cette formation soit au maximum locale car elle 
permettra en partie de limiter la fuite des actifs vers d’autres pôles d’emplois. 

 Mettre en adéquation la formation avec les besoins locaux  

 Réfléchir à la contractualisation de nos relations avec les écoles 

 Repenser le travail avec les accueils péri-scolaires  

 Assurer à l’ensemble des écoliers un accès égal aux équipements et outils destinés à diversifier leur enseignement 
 
- Petite enfance, enfance, jeunesse 
Le territoire est doté de 2 crèches parentales associatives (36 places) et d’un jardin d’enfants (18 places) géré par un 
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique). Un relais d’assistantes maternelles (62 assistantes maternelles) est à 
disposition des assistantes maternelles et des parents qui souhaitent rencontrer d’autres enfants autour d’activité et 
bénéficier d’informations et d’échanges. 
L’ALSH 3-11 ans (104 places) accueille les enfants les mercredis et les vacances scolaires et connaît une fréquentation 
importante. Il correspond à un mode de garde, les tarifs très accessibles et la souplesse d’accueil à la demi-journée sans 
réservation contraignante, renforcent cette logique. 
Les garderies périscolaires accueillent près de 200 enfants sur les temps du matin et du soir 
L’ALSH 11-18 ans (24 places) propose des animations aux  jeunes sur les mercredis et les vacances scolaires.  
Perspectives : La population va connaître une hausse de sa population de l’ordre de 15.4% entre 1999 et 2030 et les 
moins de 20 ans devraient connaître une légère hausse. 
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 Adapter le fonctionnement de ces structures aux besoins de la population (horaires d’ouverture, tarifs,…) 
 

- Sport, loisirs, culture 
Le territoire dispose de nombreux espaces verts et touristiques pour être investis dans le cadre d’animations diverses. 
2 bibliothèques/1 cyber-base/1 médiathèque-ludothèque/1 cinéma 

14 communes sur 16 disposent au moins d’un 
équipement sportif (terrain de foot, de basket ou de 
tennis)  
Les grands équipements culturels et sportifs sont 
concentrés sur Bretenoux-Biars avec le centre culturel, la 
piscine, les 2 gymnases, le DOJO, le terrain de rugby et le 
terrain de foot, la piste d’athlétisme, l’aire de tir à l’arc et 
les terrains de tennis. 
 
Ces infrastructures culturelles et sportives attirent au-delà 
de Cère et Dordogne. 
Le panel d’activités culturelles et sportives proposées par 
les associations est important et diversifié. 
 
Perspectives : Certains équipements sportifs et culturels 

manquent à la population (piscine couverte, école de musique,…) 

 Permettre l’accessibilité de ces infrastructures à tous (notamment les scolaires) notamment par rapport à des 
questions de transport 

 Créer d’un office Intercommunal des sports  

 Développer une politique culturelle intercommunale 

 Conserver, entretenir et développer les équipements existants 

 Encourager la création de disciplines nouvelles et les aider 
 

- Vie associative 
Une centaine d’associations qui organisent la vie sportive, culturelle, humanitaire,… du territoire. L’offre est donc très 
diversifiée notamment au niveau sportif.  
2500 personnes licenciées dans les associations du canton 
Perspectives : Un accompagnement de l’associatif qui devient inévitable au vu des difficultés financières et aux 
problématiques de renouvellement des équipes gestionnaires et des bénévoles 

 Trouver le bon positionnement de la collectivité dans l’accompagnement des associations 

 Conserver une richesse et une diversité associative où chacun peut trouver son compte 

 Pérenniser et renforcer notre soutien et notre accompagnement du milieu associatif 
 

- Séniors  
Un ensemble de services et d’équipements au service des personnes âgées sur notre territoire.  
9 clubs des ainés qui rencontrent des difficultés de renouvellement 
Une centaine de places pour accueillir les personnes âgées. Ce chiffre peut paraître faible au vu de la composition de la 
population qui est âgée et au vu des projections démographiques qui annoncent un vieillissement de la population.  
En détail, le territoire est servi par :  
- un service d’aide à domicile et de portage de repas assuré par l’ADMR 
- un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
- un logement foyer à Biars sur Cère d’une capacité de 30 résidents 
- un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Bretenoux doté de 40 lits depuis 
l’automne 2011 (soit +10 places) 
- une Maison d’accueil temporaire à Glanes de 26 lits 
- 1 Maison de Repos à Bretenoux (60 lits) 
- un Service d’hospitalisation à domicile aidant les personnes âgées, ponctuellement, avant une éventuelle prise en 
charge dans un foyer d’accueil 
- un Accueil de jour à Glanes d’une capacité de 15 places pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer depuis 
mai 2007 
Perspectives : Les services en direction des séniors (portage de repas, soins à domicile,…) doivent être maintenus et 
confortés dans toutes les communes du territoire. Il est important de soutenir les projets et les actions existants. Il est 
important de programmer les besoins en équipements mais aussi en formation afin d’avoir le personnel adapté et 
compétent. Au vu des projections démographiques, ces services seront de plus en plus nombreux sur le territoire.  

Anticiper les besoins inhérents au vieillissement de la population 
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 Fédérer et pérenniser l’action des services d’aide à la personne 
 

- Santé/social 
Selon, le rapport de présentation du SCAE établi en 2007, le territoire comptait 1 médecin pour 800 habitants. Ce 
chiffre est faible d’autant plus que la population est âgée et donc plus vulnérable. Les pharmacies sont au nombre de 4. 
Au niveau médical, le territoire est également pourvu de deux établissements : 

- un CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) à Bretenoux accueillant près de 175 enfants et adolescents à 
l’année 

- une maison de repos privée à Bretenoux pouvant accueillir 30 patients et consacrée au repos et à la 
convalescence. 

L’hôpital le plus proche est celui de St-Céré, c'est-à-dire à 10 minutes de Bretenoux en voiture, il peut accueillir 160 
patients 
Perspectives : Une réflexion précise doit être menée sur les besoins en matière de santé : vieillissement de la population, 
temps d’accès aux établissements de santé, accessibilité aux services, diminution conséquente des généralistes ou des 
spécialistes sur le territoire  

 Mener une réflexion sur les besoins en terme de santé ; vieillissement de la population, temps d’accès aux 
établissements de santé, accessibilité aux services, diminution de manière conséquente des généralistes ou spécialistes 
sur le territoire. 
 

- Habitat 
 
Le statut d’occupation de l’ensemble du parc de résidences 
principales en 1999 indique une forte prédominance des 
propriétaires (68%) -71% en 2008- 
Les locataires sont à 76% dans du privé et 24% dans des 
logements HLM. 
 
Il est important que le territoire se donne les moyens de 
maintenir et d’accueillir de la population. En effet, aujourd’hui, 
le territoire, se trouve dans un contexte socio-économique 
favorable qui peut engendrer l’arrivée de nouveaux habitants. 
 

Les communes du territoire connaissent des contextes 
relativement différents en termes de besoins et capacité en 
logement. 
Le territoire s’organise, donc aujourd’hui autour d’un espace 
urbain centre de vie et d’un espace rural satellite où se 
conjuguent deux  
types de ruralité : 

- des espaces éloignés des centralités principales : 
déclin démographique et exode rural 

- des espaces ruraux proches des centralités : 
communes dortoirs, péri-urbanisation 

Une offre peu adaptée : les logements sont généralement de 
grande taille et au loyer élevé 

Manque de logements locatifs et de logements sociaux 
Perspectives : Au vu du vieillissement de la population et du changement des modes de vie, les ménages devraient se 
réduire encore un peu plus. Les nouvelles arrivées de population devraient être, selon les projections démographiques de 
1246 habitants d’ici 2030. Le besoin en construction peut donc être estimé à l’horizon  2030 comme étant de 1233 
logements.  

  Permettre l’accès à un logement adapté pour l’ensemble de la population 

  Répondre à la diversité des types de ménages et donc des demandes 

 Offrir des logements de qualité et respectueux du cadre de vie sur l’ensemble du territoire 
 
 
 
 

- Transport 
La relative proximité des bassins de vie et d’emplois déconnectés pour partie des zones d’habitat renforce l’usage de 
l’automobile. La voiture demeure donc le mode de déplacement privilégié des habitants malgré certaines limites, car il y 
a peu d’alternatives à ce mode de transport : hormis le ramassage scolaire, l’offre de transport en commun étant 
inexistante.  

RESIDENCE PRINCIPALE SELON LE STATUT

 D'OCCUPATION EN 1999

68%

27%

5%
Propriétaires

Locataires

Logés gratuitement

68%
66,1%

58,9%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

PART DES PROPRIETAIRES EN 1999

Cère et Dordogne

Lot

Midi-Pyrénées
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Il existe un service de transport à la demande (Conseil Général) sur le territoire (Teyssieu et Glanes) et qui pourrait être 
étendu sur le reste de la Communauté de Communes. 
Le territoire possède 3 gares sur Biars sur Cère, Laval de Cère et Puybrun sur la ligne de Brive et d’Aurillac. 
Perspectives : Avec le vieillissement de la population, le coût croissant du carburant, la préservation de l’environnement, 
il est nécessaire de rééquilibrer les mobilités et de penser les aménagements et équipements afin que leur desserte soit 
adaptée à leur fréquentation. 

  Faire évoluer les transports avec la promotion du co-voiturage, du transport à la demande et des modes de 
transports « doux » 
 

- Les équipements administratifs 
Aucun service administratif permanent n’est décentralisé sur le territoire, plusieurs services proposent tout de même des 
permanences (en mairie pour la CAF et la CPAM). Un service de télé guichet avec visioconférence a été mis place. Le 
Point visio public de Cère et Dordogne permet donc aux habitants d’avoir accès à des agents de différents services 
publics tels que la CAF, la CPAM, la CARSAT, l’UDAF, la Mission Locale, Pôle Emploi et la Banque de France 
Perspectives : Les habitants doivent avoir accès aux services et équipements administratifs même dans les communes les 
plus éloignées du centre de vie. 

  Faciliter l’accès aux services publics 
 

Synthèse 
Le territoire couvert par la Communauté de Communes connaît une croissance démographique qui induit 
des évolutions tant en terme de structures que d’usages. Certaines communes très rurales, il y a encore 
quelques dizaines d’années, connaissent des changements profonds avec le passage d‘une économie 
exclusivement rurale à une économie diversifiée voire urbaine entraînant des niveaux d’attente de la part de 
la population en matière d’équipements notamment qui marquent cette évolution. 
Chaque commune ne peut pas posséder le panel complet des services et des équipements. La Communauté 
de Communes permet d’offrir, le plus souvent, certains services et équipements qui demandent des 
investissements et des coûts de fonctionnement importants que ne pourraient pas supporter les budgets de 
petites communes.  C’est pourquoi une approche intercommunale des besoins et des offres est à mettre en 
place avant la construction de tout nouvel équipement ou service. Il est important de pouvoir optimiser les 
investissements et proposer aux habitants une offre diversifiée et complémentaire. 
Les besoins spécifiques, notamment en matière de santé, de personnes âgées et de handicap doivent être 
pris en compte dans l’aménagement et l’organisation des équipements. 

Enjeux 
 Répondre de manière solidaire aux besoins du territoire 

 Organiser un territoire accueillant 

 Penser l’aménagement du territoire en fonction de la dynamique démographique actuelle et aux besoins 
qui en découlent 

 

Paupérisation et fragilisation sociale de la population 
- Des revenus modestes 

En 2008, le revenu net moyen par foyer fiscal des 
habitants de la Communauté de Communes (20 
347€) était inférieur à celui de Midi-Pyrénées 
(22 070€) et de la France métropolitaine (23 910€). 
Les revenus moyens les plus bas se trouvent surtout 
dans les zones rurales les plus éloignées du pôle rural. 
46% des foyers ne sont pas imposables, c’est 
légèrement moins que dans le Lot mais c’est plus que 
dans la région. 
 
De plus 47% des ménages ont des revenus inférieurs 
à 60% du plafond d’accès au Prêt Locatif à Usage 

Social (soit des ressources annuelles inférieur à 15 421 € considérés comme « ressources faibles ») contre 35,8% en 
France métropolitaine. Enfin, on recensait 4% des logements occupés par une personne ne touchant que le Revenu 
Minimum d’Insertion (source FILOCOM 2001). 
 

Alors que presque 1/4 des propriétaires occupants remplissent les conditions de ressources pour bénéficier de l’aide très 
sociale de l’Agence Nationale pour l’Habitat (ANAH), pour l’amélioration de leur logement, 20% des ces propriétaires 
ont un logement en mauvais état. 
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La population de la Communauté de Communes présente donc des facteurs de pauvreté généralement plus haut qu’au 
niveau national. Cela s’explique par le fait que la population est composée essentiellement d’ouvriers et de retraités 
agricoles.  
Perspectives : La situation économique du territoire est actuellement assez protégée avec une activité industrielle et 
agro-alimentaire forte complétée par une agriculture qui reste un atout économique pour le territoire. Toutefois, ces 
deux activités prépondérantes influent sur les revenus des salariés qui restent donc des revenus bas. 

  Adapter l’aménagement du territoire (services et équipements) aux besoins des habitants 
 
- Une précarité de l’emploi féminin 
 

Le chômage touche lourdement la population féminine. 
Le marché industriel, demandeur de qualifications 
(électricité, soudure, maintenance) ne les favorise pas. 
Toutefois entre 1999 et 2008, le chômage féminin a 
fortement baissé pour passer de 14.5% à 10.1%. 
 

 
En 2008, sur les 485 emplois précaires (emplois aidés, Intérim, 
CDD) 74% étaient occupés par des femmes  
31% des femmes qui travaillent sont à temps partiel contre 6% 
pour les hommes. 
 
 

 
Les femmes sont également pas ou peu formées pour 47% d’entre-
elles. 
Perspectives : En 1999, cette précarité du travail féminin était une véritable problématique avec un taux de chômage de 
14.5%, et 78% des contrats aidés occupés par des femmes. Entre 1999 et 2008 la situation a très fortement évolué avec 
une baisse du chômage chez les femmes modifiant de ce fait les besoins en mode de garde. 

 Organiser une cellule de veille sur cet emploi féminin qui détermine par conséquence des besoins spécifiques de 
mode de garde (horaires décalés, ouverture de places supplémentaires…) 
 
- Un manque de formation important 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2008, 42% de la 
population du territoire 
n’est pas ou est peu 
formée. Toutefois, nous pouvons constater qu’en 1999, ce chiffre atteignait près de 55%. La part de la population peu 
formée à donc fortement diminuée tandis que la part de la population diplomée (CAP, BAC,..) a fortement augmenté. 
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Perspectives : En 
1999, la population était 
majoritairement peu formée mais en 10 ans, nous pouvons constater aujourd’hui une augmentation importante de la 
population diplômée qui traduit de la volonté de maintenir les jeunes et les actifs sur le territoire. 

  Favoriser la formation en local pour éviter la « fuite » des jeunes ou d’actifs sur d’autres zones d’emplois 
 
- Des familles monoparentales 

 
12% des familles sont des familles 
monoparentales.  
Comparativement : Dans le LOT 11.%/ En Midi-
Pyrénées : 13% 
Entre 1999 et 2008, le territoire a accueilli 
91 nouvelles familles monoparentales. Ces 
familles sont essentiellement composées de 
femmes seules avec des enfants, avec des 
problématiques liées à l’emploi, au mode 
de garde, des difficultés financières, … 

 
 
Perspectives : Le nombre de familles 

monoparentales augmente à chaque recensement. Il correspond aujourd’hui à une nouvelle organisation des familles. 

  Prendre en compte cette nouvelle situation familiale dans l’organisation du travail, la proposition des services et 
l’aménagement du territoire.  
 

Synthèse 
Les revenus sont modestes et les formes de précarité existent. 
La composition des familles a évolué avec la forte augmentation des familles monoparentales. Ces familles 
ont des conditions de vie plus difficiles que les autres familles.  Ainsi, les mères seules de jeunes enfants 
rencontrent davantage de difficultés que les autres mères en couple : difficultés d’accès à l’emploi pour les 
moins diplômées d’entre elles, difficultés spécifiques de modes de garde de leurs enfants et plus 
généralement difficultés pour concilier une activité professionnelle avec leurs responsabilités parentales, ce 
qui en conduit un certain nombre à renoncer à leur emploi. Ces familles demeurent également très 
exposées au risque de pauvreté monétaire et connaissent des conditions de vie plus difficiles, des conditions 
de logement moins bonnes que celles des autres familles. 
 

Enjeux 
 Prendre en compte l’évolution sociétale (famille monoparentale, travail féminin,…) dans l’aménagement 
du territoire 

 
Si le territoire présente des manques, des besoins, des difficultés s’exprimant dans la vie sociale, il s’appuie également 
sur des potentialités. En effet nous disposons et identifions de nombreux atouts et d’importantes énergies possibles à 
travers un réel partenariat institutionnel, des liens existants entre les acteurs locaux en appui sur un dense et riche 
réseau associatif avec un fort potentiel. Il existe localement un déploiement d’actions quotidiennes valorisantes et 
efficaces dans le domaine social et au-delà, des pratiques qui tendent à un développement des enjeux d’éducation 
populaire, de développement culturel, d’insertion sociale et professionnelle… 
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Synthèse des dynamiques territoriales et des problématiques dominantes 
Rapport VIVA’CITE 22/10/10 
 

Un territoire marqué par son identité socio-économique 
 La culture ouvrière installée depuis plusieurs générations autour d'Andros  constitue un socle commun pour de 
nombreux habitants, il organise les liens et les rythmes de vie. 
 Les familles sont majoritairement liées à cet environnement socio-professionnel qui fidélise les générations et 
conditionne la mobilité culturelle, l'engagement vers un ailleurs. 
 Les revenus sont modestes, les formes de précarité autour de l'intérim existent, l'endettement marque quelques 
familles. Pour autant à travers cette histoire économique une forme de stabilité, de sécurité semble aussi caractériser le 
territoire. 
 Il ne faut pas non plus oublier le caractère rural du territoire et la difficulté à trouver un équilibre d'accompagnement 
entre centralité des actions autour des bourgs et proximité avec les villages et le monde rural ou néo-rural. 
 

Un développement d'équipements, de services et d'actions conséquent 
 Dans ce contexte atypique dans le rural de la région, la Communauté de Communes Cère et Dordogne a pu 
développer de nombreux services. Une forme d'accumulation des actions et des emplois qui aujourd'hui constitue une 
mosaïque assez complète mais dont l'identité est peu lisible. 
 Un système sectorisé où l'implication des agents, l'envie de construire des services utiles et fréquentés  sont réelles 
mais où la conduite par l'encadrement et la coordination inter-services a du mal à exister. 
 Des emplois, des qualifications, des compétences mais peu de fonctions clairement définies. 
 Une réelle attente des agents, de l'encadrement, des partenaires pour plus de clarté dans les missions et les 
fonctionnements. 
 

Un effort de mobilisation des partenaires et des acteurs 
 Un réel travail d'information des partenaires à travers les comités de pilotage CEL, CEJ, comité séniors, comité des 
habitants... 
 Deux commissions communautaires : Sociale et Enfance-Jeunesse. 
 Des relations directes des divers services avec un ensemble important  de partenaires. 
 Une organisation des fonctions de concertation, coordination coopération, consultation, préparation des décisions, qu'il 
faudra clarifier et simplifier. 
 

Une observation et une analyse des populations à organiser et analyser 
 Le recueil d'information sur les populations, les usagers, sur les pratiques, les fréquentations est à construire. 
 La connaissance des habitants, la proximité est cultivée par certains agents inscrits eux-mêmes dans l'histoire de la vie 
sociale du territoire. 
 Le partage d'une analyse des publics, des fréquentations n'est pas un sujet de travail formalisé entre services, entre le 
niveau politique et les services. 
 Les outils des guichets d'inscription, et les fiches bilans réalisées par les services ne sont pas croisés et mis à profit. 
 

Petite enfance, une compétence à faire vivre   
 La Communauté de Communes Cère et Dordogne a investi cette compétence de manière active par la création du 
RAM qui a développé son travail d'animation notamment avec les assistantes maternelles. 
 Mais la Communauté de Communes Cère et Dordogne soutient aussi les crèches et le jardin d'enfants, si les 
professionnelles se connaissent, une relation fondée sur l'analyse des besoins, de la demande et de l'organisation de 
l'offre individuelle et collective, reste à structurer. 
 Cette analyse n'est pas partagée et ne fait pas l'objet d'une coordination nécessaire pour éviter les logiques de 
concurrence et pour préparer ensemble l'émergence éventuelle de nouvelles réponses. 

Les accueils de loisirs mobilisés par la logique de garde 
 L’accueil de loisirs Anim’Cère et Dordogne connaît une fréquentation importante et correspond à un besoin de garde, 
les tarifs très accessibles et la souplesse d'accueil à la demi-journée sans réservation contraignante, renforcent cette 
logique. 
 Si le centre a construit son organisation et ses pratiques, au-delà de l’accueil de loisirs un véritable projet pour 
l'enfance reste à définir. 
 Les aides apportées aux écoles – sorties, intervenant EPS...- constituent un plus pour les enseignants mais ne 
s'inscrivent pas non plus dans un lien animé et contractuel, il en est de même pour les accueils périscolaires qui sont un 
peu oubliés dans la dynamique territoriale. 
 Le travail sur les familles n'est pas un champ investi par le secteur enfance. 
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Un projet pour la jeunesse qui reste à investir 
 L'Espace jeunes réalisé en partenariat avec le Conseil Général et le collège constitue un acte concret et un réel outil de 
travail. 
 Sur le plan qualitatif quelques projets d'action ont été initiés par le secteur ados, mais l'impact reste limité. 
 La coopération avec le collège est au point mort, l'accueil régulier sur la pause méridienne n'existe pas, le Cosec n'est 
pas investi, pourtant le collège est le passage obligé de tous les jeunes du territoire. 
 La reconnaissance du secteur ados n'est pas établie, ce secteur se cherche une perspective, un sens qui reste à poser, 
entre action socio-culturelle ouverte au plus grand nombre et travail préventif d’une politique de la jeunesse est à 
inventer. 
 

Une action sociale volontaire mais isolée 
 Depuis 3 ans le centre social teste, essaie, innove en proposant de nombreuses formules notamment aux familles mais 
aussi aux personnes plus âgées: sorties, fêtes, conférences, soirées... 
 Cette étape commence à porter ses fruits en terme d'identification du service et de lien avec les usagers, des 
fréquentations se développent. Cette identité est à affirmer de manière plus transversale. 
 Un travail de repérage des familles, ou personnes isolées à mobiliser est recherché, tout en ouvrant à une mixité 
sociale. Cette approche reste organisée autour d'actions collectives. L'individualisation d'accompagnements 
complémentaires des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), de la CMS (Circonscription médico-sociale), du 
collège, des associations caritatives reste encore à structurer. 
 Si des passerelles se construisent ponctuellement avec les autres services une dynamique de coopération, de 
mobilisation des agents autour d'un projet politique est à organiser formellement. 
 

Les services  culturels et l'accès à l'information comme fonctions support à l'action éducative et sociale 
 Avec la médiathèque et la salle de cinéma-conférence la communauté de communes s'est dotée d'outils culturels, 
véritables leviers en matière de mixité sociale et d'ouverture au monde. 
 De plus, avec la Cyber-base le territoire est à la pointe en matière de moyen d'information, de formation et de 
communication. 
 La mobilisation de ces moyens d'actions au service de projets éducatifs et d'une dynamique sociale tombe sous le sens 
mais mérite d'être ré-affirmée et organisée autour de priorités partagées et d'un décloisonnement des équipes.  
 

Un partenariat associatif à contractualiser 
 Les partenariats associatifs existent notamment dans le champ culturel, mais aussi dans l'humanitaire ou le sport. 
 Cette démarche de construction des offres sociales et éducatives en lien avec ou à partir des ressources associatives 
locales est à valoriser et à structurer comme une méthode transversale. 
 Ces liens existants restent dans un registre ponctuel action par action, le conventionnement partenarial n'est pas une 
pratique. 
 L'accompagnement des associations au-delà du soutien logistique (photocopies...) n'est pas posé en terme d'objectifs et 
de modalités d'appui, l'attente d'un soutien existe.  
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LE PROJET POLITIQUE qui oriente l’action 

 
Développer une politique sociale et éducative partenariale : 
 
 Lutter contre les formes d'exclusion auprès des organisations humanitaires locales, des CCAS, de la CMS mobilisés par 
les questions de solidarité. 
 
 Animer la rencontre et le lien social entre les habitants, les générations, les familles, permettant de rompre avec les 
situations de solitude et d'isolement. 
 
 Soutenir la fonction parentale dans la relation à la scolarité, aux loisirs, au dialogue enfant-parent, dans l'adéquation vie 
familiale-vie professionnelle. 
 
 Favoriser avec les partenaires associatifs l'ouverture culturelle notamment des familles, des enfants et des jeunes à 
travers les loisirs éducatifs, l'échange de territoire à territoire, la programmation évènementielle, la rencontre humaine. 
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LE PROJET 2012-2015 
 

Les orientations du nouveau projet 
Le Centre Social et Culturel Cère et Dordogne a pour vocation, tout en restant ouvert à l’ensemble de la population, de 
contribuer à répondre aux problèmes sociaux, économiques, culturels, des habitants du territoire communautaire, 
prioritairement et principalement. Il doit participer directement à la création de liens et de cohésion sociale, au 
développement des identités sociales et de la citoyenneté de toute la population, il doit promouvoir le développement 
local. 
Ses missions et grandes orientations se structurent autour des modalités d’agrément CAF et des valeurs de dignité 
humaine, de solidarité, de démocratie. Il s’agit de porter des pratiques développées d’éducation populaire, de 
développement social et d’aménagement du territoire, des dynamiques culturelles, éducatives, de loisirs humanisant, 
d’économie et d’économie sociale et solidaire… 
 

ORIENTATION GENERALE N°1 
MAINTENIR, DEVELOPPER ET ADAPTER UNE OFFRE D’ACTIVITES ET DE SERVICES  

CONCOURANT A UN « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » 
 

PRIORITE : Accueil des habitants et des publics les plus fragilisés 
Le centre social et culturel doit maintenir et développer ses fonctions d’accueil et d’accompagnement des usagers et des 
habitants. Le centre social et culturel doit être un lieu ouvert où l’on puisse se rencontrer, se renseigner, être aidé si 
nécessaire. 
Un dispositif spécifique pour rencontrer la population, écouter et orienter chaque fois que possible, donner des 
renseignements et tenter de traiter des problèmes administratifs ou de vie, doit rester organisé au sein de la structure. Il 
permet également d’entendre des attentes, d’être à l’écoute d’aspirations diverses de la population pour essayer de 
construire les réponses les mieux adaptées. 
Le centre social et culturel est un lieu d’action sociale. En effet, il propose un certain nombre de services d’aide à la 
personne, à celles et ceux qui ont besoin d’un soutien particulier à un moment de leur vie. Le Centre organise donc des 
actions en direction des publics les plus fragiles sur le territoire. Il recherche à rendre plus cohérent le lien entre ces 
différentes actions réunies afin de rendre plus lisible son action dans sa globalité et ainsi aider les publics les plus en 
difficulté à utiliser les services mis à leur disposition de manière plus autonome. 
Il doit également permettre aux individus de s’engager dans des rapports sociaux qu’ils contribuent à constituer (liens 
familiaux, engagements citoyens, convivialités, relations de voisinage,…) et qui les solidarisent. 
 
PRIORITE : Développer l’outil culturel comme support à la favorisation des liens sociaux 
C'est parce que l'activité culturelle encourage la liberté de penser et que l'activité artistique favorise la liberté 
d'expression que le centre social et culturel soutient et développe des actions artistiques. 
Le Centre Social et Culturel a vocation à organiser des activités socio-éducatives et socioculturelles de toutes formes et 
de multiples natures, participant du développement et des apprentissages humains. Le Centre Social et Culturel est un 
équipement qui doit disposer des moyens permettant de favoriser le sport, la couture, la danse, la musique, développer 
des activités artistiques et esthétiques, vivre des actions culturelles, scientifiques et techniques,  
Dans le même temps, ces activités donnent des dimensions différentes à nos actions plus classiques pour permettre à 
ceux qui les vivent de développer des pratiques de citoyenneté, pour avoir prise sur son environnement, pour nourrir 
des liens sociaux… 
Ce travail prend la forme de dynamiques thématiques, de construction d’évènements festifs et artistiques… 
Au-delà, ces propositions culturelles doivent s’attacher à imprimer au sein du Centre Social et Culturel des propositions 
d’actions partenariales qui participent du projet global et des processus de développement culturel, de construction de 
repères, de valeurs… Tous les acteurs potentiels : adultes, familles, associations locales, écoles et enseignants, institutions 
publiques, acteurs du champ de la culture… peuvent continuer de se mobiliser autour de projets concrets pour 
promouvoir des pratiques ou des valeurs riches, en proposant des appropriations des outils de la culture humaine et en 
favorisant les dynamiques actives. Ceci concerne de multiples facettes de la culture humaine, de la lutte contre le 
racisme et les discriminations, des questions de droits des femmes, des conditions de vie,, le champ des arts et de la 
connaissance, les programmations en arts plastiques, en cinéma, en ateliers d’écritures ou d’expression, les débats et 
rencontres publiques… 
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ORIENTATION GENERALE N°2 
POURSUIVRE, ADAPTER ET FORMALISER LES ACTIONS D’ANIMATION ET DE PREVENTION 

 EN DIRECTION DES ENFANTS, DESJEUNES, DES SENIORS ET DES FAMILLES 
 

PRIORITE : Animer un public plurigénérationnel dans une démarche intergénérationnelle 
Le centre social et culturel doit favoriser les liens entre les générations. Nous n’avons pas vocation à cloisonner toutes 
nos actions en direction de tranches d’âges de la population mais au contraire à rechercher, autant que possible, à créer 
des liens, des rencontres, des passerelles entre tous. 
Ces liens existent dans notre société même s’ils sont parfois distendus et notre Centre Social et Culturel doit contribuer 
à en favoriser le développement. 
C’est aussi dans cette dimension intergénérationnelle de nos actions que se forgent des apprentissages, que se 
transmettent des expériences, que se construisent des repères communs qui participent du développement humain.  
Cette dimension intergénérationnelle anime nos pratiques d’activités famille, le travail sur la parentalité, les soirées et 
fêtes que nous organisons… Il y a une large place dans notre action quotidienne pour faire vivre et favoriser ces 
pratiques entre générations. 
Au final, cette dimension intergénérationnelle doit pouvoir être présente de manière constante et transversale dans 
l’ensemble de la vie et de l’activité du centre social et culturel. 
 
Pour ce fait tous les publics sont touchés par ce projet : 
- Poursuivre l’action d’animation autour de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse. 
L’action du centre social et culturel doit se caractériser par une forte activité en direction des jeunes générations. La 
jeunesse est le temps de l’apprentissage de la citoyenneté, de l’autonomie et de la construction de soi. Ce secteur est 
donc un terrain majeur d’expérimentation pédagogique, à travers, l'offre d'animation comme support permettant de 
rapprocher la jeunesse et les autres catégories de population, l'action d'animation comme support à la prise de 
responsabilité citoyenne, et la finalité de l'action d'animation comme source de participation aux processus de 
socialisation des jeunes. 
 

- Développer les actions en direction des séniors 
Le centre social et culturel prend en compte dans sa dynamique de projet du public sénior qui devient, au vu des 
prospectives, un public très présent et très demandeur. Pour ce faire, le centre social et culturel a décidé depuis 2 ans 
de mener diverses animations permettant d’assurer le développement et la promotion :  

 De la participation des Seniors à la Vie Sociale, 
 Du lien social à domicile et de la lutte contre l’isolement, 
 Des animations intergénérations,  
 Des actions de prévention des risques liés au vieillissement, 

 

- Mener une animation collective famille et un accompagnement des parents dans leur fonction parentale 
Il s’agit de développer l’activité d’un véritable secteur en direction des familles et avec les familles, qui matérialise les 
dimensions d’animation globale du Centre Social et Culturel et participe d’une force motrice importante des activités de 
la structure. 
Ce secteur doit tout particulièrement travailler les enjeux d’implication et de participation des habitants, les dynamiques 
populaires et l’utilité de l’action, les contenus culturels et éducatifs. 
Il s’agit de développer des actions spécifiques, autour de projets particuliers et réguliers, des activités culturelles et de 
loisirs, des moments conviviaux, des soirées, des ateliers familiaux… 
Régulièrement, des initiatives familiales autour de fêtes ou repas spectacles ou grandes sorties… doivent imprimer un 
rythme de travail au sein du Centre Social et Culturel et favoriser les participations les plus nombreuses des habitants. 
Nous souhaitons que nos activités d’animation et de loisirs familles soient en grande partie construites avec les agents 
du centre social et culturel et les familles. 
Les parents sont les premiers acteurs éducatifs des jeunes générations et doivent toujours mieux pouvoir exercer cette 
responsabilité. 
Le Centre Social et Culturel doit pouvoir y contribuer en laissant ses pratiques éducatives constamment ouvertes à 
l’implication la plus large de la population. 
Pratiquer ensemble, développer des repères éducatifs, réfléchir et conduire des projets, prendre en main ensemble des 
actions de loisir, d’éducation, d’accompagnement scolaire des enfants… participent de ce processus. 
Dans le même temps, des lieux de rencontres et d’échanges entre parents doivent s’organiser, ainsi que des moments de 
réflexion et d’apports de connaissances et de repères. 
C’est aussi en partant de l’expérience de chacun, de ce qu’il est possible de mettre en commun, des questions et 
interrogations que l’on se pose et des hypothèses de réponses que l’on met soi-même en œuvre, que peut cheminer la 
réflexion et que peuvent se nourrir des repères, des avancées… 
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Ce travail sur la parentalité peut s’appuyer sur nos actions familles et nos actions enfance. Il doit être une préoccupation 
constante et nécessite qu’au sein du Centre Social et Culturel existent des espaces où les parents puissent se rencontrer, 
construire des échanges, vivre des activités et initiatives… 
 

ORIENTATION GENERALE N°3 
ADAPTER L’ORGANISATION DU CENTRE SOCIAL et CULTUREL AUX REALITES DU TERRITOIRE AFIN DE MIEUX 

REPONDRE A LA DEMANDE SOCIALE ET POUR UNE MEILLEURE MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIAL 
 

PRIORITE : Favoriser la participation des habitants 
Le Centre Social et Culturel se doit d’être un lieu de citoyenneté et de démocratie active. Tout son fonctionnement a 
besoin d’être tourné et ouvert vers ses usagers et tous ceux qui le « pratiquent ». 
Il s’agit moins d’organiser des structures formelles ou figées que de construire des démarches dynamiques qui 
s’alimentent dans les actions concrètes du Centre Social et Culturel, dans des espaces d’actions collectives de rencontres, 
d’échanges, de construction et d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation. 
Nous avons donc l’ambition de permettre aux acteurs et usagers du Centre Social et Culturel de nouer des rapports 
nouveaux avec leur environnement, de développer des rencontres, de vivre des pratiques qui participent de leur propre 
développement. Il s’agit aussi de pouvoir, avec tous ceux qui le souhaitent, se mettre ensemble pour élaborer et 
concevoir, co-réaliser et mettre en œuvre, faire des bilans et co-évaluer les orientations et objectifs des activités du 
Centre Social et Culturel autant que ses initiatives et actions. Il s’agit donc de permettre au plus grand nombre de 
s’approprier le Centre Social et Culturel, quel que soit leur âge, leur origine ou leur statut social. 
Le centre social et culturel est aussi un lieu d’expression et d’accompagnement de la vie associative permettant de 
renforcer les associations existantes par la mise en œuvre d'un soutien technique et logistique (salles et matériel) et de 
favoriser l'émergence et l'élaboration de projets communs d'animation. 
 

PRIORITE : Construire des outils d’organisation, de clarification et de compréhension du  centre social et 
culturel 
- une démarche partenariale et de coordination 
Le Centre Social et Culturel a vocation à nourrir des dynamiques partenariales multiples. 
S’il n’a pas pour mission de tout faire ou de tout fédérer en son sein, il peut, pour ce qu’il est, contribuer à développer 
des convergences et nourrir des actions plus dimensionnées que ce que chacun pourra réaliser seul. Ce type de 
conception permet des initiatives plus pertinentes, plus utiles, qui participent encore plus d’une dynamique de territoire. 
C’est dans cette approche que peuvent ainsi se concevoir les espaces et les pratiques de cogestion, que peuvent se 
développer ces liens nécessaires entre salariés, population, habitants et usagers, pouvoirs et institutions publiques. 
Ainsi, la recherche de partenariat, le travail quotidien pour développer avec d’autres acteurs locaux des convergences 
d’action, pour agir plus efficacement que ce que chacun est capable de conduire seul, est un fondement de notre 
démarche. Les partenaires locaux, associatifs ou institutionnels sont sollicités afin d’essayer de tisser un véritable réseau 
d’échange et de coordination, en jetant des passerelles entre nos différentes actions et expériences, permettant le partage 
des compétences et de multiples savoirs. Il s’agit constamment d’essayer de « mettre des forces en marche », avec le plus 
grand nombre d’acteurs, partenaires et professionnels du territoire. C’est cette démarche ouverte, dynamique et active 
qui doit donner du sens et de la cohésion au travail du Centre Social et Culturel. 
 

-une communication favorisant une meilleure compréhension et visibilité du projet  
Le centre social et culturel se doit d’améliorer la communication externe en direction des habitants-tes, des partenaires, 
des collectivités locales. La mise en place de ce nouvel agrément implique une réflexion sur la communication. En effet, 
le Centre Social et culturel se doit de communiquer sur ses activités et ses interventions. Mais, il est également 
important de maintenir une communication claire et globale sur ses missions et sur son projet auprès des habitants-es, 
des élus-es et des partenaires institutionnels. 
 

- une ré-organisation des moyens du centre social et culturel  
Au-delà des éléments ci-dessus concernant les secteurs d’activités, les modes d’actions, les démarches actives à 
organiser… ce sont toutes les formes de structuration et d’organisation interne qui doivent favoriser la mise en œuvre de 
notre projet. Dans notre contexte, nous devons poursuivre et développer nos formes d’organisation et notre 
structuration. 
Il y a à réfléchir aux conditions techniques du travail interne, à l’aspect des locaux, aux lieux d’activités… Le Centre Social 
et Culturel doit avoir l’ambition d’être un lieu accueillant, chaleureux, sain, disposant d’outils sinon absolument 
modernes, dans tous les cas adaptés à son action et ses exigences d’accueil de la population.  
Il y a également besoin d’un dispositif administratif et comptable qui reste fiable et maîtrisé, comme d’une organisation 
concrète des postes de travail et des emplois qui participent bien à la mise en œuvre du projet. Nous avons fait de très 
gros efforts en matière d’analyse, d’implication des élus et des agents pour renforcer notre projet. C’est un atout 
maintenant, qu’il faudra préserver. De manière générale, l’ensemble des dynamiques internes de structuration du travail 
et les outils de « management » doivent également permettre de véritable processus de développement social, au-delà 
des seules procédures qu’ils proposent. 
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ORIENTATION GENERALE N°1 
 

MAINTENIR, DEVELOPPER ET 
ADAPTER UNE OFFRE 

D’ACTIVITES ET DE SERVICES  
CONCOURANT A UN « MIEUX 

VIVRE ENSEMBLE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION GENERALE N°2 
 

POURSUIVRE, ADAPTER ET 
FORMALISER LES ACTIONS 

D’ANIMATION ET DE 
PREVENTION 

 EN DIRECTION DES ENFANTS, 
DESJEUNES, DES SENIORS ET DES 

FAMILLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION GENERALE N°3 
 

ADAPTER L’ORGANISATION DU 
CENTRE SOCIAL et CULTUREL 
AUX REALITES DU TERRITOIRE 

AFIN DE MIEUX REPONDRE A LA 
DEMANDE SOCIALE ET POUR 

UNE MEILLEURE MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET SOCIAL 

 

 

ORIENTATIONS 

POLITIQUES 

Lutter contre les formes 
d'exclusion auprès des 

organisations 
humanitaires locales, des 

CCAS, de la CMS 
mobilisés par les 

questions de solidarité. 
 
 
 

Animer la rencontre et 
le lien social entre les 

habitants, les générations, 
les familles, permettant 

de rompre avec les 
situations de solitude et 

d'isolement. 
 
 
 

Soutenir la fonction 
parentale dans la relation 
à la scolarité, aux loisirs, 

au dialogue enfant-
parent, dans l'adéquation 

vie familiale-vie 
professionnelle. 

 
 
 

Favoriser avec les 
partenaires associatifs 
l'ouverture culturelle 

notamment des familles, 
des enfants et des jeunes 

à travers les loisirs 
éducatifs, l'échange de 
territoire à territoire, la 

programmation 
évènementielle, la 

rencontre humaine. 
 

 

 

 

DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT  

DURABLE 
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DES PRIORITES 
 
 

Accueil et 
accompagnement des 

habitants et des publics 
les plus fragilisés 

 
 
 

Développer l’outil 
culturel comme support 

au mieux vivre 
ensemble 

 
 
 
 

Animer un public 
plurigénérationnel dans 

une démarche 
intergénérationnelle 

 
 
 
 
 
 

Favoriser la 
participation  des 

habitants 
 
 
 
 

Construire des outils 
d’organisation, de 
clarification et de 
compréhension du  

centre social et culturel 
 
 
 
 
 
 
  

FICHE ACTION 1 : Une mission d’accueil 

FICHE ACTION 2 : Des ateliers de cuisine 

FICHE ACTION 3 : Un atelier d’écriture 

FICHE ACTION 4 : Un accompagnement social 

FICHE ACTION 19 : Des outils de communication 

FICHE ACTION 20 : Une coordination et une 
concertation 

FICHE ACTION 21 : Une réorganisation 

FICHE ACTION 5 : Des outils pour l’accès à la culture 

FICHE ACTION 6 : Une programmation culturelle pour 
tous 

FICHE ACTION 7 : Des projets culturels de territoire 

FICHE ACTION 8 : Des projets thématiques 

FICHE ACTION 9 : Une ludothèque 

FICHE ACTION 16 : Un comité des habitants 

FICHE ACTION 17 : Un réseau de bénévoles 

FICHE ACTION 18 : Un soutien à la vie associative 

FICHE ACTION 10 : Le Relais d’Assistantes Maternelles 

FICHE ACTION 11 : L’ALSH 11-18 ans et les projets de 
jeunes 

FICHE ACTION 12 : Un CLAS 

FICHE ACTION 13 : Des ateliers pour les scolaires 

FICHE ACTION 14 : Un projet animation famille 

FICHE ACTION 15 : Un service sénior 
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FICHE ACTION N°1 
Une mission d’accueil 

 
Analyse et constats Le centre social et culturel accueille de 3 types différents de publics 

 Accueil de la population : nouveaux arrivants 

 Accueil quotidien des usagers, spécifique à l’activité d’un service 

 Accueil de publics isolés et en difficulté 
 
Analyse et Problématiques liées à l’accueil 
- Réalisation de différents documents d’informations (guide des associations, programme 
trimestriel, guide social, guide de la petite enfance, programme ALSH,…) afin de faciliter aux 
différents usagers l’information sur les services et équipements existants 
- Bonne identification des services 
- Bon réseau partenarial 
- Manque de formation des agents à l’accueil des publics fragilisés 
- Absence d’une politique d’accueil des populations 
- Absence d’un recueil croisé et d’une analyse partagée sur les publics accueillis 
 

Présentation de l’action Organiser des lieux d’accueil et d’accompagnement des usagers et des habitants où l’on puisse 
se rencontrer, se renseigner, être aidé si nécessaire. Ces lieux doivent également permettre 
d’entendre des attentes, d’être à l’écoute d’aspirations diverses de la population pour essayer 
de construire d’éventuelles réponses. 
 

Objectifs - Mettre en œuvre une observation et une analyse des populations 
- Répondre aux attentes des publics 
- Identification du centre social et culturel de manière plus transversale 
- Travail de repérage des familles ou des personnes isolées à mobiliser 
- Individualisation d’accompagnements complémentaires des CCAS et de la CMS,... 
 

Public visé Nouveaux habitants, public accueilli dans les différents services, population fragilisée 
 

Fonctionnement Fréquence Du Lundi au Vendredi Durée Toute l’année 
Participation  Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  2 personnes 

Matériel  

Evaluation Critères Satisfaction du public accueilli 
Capacité à répondre aux attentes 
 

Outils - Recueil d’informations sur les populations, les usagers, sur les pratiques, 
les fréquentations est à construire 
- Formalisation du partage des analyses des publics, des fréquentations 
entre services, entre le niveau politique et les services 
- Création d’outils (bilans, guichets d’inscriptions,…)  
 

Perspectives et 
évolutions 

Embauche supplémentaire sur l’accueil 
Formation des agents à l’accueil des publics fragilisés 
Spécialisation d’un agent dans l’accompagnement social individualisé  
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FICHE ACTION N°2 
Des ateliers de cuisine 

 
Analyse et constats Dans le cadre de la politique éducative et sociale, les élus se sont fixés comme objectifs  

l’animation de la rencontre et du lien social entre les habitants, les générations, les familles, 
permettant de rompre avec les situations de solitude et d'isolement. 
Parallèlement, nous avions régulièrement des demandes autour de la cuisine. Nous avons pu 
associer ces demandes aux compétences d’une de nos animatrices pour aboutir à la naissance 
des ateliers de cuisine. 
 

Présentation de l’action Créer un climat convivial, d’échange et de partage autour de l'alimentation, de la cuisine.. 
En début d’année des thématiques sont décidées par le groupe d’habitués qui participe aux 
ateliers cuisine (légumes oubliés, cuisine picarde, nems et samossas, fromage, cuisine 
antillaise,…). 
1 fois par mois le dernier vendredi du mois de 14h à 17h ainsi qu’1 fois par trimestre en soirée 
ces ateliers thématiques de cuisine sont encadrés par une animatrice et une bénévole. 
 

Objectifs - Créer du lien entre les participants et lutter contre l’isolement 
- Permettre aux participants d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les 
différentes cuisines et préparations culinaires 
- Valoriser les compétences des participants 
 

Public visé Public intergénérationnel 
Personnes isolées 
 

Fonctionnement Fréquence 1X par mois (Après-midi) 
1X par trimestre (soir) 

Durée 3h00 

Participation 2 euros Echéancier 2012-2015 
Moyens Humains  1 animatrice 

1 bénévole 
 

Matériel Cuisine de la maison de l’enfance 
Matériel de cuisine 
 

Evaluation Critères - Investissement et participation du public dans l’organisation des  ateliers 
(participation au choix des thèmes, proposition de recettes,…) 
- Nombre de participant 

Outils - Questionnaire de satisfaction 
 

Perspectives et 
évolutions 

Achat de matériel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 25 - 

FICHE ACTION N°3 
Un atelier d’écriture 

 
Analyse et constats Dans le cadre de la politique éducative et sociale, les élus se sont fixés comme objectifs 

l’animation de la rencontre et du lien social entre les habitants, les générations, les familles, 
permettant de rompre avec les situations de solitude et d'isolement. 
Nous avions eu plusieurs demandes d’habitants et de retour de partenaires sociaux 
(assistantes sociales, associations humanitaires) autour de l’écriture et de la lecture. 
Nous avions relayé ces demandes auprès d’une des bénévoles du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). En parallèle, une habitante nous a rencontrés pour nous 
faire par de son envie de faire partager sa passion pour l’écriture. 
De toutes ces rencontres est donc né le projet d’atelier d’écriture. 
 

Présentation de l’action Le mercredi après-midi de 14h à 17h, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent un atelier 
d’écriture animé par 2 bénévoles : compréhension de texte, vocabulaire, expression écrite et 
orale autant d’approches sur des supports variés tels que des articles de presse, des affiches 
de cinéma, des extraits de livres en se basant sur les passions des participants. 
Cet atelier n’est pas forcément dédié aux personnes en difficulté sociale mais à tous les 
publics. Les 2 bénévoles, par leurs compétences complémentaires proposent des exercices 
différents en fonction des niveaux. 
 

Objectifs - Faire découvrir l’ensemble des actions du centre social et culturel 
- Créer du lien entre les participants et lutter contre l’isolement en établissant des rapports 
humains, économiques et sociaux, solidaires et équitables, 
- Valoriser le public sur leurs propres compétences et promouvoir l’autonomie de pensée et 
d’action des individus, 
− Lutter contre les inégalités et notamment celles liées à l’accès à la culture. 
 

Public visé Les publics en difficulté face à l’écriture 
Tous les publics 
 

Fonctionnement Fréquence 1X par semaine Durée 14h-17h 
Participation Gratuit Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  2 bénévoles 

Matériel 1 salle 

Evaluation Critères - Participation du public 
- Parvenir à une finalité (recueil des textes,…) 
- Orientation des participants sur d’autres services ou projets du centre 
social et culturel (sorties familles, ateliers cuisine,…) 
 

Outils  
 

Perspectives et 
évolutions 

Les ateliers ont commencé depuis octobre 2011.. Un groupe de 5 personnes participent de 
façon régulière aux ateliers. Ces derniers évolueront donc en fonction du public et des 
demandes. 
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FICHE ACTION N°4 
Un accompagnement social 

 
Analyse et constats Sur le territoire, nous pouvons constater sur le territoire la présence d’un public isolé et en 

difficulté :  
- 20% de familles monoparentales 
- Des revenus modestes : 6 foyers sur 10 sont non imposables, Le salaire net annuel moyen de 
Cère et Dordogne est de 20 347 euros alors celui en Midi-Pyrénées est de 22 070 euros et 
celui de la France de  24 320 euros en 2008 (INSEE 2008) 
- Précarité de l’emploi (qui touche plus particulièrement les femmes) : Intérim, contrats aidés, 
temps partiel 
- Difficulté de mobilité 
- Pertes de repères liées aux migrations 
La nécessité de mettre en place un accompagnement social individualisé est devenue 
incontournable au vu des différentes demandes que nous avons quotidiennement à l’accueil 
(inscription pôle emploi, dossier ASSEDIC,…). 
 

Présentation de l’action Mise en place d’un accompagnement social individualisé par le biais : 
- Permanences sociales : Agence Départemental d’Information au Logement/ANAH/Mission 
Locale/Rencontre -se reconstruire après la rupture d’un couple. 
- Point visio public : RDV en visio-conférence avec un conseiller de la CPAM, CARSAT, CAF, 
UDAF, Mission locale et banque de France. 
- Accompagnement du public dans leurs démarches 
 

Objectifs - Permettre aux personnes fragilisées d’être aidées dans leurs démarches 
 

Public visé  
Fonctionnement Fréquence Du Lundi au 

Vendredi  
Durée Toute l’année 

Participation  Gratuit Echéancier 2012-2015 
Moyens Humains  1 personne 

Matériel Espace d’accueil  
2 Visio 

Evaluation Critères - Nombre de personnes accompagnées 
- Satisfaction des personnes accueillies (réponse ou relais) 

Outils - Questionnaire de satisfaction 
 

Perspectives et 
évolutions 

Formation d’un agent qui sera plus particulièrement en charge de l’accompagnement social 
individualisé 
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FICHE ACTION N°5 
Des outils pour faciliter l’accès à la culture 

 
Analyse et constats A la suite de la politique menée dès les années cinquante par les élus de Bretenoux et de Biars 

au sein du Syndicat du Foyer Rural, la Communauté de Communes Cère-Dordogne a su doter 
son territoire des structures permettant à tous les habitants d’accéder aux outils culturels 
favorisant tant l’épanouissement personnel que la mixité sociale : la cyber-base, le cinéma, la 
médiathèque ainsi que l’ensemble du soutien apporté aux associations culturelles locales qui 
animent le territoire. 
Les élus ont donc décidé, dans le cadre de la politique sociale et éducative, de fixer comme 
objectif de favoriser avec les partenaires associatifs l’ouverture culturelle notamment des 
familles, des enfants et des jeunes à travers les loisirs éducatifs, l’échange de territoire à 
territoire, la programmation évènementielle, la rencontre humaine. 
Pour ce faire le centre social et culturel s’est doté d’outils permettant de faciliter l’accès à la 
culture pour tous. 
 

Présentation de l’action Différents outils permettent au centre social et culturel de travailler avec le public accueilli sur 
l’accès à la culture : 
- Partenariat avec l’association Cultures du Cœur : le centre social et culturel est structure 
relais dans le sens où il permettre au public en difficultés sociale et financière d’accéder aux 
invitations d’autres partenaires du territoire. 
 
- Chèques horizons : Ce programme d’insertion social visant à favoriser la pratique culturelle 
et sportive pour un public rencontrant des difficultés en raison de la faiblesse de leurs 
ressources, mené par le Conseil Général, permet à toute personne de moins de 26 ans pouvant 
attester pour elle ou sa famille d’un quotient familial inférieur ou égal à 442 de bénéficier 
d’une aide pour le paiement des cotisations/adhésions à une association sportive ou culturelle. 
Le centre social et culturel joue le rôle de structure relais sur le territoire. 
 

Objectifs - Rendre accessible la pratique culturelle pour tous 
 

Public visé Les publics les plus éloignés de la pratique culturelle 
 

Fonctionnement Fréquence Du Lundi au vendredi  Durée Toute l’année 
Participation Les familles ont une 

participation financière dans le 
cadre des chèques horizons 

Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  Personne de l’accueil 

Matériel  

Evaluation Critères - Nombre de bénéficiaires 
 

Outils - Tableau d’évaluation cultures du cœur 
 

Perspectives et 
évolutions 

Maintenir ces outils 
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FICHE ACTION N°6 
Une programmation culturelle pour tous 

 
Analyse et constats A la suite de la politique menée dès les années cinquante par les élus de Bretenoux et de Biars 

au sein du Syndicat du Foyer Rural, la Communauté de Communes Cère-Dordogne a su doter 
son territoire des structures permettant à tous les habitants d’accéder aux outils culturels 
favorisant tant l’épanouissement personnel que la mixité sociale : la cyber-base, le cinéma, la 
médiathèque ainsi que l’ensemble du soutien apporté aux associations culturelles locales qui 
animent le territoire. 
Les élus ont donc décidé, dans le cadre de la politique social et éducative, de fixer comme 
objectif de favoriser avec les partenaires associatifs l’ouverture culturelle notamment des 
familles, des enfants et des jeunes à travers les loisirs éducatifs, l’échange de territoire à 
territoire, la programmation évènementielle, la rencontre humaine. 
Pour ce faire le centre social et culturel s’est doté d’outils permettant de faciliter l’accès à la 
culture pour tous. 
 

Présentation de l’action Le centre social et culturel propose une programmation culturelle à l’année avec une 
proposition 1 fois par mois de spectacles sur place ou en sortie : danse, théâtre, musique, 
conte,… 
 

Objectifs - Rompre l’isolement et créer du lien social par la rencontre  
- Prendre en compte les attentes des nouveaux retraités en matière culturelle 
- Favoriser la rencontre inter-culturelle 
 

Public visé Les publics les plus éloignés de la pratique et des lieux culturels tout en favorisant la mixité 
des publics 
 

Fonctionnement Fréquence 1X par mois Durée Toute l’année 
Participation Entre 4 et 12 

euros 
Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  2 agents qui accompagnent lors des sorties et qui proposent une 
programmation 
 

Matériel  

Evaluation Critères - Nombre de participants 
- Fréquence de la participation 

Outils  
Perspectives et 

évolutions 
- Appréhender une meilleure connaissance des pratiques – et surtout des carences – 
culturelles de la population par le biais d’une enquête (IUT FIGEAC) 
 
- Mettre en œuvre un travail de concertation avec le pole culture 
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FICHE ACTION N°7 
Des projets culturels de territoire 

 
Analyse et constats A la suite de la politique menée dès les années cinquante par les élus de Bretenoux et de 

Biars au sein du Syndicat du Foyer Rural, la Communauté de Communes Cère-Dordogne a su 
doter son territoire des structures permettant à tous les habitants d’accéder aux outils 
culturels favorisant tant l’épanouissement personnel que la mixité sociale : la cyber-base, le 
cinéma, la médiathèque ainsi que l’ensemble du soutien apporté aux associations culturelles 
locales qui animent le territoire. 
Les élus ont donc décidé, dans le cadre de la politique social et éducative, de fixer comme 
objectif de favoriser avec les partenaires associatifs l’ouverture culturelle notamment des 
familles, des enfants et des jeunes à travers les loisirs éducatifs, l’échange de territoire à 
territoire, la programmation évènementielle, la rencontre humaine. 
Pour ce faire le centre social et culturel s’est doté d’outils permettant de faciliter l’accès à la 
culture pour tous. 
 

Présentation de l’action Mener des projets avec support l’outil culturel afin de mobiliser et faire du lien entre les 
habitants. d’un même territoire 
EXEMPLE 2012 : toute une année, où le center social et culturel investit un quartier de Biars 
sur Cère par le biais de plusieurs animations concertées et organisées par un collectif 
d’habitants et de personnes ressources : création de sculptures de noël en matériaux de 
récupération, installation d’espace de lecture au parc, semaine de la femme avec projection de 
films chez l’habitant, ballade artistique,… 
 

Objectifs - Favoriser la rencontre inter-culturelle 
- Créer du lien 
- Re-dynamiser un territoire 
- Permettre aux habitants de se ré-approprier leur espace de vie 
- Implanter le centre social et culturel sur le terrain 
 

Public visé Les habitants d’un territoire ciblé 
 

Fonctionnement Fréquence 1 territoire/an Durée  
Participation  Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  Equipe du centre social et culturel 
Associations locales 
Habitants 
Elus 
Personnes ressources (assistantes sociales,…) 
 

Matériel  

Evaluation Critères - Participation des habitants : nombre de personnes, fréquence 
- Nombre de projets  
 

Outils Echanges informels 
 

Perspectives et 
évolutions 

Chaque année un nouveau territoire sera investit 
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FICHE ACTION N°8 
Des projets culturels thématiques 

 
Analyse et constats A la suite de la politique menée dès les années cinquante par les élus de Bretenoux et de 

Biars au sein du Syndicat du Foyer Rural, la Communauté de Communes Cère-Dordogne a su 
doter son territoire des structures permettant à tous les habitants d’accéder aux outils 
culturels favorisant tant l’épanouissement personnel que la mixité sociale : la cyber-base, le 
cinéma, la médiathèque ainsi que l’ensemble du soutien apporté aux associations culturelles 
locales qui animent le territoire. 
Les élus ont donc décidé, dans le cadre de la politique social et éducative, de fixer comme 
objectif de favoriser avec les partenaires associatifs l’ouverture culturelle notamment des 
familles, des enfants et des jeunes à travers les loisirs éducatifs, l’échange de territoire à 
territoire, la programmation évènementielle, la rencontre humaine. 
Pour ce faire le centre social et culturel s’est doté d’outils permettant de faciliter l’accès à la 
culture pour tous. 
 

Présentation de l’action Participer à l’organisation de projets culturels thématiques, comme fil conducteur des actions, 
en partenariat avec les associations locales et l’ensemble des services sociaux et éducatifs de la 
communauté de communes Cère et Dordogne (Cinéma, médiathèque, cyber-base, accueil de 
loisirs sans hébergement 3-11 ans) 
 
- 2012 : Projet Madagascar en Quercy en partenariat avec l’association du lieu commun : 
partir à la découverte de notre territoire en lui donnant une dimension plus universelle, une 
mise en rapport avec cette grande île qu'est Madagascar (exposition, ciné-débat, résidence 
d’artistes dans les écoles, concert, stage de danse, ciné-repas, …) 
- 2013 : Projet de résidence d’un conteur sur les Mémoires locales en partenariat avec 
l’association ARCADE : Collectage auprès des anciens pour garder une mémoire locale 
(’histoires, chansons et récits de vie) se fera auprès des anciens, maisons de retraite, 
bibliothèques, personnes âgées et des personnes ressources identifiées par diverses 
associations locales porteuses de paroles d’hier. C’est un travail que le conteur mènera en 
collaboration avec ces associations. Des interventions contées en maison de retraite, en 
bibliothèques suivies de discussions, débats et échanges se feront avec le conteur. Une mise 
en relation des anciens avec des jeunes. L’idée est de proposer aux jeunes de mener eux-aussi 
un travail de collectage auprès des anciens. « Comment c’était avant ? ». A partir de ce 
collectage, de ces interviews, de ces différentes rencontres, les jeunes construiront avec leurs 
enseignants ou animateur des réalisations-témoignages créées avec différents moyens 
technologiques modernes adaptés tels que : vidéo, CD audio, clips, blogs ou spectacle de 
conte/théâtre/slam. Le conteur interviendra dans les classes ou groupes de jeunes pour 
motiver, orienter, recentrer et valoriser les productions. Il contera auprès des jeunes et les 
amènera à réfléchir et à s’interroger sur ce qu’ils aimeraient laisser comme paroles, comme 
traces ou témoignages de leur temps. 
 

Objectifs - Favoriser la rencontre inter-culturelle 
- Développer les partenariats 

Public visé Tout public 
Fonctionnement Fréquence 1 projet/an Durée  

Participation  Echéancier 2012-2015 
Moyens Humains  Equipe centre social et culturel 

Structures sociales, éducative et culturelles du territoire 
Associations locales 

Evaluation Critères - Nombre de projets et de partenariats 
Outils  

Perspectives et 
évolutions 

1 projet thématique par an  
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FICHE ACTION N°9 
Une ludothèque 

 
Analyse et constats Dans le cadre de sa politique éducative et sociale, la Communauté de Communes CERE et 

DORDOGNE a souhaité favoriser l'ouverture culturelle notamment des familles, des enfants 
et des jeunes à travers les loisirs éducatifs ainsi que soutenir la fonction parentale au 
dialogue enfant-parent.  
Le centre social et culturel a donc proposé dans ce cadre là la création d’une ludothèque qui 
serait un lieu d’expérimentation, de socialisation, de rencontre et d’appropriation de la 
culture. 
 

Présentation de l’action Depuis avril 2010, le centre social et culturel gère une ludothèque qui se veut donc être un 
lieu d’animation et de prêt de jeux. Un véritable équipement de proximité, favorisant les 
rencontres inter-générationnelles et inter-culturelles, et permettant de réunir les enfants et 
leurs parents autour d’une activité ludique et pédagogique. 
Elle fonctionne le lundi, le mercredi et le jeudi pendant lesquels deux animatrices se relaient 
pour accueillir le public et les structures ainsi que pour monter des projets. 
La ludothèque accueille ou intervient auprès des crèches, du jardin d’enfants, des écoles, des 
maisons de retraites, de l’Accueil de loisirs sans hébergement,… 
Des animations sont organisées : après-midi jeux, soirées jeux, fête du jeu semaine du jeu 
dans les écoles,…  
 

Objectifs - Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de jouer 
- Favoriser la relation parents/enfants par la pratique du jeu. 
- Développer l’action de la ludothèque auprès des différents partenaires potentiels 
 

Public visé Familles 
Tout public 
Scolaires 
 

Fonctionnement Fréquence lundi/mercredi/jeudi Durée  
Participation Carte individuelle 5 euros 

Carte familiale 11 euros 
Carte collective 30 euros 
  

Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  2 animatrices  
 

Matériel Un espace 
Des jeux 
Un logiciel de prêt 
 

Evaluation Critères - Fréquentation  
- Nombre de prêts de jeux 
- Nombre d’animations 
 

Outils - Cahier de fréquentation 
- Questionnaire de satisfaction 
 

Perspectives et évolutions - Continuer à développer et à faire connaître la ludothèque 
- Délocaliser certaines animations « Les jeux prennent l’air » dans différentes communes 
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FICHE ACTION N°10 
Le Relais d’Assistantes Maternelles 

 
Analyse et constats En 2003, un questionnaire avait été adressé aux Assistantes Maternelles et 65% d'entre elles y 

avaient répondu, montrant une forte demande d'un relais d'assistantes maternelles et d’un lieu 
d'accueil de la Petite Enfance, La Communauté de Communes CERE et DORDOGNE dans le 
cadre de sa politique enfance-jeunesse entendait mettre en œuvre une stratégie d'accueil globale 
visant à l'épanouissement du jeune enfant et à l'amélioration de la vie des familles. Il s'agissait 
donc d'accroître le service rendu aux familles et de prendre en compte leurs besoins –tant sur 
le plan quantitatif que qualitatif-  et de coordonner au mieux l'ensemble des actions et des 
projets en direction du public jeune enfant. 
Le Relais d'Assistantes Maternelles constituait donc un élément déterminant de cette politique 
globale d'accueil. Il s'inscrivait dans le tissu social local et mettait en œuvre un projet au profit 
d'une catégorie particulière d'usagers : les Assistantes Maternelles et les parents. 
Depuis 2004, le relais d’assistantes maternelles accueille donc les assistantes maternelles et les 
parents dans les locaux de la maison de l’enfance. 
 

En 2010, 23 assistantes maternelles (sur 66), 113 enfants, 80 familles, 21 parents ont bénéficié de 
ce service. On note une progression depuis plusieurs années de la fréquentation des parents et 
une stagnation de la fréquentation des assistantes maternelles. 
 

Présentation de 
l’action 

Le RAM est ouvert 917 heures dans l’année et est géré par une éducatrice de jeunes enfants et 
une animatrice petite enfance. 
Il propose des animations collectives (livres, eau, séance cinéma, cuisine, semoule, musique ..) 
ainsi qu’une permanence administrative. Le RAM travaille en collaboration avec les autres 
structures d’accueil petite enfance pour mettre en place des animations en commun (carnaval, 
piscine, spectacle de noël,..) et pour centraliser les demandes et les besoins en terme de mode 
de garde. 
 

Objectifs Le Relais d’assistantes maternelles présente sur le territoire plusieurs objectifs : 

- En direction des assistantes maternelles 
Rompre leur isolement, organiser des formations, apporter des conseils sur le plan 
administratif,… 
- En direction du territoire social 
Permettre le décloisonnement entre les divers modes d’accueil, constituer un maillage territorial 
et animer un réseau local, rencontrer des professionnels et d'autres structures d'accueil de la 
petite enfance 
- En direction des enfants 
Socialiser l'enfant et le préparer à l'entrée à l'école maternelle, accéder à des équipements de 
jeux et de motricité ainsi qu’à des animations collectives non disponible chez les assistantes 
maternelles 
- En direction des parents 
Repérer les besoins des familles et les orienter (observer l'adéquation entre l'offre et la demande 
et suivre les parents dans leurs démarches de garde de leurs enfants) et délivrer des 
informations sur les prestations, les droits, obligations, et démarches à effectuer 

 

Public visé Assistantes maternelles/Parents/enfants 
Fonctionnement Fréquence Lundi/Mardi/Jeudi Durée Fermeture 3 semaines été +1 

semaine noël 
Participation Gratuit Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  2 agents 

Matériel 1 local 
Du matériel (jeux, puériculture,…) 

Evaluation Critères Fréquentation 
Participation des assistantes maternelles aux animations  

Outils  
Perspectives et 

évolutions 
- Réflexion sur les horaires de travail atypiques 
- Mise en place de soirées d’échanges avec les différentes structures petite enfance 
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FICHE ACTION N°11 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergements 11-18 ans 

 
Analyse et constats En 2008, les 11-25 ans représentent 13% de la population du territoire communautaire (soit 

environ 1126 adolescents et jeunes adultes sur 8644 habitants)  
Nous avons pu constater que ces jeunes étaient peu diplômés ou formés: 12% n’ont aucun 
diplôme et aucune formation, des problématiques autour de l’alcool, la drogue, la sexualité sont 
présentes sur le territoire. Parallèlement les jeunes sont présents dans les associations sportives 
et culturelles (environ 275 jeunes de 11-17 ans dans les associations du territoire sur les 800 
jeunes du territoire soit 34%), 
Le territoire dispose de différentes structures et accueils pour ce public jeune :  
Un collège : 332 jeunes en 2011, des Permanence de la mission locale : le mercredi toute la 
journée + visio RSP au Centre Culturel Robert Doisneau, un Espace jeunes, un Centre Médico-
Psycho Pédagogique, des associations sportives et culturelles, un Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité et une Cyber-base 
 

La Communauté de Communes Cère et Dordogne dans le cadre de sa politique éducative et 
sociale s’est donc fixée comme objectif de favoriser avec les partenaires associatifs l'ouverture 
culturelle notamment des familles, des enfants et des jeunes à travers les loisirs éducatifs, 
l'échange de territoire à territoire, la programmation évènementielle, la rencontre humaine. 
Concernant le public jeune, ils ont retenu trois enjeux : 
 Impliquer les jeunes dans leur vie sociale : PARTICIPATION/IMPLICATION 
 Faire que tous les jeunes puissent participer aux activités proposées sur le territoire et avoir 
accès à la culture et au sport territoire : EGALITE DES CHANCES POUR TOUS 
 Soutenir les jeunes dans leurs transformations : ACCOMPAGNEMENT 
 

Aujourd’hui, un projet pour la jeunesse qui reste à investir. La reconnaissance du secteur ados 
n’est pas établie, ce secteur se cherche une perspective, un sens qui reste à poser, entre action 
socio-culturelle au plus grand nombre et travail préventif d’une politique de la jeunesse est à 
inventer. 

Présentation de 
l’action 

L’ALSH est ouvert les mercredis et les vacances dans des locaux partagés avec le collège. Des 
animations (camps, sorties, stages,…) sont proposées par l’équipe d’animation. 
Un travail autour de la participation des jeunes est mis en œuvre pour investir les jeunes dans 
leurs loisirs et la vie de leur territoire. 

Objectifs - Aiguiser leur créativité, et leur curiosité en élargissant leur horizon ludique, culturel, 
géographique,… 
- Rencontrer et accepter l’autre et ses différences 
- Aider les jeunes à prendre conscience de leur pouvoir d’action sur le monde en les incitant à 
s’impliquer personnellement dans le fonctionnement de l’espace, en les guidant dans la 
réalisation de leurs propres projets et en les encourageant à réfléchir et à réaliser des actions  
- Encourager les jeunes à s’exprimer sous toutes les formes possibles (écriture, dessin, oralité,…) 

Public visé Les 11-18 ans 
Les jeunes les plus isolés  

Fonctionnement Fréquence Les mercredis et les vacances scolaires Durée  
Participation Adhésion de 15 euros à l’année + 

tarification en fonction des activités au 
QF 

Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  1 Directrice/Animatrice 
1 Animatrice 

Matériel 1 local aménagé partagé avec le collège 

Evaluation Critères - Fréquentation 
- Implication et participation dans la conduite de projet  

Outils - Registre de présences 
- Echanges informels 

Perspectives et 
évolutions 

- Développer les projets de jeune 
- Fidéliser et attirer le maximum de jeunes autour des animations de l’ALSH 
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FICHE ACTION N°12 
Un contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 
Analyse et constats Depuis 10 ans, la Communauté de Communes CERE et DORDOGNE a souhaité mettre en 

place un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité suite à des résultats plutôt faibles au 
brevet des collèges. 
Aujourd’hui, un CLAS s’est également mis en place auprès des primaires du RPI 
Cahus/Teyssieu/Laval de Cère suite à une demande de parents. 
Dans le cadre de sa politique social et éducative, le CLAS représente donc un outil soutenant 
la fonction parentale dans la relation à la scolarité, aux loisirs, au dialogue enfant-parent, et 
dans l'adéquation vie familiale-vie professionnelle 
 

Présentation de l’action Le centre social et culturel gère donc un CLAS pour des primaires qui a lieu le lundi et le 
jeudi de 16h30 à 18h00 à Laval de Cère et un CLAS pour des collégiens le lundi (soir consacré 
à des activités autres que les devoirs), le mardi et le jeudi de 17h à 18h30. Une équipe de 
bénévole encadre les enfants et les jeunes pour les aider dans leurs devoirs et les apports 
culturels nécessaires à la réussite scolaire, ainsi que sur les notions de travail personnel. 
 

Objectifs - Accompagner les parents dans leurs relations avec la scolarité de leurs enfants 
- Renforcer la confiance en soi chez les jeunes et les enfants dans leurs capacités de réussite 
- Encourager le goût de la culture la plus diversifiée 
 

Public visé Les primaires du RPI Cahus/Teyssieu/Laval de Cère 
Les collégiens 
 

Fonctionnement Fréquence Lundi/Mardi/Jeudi Durée Année scolaire 
Participation Gratuit Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  1 Coordinatrice 
1 équipe d’une dizaine de bénévoles 
 

Matériel Des locaux 
 

Evaluation Critères - Fréquentation 
- Investissement des parents au CLAS 
 

Outils -  Présence des parents 
- Registre de présence 
 

Perspectives et 
évolutions 

Développer les actions autres que les devoirs 
Mettre en place une sortie de fin d’année (parents, jeunes, bénévoles) 
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FICHE ACTION N°13 
Des ateliers pour les scolaires 

 
Analyse et constats Dans le cadre de sa politique sociale et éducative, la Communauté de Communes CERE et 

DORDOGNE souhaite favoriser l’ouverture culturelle des enfants à travers des loisirs éducatifs. 
Dans ce contexte, et au vu du partenariat qui s’est instauré avec les écoles au fil des années, le 
centre social et culturel propose depuis 5 ans, des ateliers culturels en direction des scolaires : 
- Gaston le glouton : sensibilisation à l’alimentation autour de créations plastiques  
- L’Europe : carte du pays en 3 dimensions en incluant des monuments, des plats, des villes…, 
et ce, avec la participation d’un intervenant européen qui parlera de ses origines. 
- Les métiers : créations plastiques sur les métiers d’hier, d’aujourd’hui et d’autrefois 
- Les paysages : confection de maquettes  
 

Présentation de l’action Le centre social et culturel construit un projet culturel qui est proposé aux écoles et 
coordonne le déroulement des ateliers. 
2011 : projet maternelles et primaires (25 classes) sur la musique : atelier de construction 
d’instruments de musique en matériaux de récupération suivi d’une séance de cinéma (Pierre 
et le Loup pour les primaires et Franz et le chef d’orchestre pour les maternelles) + projet 
Madagascar (4 classes) autour d’une résidence d’artistes d’une semaine dans les classes pour la 
création d’instruments de musique malgaches. 
 

Objectifs - Favoriser l’ouverture culturelle des enfants à travers des loisirs éducatifs  
 

Public visé Scolaires 
 

Fonctionnement Fréquence 1 fois par an Durée  
Participation Gratuit Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  Associations locales 
 

Matériel  

Evaluation Critères - Participation des écoles 
- Satisfaction des enseignants 

Outils - Questionnaires 
- Echanges informels 

Perspectives et 
évolutions 

Maintenir ces projets  
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FICHE ACTION N°14 
Un projet animation famille 

 
Analyse et constats Depuis plusieurs années le centre social et culturel propose aux familles diverses animations 

(sorties, ciné parents-bébé,..). La Communauté de Communes CERE et DORDOGNE dans le 
cadre de sa politique sociale et éducative a souhaité renforcer ce travail dans le cadre d’une 
réflexion globale autour de la famille qui a donc aboutit au recrutement d’une référente famille 
et l’élaboration d’un projet d’animation collective famille. 
De plus, le contexte de territoire montre la nécessité d’un travail pertinent et cohérent du 
centre social et culturel autour des familles 
- 20% de familles monoparentales 
- Des revenus modestes : 6 foyers sur 10 sont non imposables, le salaire net moyen de Cère et 
Dordogne est de 20 347 euros annuel alors que le revenue net moyen en Midi-Pyrénées est de 
22 070, et celui de la France est de 24 320euros annuel en 2008 (INSEE 2008) 
- Des femmes en situation de précarité face à l’emploi : 31% des femmes salariées sont à temps 
partiel, 57% des demandeurs d’emploi sont des femmes (INSEE 2010) et 74% des emplois aidés 
sont occupés par des femmes (INSEE 2008) 
- Difficulté de mobilité 
 

Présentation de 
l’action 

Dans le cadre du projet famille, le centre social et culturel met en place différents projets et 
animations favorisant la rencontre avec les familles et le lien parents-enfants :  
- Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et d’équipements  
- Mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés  
 

  Ce projet se traduit donc par : Sorties familles, ciné parents-bébés, ateliers parents-enfants, 
mallette pédagogique avec prête de livres pour les parents, guide de la petite enfance, soirées 
débat,… 
 

Objectifs - Favoriser les relations d’échanges entre parents 
- Soutenir l’exercice de la fonction parentale 
- Développer les échanges intergénérationnels et intra-familiaux 
- Accompagner les familles dans la gestion de leur quotidien 
 

Public visé Les familles 
 

Fonctionnement Fréquence  Durée  
Participation Selon animations Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  1 référente famille 
 

Evaluation Critères Quantitatifs : nombre de participants, nombre de réunions des groupes de 
travail (commission, comité de pilotage,…) évaluation de la fréquentation dans la 
durée, le nombre d’heures passés sur le projet… 
Qualitatifs :  
-Inscription de la famille dans un processus de projet, à court et moyen terme  
-Entraide entre les participants 
-Changement de comportement dans leur façon d’être parent, de préparer les 
repas, d’organiser leurs loisirs, de gérer leur budget, de s’occuper d’elles 
-Mixité sociale sur les actions ouvertes (sorties, soirées, ateliers…) 
-Echanges et meilleure communication entre parents et enfants 
 

Outils - Questionnaires 
- Entretien individuel ou collectif, informel ou formel  
- Grille d’observation 
 

Perspectives et 
évolutions 

- Former de la référente famille 
- Créer d’un comité famille 
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FICHE ACTION N°15 
Un service sénior 

 
Analyse et constats Aujourd’hui les plus de 65 ans représentent plus de 24% de la population du canton. 

Les prospectives de l’INSEE pour 2030 montrent que les personnes âgées de 60 à 74 ans 
devraient voir leur nombre augmenter de 43,3 % soit 698 personnes supplémentaires et le 
nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait augmenter de 66,4 % soit 647 
personnes supplémentaires. 
Le territoire est doté de différents équipements et services en direction du public des séniors 
(ADMR, SSIAD, EHPAD, Maison de repos, maison d’accueil pour personnes âgées, accueil de 
jour, service d’hospitalisation à domicile). Toutefois, des personnes âgées restent isolées et ont 
des difficultés d’accès à certains services, les nouveaux retraités ont de nouvelles demandes qui 
ne trouvent pas de réponse sur le territoire. 
Le centre social et culturel s’est donc doté d’un service en direction des séniors, depuis le 1er 
juillet 2009,  afin de répondre aux besoins et aux attentes de ce public de plus en plus 
nombreux sur notre territoire et ayant des demandes  propres à leur statut. 
 

Présentation de l’action Ce service est animé par un agent à temps plein. Il a pour vocation de lutter contre la 
sédentarité et l’isolement des Seniors, en organisant des activités sociales, culturelles et 
physiques. 
Les loisirs et l’aide au quotidien sont ses deux axes de travail : 
Exemples d’actions : Formation ALZHEIMER, ateliers du bien vieillir, théâtre en hiver, fête de la 
musique des séniors, sorties spectacle,… 
 

Objectifs - Mettre en place une concertation avec les institutions, professionnels et structures en lien 

avec  ce public 

- Intervenir dans les structures (maison de retraite, EHPAD,..) pour proposer des animations 

- Faire bénéficier les séniors d'activités collectives originales, en lien avec l'actualité culturelle et 
événementielle 
- Donner toute leur place aux séniors dans la vie sociale et intergénérationnelle 
- Accompagner les séniors dans la question du vieillissement 
 

Public visé Retraités 
 

Fonctionnement Fréquence  Durée Toute l’année 
Participation Selon animation Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  1 agent à temps plein 

Matériel  

Evaluation Critères Nombre de participants lors des animations proposées 
Outils  

Perspectives et 
évolutions 

- Réfléchir sur le transport à la demande  
- Créer d’un réseau de bénévoles  
- Créer Guide d’information en direction des séniors 
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FICHE ACTION N°16 
Un comité des habitants 

 
Analyse et constats La participation des habitants est au cœur de la pratique des Centres Sociaux. Présent dans la 

Charte fédérale, c’est à la fois un principe fondamental ancré dans les valeurs fondatrices et 
une modalité d’intervention.  
Le « faire avec les habitants » repose sur la conviction que « tous les savoirs sont égaux en 
droit » et que les habitants détiennent dans leurs mains une grande partie des solutions. 
La construction du partenariat avec les habitants repose sur la reconnaissance des 
complémentarités et/ou des rapports de force entre élus, habitants et techniciens. Elle prend 
en compte la volonté de certains habitants de ne pas être seulement des consommateurs mais 
des acteurs de leur cadre de vie. 
Chercher à « faire ensemble », élaborer en commun des réponses à des problèmes difficiles, 
mobiliser ainsi des ressources nouvelles, peut produire des reversements de dynamique 
étonnants. 
 
Comment ce principe s’inscrit-il dans le socle de valeurs du centre social et culturel ? Quels 
sont les principes d’intervention qui permettent une participation réelle des habitants ? 
Autant de questions sur lesquels le centre social et culturel doit travailler et se doter d’outils. 
 

Présentation de l’action Dans le cadre de cette démarche d’implication des habitants, le centre social et culturel offre 
aux habitants un lieu d’expression, d’apprentissage et d’exercice de la démocratie 
participative. 
Le comité d’habitants a pour rôle de faire remonter les besoins des habitants, leurs attentes, 
de mettre en place et de réaliser des projets en lien avec l’animation du quartier ou le cadre 
de vie. 
Le comité d’habitants est l’un des éléments constitutifs de la dynamique d’animation globale 
du territoire. 
Ce comité a lieu une fois par trimestre et est annoncé dans le programme trimestriel. Il est 
ouvert à tous et l’on peut y aborder tous les sujets 
 

Objectifs - Impliquer les habitants dans la vie de leur territoire 
- Construire collectivement des décisions concernant un territoire 
- Développer les capacités individuelles vers une mise en pratique au bénéfice du collectif. 
- Mettre en réseau les habitants 
 

Public visé  
Fonctionnement Fréquence 1X par trimestre Durée  

Participation  Echéancier 2012-2015 
Moyens Humains  Responsable du centre social et culturel 

Matériel  

Evaluation Critères Nombre de participants 
Nombre de propositions et projets initiés par les habitants 
 

Outils  
Perspectives et 

évolutions 
Formalisation de cette instance de participation 
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FICHE ACTION N°17 
Un réseau de bénévoles 

 
Analyse et constats Le centre social et culturel de part sa gestion collectivité territoriale, a du mal a fédérer des 

bénévoles autour du fonctionnement des services. 
Toutefois, depuis plusieurs années, des bénévoles ont rejoint le centre social et culturel dans 
l’animation de certains services : ateliers cuisine, accompagnement à la scolarité, ateliers 
d’écriture,… 
 

Présentation de l’action IL serait intéressant pour le centre social et culturel de formaliser ses relations avec les 
bénévoles intervenants dans le fonctionnement de certaines services (auprès des familles, des 
enfants, des adultes,..) par la constitution d’un réseau de bénévoles. 
 

Objectifs - Valoriser les différentes formes d’engagement des bénévoles 
- Faire une place plus importante aux bénévoles dans nos actions 
- Proposer des formations 
 

Public visé Les bénévoles 
 

Fonctionnement Fréquence  Durée  
Participation  Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains   

Matériel  

Evaluation Critères  
Outils  

Perspectives et 
évolutions 

- Rédiger une Charte du bénévolat 
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FICHE ACTION N°18 
Un soutien à la vie associative 

 
Analyse et constats Une centaine d’associations sur le territoire dont les champs de compétence sont aussi bien le 

sport, la culturel, le patrimoine, l’humanitaire, les séniors, les comités des fêtes, la chasse et la 
pêche. 
Les associations sportives et culturelles réunissent près de 3000 adhérents (canton et hors 
canton). 
Les associations animent le territoire. Des rendez-vous culturels et sportifs sont aujurd’hui 
reconnus et attendus : festival du conte, festival art’zimut, tournoi de rugby Christian Gardou, 
tour du canton... 
Les associations humanitaires tiennent également un rôle social important : les restos du coeur 
et leurs permanences l’hiver, le secours populaire et sa boutique solidaire. 
Certaines associations sont également force de proposition et animent le territoire par le biais de 
diverses manifestations : conférences, concerts, randonnées, festival de théâtre, expositions... 
 

Le monde associatif local bénéficie aujourd’hui de la part de la Communauté de Communes 
d’aides diverses :  
- Valorisation et connaissance des associations : fête des associations, fête de la piscine, guide des 
associations, la soirée des champions 
- Aide financière 
- Une aide logistique au fonctionnement : mini-bus, photocopies, prêts de salles 
- Gestion d’équipements sportifs et culturels : 2 gymnases, 1 piscine, 1 terrain de rugby, 1 cinéma 
 

Aujourd’hui, on constate une réelle problématique autour du bénévolat : retour des associations 
sur la difficulté de renouveler les bureaux et de mobiliser bénévoles pour l’organisation des 
projets, ainsi que de réelles difficultés de survie pour les associations  
 

- Cette démarche de construction des offres sociales et éducatives en lien avec ou à partir des 
ressources associatives locales est à valoriser et à structurer comme une méthode transversale. 
- Ces liens existants restent dans un registre ponctuel action par action, le conventionnement 
partenarial n'est pas une pratique. 
- L'accompagnement des associations au-delà du soutien logistique (photocopies...) n'est pas posé 
en terme d'objectifs et de modalités d'appui, l'attente d'un soutien existe. 

Présentation de 
l’action 

Il est nécessaire que le centre social et culturel réfléchisse aujourd’hui de formaliser cet 
accompagnement de la vie associative sur le territoire. 
 

Objectifs - Maintenir et renforcer la vie associative locale 
- Soutenir les bénévoles dans leurs responsabilités 
- Valoriser et promouvoir les actions portées par les associations 
- Mener un travail de partenariat et de concertation dans le cadre des animations qui peuvent 
être menées par le centre social et culturel 

Public visé Les associations 
Fonctionnement Fréquence  Durée  

Participation  Echéancier 2012-2015 
Moyens Humains   

Matériel Matériel informatique et vidéo 
Photocopieur 
Equipements/structures sportives et culturels 
Guide des associations 
Véhicules 

Evaluation Critères Nombre de projets de partenariat 
Fréquence de l’utilisation des outils proposés 
 

Outils  
Perspectives et 

évolutions 
- Création d’un groupe de réflexion sur le monde associatif représenté par des élus, des 
dirigeants d’associations, des adhérents, des parents, des éducateurs. 
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FICHE ACTION N°19 
Des outils de communication 

 
Analyse et constats Depuis la création du centre social et culturel en 2006, l’équipe réalise ses propres outils de 

communication. Le centre manque réellement d’identité visuelle. 
 

Présentation de l’action Un programme trimestriel des animations sociales et culturelles a été conçu afin de pouvoir 
communiquer au mieux  sur ce qui est proposé par le centre social et culturel. 
Ce programme est envoyé à près de 800 adresses mail par mois et est distribué à différents 
points stratégiques du territoire (maires, comités d’entreprises, assistantes sociales,..). 
Des affiches types concernant certaines animations ont été confectionnées (sorties familles, 
soirées débat, après-midi jeux, soirée jeux,…). 
Cette année, un agent de la cyber-base a été chargé de mener un travail autour des outils de 
communication du centre social et culturel. Il a donc été positionné à 30% de son temps sur 
cette tâche. 
Parallèlement, un travail auprès de la presse est également réalisé, avec l’envoi systématique 
de communiqués de presse à « La Dépêche », « La Montagne », « La Semaine du Lot », « La 
Roulotte », l’office du tourisme et la radio locale. 
 

Objectifs - Créer un visuel propre au centre social et culturel 

- Permettre une identification du centre social et culturel 

- Valoriser l’image du centre social et culturel 

- Identifier le centre social et culturel comme service de la communauté de communes 
 

Public visé Tout public 
Habitants du canton 
Habitants des territoires limitrophes 

Fonctionnement Fréquence  Durée  
Participation  Echéancier  

Moyens Humains  1 agent 0.3 ETP 

Matériel Outils informatiques 
Logiciel 
 

Evaluation Critères Nombre de programmes distribués 
Demande du programme par les habitants 
 

Outils Questionnaire (pour savoir comment le public a eu l’information 
concernant l’animation) 
 

Perspectives et 
évolutions 

Continuer ce travail de recherche d’identité visuelle pour le centre social et culturel 
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FICHE ACTION N°20 
Un travail de coordination et de concertation 

 
Analyse et constats Dans ce contexte atypique dans le rural de la région, la Communauté de Communes CERE et 

DORDOGNE a pu développer de nombreux services qui complètent ceux proposés par les 
associations, structures petite enfance, sociale, et humanitaire du territoire. Une forme 
d’accumulation des actions qui constitue une mosaïque assez complète mais qui demande 
aujourd’hui une coordination afin d’apporter aux habitants une cohérence dans ce qui leur 
est proposé et de mutualiser les moyens. 
Le centre social et culturel s’est donc doté d’une compétence de coordination et de 
concertation dans certains domaines. 
 

Présentation de l’action Le centre social et culturel est chargé de gérer les différents contrats (CEL et CEJ) et mène 
donc par ce biais un réel travail de d’information et de concertation de l’ensemble des 
partenaires autour de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le centre social et culturel fédère tout un ensemble de partenaires à travers différents 
comités : 
- Comité des habitants (réunion publique 1X par trimestre) 
- Comité séniors (Habitants mobilisés autour de la question du 3ème âge 1X par trimestre) 
- Coordination petite enfance (structures petite enfance du territoire) 
Parallèlement des rencontres régulières sont programmées avec les différents partenaires 
sociaux et humanitaires (assistantes sociales, resto du cœur, secours populaire, …°) 
 

Objectifs Mettre en place des dispositifs de coordination entre les services du territoire et le centre 
social et culturel pour toutes les catégories d’âge, de façon à favoriser une meilleure 
information, une coordination efficace et une plus grande participation et implication des 
habitants aux diverses actions proposées et envisagées. Le centre social sera un lieu ressource 
et un lieu relais. 
 

Public visé L’ensemble des services en lien avec le projet du centre social et culturel  
 

Fonctionnement Fréquence  Durée  
Participation  Echéancier  

Moyens Humains  Responsable du centre social et culturel 

Matériel  

Evaluation Critères  
Outils  

Perspectives et 
évolutions 

Formaliser ces différentes formes de concertation et de coordination 
Création d’un comité famille  
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FICHE ACTION N°21 
Une ré-organisation 

 
Analyse et constats En 2011, une démarche de ré-organisation a été engagée et s’est structurée à partir d’un 

diagnostic qui avait pour objectifs : 
Permettre un bilan partagé quantitatif et qualitatif des services, des formes 
d'intervention et des besoins pris en compte en matière d'action socio-éducative et 
d'action sociale. 
Ré-identifier la structuration, la cohérence et la complémentarité des services et 
dispositifs mis en œuvre en direction des différents publics. 
Définir une politique sociale partagée et contractualisable d'abord en interne entre 
acteurs locaux, entre services mais aussi permettant de préparer les évolutions des 
liens avec les partenaires (CAF,  CNFPT,...). 
Cette démarche est issue des préconisations de réorganisation et de réorientation posées par 
la CAF du Lot, le CNFPT. 
 

Présentation de l’action Suite au positionnement des élus sur la politique sociale et éducative, et au repositionnement 
de l’organigramme du service social et éducatif, un travail est mené par l’équipe de 
coordination sur le fonctionnement des services : communication interne et externe, gestion 
des équipes, … 
L’équipe de coordination se réunit plusieurs fois par mois pour débattre et faire des 
propositions aux élus pour validation. 
 

Objectifs - Clarifier le fonctionnement des services ainsi que le projet social 
- Se doter d’outils de travail 
- Ré-inscrire le centre social et culturel dans un projet global de la Communauté de 
Communes 
- Mener un travail de concertation et de coordination des services 
 

Public visé Les agents du service Enfance, social et culturel 
 

Fonctionnement Fréquence  Durée Toute l’année 
Participation  Echéancier 2012-2015 

Moyens Humains  Une équipe de coordination composée des 3 responsables de pole et la 
Directrice des affaires générales chargées du service Enfance-Social-
Culturel 
 

Matériel  

Evaluation Critères - Création d’outils de travail  
- Elaboration d’une méthodologie de travail 

Outils  
Perspectives et 

évolutions 
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Les moyens du centre social et culturel 
Des Locaux 
Le Centre social et culturel dispose d’un bureau d’accueil et de plusieurs salles annexes qui sont mises à disposition des 
associations pour la réalisation de leurs activités. Dans ces mêmes locaux, le public peut également avoir accès à une 
cyber-base, un cinéma, une médiathèque qui sont gérés également par la Communauté de Communes CERE et 
DORDOGNE. 
Ces locaux sont régulièrement entretenus dans un souci de bonne gestion et d’hygiène, et qui respectent les règles de 
sécurité. 
 
Des Moyens de transport  
Le centre social et culturel dispose trois véhicules communautaires qui peuvent être utilisés pour les animations (une 
voirture, un bus 9 places et un bus de 16 places). 
 
Du Matériel informatique et téléphonique 
Le centre social et culturel dispose d’un ensemble d’outils informatiques (ordinateurs, photocopieurs) et téléphoniques 
(standard) permettant de mener à bien les projets. Il peut également disposer du matériel vidéo de la cyber-base 
(vidéoprojecteur, appareil photo, caméra,…) 
 
Des Moyens humains  
Une équipe compétente et qualifiée fait vivre les projets du centre social et culturel. Une grande majorité de l’équipe est 
intégrée dans la fonction publique et de nombreuses formations (notamment CNFPT) sont proposées. 
Parallèlement, plusieurs bénévoles participent à la vie de certaines activités du centre social et culturel telles que 
l’accompagnement à la scolarité ou encore certaines manifestations ponctuelles. 
L’’équipe se répartie sur plusieurs pôles d’action : le Pilotage (Direction, accueil, secrétariat) et les Activités (séniors, 
familles, ludothèque, visio-guichet, associatif, culturel,…). 
 
La réorganisation a donné lieu à une refonte complète de l’équipe du centre social et culturel. L’organisation d’un service 
enfance, social et culturel en plusieurs pôles a permis d’équilibrer les équipes et les services. Au vu, des effectifs actuels 
(100 enfants 3-11 ans) de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, en tant que service pur de mode de garde ne fait donc 
plus partie des activités gérées par le centre social et culturel. Toutefois, l’enfance reste bien évidemment au cœur du 
projet social. 
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Pôle 
Administratif 

d'accueil 
et d'information 

 
Pôle support 

pour l'ensemble 
des services 

 
----------------------- 

 

Pôle comptabilité 
 

Organigramme du service social et éducatif de la Communauté de Communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 
de 

Coordination 

Conseil Communautaire  
Prend les décisions qui engagent durablement le territoire 

Commission  Centre Social et Culturel – Enfance - Jeunesse 
Donne le cap politique, oriente l'action, propose  des choix  au conseil communautaire ; 

Prend les décisions qui s'inscrivent dans les cadres politiques et  budgétaires fixés par la CCCD. 

Directrice Générale des services  

Directrice des affaires générales chargée du service Enfance-Social-Culturel 
Anime l’équipe de coordination 

Incarne l’interface entre les agents et les instances politiques 
Coordonne avec les responsables de pôle les choix d’actions et les formes d’organisation 

permettant au service de mettre en œuvre le projet politique 

PROJET CENTRE SOCIAL  

ET CULTUREL 

Pôle Social 
Responsable du pole  

Céline POIGNET 
 

Gestion des Contrat Centre Social, 
Contrat Enfance Jeunesse, CLAS 

CEL, RAM, Ludothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Enfance 
Responsable de pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

    

Pôle Culture et Sports 
Responsable de pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Missions transversales : familles-parentalité   -  actions du centre social 

Mission transversale : éveil au développement durable 

Mission transversale : culture – Enfance Jeunesse Familles 
Mission transversale : sports-Loisirs et Vie associative 
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Organigramme du centre social et culturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotage 

EQUIPE DE DIRECTION 
Céline POIGNET - Directrice 

Catherine PRUNET - Responsable des ressources humaines 
Alicia FABRE - Chargée de Communication 

COMPTABILITE 
Sophie BEVIERE 

ACCUEIL 
Patricia CHANON 
Céline DELLAC 

1 Recrutement 

Logistique 

Activités 
PETITE 

ENFANCE 
 

Relais 
d’assistantes 
maternelles 

Céline 
 TARDIEU 

 
Alice JAFFRE-

HEBERT 
 

Coordination des 
structures Petite 

enfance 

ENFANCE 
 

Contrat Local 
d’Accompagnem
ent à la scolarité 

Marine  
CAMBON 

 

Projet Ecoles 

JEUNESSE 
Aline 

 SALVETE 
Marine  

CAMBON 
 

Accueil de 
Loisirs Sans 
hébergement 

 11-18 ans 
 

Projets jeunesse 
 

Contrat Local 
d’Accompagnem
ent à la scolarité 

 

 

FAMILLES 
Référente 
familles 
Isabelle 

MOURGUES 
 

Sorties 
Soirées débat 
Départs en 
Vacances 

Ateliers parents-
enfants 

Ciné-bébé 
… 
 

 

SENIORS 
Intergénérationnel 

M-Christine 
BERTON 

Alice  
JAFFRE 

 
Service Séniors 

 
Atelier cuisine 

 

ACCOMPAGNEME
NT 

SOCIAL 
 

Visio 
Permanences 

sociales 
Patricia  

CHANON 
 

Ateliers cuisine 
Alice JAFFRE-

HEBERT 
 

Atelier d’écriture 

CULTURE 
 

Chèques 
horizons 

Cultures du 
cœur 

Patricia  
CHANON 

 
Programmation 
culturelle pour 

tous 
M-Christine 
BERTON 

 

 

LUDOTHEQUE 
Céline TARDIEU 

Marine 
CAMBON 

 
Prêt 

 
Jeu sur place 

 
Animations 
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Equipe du centre social et culturel 
 

Fonction Noms Fonction Qualifications Nature du 
contrat 

Nb ETP  

Pilotage POIGNET Céline Responsable CS DUT CS Fonction Publique 0.9 ETP 
Pilotage CHANON Patricia Accueil  Fonction Publique 0.5 ETP 
Pilotage DELLAC Céline Accueil  Fonction Publique 0.5 ETP 
Pilotage BEVIERE Sophie Comptable  Fonction Publique 0.25 ETP 
Pilotage PRUNET 

Catherine 
Responsable RH  Fonction Publique 0.5 ETP 

Pilotage FABRE Alicia Chargée de 
Communication 

Licence pro 
Communication 

Fonction Publique 0.3 ETP 

Animation BERTON 
Marie-Christine 

Animatrice Séniors  Fonction Publique 1 ETP 

Animation CAMBON Marine Animatrice ALSH 
Coordinatrice CLAS 

Animatrice Ludo 

BTS Economie 
Sociale et 
Familiale / 

BAFA 

Fonction Publique 1 ETP 

Animation CHANON Patricia Visio RSP  Fonction Publique 0.5 ETP 
Animation JAFFRE-HEBERT 

Alice 
Animatrice RAM 
Atelier cuisine 

BAFA / CAP 
petite enfance 

Fonction Publique  

Animation MOURGUES 
Isabelle 

Référente famille BTS SER Fonction Publique 1 ETP 

Animation SALVETE Aline Animatrice ALSH BAFA 
BAFD en cours 

Fonction Publique 1 ETP 

Animation TARDIEU Céline Responsable 
RAM/LUDO 

Educatrice de 
Jeunes Enfants 

Fonction Publique 1 ETP 

 
RESEAU DE BENEVOLES 
DUPLOUY Nelly Bénévole CLAS/Atelier écriture 
ARSANDAUX Marie-Hélène Bénévole CLAS 
BOUYSSET Jean-Luc Bénévole CLAS 
BERJONVAL Claude Bénévole CLAS 
CAPEL Michel Bénévole CLAS 
DUPRETZ Jean-Pierre Bénévole CLAS 
FAYET Nathalie  Bénévole CLAS 
FOUILHAC Daniel Bénévole CLAS 
PEACOK Lynne Bénévole CLAS 
MONASTO Marie Bénévole CLAS 
CUDICIO Catherine Atelier écriture 
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Le budget prévisionnel 2012 
 

CHARGES PREVISIONNELLES 2012 

COMPTE LIBELLE 

PILOTAGE LOGISTIQUE 

ACTIVITES 

Total 
RAM 

CLSH 12-18 
ans 

Actions 
familles 

Actions 
socio-

culturelles 

Promotion 
de la vie 

associative 

Actions 
sociales 

Séniors Ludo  CLAS 

60 Achats  15 000.0 3 500.00 5 000.00 1 500.00 1 000.00 2 000.00 2 400.00 1 600.00 7 500.00 1 000.00 40 500.00 

61 Services extérieurs 1 000.00 43 000.00 12 000.00 5 500.00 5 000.00 6 500.00 1 500.00 500.00 3 000.00 100.00 500.00 78 600.00 

62 
Autres services 

extérieurs 500.00 18 000.00 1 000.00 4 000.00 14 000.00 6 000.00 1 500.00 500.00 1 600.0 1 000.00 500.00 48 600.00 

63 
Impôts, taxes et 

versements 500.00 2 500.00 150.00 500.00 100.00 100.00  100.00 200.00 100.00 100.00 4 350.00 

64 
Charges de 
personnel 96 000.00  20 000.00 48 000.00 28 000.00   14 500.00 23 000.00 20 000.00 14 000.00 263 500.00 

65 
Autres charges de 

gestion 500.00  200.00 500.00 150.00    100.00 100.00 200.00 1 850.00 

66 Charges financières   5 000.00         5 000.00 

67 
Charges 

exceptionnelles             

68 

Dotations aux 
amortissements et 

provision             

69 
Impôts sur les 

bénéfices             

 Total 98 500.00 78 500.00 41 850.00 63 500.00 48 750.00 13 600.00 5 000.00 18 000.00 29 500.00 28 800.00 16 300.00 442 300. 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS PREVISIONNELS 2012 
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COMPTE LIBELLE PILOTAGE LOGISTIQUE 

ACTIVITES 

Total CLAS RAM 
CLSH 12-18 

ans 
Actions 
familles 

Actions socio-
culturelles 

Promotion de 
la vie 

associative 
Actions 
sociales Ludo Séniors 

70 Redevances     1 000.00 1 000.00 3 500.00  600.00   6 100.00 

74 CC sur fonds 
propres 58 500.00 78 500 13 300.00 16 850.00 51 500.00 47 750.00 10 100.00 5 000.00 9 400.00 24 800.00 29 500.00 345 200.00 

74 
CC sur fonds 
affectés CAF 
PSO AEPS     3 000.00       3 000.00 

74 
CC sur fonds 
affectés CAF 

PSEJ          4 000.00  4 000.00 

74 
CC sur fonds 
affectés CAF 

PS CLAS   3 000.00         3 000.00 

74 

CC sur fonds 
affectés PS 
CENTRE 
SOCIAL 40 000.00           40 000.00 

74 
CC sur fonds 
affectés PS 

RAM    25 000.00        25 000.00 

7471 Etat             

7472 Département             

7473 Région         8 000.00   8 000.00 

7475 
DDCSPP dans 
le cadre du 

CEL     8 000.00       8 000.00 

7478 Autres 
organismes             

75 
Contrepartie 
des services 

rendus             

78 
Reprise 

amortissements 
et provisions 

            

79 Transfert de 
charges             

TOTAL 98 500.00 78 500.00 16 300.00 41 850.00 63 500.00 48 750.00 13 600.00 5 000.00 18 000.00 28 800.00 29 500.00 442 300.00 
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Des partenariats 
de services au 
public 

Des partenariats 
financiers 

POLE 
ENFANCE 

 
Accueil de loisirs 

Sans 
Hébergements  

3-11 ans 

POLE 
CULTURE 
et SPORT 

 
Cinéma 

Médiathèque 
Cyber-base 

 2 Gymnases 
1 Dojo 

1 piscine 
Sport dans les 

écoles 

 

Accueil et accompagnement social 
Relais d’assistantes maternelles 
Service séniors 
Accueil de Loisirs Sans hébergement 11-18 
ans 
Animations familles 
Atelier cuisine 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité 
Atelier écriture 
Programmation Culturelle 
Opérations vacances (UNAT/VACAF) 
Cultures du cœur… 

Des partenariats 
de projets et de 

coordination 

ASSOCIATIONS  
Culturelles 
Sportives 
Humanitaires 

Petite enfance 

ECOLES 

Mission locale 
ADIL 
CAF 
CPAM 
CARSAT 
Banque de France 
UDAF 
Point Info Famille 

ANAH 

CAF 
MSA 
Conseil Général 
Conseil Régional 

DDCSPP 
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CONCLUSION 
 

Pendant les années précédentes, un immense travail était fait par les agents et les élus pour offrir des 
services à toute la population. Cependant, il manquait du lien, de la coordination, ainsi qu’un meilleur 
investissement de la population. 
  
Compte-tenu des observations de la CAF et suite au bilan de Viva’Cité, les élus ont redéfinis leurs 
objectifs, les agents ont ensuite travaillé sur les chantiers prioritaires induits. Maintenant, les missions 
de chacun vont être encore mieux définies, afin d’optimiser notre Centre Social et Culturel Cère et 
Dordogne. 
 
Le choix des trois pôles a été fait compte-tenu de l’évolution de notre Centre Social et Culturel. 
 Un lien fort est maintenu entre ces pôles, par la transversalité des actions. La famille et le pluri-
générationnel seront au centre de nos préoccupations, le développement durable s’inscrira dans notre 
démarche. 
L’objectif de redonner à tous les agents le sentiment d’appartenir au même groupe, et de travailler 
pour un même objectif au sein de la Communauté de communes Cère et Dordogne se concrétise. 
 
Notre population a des envies et des besoins, notre Centre Social et Culturel est maintenant prêt pour 
assurer pleinement son rôle et sa fonction. Nous souhaitons qu’il continue d’être un lieu de vie, un 
outil de développement social et culturel où chacun, élus, habitants et agents, prenne sa place. 
 
 

Les Vice-Présidents en charge du secteur, 
Mme Solange Cances et M. Jacques Lorblanchet. 
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ANNEXE 1 - EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2011 
 

Rappel des objectifs du contrat précédent 
 

Des Objectifs généraux 
Le centre social et culturel Cère et Dordogne remplit les fonctions d’animation globale et de coordination en mettant en 
place des actions en équipe et en concertation partenariale sur les différents niveaux suivants : 
 

- Accueil global et régulier 
Fonction d’écoute organisée et continue de la population par le biais de notre accueil. 
Repérages par les dialogues et échanges avec les partenaires 
 Analyse et orientation de la réponse sociale 

- Transversalité des services et activités 
Proposition d’une dynamique de développement interne à partir de l’existant : 

-  interne à la communauté de communes avec les autres services (cinéma, médiathèque-ludothèque, cyber-base, 
ram) 

- interne au territoire : implication des associations locales 
Fonction de mise en cohérence, en interaction, de partage entre tous les éléments de chaque activité et service 
spécifique. 
S’efforcer de répondre de manière globale à une analyse des besoins du territoire 
- Coordination partenariale de proximité 
Articulation partenariale par rapport à la demande sociale : 

- sur le territoire communautaire : travail avec les autres structures et professionnels 
- sur un territoire plus élargie : travail avec les personnes et les services ressources  

- Actions d’animation globale 
Fonction de mise en place d’actions potentiellement génératrices d’ouverture, de création de lien social, de synergies et 
de mobilisation. 
Mobilisation des acteurs de proximité associatifs, culturels, sportifs, bénévoles, professionnels… 
- Aménagement du cadre de vie 
 Partir de l’analyse des besoins concrets de la population pour mobiliser les partenaires nécessaires à la mise en œuvre 
des équipements et services nécessaires. 
 

Des Objectifs opérationnels 
Le centre social et culturel Cère et Dordogne s’est fixé pour les trois années à venir un ensemble d’objectifs  

 Permettre à tous d'accéder aux loisirs, à l'éducation et à la culture 
 Favoriser l'autonomie, l'épanouissement et la participation des familles 
 Soutenir et améliore de nouveaux projets ou des projets déjà existants 
 Favoriser le lien social, la solidarité et les relations inter-générationnelles 
 Participer au développement social local du territoire 
 

- Le public adolescent, jeune et jeune adulte 
Objectifs et actions 

 Accompagnement du temps libre des jeunes 
- Aide aux projets initiés par les jeunes  
- Mise en place d’actions de prévention  
- Gestion d’un local jeune  
- Proposition, organisation et animation de temps de loisirs : séjours, camps, sorties, stages 
 

- L’associatif 
Objectifs  et actions 

 Promouvoir et dynamiser l’associatif 
- Améliorer la communication autour des associations du territoire (guide des associations) 
- Aide technique et soutien financier 
- Aide à la promotion des actions menées par les associations locales 

- Le développement culturel, sportif et multimédia 
Objectifs et actions 

 Favoriser et rendre accessible les pratiques culturelles et sportives 
- Organisations de soirées culturelles à tarif réduit (théâtre, musique…) 
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- Aides aux associations culturelles et sportives locales favorisant l’accessibilité pour tous aux manifestations du 
territoire 
- Partenariat avec l’Association « Cultures du Cœur » ayant pour vocation de participer à la lutte contre 
l’exclusion en œuvrant pour l’accès à la culture et au sport de toutes personnes en situation de précarité. 
- Participation à l’opération « Chèques Horizons » initiée par le Conseil Général afin de favoriser la pratique 
culturelle et sportive 
 

- Famille et parentalité 
Objectifs  et actions 

 Prendre en compte l’évolution des familles 

 Aide à l’autonomie, à l’épanouissement et la participation des familles 

 Aide et renforcement de la fonction parentale 

 Développement d’un lieu de rencontres et de promotion des échanges inter-générationnels et entre différentes 
origines sociales, culturelles et ethniques. 

 Etre à l’écoute des besoins et des attentes des parents et des professionnels, en matière d’accueil et d’éveil des 
enfants de 0 à 11 ans 

 Affirmer notre mission intercommunale de coordination petite-enfance/enfance. 
- Gestion en direct d’un ALSH 3-11 ans durant les mercredis et les vacances scolaires et d’un Relais d’Assistantes 

Maternelles (Lieu d’accueil et d’écoute pour les assistantes maternelles et les parents). 
- Aide à la scolarité par le biais d’un C.L.A.S en direction des primaires et des collégiens 
- Diffusion d’informations et accompagnement des familles dans leurs démarches parentales et éducatives,… avec 

la création d’une plaquette sur les modes d’accueil et l’organisation de soirées-débat (l’alimentation, l’adolescence…) 
- Organisation et animation de projets en direction des familles : Journées, sorties et soirées à thème (sortie à la 

mer, soirée jeux…) 
 - Point Info Famille (relais local) : Ce service s'adresse à toutes les familles qui souhaitent être orientées dans 
leurs démarches (naissances, parentalité, handicap, scolarité...) 
 

- Lien social et intergénérationnel 
Objectifs et actions 

 Créer du lien social entre les individus, les soutenir et les faire participer à l’amélioration de leur vie quotidienne 

 Renforcer les solidarités 

 Prévenir et réduire toute forme d’exclusion 

 Prendre en compte les difficultés et le potentiel des personnes accueillies afin de développer des offres de services 
adaptées 

 Placer la personne accueillie au centre de nos préoccupations et la rendre actrice de ses démarches en l’informant et 
en l’accompagnant au plus près de ses réalités et de son quotidien. 

 Les habitants du territoire doivent pouvoir s’approprier les Techniques d’Information et de communication (T.I.C) 
quelque soit leur âge ou leur origine. 

 Favoriser le bien-être psycho-social des habitants du territoire 
- Accueil social permanent assuré par du personnel qualifié avec en parallèle, deux visios (Pôle emploi et Esp@p) 

permettent de faciliter l’accès à l’information sociale pour l’ensemble de la population en évitant les longs trajets. 
 - Coordination activités tous âges au sein du centre culturel Robert Doisneau (patchwork, musique, chant, club 
pyramide …) 
 

- Participation des habitants 
Le centre social et culturel se doit d’être un lieu d’incitation à la participation des habitants. Il favorise leur 
réappropriation de certaines fonctions. Participer à la vie sociale locale est vecteur de promotion, d’insertion sociale, de 
valorisation et d’expression de citoyennetés concrètes. 
La participation représente donc une composante essentielle du rôle d’animation du centre social et cutlurel. Aussi, le 
centre doit-il créer des conditions favorables à sa mise en œuvre en permettant des prises de paroles effectives, des 
modes d’expression différenciés ainsi que la mise en place d’espaces d’échange. Les habitants participent à l’élaboration 
du projet, sa négociation, dans le cadre des instances du centre social et culturel, son conseil d’habitants, et la 
commission enfance-jeunesse. 
 
 
 
 
 
 



- 54 - 

Evaluation des actions 2011 
 

Le public adolescent, jeune et jeune adulte 
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3-11 ans 
L’accueil de Loisirs Sans Hébergement est géré par la Communauté de Communes depuis 2003. Il a vu des projets très 
variés se développés : autour de l’environnement, de l’art, des 5 sens, d’Il était une fois…, les saisons, les métiers. IL est 
ouvert toute l’année (sans fermeture) les mercredis et les vacances scolaires de 7h15 à 18h30. 
Depuis 2005, et l’ouverture en juillet de la Maison de l’Enfance, l’Accueil de Loisirs Sans hébergement a vu ses effectifs 
augmenter (2005 : 3371 présences et 2010 : 7332 présences) 
Près de 85% des familles sont résidentes du territoire communautaire. L’accueil de loisirs sans hébergement rempli donc 
entièrement son rôle de mode de garde sur le territoire et répond donc à une forte demande de garde sociale. 
Depuis trois ans, nous avons pu constater une baisse des revenus des familles : augmentation de 28% des familles 
bénéficiant de l’aide du conseil général (soit ayant un QF inférieur à 442). 
42 % des familles ont un QF inférieur à 575 soit un niveau de ressources (hors prestations familiales) inférieur à 1 700 
euros pour une famille avec deux parents et deux enfants.  
PERSPECTIVES  
Plusieurs réflexions sont à mener afin d’améliorer l’accueil des enfants et des parents :  
- Agrandissement et optimisation de la Maison de l’Enfance  
- Réorganisation du fonctionnement (inscriptions, gestion d’équipe 
- Amélioration de l’implication des parents  
 

- Actions jeunesse (ALSH 11-18 ans et projets) 
Depuis 2001, la Communauté de Communes Cère et Dordogne s’est engagée dans la question de l’accueil des 
adolescents. En septembre 2008, un projet de longue date, d’aménagement des anciens ateliers de technologie du 
collège, mené en partenariat  avec le Conseil Général, voit enfin le jour : billard, baby-foot, cuisine, espace vidéo, jeux de 
société, PC… 
En parallèle de cet accueil, l’équipe d’animation propose tout au long de l’année des animations, sorties ou camps. Cette 
année, un projet autour de l’expression a été proposé aux jeunes : cultures de  la rué, reporters en herbe, filles/garçons, 
mode d’emploi ?, rencontres inter-culturelles,… 
La reconnaissance de l’ALSH ados n’est pas encore bien établie, ce secteur cherche une perspective. 
PERSPECTIVES  
Plusieurs réflexions sont à mener afin d’améliorer l’accueil des jeunes et des parents :  
- Réorganisation du fonctionnement (équipe permanente, inscriptions,…) 
- Favorisation de la participation des jeunes  
 

L’associatif 
La Communauté de Communes Cère et Dordogne présente un tissu associatif important et varié avec plus d’une 
centaine d’associations sportives, culturelles et humanitaires. Le centre social et culturel s’insère dans une démarche de 
construction d’une offre sociale et éducative en lien avec cette ressource associative locale. 
PERSPECTIVES  
- Pérennisation et renforcer notre soutien à la vie associative  
- Réflexion sur le conventionnement partenarial 
 
 

- Fête des associations 
Depuis plusieurs années, le centre social et culturel organise une journée réunissant l’ensemble des associatives sportives 
et culturelles du territoire lors d’une grande manifestation. Cette année, la fête des associations, qui a pour objectif de 
rassembler les acteurs locaux du milieu associatif pour se connaître et se faire connaître et de proposer une journée en 
famille afin de participer à diverses animations sportives et/ou culturelles, a réuni : 400 à 500 visiteurs, 30 associations, 
15 sportives et 15 culturelles, 100 repas aux bénévoles organisé par le club de basket, 50 baptêmes de plongée, 40 
créations artistiques, Des centaines de flèches tirées, 20 à 30 initiations sportives en moyenne par atelier, 20 à 30 
contacts par atelier,… 
 

Guide des associations 
Le centre social et culturel assure depuis 5 ans la réalisation et l’impression du guide des associations ayant pour 
vocation de faciliter la recherche d’information concernant l’offre culturelle et sportive pour les familles et donc de 
promouvoir la richesse de la vie associative du territoire. Cet outil permet de reprendre contact avec les associations et 
de faire la connaissance des nouvelles qui s’installent et souhaitent se faire connaître. 
Ces documents sont distribués dans les Comités d’Entreprises d’entreprises, en mairies, structures d’accueil petite 
enfance et enfance, au centre social et culturel ainsi qu’à l’office du tourisme. 
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Le développement culturel, sportif et multimédia 
- Sorties et animations culturelles 
Le centre social et culturel a décidé cette année de mener une réflexion sur la proposition culturelle qui pouvait être 
faite aux habitants. Plusieurs spectacles ont été proposés et le public a très bien répondu. De la danse (Le petit 
Chaperon rouge avec l’Association départementale pour le développement des arts)), du conte (Peau d’Ames dans le 
cadre de la semaine de la femme), du théâtre (La conserverie de vieux au théâtre de Tulle) de la musique (Gospel dans 
le cadre des Jeunesses Musicales de France) sur le territoire ou en sortie. 
PERSPECTIVES  
- Etablir une programmation à l’année (une proposition par mois) 
- Mener un travail de communication  
- Construire des projets thématiques culturels en partenariat avec les associations locales et le pole culture de la 
Communauté de Communes (MADAGASCAR, MEMOIRES LOCALES,…) 
 
- Cultures du cœur 
Le centre social et culturel est partenaire de l’association Cultures du Cœur, qui est spécialisée dans la lutte contre 
l’exclusion par l’accès à la culture, au sport et aux loisirs, depuis 4 ans. En tant que structure relais, le centre social et 
culturel permet au public en difficultés sociale et financière d’accéder aux invitations d’autres partenaires de loisirs 
(spectacles, sorties en famille, concert, cinéma,…). Avant chaque vacance un courrier est envoyé aux familles (en fonction 
du QF) pour les informer de l’offre mensuelle de Cultures du Cœur. 
En 2008, 32 personnes (enfants et adultes), en 2009, 73 personnes (enfants et adultes) en 2010, 213 personnes pour 72 
sorties ont bénéficié de cette offre.  
 

PERSPECTIVES  
- Maintenir le travail mené autour de cet outil culturel 
- Orienter les familles sur des sorties variées  
 
- Chèques horizons 
Ce programme d’insertion social visant à favoriser la pratique culturelle et sportive pour un public rencontrant des 
difficultés en raison de la faiblesse de leurs ressources, mené par le Conseil Général, permet à toute personne de moins 
de 26 ans pouvant attester pour elle ou sa famille d’un quotient familial inférieur ou égal à 442 de bénéficier d’une aide 
pour le paiement des cotisations/adhésions à une association sportive ou culturelle. 
Depuis 4 ans, le nombre d’enfants et de jeunes bénéficiant de ce dispositif a augmenté : 5 en 2007/15 en 2008/24 en 
2009/15 en 2010. 
Le nombre de chèques que nous attribue le Conseil Général est réduit. Aujourd’hui, le centre social et culturel n’est 
donc plus en mesure de répondre à l’ensemble de la demande. 
 

PERSPECTIVES  
- Repenser l’attribution des chèques (faire une liste et privilégier ceux qui n’ont jamais bénéficié des chèques) 
 

Famille et parentalité 
- Ludothèque (fête du jeu, animations, accueil des structures) 
Le centre social et culturel gère depuis avril 2010, qui se veut être un lieu d’animation et de prêt de jeux. Un véritable 
équipement de proximité, favorisant les rencontres inter-générationnelles et inter-culturelles, et permettant de réunir les 
enfants et leurs parents autour d’une activité ludique et pédagogique. 
Elle fonctionne le lundi, le mercredi et le jeudi pendant lesquels deux animatrices se relaient pour accueillir le public et 
les structures ainsi que pour monter des projets. 
La ludothèque accueille ou intervient auprès des crèches, du jardin d’enfants, des écoles, des maisons de retraites, de 
l’Accueil de loisirs sans hébergement,… Des animations sont organisées : après-midi jeux, soirées jeux, fête du jeu, 
semaine du jeu dans les écoles,…  
PERSPECTIVES  
- Continuer à développer et à faire connaître la ludothèque 
- Délocaliser certaines animations « Les jeux prennent l’air » dans différentes communes 
 
- Soirées-débat 
Ces soirées ont pour objectifs de reconnaître et valoriser la fonction parentale, en soutenant les parents dans leur 
fonction éducative, permettre aux parents de partager leurs expériences (Echanges de pratiques), se sentir moins seuls 
face aux difficultés rencontrées dans l’éducation des adolescents, de créer des liens avec d’autres parents et de sortir de 
l’isolement face à ses préoccupations. 
Une soirée-débat par trimestre a été proposée cette année : Les jeunes et Internet, Comment communiquer avec son 
enfant, cuisiner pour bébé, Les relations de fratrie et le développement de l’enfant. 
Ces soirées ont encore du mal à réunir du public. 
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PERSPECTIVES  
- Organiser une soirée par mois 
- Recrutement d’une référente famille afin d’aller au plus près des structures petite enfance et des parents 
 
- Ateliers parents enfants 
Le jeudi matin des vacances, le relais d’assistantes maternelles propose des ateliers parents-enfants autour de 
thématiques variées avec pour objectif de favoriser les relations parents-enfants : cuisine, contes et comptines, 
décoration de noël,… 
PERSPECTIVES  
- Maintenir et développer ces ateliers 
 
- Sorties familles 
Le centre social et culturel met en place depuis 2 ans plusieurs sorties familles permettant aux plus grands et aux plus 
petits de profiter ensemble de la découverte de nouveaux loisirs : Sortie Neige au Lioran, Sortie Mer à Biscarosse, Sortie 
Loisirs au Zoo de la Palmyre et une sorties entre filles au Hammam. Plusieurs sorties culturelles ont aussi complété cette 
proposition de sorties familiales. Ces sorties rencontrent un fort succès.  
PERSPECTIVES 
- Maintenir ces sorties 
- Impliquer davantage les familles dans l’organisation de ces sorties 
 
- Ciné parents-bébé 
Le centre social et culturel et le cinéma organise en partenariat avec le cinéma, des séances ciné parents-bébé. Les films 
sont destinés aux parents et un espace de jeux est proposé aux enfants. Un coin change est aussi à disposition. Pendant 
la projection, la salle n'est pas dans l'obscurité totale et le volume sonore est revu à la baisse. Le film est suivi d’un 
apéritif convivial, moment d'échanges avec les familles. 
Cette année deux séances ont été proposées réunissant une quinzaine de parents et une dizaine d’enfants. 
PERSPECTIVES 
- Améliorer la communication autour de cette activité 
- Formaliser cette animation autour d’une régularité (1X par trimestre 
 
- 1ers départs en vacances (VACAF - UNAT) 
UNAT : L’opération « 1er départ en vacances » a vue le jour en 1996 à l’initiative du Conseil Régional et des caisses 
d’Allocations Familiales de la région afin de favoriser le départ en vacances d’enfants et d’adolescents qui en étaient 
jusqu’alors privés. Tous ces séjours, organisés autour de la découverte de la nature, de la pratique sportive et d’activités 
culturelles permettent à ces jeunes de découvrir la vie en collectivité et la mixité sociale grâce à la rencontre d’autres 
jeunes venus d’autres horizons. 
Le centre social est associé à ce dispositif depuis 2007 du fait du constat que des enfants du territoire ne partait jamais 
ou que très rarement en vacances. 
Ce dispositif, nous a permis de faire partir 10 enfants et adolescents différents sur des périodes d’hiver et d’été pour des 
découvertes aussi variées que le ski, le cirque, l’équitation, le VTT, les indiens, la montagne… 
Ce travail est mené en partenariat avec les travailleurs sociaux du territoire ce qui permet de mener un travail de 
proximité avec de nouvelles familles. 
Le centre social et culturel assure le suivi des dossiers ainsi que le transport des enfants à la gare de Cahors quand les 
parents n’ont pas les moyens ou la possibilité de les amener. Nous essayons de mettre les parents en relation pour qu’ils 
puissent s’organiser autour d’un co-voiturage des enfants. 
VACAF : Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la Caisse d’Allocations Familiales du Lot a décidé de soutenir les 
premiers départs en vacances pour les enfants, les adolescents et les familles dans l’objectif à la fois de soutenir les liens 
familiaux et de rendre accessible les vacances pour tous. 
Depuis 2009, le centre social et culturel a donc saisi l’opportunité de faire bénéficier à des familles du territoire d’un 
séjour d’une semaine pour des vacances en famille. Ces séjours sont proposés en logements individuels dans des villages 
vacances où des activités sont prévues pour petits et grands. Les familles peuvent donc profité soit de la mer ou de la 
montagne. Les familles ont donc à leur charge 110€ de location (le reste étant pris en charge par la CAF), l’alimentation 
et les activités hors centre de vacances ainsi qu’une partie du transport.  
Cette année 2011, 7 familles du territoire ont donc profité de ce dispositif. Le retour des familles est très positif : re-
booster les liens familiaux, partage, convivialité, repos, projection dans l’avenir… Ces vacances ont été pour nos familles, 
un nouveau point de départ.  
PERSPECTIVES 
- Maintenir ces dispositifs 
- Réfléchir à d’autres solutions pour les vacances pour les familles qui sont déjà parties avec VACAF 
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- Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
La Communauté de Communes est partenaire de la CAF  depuis 2002 dans le cadre du dispositif du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité. Il permet de proposer une aide ajustée aux besoins de l’enfant et du jeune dans le 
cadre de ses apprentissages scolaires. Ce service est assuré par des bénévoles (environ une dizaine), plusieurs fois par 
semaine auquel 21 jeunes et 11 enfants ont bénéficié en 2011.. 
Un effort particulier est mis en œuvre pour investir les parents dans ce dispositif et leur permettre de prendre une 
place réelle dans l’éducation de leurs enfants (réunions, participation au goûter,…). 
 

PERSPECTIVES 
- Recruter de nouveaux bénévoles 
- Proposer des activités en plus des devoirs : sorties, expositions, jeux,… 
 
- Prévention des risques domestiques 
Le centre social et culturel a décidé d’organiser cette une semaine de prévention avec pour objectif de sensibiliser le 
grand public, les professionnels de l’enfance, les familles et les enfants aux risques domestiques, fléau qui touche très 
durement notre pays. 
Diverses animations de prévention ont été proposées autour de La Maison géante face à laquelle l’adulte devient acteur 
de la vie quotidienne de son enfant de 2 ans :  

- La Maison Mini : Sensibilisation des enfants dans le milieu de la cuisine et de la salle de bain 
- Spectacle : Un spectacle inter-actif pour les 2-11 ans présentant les principaux dangers domestiques 
- Ateliers de prévention : jeux de société, contes et comptines, coloriages… 
- Exposition et documentation 
- Atelier sur la prévention routière 
- Circuit « prévention du jeune cycliste » 
- Atelier de prévention des chutes 
- Atelier premiers secours animé par les pompiers 

Cette semaine a permis d’accueillir plus de 800 personnes (scolaires, structures petite enfance, maison de retraite,..) 
autour de cette animation et ainsi de permettre une prise de conscience des dangers domestiques des la part des adultes 
qui leur permettra de prévenir des dangers et de réaménager leur intérieur, d’apporter une réponse aux 
questionnements des parents et des professionnels sur l’attitude de leurs enfants et de permettre une prise de 
conscience des enfants pour limiter leurs gestes dans la prise de risques et la compréhension des conséquences de leurs 
actes. 
PERSPECTIVES 
- Renouveler les animations de prévention  
 
- 1ères pages 
Dans le cadre du projet 1ères pages, la CAF et la Bibliothèque Départementale de Prêt, s'associent pour proposer aux 
jeunes parents de partir à la découvrent du livre avec leur enfant. Le centre social et culturel ayant pour vocation de 
mener des actions en direction des familles a mis en place durant cette année, plusieurs animations autour de lecture 
chez les tout-petits. : 
- Spectacle « Bou» en direction des crèches, du RAM et des classes de Petite section 
- Formation « Lecture à haute voix » en direction des assistantes maternelles 
- Animation lecture lors des consultations PMI 
- Mallettes 0-1 ans (livres et tapis de lecture), à faire circuler dans les structures petite-enfance, accompagnées par des 
interventions des bibliothécaires 
- Projet de création d’un tapis de lecture autour du livre « 1ères pages », en partenariat avec l’association de patchwork 
PERSPECTIVES 
- Maintenir et développer les actions autour de la sensibilisation des parents et des enfants à la lecture 
 

Lien social et intergénérationnel 
- Ateliers cuisine 
Depuis avril 2010, le centre social et culturel propose 1 fois par mois, le vendredi après-midi un atelier cuisine autour de 
thématiques variées (les légumes oubliés, petits fours salés, la galette des rois, le pain dans tous ses états, la cuisine 
mexicaine, …).  
En 2011, au vu de la demande, nous avons rajouté 1 atelier une fois par trimestre en soirée pour ceux qui ne peuvent pas 
se libérer l’après-midi (cuisinez pour bébé, cuisiner à la plancha,…). 
Lors des ateliers, nous faisons appel à des personnes extérieures pour apporter certaines connaissances selon les 
thématiques : une habitante d’origine laotienne pour les nems et samossas, la puéricultrice ainsi que la cuisinière de la 
crèche pour la soirée cuisinez pour bébé, … 
PERSPECTIVES 
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- Maintenir et développer les actions autour de la sensibilisation des parents et des enfants à la lecture 
 
- Séniors 
Le centre social et culturel s’est doté d’un service en direction des séniors, depuis le 1er juillet 2009, afin de répondre aux 
besoins et aux attentes de ce public de plus en plus nombreux sur notre territoire et ayant des demandes  propres à 
leur statut. 
Ce service est animé par un agent à temps plein. Il a pour vocation de lutter contre la sédentarité et l’isolement des 
Seniors, en organisant des activités sociales, culturelles,…. Les loisirs et l’aide au quotidien sont ses deux axes de travail : 
Exemples d’actions : Formation ALZHEIMER, ateliers du bien vieillir, théâtre en hiver, fête de la musique des séniors, 
sorties spectacle,… 
PERSPECTIVES 
- Réfléchir sur le transport à la demande  
- Créer d’un réseau de bénévoles  
- Créer Guide d’information en direction des séniors 
 
 Visio et permanences sociales 
Le centre social et culturel accueille dans les bâtiments du centre culturel Robert Doisneau, deux visio service public 
permettant des démarches administratives simplifiées pour le public avec des agents de différents services publics tels 
que la CAF, la CARSAT, la CPAM, pole emploi, l’UDAF, la Banque de France et la Mission locale. 
De plus, différents permanences physiques sont tenues par l’ADIL, l’ANAH, la mission locale et les assistantes sociales du 
secteur pour un groupe de parole « Se reconstruire après la rupture d’un couple). 
Ces dispositifs de rapprochement des services publics auprès de la population sont plus que nécessaire sur un territoire 
ne disposant que très de transport en commun. 
Parallèlement, ces RDV sont pour nous l’occasion de proposer d’autres dispositifs tels que Culture du Cœur ou les 
chèques horizons. 
Plus de 660 personnes ont bénéficié du visio service public en 2010. 
PERSPECTIVES 
- Maintenir ces services et notamment la communication sur l’existence des visio. 
 
- Opération bonhomme de neige 
Dans le cadre de la volonté d’investir certains espaces de vie du territoire, le centre social et culturel a travaillé cette 
année avec l’association « Les coloriés » sur une journée de création d’un bonhomme de noël en matériaux de 
récupération aux HLM de Biars sur Cère avec les habitants. 
PERSPECTIVES 
- Cette année 2012, sera consacrée à un travail de terrain sur Biars sur Cère avec la mise en place d’un collectif 
d’habitants/personnes ressources et de plusieurs animations en direction des familles. 
 
 
- Semaine des femmes 
Pour la deuxième année, le centre social et culturel a proposé une semaine autour des femmes autour de plusieurs 
animations : sortie entre elles « Hammam », spectacle de conte « Peau d’âme » autour de l’histoire d’Angèle, « indésirable 
 » internée pendant la seconde guerre mondiale femme superbe et entêtée. Cette semaine a pour objectif de susciter une 
réflexion autour des conditions de la femme. 
PERSPECTIVES 
- Maintenir chaque année, une animation autour de la journée de la femme. En 2012, nous avons prévu plusieurs soirées 
chez l’habitant autour d’un film documentaire. 
 
- Atelier d’écriture 
Depuis octobre 2011, un atelier d’écriture est proposé le mercredi après-midi de 14h à 17h par deux bénévoles. L’objectif 
de cet atelier est d’accueillir les personnes qui souhaitent approfondir leurs relations à l’écrit quelque soit leurs niveaux. 
Depuis le début de ces ateliers 6 personnes ont participé à ces ateliers. 
PERSPECTIVES 
- Faire connaître cet atelier 
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Analyse du fonctionnement du centre social et culturel 
  

La vie des instances 
- Conseil Communautaire  
Le centre social et culturel Cère et Dordogne géré par la Communauté de Communes est soumis aux votes des élus sur 
les décisions financières. Son rôle est donc décisionnel.. 
 

- Commission sociale et enfance 
La commission se réunit régulièrement afin de débattre sur les projets. Elle est constituée d’élus. C’est donc une 
instance de préparation des décisions et de gestion du fonctionnement. 
 

- Comité des habitants 
Il se réunit une fois par trimestre. Il fonctionne à la manière d’une réunion publique ouverte à tous. Les participants ne 
sont donc pas conviés par invitation. Il a donc une fonction de proposition et d’émergence de projets et/ou de 
problématiques de territoire. 
 

- Réunions d’équipes centre social et culturel 
Une fois par mois, l’ensemble de l’équipe se réunit afin de coordonner les actions et les moyens inhérents. Ces réunions 
sont des temps d’échanges, de régulation et de partage autour du projet du centre social. 
 
- Réunions de partenaires 
Des temps de rencontres sont organisés au cours de l’année avec les différents partenaires : réunion de coordination 
petite enfance (1 fois par trimestre avec les structures petites enfance), réunion avec les assistantes sociales (2 fois par 
an), comité séniors (1 fois par trimestre),…. Ce sont des espaces d’échanges d’informations et de coordination d’actions 
qui donnent du sens au projet du centre social et culturel. 
 

Analyse et commentaires de la vie des instances du projet centre social et culturel 

 Créer plus d’espace ou d’instances de concertations avec les différents partenaires du centre social et culturel 

 Réfléchir à la clarification du fonctionnement de ces instances. 
 

Les moyens humains 
- Organigramme et repérage des fonctions 
 

Noms Fonction Nature du contrat Nb d’heures semaines  
POIGNET Céline Responsable CS Fonction Publique 28 heures 
BARCET Patricia Directrice ALSH Fonction Publique 35 heures 
BERTON Marie-
Christine 

Animatrice Séniors Fonction Publique 35 heures 

BEVIERE Sophie Comptable Fonction Publique 8.75 heures 
CAMBON Marine Animatrice ALSH Apprentie BTS 35 heures 
CHANON Patricia Accueil - Visio   
CHAUMONT Jessica Animatrice ALSH-Accueil 

CS 
Apprentie BTS 35 heures 

DAGONEAU Damien Animateur sportif-vie asso Fonction Publique 12.25 heures 
DELLAC Céline Accueil ALSH Fonction Publique 35 heures 
DELMAS Elisabeth Animatrice ALSH Fonction Publique 35 heures 
DUGUEZ Martine Animatrice ALSH Fonction Publique 17.50 heures 
FAGE Marie Animatrice ALSH CDD de 60 heures  
FAVREAU Gilda Animatrice ALSH/LUDO Fonction Publique 30 heures 
GRILLET Loreleï Animatrice ALSH CDD de 60 heures  
HERVE Françoise Animatrice ALSH CDD de 302 heures  
JAFFRE-HEBERT Alice Animatrice ALSH/RAM Fonction Publique 35 heures 
LAURENT Vanessa Animatrice ALSH CDD de 20 heures  
MOURGUES Isabelle Animatrice ALSH Fonction Publique 35 heures 
PAMPUCH Stéphanie Animatrice ALSH Fonction Publique 35 heures 
PRUNET Catherine Responsable RH Fonction Publique 17.50 heures 
SALVETE Aline Animatrice ALSH Fonction Publique 35 heures 
TARDIEU Céline Responsable RAM/LUDO Fonction Publique 28 heures 
TETELIN Virginie Animatrice ALSH/LUDO CAE 30 heures 
VAN BRUSSEL Anthony Animateur ALSH CDD de 195 heures  
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VERLHAC Maïtia Animatrice ALSH/LUDO Fonction Publique 35 heures 
MAHOT Véronique Animatrice ALSH Mise à disposition de la 

Mairie de Biars sur 
Cère 

17.50 heures 

DUPLOUY Nelly Bénévole CLAS   
ARSANDAUX Marie-
Hélène 

Bénévole CLAS   

BOUYSSET Jean-Luc Bénévole CLAS   
BERJONVAL Claude Bénévole CLAS   
CAPEL Michel Bénévole CLAS   
DUPRETZ Jean-Pierre Bénévole CLAS   
FAYET Nathalie  Bénévole CLAS   
FOUILHAC Daniel Bénévole CLAS   
PEACOK Lynne Bénévole CLAS   
MONASTO Marie Bénévole CLAS   

 
Analyse et commentaires des moyens humains 

 Une équipe compétente et qualifiée fait vivre les projets du centre social et culturel. Une grande majorité de l’équipe 
est intégrée dans la fonction publique territoriale et de nombreuses formations (notamment CNFPT) sont proposées. 

 Parallèlement, plusieurs bénévoles participent à la vie de certaines activités du centre social et culturel telles que 
l’accompagnement à la scolarité ou encore certaines manifestations ponctuelles. 

 L’équipe de l’accueil de loisirs sans hébergement représente une large partie de l’équipe du centre social et culturel. Un 
travail a été mené pour permettre aux animatrices de l’ALSH de pouvoir se positionner sur d’autres projets ou d’autres 
services : le RAM, la ludothèque, atelier cuisine, fête du jeu, fête des associations,… 

 La fin de l’année 2011 sera une nouvelle étape de structuration. Cette étape doit permettre de clarifier l'organisation 
des missions des uns et des autres qui se traduira par l’élaboration de fiches de postes. Le CNFPT accompagnera cette 
étape de définition des postes de chaque agent. Ce travail se réalisera progressivement sans figer les situations, au 
regard du projet social territorial qui va être élaboré par l'équipe de coordination en liaison avec les partenaires 
institutionnels et notamment la CAF et les partenaires locaux liées à l'action sociale, éducative, sportive et culturelles.  
Ce travail devra s'inscrire dans une logique de progrès prenant en compte les compétences des agents, les acquis issus 
des actions développées depuis plusieurs années, il doit être moteur d'une motivation collective autour d'un projet 
partagé. 

 
Les moyens logistiques du projet 
- Les locaux 
Le centre social et culturel est multi-site. Le Centre Culturel Robert Doisneau, l’Espace jeunes et la Maison de l’enfance 
accueillent les différents services du centre social. 
Ces locaux sont régulièrement entretenus dans un souci de bonne gestion et d’hygiène, qui respectent les règles de 
sécurité et qui sont mis à disposition des associations. 
Il existe une véritable volonté politique d’équiper, d’adapter et de moderniser ces structures 
Le manque de place et la question de l’identité du centre social et culturel sont aujourd’hui de véritables freins au 
projet. 
- Les véhicules 
Le centre social et culturel a à sa disposition des véhicules de la communauté de communes : un Bus 9 places et un Bus 
16 places (3 personnes sont détentrices du permis transport en commun). 
- Les moyens informatiques 
Le centre social et culturel dispose d’un ensemble d’outils informatiques et téléphoniques (Standard) permettant de 
mener à bien les projets. 
Un logiciel de comptabilité et de paye ainsi qu’un logiciel ALSH (avec système de pointage) permettent aux agents de 
mener à bien leur travail. 
- Le matériel divers 
Nous disposons également de matériel divers tel que de la vaisselle, des tables (40) et des bancs (80), matériel de sono 
et de projection. 
- La Communication 
Afin d’agir concrètement sur l’environnement, nous avons décidé de supprimer au maximum les envois courriers et les 
impressions de tracts et d’affiches. 
Pour ce faire nous avons élaboré différents documents d’informations : un guide des associations, un guide de la petite 
enfance et un programme trimestriel de nos animations. Un travail sur le visuel de nos animations régulières a 
également été mené cette année. 
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Nous avons pris l’habitude d’envoyer les informations par mail. Nous récoltons lors de nos différentes animations des 
adresses mail auxquelles nous adressons chaque début de mois une lettre d’informations (actuellement 700). Ce moyen 
est plus rapide, efficace et économique toutefois nous continuons à diffuser notre communication auprès des mairies, 
des écoles, des structures petite enfance,… 
- Ouverture des services 
L’accueil est ouvert toute l’année sans fermeture (sauf jours fériés) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Les 
temps d’activité sont tout aussi importants. L’ALSH étant ouvert tous les mercredis et vacances scolaires sans fermeture 
de 7h15 à 18h30. Des animations ont également lieu le soir et le week-end. 

 
Analyse et commentaires des moyens logistiques 

 La réflexion autour des locaux est devenue aujourd’hui une priorité. Comment mieux utiliser l’ensemble des locaux ou 
autres équipements disponibles sur le territoire pour mettre en place les actions à venir ? 

 Le travail entamé sur la communication doit se poursuivre afin de toujours être au plus prêt des habitants 

 
La Dynamique partenariale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des réunions régulières sont organisées afin de mener à bien ces différents partenariats : réunion de coordination petite 
enfance, réunion d’équipe Centre Culturel Robert Doisneau, Comité de pilotage CEL et CEJ,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE SOCIAL et CULTUREL CERE et DORDOGNE 

Partenaires locaux sur des actions 
Associations sportives 
Associations humanitaires 
Associations culturelles 
Ecoles 
Collège 
Assistantes sociales 
Protection maternelle infantile 
Logements foyers/EPHAD 
Institutions (mission locale, CPAM, 
CARSAT,…) 
Services de la Communauté de 
Communes (cinéma, cyber-base, 
médiathèque, …) 

 

Partenaires financiers 
CAF 
MSA 
Conseil général 
DDCSPP 
Conseil  Régional 

 

Partenaires sur la réflexion 
CAF 
DDCSPP 
Assistantes sociales 
PMI 
Services de la Communauté de 
Communes (cinéma, cyber-base, 
médiathèque, …) 
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ANNEXE 2 – La revue de presse 
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ANNEXE 3 – La Communication 
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