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PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL et CULTUREL
Nom et adresse de l’équipement
Siège social
Communauté de Communes CAUVALDOR
BRAMEFOND
46200 SOUILLAC
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 :
2016

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

Projet Collectif famille :
3ème demande

Président : Gilles LIEBUS
Responsable du centre social et culturel : Céline POIGNET
Responsable adjointe en charge de la culture: Nathalie BLADOU
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HISTORIQUE et DEMARCHE
Depuis 2006, la communauté de communes a obtenu auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales du Lot un agrément Centre Social. L’obtention de cet agrément est le fruit du
travail de l’équipe d’animation en place et de la volonté des élus locaux, en collaboration
avec les habitants du territoire, les associations locales et les partenaires.
Les missions fondatrices d’un Centre Social (définies par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales) précisent la raison d’être de notre projet :
 Un équipement de proximité avec une approche et une vocation globale - Un
équipement ouvert à tous proposant un ensemble de services, d’activités, d’actions à
destination de la population locale
 Un équipement à vocation familiale & pluri-générationnelle - Une structure destinée à tous
les publics et qui favorise le lien entre les différentes tranches d’âge. Lieu de rencontres et
d’échanges permettant de développer des liens familiaux et sociaux
 Un lieu d’animation de la vie sociale qui prend en compte l’expression des demandes des
habitants, favorise leur implication, et soutient les initiatives locales
 Un lieu de concertation & d’innovation : impulser des partenariats avec les associations, les
collectivités, les institutions, les services sociaux et les autres structures d’accueil. En outre,
pour répondre à ces missions, le centre social se doit de mettre en œuvre une animation
globale, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie locale et au
développement social, condition de l’autonomie du centre, exercée par un personnel
qualifié.
 La participation des habitants et l’échange social comme point central des actions et des
projets du centre social. Aujourd’hui et après 10 années de fonctionnement du centre
social, un nouveau contrat de projet a été élaboré. Il concrétise une année de travail
collectif où les attentes des habitants de la Communauté de Communes Cère et Dordogne
ont été une priorité dans sa rédaction. Faire vivre une structure d’animation globale,
dynamique, innovante où la parole des habitants est entendue, c’est la mission que s’est
donné l’équipe d’animation et les élus.
La population du territoire a su s’approprier cet équipement et faire en sorte que toutes les
générations y trouvent leur place, en famille ou individuellement, jeunes ou adultes. Cet
équipement constitue un atout majeur dans la vie locale. Reconnu, fréquenté et porté par
les habitants, il vise dans son évolution future à continuer de contribuer au meilleur
épanouissement de chacun, de répondre aux besoins et problématiques de la population
et d’œuvrer pour la création de valeurs collectives et solidaires en synergie avec les autres
acteurs locaux et sociaux.
Le service culturel a été également associé à la réflexion. En effet, les équipes et les élus ont
émis la nécessité de faire correspondre le projet vécu au projet écrit. Ces dernières années,
les liens entre les services du centre culturel et les services du centre social se sont renforcés
au travers de l’utilisation d’outils communs, de la mise en place de projets partagés et de la
mutualisation des réseaux. Ces deux structures se sont rencontrées autour de valeurs et
d’une volonté commune. La liberté, la prospérité, le progrès de la société et
l’épanouissement de l’individu sont des valeurs fondamentales, que seule l’existence des
citoyens bien informés, capables d’exercer leurs droits démocratiques et de jouer un rôle
actif dans la société, permet de concrétiser. Or, participation constructive et progrès de la
démocratie requièrent une éducation satisfaisante, en même temps qu’un accès gratuit et
sans restriction au savoir, à la pensée, à la culture et à l’information.
Ce nouveau projet a donc été réfléchi à la fois autour d’une cohérence globale et à la fois
d’aspects spécifiques, notamment relatifs aux différents publics concernés (familles,
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adolescents, séniors, petite enfance-enfance,…) et qui s’appuie sur 2 dimensions fortes qui
sont la culture pour tous et la fonction sociale.
Le centre social et culturel se veut donc reposer sur un projet à deux têtes, une partie
sociale et une partie culturelle qui cohabitent et vivent ensemble dans un même objectif : la
culture pour tous et l’éducation populaire. Deux entités, une seule structure et un même
objectif. Le personnel, les fonctions et les services proposés amènent donc une originalité
certaine au projet puisque des idées nouvelles germent. Venir d’horizons professionnels
différents permet d’enrichir le travail de chacun et de dégager de nouvelles perspectives.
L’objectif est de concevoir le culturel comme un volet complémentaire, dédié à la vie
sociale, afin de faire émerger un « 3ème lieu ». Cette notion, développée par le sociologue
Ray Oldenburg, « se distingue du premier lieu, sphère du foyer, et du deuxième lieu,
domaine du travail. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de
la communauté, et se rapporte à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se
réunir et échanger de façon informelle ». Ce concept est applicable à notre structure.
 Une structure hybride, à vocation sociale et culturelle : une structure plurielle croisant les
notions à la fois culturelle et sociale, une « maison » ouverte vers l’extérieur avec un
fonctionnement pensé par et pour les usagers. En effet, toutes nos missions et nos activités
sont pensées et menées dans ce sens. L’usager est au centre de nos préoccupations. Notre
offre de services n’est pas figée, nous sommes conscients de l’évolution de la société, de ses
changements.
Dans le cadre de la réforme territoriale, la Communauté de Communes CERE et
DORDOGNE est amenée à fusion au 1er janvier 2017 avec l’actuelle Communauté de
Communes CAULVALDOR et la commune de SOUSCEYRAC. Ce nouveau contexte territorial
mis en œuvre par la loi NOTRe va donc conduire le centre social et culturel a mené un
travail de concertation avec les élus de la nouvelle intercommunalité afin de définir au
mieux le projet le plus adapté au territoire et aux habitants.
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EVALUATION DU PROJET
La démarche engagée autour du projet centre social qui se structure depuis 10 ans
s’appuie à partir de l’évaluation qui a été réalisée dans le cadre du projet 2012-2015 et pour
laquelle les élus, les salariés et les habitants ont été mobilisés afin de 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.
 la structuration, la cohérence et la complémentarité des services et
des 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,...).

L’élaboration de ce nouveau projet s’inscrit donc dans cette continuité comme un
processus qui a pour objectif d’interroger l’environnement social, économique et
institutionnel et repérer les évolutions du territoire, d’engager un bilan partagé (les missions,
les services et activités proposés et les perspectives) avec l’ensemble des acteurs du centre
(salariés, administrateurs, bénévoles, habitants, partenaires) et de mettre en exergue les
préconisations des acteurs, définir les axes prioritaires et mettre en place un plan d’action.

Evaluation à partir des enquêtes
QUESTIONNAIRE « ACCUEIL » : 30 questionnaires
Un questionnaire autour de la question de l’accueil a été distribué auprès de nos usagers.
Ce dernier a pour objectif de pouvoir évaluer la satisfaction générale vis-à-vis de notre
accueil : le guichet, les locaux, l’accueil physique et la qualité des réponses apportées.
-En général quelles sont les raison de votre venue au centre social ?
Demander des renseignements à l'accueil

81.3 %

Participer à une activité du centre social

25 %

Participer à une activité des autres services ou
associations

50 %

Participer à une réunion

18.8 %

Rdv avec un organisme

31.3 %

-Quelles sont vos impressions lors de vos premiers pas dans le hall du centre social ?
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- Quelles sont vos impressions concernant les panneaux d'affichage ?

- Quelles sont vos impressions concernant le mobilier ?

- Quelles sont vos impressions concernant le Hall ?

- Quelles sont vos impressions concernant la signalétique ?

- Quelles sont vos impressions concernant l’éclairage ?

-Pour vous le guichet d'accueil est-il accessible ?

-Pour vous le guichet d'accueil est-il bien agencé ?
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-Pour vous le guichet d’accueil est-il accueillant/convivial ?

-Un réaménagement de l'accueil vous parait-il utile ?

-Si oui, qu'attendez-vous de ce réaménagement ?
Plus d'espace pour l'accueil
-Au niveau de l'accueil physique, que pensez-vous des plages d'ouverture (jours et heures) ?

-Que pensez-vous de la disponibilité de la personne d'accueil ?

-Que pensez-vous des réponses apportées à vos questions ?

De manière générale, nous pouvons constater une satisfaction des usagers concernant
l’accueil qui est mis en place au sein du centre social. Les résultats du questionnaire
montrent une vision positive de l’accueil du centre social « Accueillant ». Les usagers
trouvent en l’accueil un lieu ressource auprès duquel ils peuvent trouver des renseignements
et de l’information. Nous pouvons constater également une satisfaction de l’accueil en
général (mobilier, signalétique, éclairage, propreté, convivialité). Toutefois, nous notons des
retours qui nous amènent à réfléchir sur l’aménagement du guichet d’accueil et sur la
signalétique.
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QUESTIONNAIRE « CONNAISSANCE ET SATISFACTION DU CENTRE SOCIAL » : 74 questionnaires
Pour compléter l’évaluation du projet, nous avons réalisé et distribué des questionnaires afin
d’affiner notre vision concernant la connaissance et la satisfaction des usagers sur le
fonctionnement du centre social.
-Depuis combien de temps connaissez-vous le Centre Social et Culturel CERE et DORDOGNE ?

-Savez-vous ce qu'est un Centre Social ?

-A votre avis, le Centre Social et Culturel est géré par :

-Quelle collectivité ?

-Selon vous à qui s'adresse le Centre Social et Culturel ?
Tout le monde

62

Habitants de la commune de Biars sur Cère

1

Habitants de la commune de Bretenoux

0

Habitants de la Communauté de Communes

10

Personnes en situation précaire

0

Autre

1
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-Pour vous un Centre Social est en priorité
Un lieu d'entraide et d'accompagnement

27

36.5 %

Un lieu permettant la mixité sociale

17

23 %

Un lieu de rencontre

7

9.5 %

Un lieu d'éducation

4

5.4 %

Un lieu d'animation

19

25.7 %

-Parmi les mots suivants lesquels associez-vous au Centre Social
Activités

56

75.7 %

Aide

13

17.6 %

Participation

3

4.1 %

Militantisme

0

0%

Assistanat

2

2.7 %

Solidarité

23

31.1 %

Entraide

16

21.6 %

Lien social

41

55.4 %

Service

28

37.8 %

Bénévoles

17

23 %

Gratuité

6

8.1 %

Accompagnement 19

25.7 %

Autonomie

1

1.4 %

Information

19

25.7 %

Jeux

13

17.6 %

Partenariat

4

5.4 %

-Pensez-vous que le Centre Social est :

-Dites dans la liste suivante quels sont d'après vous les services proposés par le Centre Social

Certains services du centre social sont clairement identifiés au sein du projet tandis que
d’autres tels que soutien à la vie associative ou encore les TAP (récemment rajouté) le sont
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beaucoup moins. Parallèlement des services sont identifiés comme faisant partis du projet
alors qu’ils ne le sont pas notamment la bibliothèque, la Cyberbase et le cinéma. La
confusion peut s’expliquer par le fait que ces services sont dans le même bâtiment que
certains services du centre social.
-Quels sont selon vous les services prioritaires d'un Centre Social

Les réponses, que nous pouvons noter, sur ces 2 questions réconforte le projet 2017-2020 tel
que nous souhaitons le concevoir autour de la question du social et de la question du
culturel. Les usagers sont très attachés aux services en lien avec la culture.
Le RAM qui n’est pas dans le même bâtiment que le reste des autres services du centre
social n’est donc que peu associé dans les esprits au centre social.
-Dans la liste suivante des activités proposées par le Centre Social, dites celles que vous connaissez et si vous y
avez participé :

Ateliers pour les 0-6 ans

Ateliers parents-enfants

Sortie famille (Lioran, mer,...)
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Soirées débat

Atelier couture

Atelier écriture

Sorties culturelles

Atelier mémoire

Atelier cuisine

Espace jeunes 11-15 ans
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Accompagnement scolaire collégien

Accompagnement scolaire primaire

Départ en vacances (famille, enfants, ados)

Atelier jeux

Fête du jeu

Sortie Aqua-famille

Atelier équilibre
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Atelier vannerie

Atelier anglais/espagnol ADULTE

Atelier anglais ENFANT

Permanences sociales (Mission locale, ADIL, Pôle emploi,..)

Comité séniors

Photocopies/Fax

Prêt de véhicule pour les associations
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Marche et patrimoine

Opération sac'ados

Nous pouvons constater que certaines activités sont clairement identifiées au sein de notre
centre social (CLAS collège, fête du jeu, marches et patrimoines, soirées débats ou encore
les sorties familles…) et que d’autres sont véritablement ignorées (opération sac’ados, les
ateliers,…) sur lesquels il est donc nécessaire de revoir nos modes de communication.
-Degré de satisfaction concernant les activités que vous pratiquez :

Horaires
Très satisfait

30

40.5 %

Satisfait

36

48.6 %

Moyennement satisfait

7

9.5 %

Pas satisfait

1

1.4 %

Très satisfait

30

40.5 %

Satisfait

35

47.3 %

Moyennement satisfait

9

12.2 %

Pas satisfait

0

0%

Très satisfait

35

47.3 %

Satisfait

37

50 %

Moyennement satisfait

2

2.7 %

Pas satisfait

0

0%

Très satisfait

35

47.3 %

Satisfait

38

51.4 %

Moyennement satisfait

1

1.4 %

Pas satisfait

0

0%

Locaux

Tarifs

Intervenants
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Communication/Information
Très satisfait

29

39.2 %

Satisfait

42

56.8 %

Moyennement satisfait

3

4.1 %

Pas satisfait

0

0

%

-Globalement êtes-vous satisfait de ce que propose le Centre Social

-En terme d’identification, trouvez-vous que le Centre Social est :

Pour quelles raisons ?
Aspects positifs :
Il y a le cinéma
Identification imédiate notamment pour les millers de véhicules qui passent devant tous les jours
Par le cinéma
Pour sa localisation géographique
Bien vu, sur la grande route biars Bretenoux
C'est un lieu historique !
Bien situé sur une avenue à grand passage. Le cinéma est bien repérable,
Bien placé géographiquement
Il est indiqué et nous trouvons des programmes chez la plupart des commerçants
La façade explique bien son endroit et les plaquettes trimestrielles donnent le programme.
Aspects négatifs :
Confusion des locaux
Absence de signalisation,
Confondu avec la bibliothèque
L'information est mal diffuée, les supports ne sont pas assez repérant
Pas assez mis en avant (pub...)
Pas de panneaux qui l'indique clairement
Pas assez visible
Pas de panneau signalétique dans la ville et devant le centre
Pas assez connu
Manque de signalisation: sur le bâtiment, dans la ville et dans les locaux: les services ne sont pas identifiés à ce
niveau-là, à moins de venir régulièrement.
Pour moi la différence de centre social et centre culturel n'est pas claire.
Le centre social par lui-même mériterait une enseigne bien plus visible.
Pas de signalisation
On voit surtout que c'est une bibliothèque et un cinéma
Revoir la signalétique extérieure du bâtiment.
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-Comment êtes-vous informé des activités du Centre Social

1.
Site internet

34

45.9 %

Newsletter

14

18.9 %

Trac/Affiche

26

35.1 %

Mail

18

24.3 %

Programme trimestriel

27

36.5 %

Radio

0

0%

Bouche à oreilles

34

45.9 %

Panneaux

18

24.3 %

Presse

2

2.7 %

-Pensez-vous être bien informé sur les activités du centre social

-Pour quelles raisons ?
Bonne communication :
Parce que je suis la souvent, mais avant comme je ne passais pas trop souvent j'ignorais la plus part des
activités en plus je croyais qui s'adressait aux personnes en difficulté.
Avec internet l'info circule beaucoup plus vite
Bonne communication
On a pris le temps de m'expliquer
Tracts explicatifs bien faits
Mail + affiches c'est suffisant
Les salariés nous informent des activités + la newsletter
Par bulletin mensuel
Le bouche à oreille est plus facile
Avec internet, le programme trimestriel et surtout le bouche à oreilles je pense que c'est suffisant programme
trimestriel et personne très disponible
Les informations sont trouvable très facilement.
De mieux en mieux grâce aux affiches et flyers un peu partout
La réception de la newsletter permet d'être très bien informé sur l'ensemble des activités du centre social et
culturel.
La communication par mail est efficace.
Je reçois par mail le programme trimestriel
Informations complètes grâce à plusieurs supports
Reçu par mail et suivit des organisatrices
Affichage, mailing, site, programme
Le site est bien fait
Surtout grâce aux programmes trimestriels et ceux du cinéma.
Diffusion large Informations pratiques et faciles à trouver
Mauvaise communication :
Peu mis en avant, pas au courant de tous les programmes
Pas assez d'informations
Manque une banderole pour bien montrer qui propose l'activité
Peu d'information en dehors du centre
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Si je ne travaillais pas dans l'associatif et ne recevait pas le mail du centre culturel, je n'aurais pas l'information si
je ne vais pas moi-même la chercher.
Problème de communication avec l'extérieur

Une communication qui s’améliore. L’affectation d’une personne en charge de la
communication a permis de développer les outils et de les diffuser plus largement.
-Les locaux vous semblent-ils ?

-Pour quelles raisons ?
Locaux adaptés :
Heureusement qu'il y a l'ascenseur pour la salle de cinéma
Facile d'accès + parking.
Tous matériels et aides nécessaires sont disponible
Chacun trouve bien sa place.
Convivial
Assez grand, zone bien démarquée
Confortables
Les locaux sont agréables: peut-être un manque de places à la ludothèque en fonction des heures
Confortables et accessibles
Locaux pas ou moyennement adaptés :
Espace limité pas toujours très accessible pour les fauteuils roulants
Je crois qu'il faudrait aménager l'entrée et l'accès aux salles pour permettre à ceux qui sont en fauteuils d'y
accéder plus facilement
Manque de salle pour activités
Mauvaise acoustique salle de musique
Manque d’espace ludothèque et manque d'un coup de fraîcheur
Trop de promiscuité
Sonorisation de certaines salles incertaine
Cours/réunion à la bibliothèque : pas évident d'aller à la pièce du haut s'il y a des personnes présentes + bruit
(difficile de se concentrer sur le choix d'un livre quand les élèves/bénévoles parlent......)
Les locaux commencent à vieillir, manque vite de place comme pour les animations ciné ludo car beaucoup
de monde à chaque fois.
Un peu plus grand et plus de salle
Certaines salles sont peu adaptées aux activités proposées Manque d'espace étant donné l'abondance
d'activités
Pas assez d'endroits pour les rdv confidentiel
Pas assez de place
Trop petit et bruyant
Manque de tranquillité lors des activités de langues
C'est trop petit
Utilisation très décousue pour les bénévoles un manque de salles dédiés pour l'aide aux devoirs
Il n'existe pas de salle isolée thermiquement et phoniquement pour les activités en augmentations.

Globalement, nous constatons, que les locaux aujourd’hui ont besoin d’être agrandis et
repensés au vue de la nouvelle fréquentation et de l’évolution de leur utilisation.
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-Seriez-vous prêt à consacrer du temps au centre social

-Expression libre
En lien avec l’aménagement du bâtiment :
Mieux communiquer sur l'existence du site internet du centre auprès du public et des partenaires
Plus de visibilité du bâtiment
L’accès aux handicapés en fauteuils et le bureau d'accueil plus spacieux et plus clair, il me semble que tous
les bureaux auraient besoin de clarté et d'espaces supplémentaires peut-être faut-il envisager d'agrandir le
bâtiment. Par contre la salle de cinéma est très agréable du moins à mon gout, surtout qu'il y a l'ascenseur
pour permettre à tous de profiter du cinéma
Un petit coup de fraîcheur dans les locaux Une meilleure organisation du parking extérieur
Un rafraîchissement au niveau des locaux, continuer à faire vivre ce lieu car un centre social est une réelle
priorité sur territoire communautaire.
En lien avec la communication :
Un calendrier avec les activités du mois envoyé par mail
Améliorer l'information
Réunions informatives et constructives
Travailler sur la communication pour toucher un public plus large
Mieux faire valoir le site car peu de monde le connait
En lien avec les activités :
Peut-être décloisonner les ateliers. Enfants/ seniors Les problèmes de mémoire ne touche pas que le 3ème âge
et beaucoup de gens sont libre en journée avant la retraite.
Renforcer l'action sociale auprès des personnes âgées isolées (visite à domicile pour donner un peu de temps,
faire des activités avec des séniors ayant des difficultés à sortir et n'ayant pas de famille disponible/ Dans ce
cas je serais prête à m'investir bénévolement)
Je trouve que les animations culturelles (notamment par le biais du cinéma) proposées aux enfants durant les
vacances scolaires sont très intéressantes.
Activités diverses personnel disponible
Tel quel c'est déjà bien
Continuer ce qui est fait

Dans un premier temps, nous pouvons constater que les usagers connaissent l’existence du
centre social (son gestionnaire et à qui il s’adresse). Ils l’associent en grande majorité à la de
l’animation/activités/service et de l’accompagnement/solidarité/lien social. Parallèlement,
nous voyons que les usagers ont du mal à identifier le contenu du centre social. Le cinéma,
la bibliothèque et la cyber-base sont directement associés au centre social. La question de
la culture est très fortement assimilée au fonctionnement du centre social (en terme de
services et d’animations). Certaines actions du centre social sont encore très fortement
méconnues bien que d’autres soient clairement identifiées par les usagers. On constate une
satisfaction assez importante en direction du fonctionnement du centre social (horaires,
locaux, tarifs et intervenants). Toutefois, les usagers nous ont fait remonter des problèmes en
terme d’identification (absence de signalisation et de lisibilité avec les autres services du
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centre culturel ainsi que des souhaits de pouvoir disposer de plus d’espace. En terme de
communication, tous les outils (newsletter, programme trimestriel, site,…) qui ont été mis en
place durant la durée de ce projet a réellement permis d’améliorer l’information des
habitants sur l’activité du centre social.

Nos usagers
Depuis le début de l’année 2016, nous avons mis en place une carte d’usagers que nous
distribuons gratuitement. Elle est individuelle. L’objectif est de pouvoir être en capacité de
recenser la majorité des enfants, ados, adultes et séniors qui fréquentent les services du
centre social.
Cette carte est un outil pour pouvoir disposer d’informations sur nos usagers et être en
capacité d’évaluer notre impact. C’est aussi pour nous l’occasion de clarifier et de donner
des informations sur le projet du centre social quand nous remettons la carte.
Au 1er aout 2016, nous avons pour l’instant en notre possession 247 cartes. Il manque
toutefois tous les adhérents de l’ALSH ados, les enfants qui fréquentent le RAM ainsi qu’une
grande partie des personnes qui fréquentent la ludothèque.
Lieu de résidence
Lieu de résidence
Corrèze

HCC LOT

Com de Com CetD

0

50

100

150

200

Lieu de résidence

Homme /Femme
Sexe

Age

Homme

Femme

Age

60 ans et +

40-59 ans

20-39 ans

enfants/ados

- 20 -

Evaluation des actions
Accueil et Accompagnement des habitants et des publics les plus fragilisés
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL – ACCES AUX DROITS
Points forts
Points faibles
-Qualité de l’accueil
primordial : Vitrine de la
Communauté de Communes
-L’accompagnement social
est un Service gratuit et
confidentiel

-Manque de visibilité de l’accueil.

-Maintenir la qualité de l’accueil

-Manque de travail en commun
avec certains services (senior, ados,
etc.)

-Mettre un outil (classeur ou autre) pour les différents
incidents avec des usagers de tous les services du
CS.

-Faire une meilleure évaluation du
public accueilli.

-Mieux identifier les familles et le public en difficulté.

-Création de dossiers
individuels pour un suivi à
long terme.

-Pas de réelle utilisation du PauseCafé.

-Bonne relation avec certains
services publics (caf, CARSAT
pôle emploi…)

-Manque de formation face à des
personnes accueillies de plus en
plus désœuvrées

-Travail en commun avec le
service Famille

-Manque de visibilité

-Créer du lien social
-Répondre aux attendes du
public au plus vite.
-Complémentarité entre les
différents accueils et les
services

Amélioration et proposition pour le
nouveau projet

-Manque de reconnaissance des 2
postes d’accueil

-Mieux identifier l’accueil, l’accueil social et la Pause
–café
-Affiner le comptage du public entrant au C S et C
avec de nouvelles fiches de comptabilisation.
-Noter les appels pour chaque service du CS
-Pérenniser les services (anah, apie etc) venant sur le
CS
-Développer le partenariat avec les différents
services publics
(CDAD, CAF, Pôle emploi…) pour palier au plus vite
au manque des Visios.
-Donner des réponses affinées et rapides au public.
-Maintenir le travail avec la CYBERBASE pour les
demandeurs d’emploi ou les personnes en difficulté.

-Lien Social
-Lieu d’écoute et de
disponibilité
-Paroles des usagers pris en
compte
-Tarifs préférentiels
-Accueil de toutes les
couches socioprofessionnelles
-Partage de compétence
avec les autres structures et
services
-Relais entre les bénéficiaires
(parents, Ass Mat) quand La
personne référente n’est pas
là (donne les premiers
renseignements, etc...)

-Travailler avec la Maison communes de Figeac, les
associations (resto du cœur etc…).
-Créer de l’échange et maintenir un lieu d’écoute et
de convivialité.
-Mettre un protocole d’accueil (bande de
confidentialité…)
-Mise en place d’outil pour l’accueil (agendas
téléphoniques, mails,…)
- Mettre en route un Guide Social pour répertorier
toutes les institutions du canton et le Guide sur la
petite enfance.
-Améliorer la transversalité entre les services
-Maintenir un lieu d’écoute et de proximité et le
dialogue avec les usagers (ASS Mat, familles…)
-Améliorer la visibilité du centre social et de la
Maison de l’enfance (Totem …)
-Création d’une carte d’usager individuelle
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L’outil culturel comme support au mieux vivre ensemble
LUDOTHEQUE
Points forts

Points faibles

Amélioration et proposition pour
le nouveau projet

-La ludothèque est un espace
d’éveil, de prévention et de mixité
sociale, elle permet également de
tisser du lien entre les générations
à travers les animations qui sont
impulsées.

- Les locaux ne sont pas toujours
adaptés pour de grandes animations
telles que les soirées jeux (obligation
d’utiliser tous les locaux du centre
social et culturel pour exploiter et créer
des espaces de jeux)

-Maintenir cette dynamique autour des
projets déjà impulsés tout en développant
de nouvelles animations, de nouveaux
outils, de nouveaux partenariats pour attirer
de nouveaux publics

-De nouveaux projets ont vu le jour
tels que les ciné-ludo, les ateliers
au collège et à la MECS. Les
soirées jeux prennent un nouvel
élan
en
augmentant
considérablement ses effectifs.

-Difficultés à stocker les jeux dans les
armoires de la ludothèque : mobilier
pas adapté

-La ludothèque apparaît comme
un lieu innovant du soutien à la
parentalité et comme un espace
privilégié pour l’épanouissement
des personnes pendant leur temps
libre. Nous accueillons de plus en
plus de travailleurs sociaux qui
souhaitent utiliser le support jeux
avec les familles et qui sont
désireux de se rencontrer entre
eux au sein de la structure pour
échanger, se rassurer...
-De nouvelles acquisitions chaque
années ce qui permet d’offrir au
public un large panel de jeux
(pour tous les âges).

-Difficultés à réaliser l’inventaire tous les
deux ans. Cela peut s’expliquer par :
Les ouvertures au public, l’équipe
d’animateurs qui n’est pas à temps
plein sur la ludothèque.
-Impossible de quantifier le nombre de
personnes différentes qui participe aux
actions de la ludothèque.

-Se rapprocher du public Sénior en
proposant par exemple la semaine « les jeux
dans les maisons de retraites »
-Projet
de
réaménagement
de
la
ludothèque (avec du mobilier plus adapté
au public et aux jeux)
-Au moment des commandes de jeux,
impliquée au maximum les autres services
de la communauté de communes de sorte
à répondre au mieux à leurs besoins
(proposer une à deux rencontres dans
l’année).
-Les TAP utilisent régulièrement le support
jeux pour leurs interventions auprès des
enfants, il va falloir faire davantage de
commandes pour satisfaire tant les familles
que les structures ainsi que les TAP.
-Visiter d’autres ludothèques pour observer
leurs habitudes de travail.
-Se former

-Le fait d’être un centre social et
culturel nous permet d’organiser
des actions en commun et de
diversifier nos animations.
-Travailler en inter-services permet
de mutualiser les moyens humains
et financiers comme les ciné-ludo
et la soirée jeux avec la cyberbase.
- La diversité des animations
proposées (ateliers créatifs, fête
du jeu, ateliers jeux au collège…)
-Dynamique
territoriale
en
proposant
des
actions
sur
différentes communes du territoire
comme avec les jeux prennent
l’air, la fête du jeu.
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FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE
Points forts

Points faibles

-Développement
de
projets
interservices et partenariaux autour de
thématiques culturelles

- Manque
identifiée

-Favorisation du partenariat local

- Fin des chèques horizon et de Cultures
du cœur

-Développement
des
associatifs culturels

partenariats

d’une

programmation

- Des usagers qui restent très éloignés
de l’offre culturelle

-L’outils culturel est un vrai véhicule de
lien social

Amélioration et proposition pour
le nouveau projet
-Maintenir et renforcer les partenariats
-Réfléchir à pouvoir maintenir l’offre de places
gratuites et d’aides financières en direction des
publics les plus éloignés de la culture
-Continuer à s’appuyer sur l’outil culturel comme
support au lien social au travers de projets
interservices et partenariaux.
- Maintenir cette offre diversifiée
financières, transport, spectacles sur
sorties, projets,..)

-Une offre diversifiée : ateliers, sorties,
expositions, spectacles sur place,…

(aides
place,

-Réfléchir au réaménagement des locaux
pour proposer un lieu mixte dans lequel
l’action sociale et l’action culturelle est
mélangée

- Un public large
-De nouvelles activités sont proposées
chaque année
-Des bénévoles impliqués dans certains
ateliers
- Des outils et des équipements gérés
en direct par la communauté de
communes facilitant les projets : un
cinéma,
une
Cyberbase,
une
bibliothèque
-Des espaces bien identifiés par le
public

Animation d’un public plurigénérationnel dans une démarche intergénérationnelle
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Points forts

Points faibles

Amélioration et proposition pour
le nouveau projet

-Dispositif qui accueille de plus en plus
de jeunes et de bénévoles chaque
année

-Les locaux commencent à être restreints au
vu des effectifs qui augmentent chaque
année

- Réflexion autour de la création d’autres CLAS sur
d’autres écoles du territoire avec tout un travail
de recherches de bénévoles pour que le projet
puisse se réaliser

-Une équipe de bénévoles motivée et
impliquée avec de nombreuses
qualités : écoute, disponibilité et avec
une capacité à établir une relation de
confiance avec l’enfant et le jeune.
Une équipe pérenne qui s’inscrit dans
le temps.

-Difficile de faire comprendre aux jeunes
que le CLAS ce n’est pas que des devoirs

-De bonnes relations entre les jeunes :
bonne cohésion de groupe et
solidarité qui s’instaure très vite en
début d’année.

-Difficultés pour mobiliser les bénévoles sur
des formations

-Impliquer davantage les parents des
enfants de l’école primaire : fixer des
rencontres avec la coordinatrice pour faire
le point avec leurs enfants

-Des enfants avec des difficultés scolaires et
des problématiques familiales

-Poursuivre les activités éducatives et ludiques :
organiser des sorties de proximité, développer les
ateliers en fonction des ressources
-Fédérer le partenariat avec les écoles et le
collège en proposant d’autres rencontres
-Impliquer les parents : participation au gouter,
accompagnement
aux
sorties,
animations
d’ateliers

-Bonne implication de la part des
parents du CLAS collège : au niveau
de leur présence quotidienne, dans la
vie du CLAS (goûters…).
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SERVICE FAMILLE
Points forts
-Fort investissement des bénévoles
dans plusieurs de nos actions et
objectifs.
-Public de tout horizon socioculturel qui
se côtoie lors des sorties, animations,…
-Nous touchons de plus en plus de
personnes qui rencontrent de grandes
difficultés financières ou autres, des
personnes qui font le pas pour venir
aux animations du centre social et
culturel.
-Transversalité entre les différentes
animations et services.
-Partenariats avec les assistantes
sociales, les restos du cœur, les
structures voisines (le Rionet, SégalaLimargue).
-Ateliers cuisine :
Diversités des participants (adultes,
séniors, enfants, adolescents,
personnes handicapées, famille,
personne isolée …)

Points faibles

Amélioration et proposition pour
le nouveau projet

-Sur les questions de parentalité, difficultés
pour accrocher les parents qui ont vraiment
besoin d’aide concernant l’éducation, les
questions liées à la petite enfance,
l’enfance, l’adolescence.

-Travail en partenariat avec le service MSAP à
poursuivre et à développer (UNAT, VACAF,…) afin
de répondre au mieux aux besoins du public.

-Trop d’habitants ne connaissent pas encore
le centre social et culturel.
Manque d’identification lors de nos
animations (banderoles, tee-shirts).
-Beaucoup de fluctuation sur les
fréquentations de l’atelier cuisine mais
dernièrement – depuis 6 mois, nous
constatons une stabilité autour de 20
participants (ex : 6 présences pour un atelier
et le mois suivant présences de 25
personnes)

-Poursuivre le partenariat avec les autres services
et le travail mené avec les bénévoles.
-Proposer une conférence dans l’année plutôt
que des soirées débat.
Développer les pauses café des parents qui
amèneraient vers la création d’un lieu d’accueil
parents enfants avec Céline Tardieu. Utiliser les
supports parentalité (jeux, dvd, livres) que nous
avons.
Utiliser le bus pour se rendre avec des parents à
des soirées débats autour de chez nous.
-Faire plus de communication auprès des familles
et se déplacer dans les communes les plus
éloignées.
-Poursuivre et utiliser le partenariat avec les
assistantes sociales, les restos du cœur,… pour
communiquer sur nos actions.
-Poursuivre les grosses sorties (2 par an) et faire
des petites sorties avec le 9 places par le biais de
Culture du Cœur.

L’échange humain entre les
participants

-Répondre au mieux à des demandes ponctuelles
et autres besoins des habitants (sorties, thèmes sur
la parentalité,…)

La création de liens amicaux

-Continuer les ateliers écriture, couture, qui sont
riche au point de vu partage, solidarité et
tolérance. Même si les bénévoles sont autonomes
pour mener l’atelier, besoin tout de même d’un
suivi et d’une coordination.
-Proposer l’atelier cuisine sur différentes
communes de la communauté de communes

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Points forts
-Les assistantes maternelles qui
fréquentent le RAM sont investies lors
des accueils collectifs.
-De plus en plus de parents.
-Partenariat avec les structures petite
enfance.

Points faibles
-La communication avec les assistantes
maternelles
-Difficulté pour mobiliser les assistantes
maternelles le soir ou le week end, même
ponctuellement

-Diversité des ateliers proposés par les
accueillantes comme par les
intervenants

-Pas de logiciel pour enregistrer les
données : base de donnée excel créée par
la responsable : très lourd, laisse place aux
erreurs de traitements, prend beaucoup de
temps.

-La mutualisation des locaux permet
de disposer de plusieurs salles.

-La mutualisation des locaux complique
l’aménagement de l’espace.

-Etre deux sur les temps d’accueil.

-Le RAM est perdu entre la commission
enfance et le pôle social.
-Le RAM ne répond pas à une de ses
missions qui est de participer à une fonction
d’observation
des
conditions
locales
d’accueil des jeunes enfants

Amélioration et proposition pour
le nouveau projet
-Création d’un LAPE.
-Travailler plus en lien avec le service famille
-Contacter plus les assistantes maternelles
- Réfléchir aux moyens utilisés autour de la
professionnalisation des assistantes maternelles.
-De nouveaux locaux en créant un pôle petite
enfance serait intéressant :
 matériel et mobilier fixe et adapté,
 aménagement correspondant aux besoins des
services présents : RAM, LAPE, service familles
 mutualisation de certains dispositifs entre le
RAM et la crèche
…
-Travailler en lien avec les structures petite
enfance du territoire afin d’observer les conditions
d’accueil des jeunes enfants : mettre en place,
par structure, une liste sur laquelle apparaîtrait
toutes les demandes, les réponses apportées ;
participer aux commissions d’admissions, s’il y en
a
-Achat du logiciel de gestion
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SERVICE JEUNESSE
Points forts

Points faibles

Amélioration et proposition pour
le nouveau projet

-La participation représente donc une
composante essentielle du projet de
l’ASLH
ados :
actions
d’autofinancement,…

-Un service jeunesse volontaire mais une
évolution en dents de scie : un service qui
connait de multiples changements de
personnel, un manque de cadrage de la
politique jeunesse

- Mettre en place un comité de réflexion pour la
jeunesse entre acteurs locaux qui sont en lien
avec la jeunesse sur le territoire (l’Education
nationale, les parents, les acteurs associatifs, les
élus locaux, les institutions et les professionnels de
terrain...) pour réfléchir et travailler ensemble, ce
qui est garant de cohérence dans un projet de
territoire.

-La fréquentation régulière d’un
certains nombres de jeunes, les retours
réguliers très positifs et la fidélité de
leurs familles confortent nos choix
éducatifs et pédagogiques. A savoir :
prioriser,
humainement
et
financièrement, l’accompagnement
de projets de jeunes, le loisir étant
seulement un support. C’est un outil
permettant à la jeunesse de prendre
une place dans la société, en
participant à l’amélioration de leur
qualité de vie mais celle également
des autres habitants des territoires
concernés par leurs projets.
-La structure se veut être accessible au
plus grand nombre, grâce à une
politique tarifaire dégressive, avec la
prise en compte des bons loisirs, aide
CE suivit par un accueil de qualité
spécifique, à la Maison de l’enfance
et au Centre social et culturel, mais
également par la mise en place
d’activités variées de proximité et
animées
grâce
aux
multiples
compétences des animateurs.
-Le service jeunesse a une réelle
capacité à travailler en transversalité,
majoritairement avec tous les services
du Centre social et des pôles culture et
enfance

-Par le manque de moyens de transport
difficulté d’offrir une mobilité aux jeunes.
-Volonté politique de recentrage autour de
l’action ALSH ados 11-15 ans

-Multiplier les actions participatives capables de
mixer les publics. Continuer à développer des
projets d’animation en interservices + réussir à
acter de nouvelles formes de loisirs et
d’accompagnements éducatifs en direction des
adolescents et jeunes adultes (séjours européens,
humanitaires, chantiers, départ en vacances
autonomes, bénévolat au sein du centre social,
service civique, junior association, conseil
jeunes…). La démarche consiste à laisser au
jeune une grande place afin qu’il soit acteur,
voire autonome sur certains temps, de l’aider
dans ses choix, de l’accompagner dans ses
initiatives, de valoriser celles-ci afin qu’il gagne en
confiance et ait l’envie d’avancer.
-Individualiser et personnaliser la communication.
Il existe une communication sous différentes
formes (plaquette trimestrielle du centre social,
newsletter, programme ALSH Ados) mais qui a
atteint ses limites concernant le public cible. Les
Jeunes = Facebook, sms, un guide jeunesse…

-Relancer la réflexion sur la question des 1518 ans : quel accompagnement, quels
projets,… ?

-Le partenariat avec le collège, les
écoles du territoire s’est fortement
développé par la mise en place
d’animations ou de projets jeunesse
variés mais surtout articulés sur
différents créneaux ainsi qu’avec les
associations
locales
sportives
et
culturelles
-La mise en œuvre d’une équipe
stable
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SERVICE SENIORS
Points forts

Points faibles

Amélioration et proposition pour le
nouveau projet

-Un service consolidé et en progression
constante
en termes de personnes
bénéficiaires des actions menées, des
partenariats, du travail réalisé entre services,
des thèmes abordés, des réseaux créés, des
personnes contactées.

-Absence
de lieu d’accueil
individuel et repéré par le public
sénior : ce qui pénalise le grand
public qui ne connait pas l’existence
du service pourtant créé depuis le 1er
juillet 2009.

-Une embauche d’un CAV pour permettre de

-De nombreux partenariats établis de
manière
récurrente
et
toujours
en
progression :
Mairies,
administrations,
maisons de retraites, associations, théâtres,
artisans, intervenants, CARSAT, MSA…

-Manque de place et de salle pour
développer de nouvelles activités
telles que les arts créatifs (obligation
de se déplacer en fonction des salles
disponibles).

-Développer et pérenniser les actions (ateliers,
animations,..) en fonction des demandes par le
public

-Progression de la connaissance et de la «
visibilité » du service séniors. (toujours plus de
participants aux réunions du comité séniors,
article de journaux, inscription sur la
plaquette trimestrielle, déplacement pour
recherche d’information au centre social,
par mail, par téléphone,).

-Pas de constitution d’un groupe de
travail spécifique (les jeunes séniors
ne souhaitant pas être « attachés »
ou « engagé » auprès d’un groupe
particulier) même si l’on note la
présence d’un groupe de personnes
fidèles et intéressées par les actions
du service et si l’engagement
bénévole est en progression.

-Développement important de nouvelles
actions et ateliers (vannerie, généalogie,
cartonnage, marche et patrimoine, sorties
au musée, sorti à la journée,…)
-Consolidations des actions
entreprises depuis la création du service en
2009
-Le service séniors favorise le lien social et
permet des échanges entre les habitants,
les associations, les professionnels. (entraide,
covoiturage, soutien, intérêts, rencontres,
invitations, partage, solidarité, réunions,
collaboration, mise en œuvre de projets).
- Augmentation de l’engagement
bénévole en faveur de l’encadrement
d’ateliers et de l’accompagnement des
personnes à mobilité réduites lors des sorties
-Le réseau d’animateurs en gérontologie
qui augmente en terme de participants
-Le service séniors favorise les relations entre
établissements du territoire et de la vallée
de la Dordogne. (rencontres entre
animateurs permettant des animations et
mutualisation
des frais d’animation,
rencontres entre directeurs permettant un
échange pour l’élaboration du projet
d’établissement par ex.).

-Peu ou pas d’échanges avec les
clubs des ainés. (club en autonomie
et centrés
sur eux même ; peu
d’ouverture aux actions menées par
le service séniors ; davantage de
clubs en sommeil dû au vieillissement
des dirigeants et l’absence de
reprise de jeunes retraités).
- Peu d’engagement de bénévoles
en faveur des résidents des maisons
de
retraite
du
territoire.
(La
recherche
de
bénévoles
demanderait plus de temps passé à
la rencontre, à l’explication, à
l’accompagnement et à l’incitation
des jeunes séniors pour s’investir
auprès des plus anciens).

répondre à la forte évolution du service
- Création d’un lieu spécifique pour une meilleure
visibilité du service séniors avec toute la logistique
nécessaire.

- Renforcer le partenariat avec la MSA par rapport
à la Charte de Solidarité avec les Ainés. (Comité de
pilotage, enquêtes,). Et participer à la mise en
place et à la coordination des actions qui seront
choisies (Réseau de bénévoles Transport à la
demande)
- Répondre à des Appels à Projets :
Conseil Général : « Semaine Bleue », Carsat : « Bien
vieillir en Midi-Pyrénées » « Mémoire vive », MSA :
« Atelier du Bien vieillir » Fondation de France :
« Vivre ses choix, prendre des risques jusqu'à la fin
de sa vie », « Vieillir acteur et citoyen de son
territoire ».
- Rechercher de nouveaux partenariats :
* Caisses de retraite
* Fondations
* Appels à projets.
* Fédérations, Associations, Théâtres, festivals,
intervenants, institutions pour personnes âgées,
Hôpital Camille Miret, l’Oustal, etc…
- Fidéliser un groupe de travail avec des séniors :
Rencontres
régulières, constructives et plus
fréquentes pour la mise en œuvre des enquêtes de
la charte de solidarité avec les ainés.
- Augmenter les échanges avec les clubs des ainés
(nécessite plus de temps de travail pour aller audevant des groupes).
-Pérenniser, inciter et favoriser
bénévole qui a bien progressé.

l’engagement

-Améliorer
l’information
et
les
outils
de
communication. (plaquette spécifique séniors,
intervention
à la
radio, rencontre avec les
partenaires, le public, les institutions).
-Continuer et développer
la coordination du
réseau des animateurs en gérontologie.

-Augmentation du nombre de visites (+
d’appels téléphoniques) des séniors au
centre
social
(demande
de
renseignements, inscriptions aux activités,
présence lors d’animations de grandsgroupes) et découle sur la connaissance et
la participation aux autres services et
activités du centre social et culturel.

-Continuer la participation au groupe de travail des
Aidants Professionnels en faveur des Personnes
Agées en partenariat avec l’Espace Personnes
Agées de la Vallée de la Dordogne. (C.G 46).

- Les services du centre social et culturel se
sentent plus concernés et plus sensibles aux
problématiques des séniors

-Participer à des actions de promotions du service
séniors :
* Centre Social du Rionet et suivant la demande.

-Un bureau spécifique pour le service
séniors

- Participer à des Formations : exemple :
* Animer un réseau de bénévoles

-Continuer le travail au sein du Comité de Pilotage
de MONALISA : développement des équipes
citoyennes
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COORDINATION TAP
Points forts
-Une formation des agents qui
permet de pouvoir renforcer la
qualité de l’accueil périscolaire
-Une montée en compétence des
agents communaux

Points faibles
- Peu de vision globale du périscolaire
du fait d’une compétence partielle

Amélioration et proposition pour
le nouveau projet
-Renforcer la communication en direction
des parents et des partenaires
-Renforcer la formation et développer les
outils
-Favoriser le travail en équipe : faire équipe

-Un partenariat de co-éducation
développé au travers de ce projet
des TAP (avec l’éducation
nationale, les associations, les
parents, les élus)
-Un projet structuré auquel les élus
ont donné des moyens de
fonctionnement
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Favorisation de la participation des habitants
ACTIONS

Action 1 :
Les comités

Action 2 :

Un réseau de
bénévoles

Action 3 :
Un soutien à
la vie
associative

Action 4 :
Les projets
avec les
habitants

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

PUBLIC VISE
Adultes
Séniors

EVALUATION
Une fois par trimestre le centre social
organise 2 réunions publiques en
direction des habitants du territoire : le
comité des habitants et le comité
séniors. Ces comités sont ouverts à tous
et sont tournants sur le territoire. Leur
rôle est de faire remonter les besoins, de
mettre en place des projets en lien
avec l’animation du territoire, donner
une place aux habitants dans la vie du
centre social.

PERSPECTIVES
Le comité séniors a trouvé
son fil de croisière.
Concernant le comité des
habitants il fonctionne ces
derniers temps autour d’un
projet spécifique. Nous
n’avons toujours pas trouvé
un fonctionnement efficace
Idée d’organiser des
réunions publiques avec
des élus autour de thèmes

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

Adultes
Jeunes
Séniors

Les bénévoles sont mobilisés lors des
comités ou dans le cadre du travail de
médiation auprès du public lors des
animations

Faire une charte pour tous
les bénévoles du centre
social

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.

Impliquer les habitants
dans la vie du territoire en
étant à l’initiative de
projet
d’autofinancement

Rédaction d’une charte des bénévoles
du CLAS

Associations
Bénévoles

Indemnisation kilométrique pour les
bénévoles du centre social
Un travail de partenariat dans le cadre
de la mise en œuvre d’animations :
opération bonhomme de noël avec les
coloriés, atelier cuisine avec les restos
du cœur, semaine de découverte
artistique pour l’ALSH ados avec
Art’zimut,…
Un apport logistique : prêt du mini-bus,
tables, bancs, salles et gratuité des
photocopies noir et blanc

Continuité du travail de
mobilisation des
associations dans le cadre
de la mise en place
d’animations
La question logistique est
renforcée

Soutien en terme de communication
avec le guide des associations et la fête
des associations

Habitants

Participation des associations dans les
divers comités de pilotage
Mobiliser les habitants (familles, jeunes,
séniors) autour de projet de territoire ou
de projet d’autofinancement. Plusieurs
projets on impliqués les habitants dans
la vie de leur territoire :
Dans le cadre de l’ALSH ados, les jeunes
sont mobilisés dans différentes actions
leurs permettant de s’autofinancer des
loisirs (vente de soupe, organisation
d’un cluédo vivant, lavage auto ou
encore animation d’une soirée casino)
Des familles se sont regroupées autour
de 2 projets (Futuroscope et Puy du Fou)
pour lesquels elles ont fabriqué et vendu
des objets, assurer la buvette de
différentes manifestations,…
Un conseil municipal de jeunes a été mis
en place sur une commune du territoire
avec pour objectif de dynamiser leur
territoire
Enfin, des habitants ont été mobilisés
autour d’un projet de cinéma plein-air
(élus, ado, commerçants, comité des
fêtes, club de foot,….

Continuer à développer
différentes formes
d’implication et de
mobilisation des habitants

- Dna-
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Organisation, clarification, et compréhension du centre social
ACTIONS

Action 1 :
Les outils de
communication

OBJECTIFS
Créer un visuel propre au
centre social et culture
Permettre une identification
du centre social
Valoriser l’image du centre
social
Identifier le centre social et
culturel comme service de
la communauté de
communes

Action 2 :

Mettre en place des outils
de coordination entre les
services du centre social et
culturel et entre les
différents services de la
collectivité pour toutes les
catégories d’âge de façon
à favoriser une meilleure
information et une
coordination efficace

Action 3 :

Le centre social est un lieu
de ressources et un lieu
relais

Un travail de
coordination

Un travail de
partenariat et de
réseau

PUBLIC VISE
Tous les publics
Habitants du
canton
Habitants des
territoires
limitrophes

Tous les publics

EVALUATION
Un programme trimestriel des
animations sociales et culturelles
a été conçu. Tracts et affiches
permettent de compléter cette
offre de communication visuelle
Les services ont la possibilité une
fois par mois d’aller à la radio
pour parler de leurs services ou
de leurs projets
Des articles de presse sont
régulièrement publiés dans la
presse
Une plaquette du centre social
et la présentation de ses services
a vu le jour
Une personne est dédiée à la
communication pour les actions
du centre social

PERSPECTIVES
Reconstruire un projet
compréhensible par les
habitants
Continuer à améliorer la
visibilité du centre social

On constate au travers des
questionnaires que nous avons
pu dans le cadre de cette
évaluation que le centre social
manque lisibilité extérieur en
terme
de
projet
et
de
signalétique
Mise en place d’une
organisation interne favorisant la
coordination des différents
services au sein de la collectivité

Continuer à fédérer et à
coordonner les partenaires
autour de l’action du
centre social et culturel

Travail de réseau avec les
structures enfance-jeunes dans
le cadre des différents contrats

Renforcer les réseaux
existants et développer de
nouveaux réseaux

Travail de réseau avec les
centres sociaux du département
+ la fédé
Travail de réseau avec les
animateurs en gérontologie
Travail de fédération de
différents partenaires afin de
renforcer la pertinence de
l’accompagnement social de
notre territoire (assistantes
sociales, AEMO, UDAF, Maison
d’enfants, resto du cœur,…)

Le projet du centre social et culturel a fortement évolué entre 2012 et 2015. Le travail mené
ces dernières années a véritablement permis l’amélioration de la visibilité et de l’implication
du centre social et culturel au sein du territoire communautaire. De nouveaux publics et
notamment ceux les plus en difficultés passent la porte de notre équipement. Toutefois, nous
pouvons constater que notre projet mérite de continuer à s’éclaircir et à s’affiner afin d’être
plus compréhensible et accessible.
Nous pouvons constater dans notre quotidien d’une évolution de nos pratiques
professionnelles et ce auprès de tous les publics (ados, familles, séniors,..). En effet, les
difficultés financières, sociales et familiales se sont développées et nous sommes confrontés
à des situations de plus en plus compliquées.
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Nos missions de lien social et de rupture de l’isolement prennent tout leur sens. Les graines
semées commencent à émerger. Les solidarités entre voisins s’organisent. Les rencontres se
transforment en amitié.
La participation des habitants au sein de notre centre social et culturel à gestion publique
était notre véritable enjeu. Au cours de ce projet, nous avons vu les bénévolats se
développer, les projets portés par les habitants voire le jour et les réunions publiques se
remplir. Il nous faut continuer à être présent sur le terrain et à faire preuve d’inventivité pour
continuer de laisser la place aux usagers.

Evaluation financière
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
Données statistiques –

INSEE 2013 et SCAE (Schéma d’Aménagement et de Cohérence)

Rapport de présentation 2007

Territoire : Carrefour géographique
Créée en 1993, la Communauté de
Communes Cère et Dordogne regroupe 16
communes fédérées autour du bassin de
vie de Biars-Bretenoux : Belmont-Bretenoux,
Biars-sur-Cère, Bretenoux, Cahus, Cornac,
Estal,
Gagnac
sur
Cère,
Gintrac,
Girac,Glanes, Laval de Cère, Prudhomat,
Puybrun, Saint-Michel-Loubéjou, Tauriac,
Teyssieu.
Située dans le quart Sud-ouest de la
France, au nord du département du Lot,
cette Communauté de Communes est un
carrefour géographique.
Perspectives : Projet de regroupement au 1er janvier 2016

Population : Une population toujours croissante grâce aux nouveaux arrivants

8705

7963

8797

8079

7816
7504
7370

1968

1975

1982

Evolution de la population
par commune entre 1999
et 2013

1990

1999

2008

2013

8797 habitants en 2013 (soit 5% de la
population lotoise)
-Croissance : + 0.4% entre 2008 et 2013 et
+7% entre 1999 et 2008.
-Densité : 70 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 (+0.5 % entre 2008 et
2013)
Perte
Augmentation entre 0 et 10%
Augmentation entre 11 et 20%
Augmentation entre 21 et 30%
Augmentation entre 31 et 40%

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
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Population : Une population vieillissante
Les décès sont plus nombreux que les
naissances (-0.2% entre 2008 et 2013) et
par conséquence directe, la population
vieillit. 20% de la population a moins de
20 ans et 33% a plus de 60 ans.
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.

Les + de 60 ans en %
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

 Entre 2008 et 2013 : la catégorie qui
connaît la hausse la plus importante est la
catégorie des + de 60 ans et celle qui connaît
la baisse la plus importante est celle des 30-44
ans

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%. L’évolution prévisible à
court et moyen termes est donc l’accentuation du vieillissement de la population.
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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, l’activité économique du canton se décline au travers de
diverses structures et moyens économiques : artisanat, industrie, agriculture, commerce,…
Part importante des établissements de
l’agro-alimentaire (Activité confiturière),
40%
du
bâtiment
et
des
BTP,
des
35%
30%
établissements
de
commerce
et
des
25%
20%
15%
établissements de service.
10%
5%
Dans les communes les plus éloignées de
0%
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.
Emplois selon le secteur d'activité

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
2013 : 74.6% de la population des 15-64 ans est active,
67% est active avec un emploi et 10.2% est au
chômage. Après plusieurs années pendant lesquelles,
la part d’actifs augmentée et celle du chômage
baissée, nous pouvons constater un inversement de la
tendance entre 2008 et 2013 avec une baisse du %
d’actifs ayant un emploi et une augmentation du
nombre de chômeurs (+21%).
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Parmi les personnes qui ont un emploi en 2013,
il n’est dénombré que 2.8% d’agriculteurs. Les
catégories d’actifs les plus représentées sur le
territoire intercommunal sont celle des ouvriers
(39.4%) et celle des employés (19.8%). Près de
60% de la population active appartient ainsi
aux classes moyennes. On note toutefois une
augmentation signifiante des cadres et
professions intellectuelles supérieures.
En 2013, 28.8% des actifs ayant un emploi travaillent sur la commune de résidences contre
30.5% en 2008 et 35.5% en 1999. On note une mobilité de plus en plus importante sur le
territoire.
Ces
nombreux
déplacements
impliquent
l’utilisation de différents moyens de transport
avec une part prépondérante pour l’automobile
avec 92% des ménages qui en sont équipés.

Perspectives : Le vieillissement de la population va largement influer sur le marché de
l’emploi. Le nombre de personnes en âge de travailler devrait donc diminuer alors que les
retraités devraient être de plus en plus nombreux.
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. Cette activité amène également de
nombreux cadres à s’installer sur le territoire. Cette profession est fortement en recherche
d’activités de loisirs, culturelles et sportives ainsi que de modes de gardes.

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
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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
850
depuis 2003 ont plutôt tendance à être stables
800
ou à augmenter.
750
Bretenoux accueille un collège dont les effectifs
700
sont en hausse. (330 élèves en moyenne)
650
Il n’y a pas de lycée sur notre territoire.
Les jeunes sont obligés de se déplacer en dehors
600
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2012
2014
2015
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, LacapelleMarival ou encore Aurillac pour les BTS et les IUT. Les universités sont situées à Toulouse,
Bordeaux, Limoges ou Brive la Gaillarde.
Evolution effectifs scolaires Maternelle et
Elémentaire

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.
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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 11-15 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.
 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.
1 cyber-base, 1 médiathèqueludothèque, 1 cinéma, 1 piscine, 1
terrain de rugby, 2 gymnases et 1
DOJO : des équipements culturels
et sportifs gérés par la communauté
de communes Cère et Dordogne
2 bibliothèques municipales
14 communes sur 16 disposent au
moins d’un équipement sportif
(pistes d’athlétisme, terrain de foot,
de pétanque, de basket ou de
tennis). Les grands équipements culturels et sportifs sont concentrés sur Bretenoux-Biars. 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
- 36 -

 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 vue de la
composition de la population qui est âgée et au vue 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)
- une plate-forme départementale des aidants familiaux de malades d’Alzheimer et
maladies apparentées à Glanes
- 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
 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
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 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
Evoluation du statut d'occupation
80%
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Propriétaires

Locataires

1999

Le statut d’occupation de l’ensemble du
parc de résidences principales en 1999
indique une forte prédominance des
propriétaires 68% -71% en 2008 et 74% en
2013.
Les locataires sont à 76% dans du privé et
24% dans des logements HLM.

Hébergés
gratuitement

2013

Part des propriétaires en 2008

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 socioéconomique
favorable
qui
peut
engendrer
l’arrivée
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nouveaux
habitants.
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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.
Il existe un service de transport à la demande (Conseil Général) qui pourrait être étendu sur
le reste de la Communauté de Communes.
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Le territoire possède 1 gare sur Biars sur Cère, et de 2 gares de halte à Laval de Cère et à
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
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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.
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.
-Un taux de pauvreté
Un taux de pauvreté de 12.2% en 2012

Taux de pauvreté
16%

14%
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12%
territoire est actuellement assez protégée avec
10%
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une activité industrielle et agro-alimentaire forte
6%
complétée par une agriculture qui reste un atout
4%
économique pour le territoire. Toutefois, ces
2%
0%
deux activités prépondérantes influent sur les
Cère et
Lot
Midi-Pyrénées
France
Dordogne
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
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resserré.
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En 2008, sur les 485 emplois précaires (emplois aidés, Intérim, CDD) 74% étaient occupés par
des femmes mais, nous pouvons constater une baisse signifiante en 2013. En effet, sur 4226
emplois précaires, 59% sont occupés par des femmes.
En 2008, 31% des femmes qui travaillent sont à temps partiel contre 6% pour les hommes et
en 2013, ce chiffre est à la baisse pour les femmes. 27% sont à temps partiel contre 8 % pour
les hommes. Les femmes sont également soumises à un niveau de salaires inférieur aux
hommes. Enfin, elles ne 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.
Nous pouvons constater que la situation a très fortement évolué avec une baisse du
chômage, du temps partiel ainsi que des contrats précaires 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…)
- Une précarité chez les jeunes (- de 30 ans)
Les jeunes sont les plus confrontés aux situations de
précarité : des salaires plus bas, un taux de chômage
plus important

Salaire net moyen
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- 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. En 2013 cette tendance se poursuit
puisque la population non formée représente
36%.

Perspectives : En 1999, la population était majoritairement peu formée mais en presque 15
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
En 2013, 11% des familles sont des familles
monoparentales.
Lot 12% - Région Occitanie 24% -France 22%

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
depuis plusieurs années pour se stabiliser aujourd’hui. Il correspond toutefois à une nouvelle
organisation des familles.
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 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

- Des personnes seules
Ces personnes seules sont essentiellement
des séniors. Près de 45% des + de 80 ans
vivent seules. 32 % des ménages sont
composés d’une seule personne

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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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 enfantparent, 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 2017-2020
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.
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…
Les valeurs fondatrices qui guident notre action :
L’action du centre social prend appui sur des valeurs qui sont formalisées dans la charte
fédérale des centres sociaux :
La dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme
est l'attitude première des acteurs des centres sociaux.
La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est-à-dire comme
étant capables de vivre ensemble en société, est une conviction constante des centres
sociaux.
La démocratie : opter pour la démocratie, pour les centres sociaux, c'est vouloir une société
ouverte au débat et au partage du pouvoir.
La circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) N°2012-13 relative à
l’animation de la vie sociale mentionne également : La laïcité, la neutralité et la mixité

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.
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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. La culture c’est l’échange entre les personnes, c’est aussi prendre du
recul par rapport à ce que l’on vit. Le travail sur la dimension culturelle peut faire en sorte
que des individus prennent conscience de leurs émotions et des différentes formes qui
existent pour les exprimer. Le passage par l’expression artistique aide à faire ressortir ces
émotions, à les rendre communicable… Cela contribue à l’épanouissement des personnes
et à la découverte des territoires sous de nouveaux angles.
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.
L’intégration de la culture au sein de notre projet a pour objectif d’emmener les gens au
cinéma, au musée ou leur donner accès à des livres. Mais c’est aussi et surtout donner aux
personnes un moyen d’exprimer leur sensibilité, à travers de véritables partenariats avec des
lieux culturels « traditionnels » (théâtre, musée, salle de spectacle) ou des partenariats
ponctuels avec des artistes. Le développement culturel est une dimension essentielle de
notre projet Centre Social et Culturel.
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.
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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 7 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 intergénérationnelles,
 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.
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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…
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
Le nouveau contexte territorial avec la fusion des EPCI va nécessiter un temps de travail
interne et externe afin de permettre la meilleure compréhension du projet que ce soit par
les élus, les habitants ou les partenaires. Il sera donc primordial plus que jamais de mettre en
œuvre une démarche de concertation, de clarification et communication autour de ce
nouveau contrat de projet.
- 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.
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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 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
véritables processus de développement social, au-delà des seules procédures qu’ils
proposent.

- 49 -

ORIENTATIONS POLITIQUES

ORIENTATION GENERALE N°1

Lutter contre les formes
d'exclusion auprès des
organisations
humanitaires locales, des
CCAS, de la CMS
mobilisés par les questions
de solidarité.

MAINTENIR, DEVELOPPER ET
ADAPTER UNE OFFRE
D’ACTIVITES ET DE SERVICES
CONCOURANT A UN « MIEUX
VIVRE ENSEMBLE »



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 enfantparent, 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.

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

DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
- 50 -

DES PRIORITES
Accueil et
accompagnement
des habitants et des
publics les plus
fragilisés
Développer l’outil
culturel comme
support au mieux
vivre ensemble

FICHE ACTION 1 : Une mission d’accueil
FICHE ACTION 2 : Des ateliers socio-linguistiques
FICHE ACTION 3 : Un accompagnement social - MSAP

FICHE ACTION 4 : Favoriser l’accès à la culture
FICHE ACTION 5 : Un espace multimédia
FICHE ACTION 6 : Le livre comme outil de l’éducation
permanente
FICHE ACTION 7 : Une ludothèque
FICHE ACTION 8 : Le cinéma facilitateur de lien
FICHE ACTION 9 : Le Relais d’Assistantes Maternelles
FICHE ACTION 10 : La coordination et l’animation TAP
FICHE ACTION 11 : L’ALSH 11-15 ans

Animer un public
plurigénérationnel
dans une démarche
intergénérationnelle

FICHE ACTION 12 : Un CLAS
FICHE ACTION 13 : L’accompagnement des ados et
jeunes adultes
FICHE ACTION 14 : Un projet animation famille
FICHE ACTION 15 : Un espace parentalité
FICHE ACTION 16 : Un service sénior
FICHE ACTION 17 : Des Ateliers pour adultes et enfants

Favoriser la
participation des
habitants

FICHE ACTION 17 : La participation des habitants
FICHE ACTION 18 : Un réseau de bénévoles
FICHE ACTION 20 : Un soutien à la vie associative

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

FICHE ACTION 21 : Une communication au service
du CSC et aux habitants
FICHE ACTION 22 : Une mission de coordination
FICHE ACTION 23 : Un travail de coopération inter
centre-sociaux
FICHE ACTION 24 : Un projet de rénovation et
d’agrandissement des locaux
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FICHE ACTION N°1
Une mission d’accueil
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Le centre social et culturel accueille 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
 Informations diverses
Aujourd’hui le centre social est un espace identifié par les habitants et les partenaires. En
quelques chiffres :
-2013 = 2421 appels téléphoniques et 1858 accueils physiques
-2014 = 3274 appels téléphoniques et 2402 accueils physiques
-2015 = 3895 appels téléphoniques et 3215 accueils physiques
L’accueil qui se veut être « la fenêtre du centre social » est un espace primordial, c’est à
partir de ce premier contact que l’on pourra : accueillir, conseiller, écouter, échanger,
informer, orienter vers les partenaires, vers nos activités, réconforter, soutenir…les habitants,
usagers et associations en fonction de leurs différentes demandes.
Organiser un lieu d’accueil et d’accompagnement des usagers et des habitants où l’on
puisse se rencontrer, se renseigner, être aidé si nécessaire.
Ce lieu doit également permettre d’entendre les attentes, d’être à l’écoute d’aspirations
diverses de la population pour essayer de construire d’éventuelles réponses.
-Etre un lieu de ressources et d’information pour l’ensemble des usagers et des habitants
- Mettre en œuvre une observation et une analyse des populations : travail de repérage
- Recueillir et faire remonter aux équipes les informations (besoins des usagers) : coopérer en
interne au recueil, à l’analyse et à la communication des données et des informations des publics du
territoire.

Public visé

Fonctionnement
Moyens

Evaluation

- Répondre aux attentes des publics
- Faciliter l’identification du centre social et culturel de manière plus transversale
- Renforcer l’accueil des nouveaux arrivants
- Mettre en place un espace riche en informations, en échanges et en orientations
- Créer un espace de convivialité et de sérénité
Nouveaux habitants, public accueilli dans les différents services, population fragilisée,
associations, public des animations
Fréquence
Participation
Humains

Du Lundi au Vendredi

Matériel

Standard, Ordinateur, photocopieur, documentation, documents
supports, identification de la personne à l’accueil
Satisfaction du public accueilli
Capacité à répondre aux attentes

Critères

Outils

Perspectives et
évolutions

Durée
Echéancier
2 personnes qui se relaient

Toute l’année
2017-2020

- 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,…)

-Stabilisation d’un agent sur le poste d’accueil
-Formation des agents à l’accueil des publics fragilisés et des publics étrangers
-Aménagement de l’accueil et de l’espace attente
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FICHE ACTION N°2
Des ateliers Socio-linguistiques
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

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 part de son envie de faire partager sa passion pour l’écriture. De toutes ces
rencontres est donc né le projet d’atelier d’écriture.
Parallèlement, d’autres demandes ont été exprimées, notamment reprendre les bases de la
lecture et de l’écriture car nous avons été confrontés à des situations d’illettrisme,
d’analphabétisme et la venue de personnes d’origine étrangère ne sachant pas parler ni
écrire le français.
Face à toutes ces situations, différents ateliers gratuits se sont mis en place coordonnés par
le service Famille et le service Maison de Services aux Publics :
-Le mercredi matin de 10h à 12h, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent un atelier
intitulé « s’exprimer en français » animé par 2 bénévoles : compréhension du vocabulaire,
expression écrite et orale autant d’approches sur des supports variés. 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.
-Le mardi après-midi de 14h30 à 16h30, un atelier intitulé « architexte », c’est un atelier
d’écriture, de créativité, d’expression et de développement personnel animé par une
bénévole.

Objectifs

Public visé
Fonctionnement

Moyens

-le mardi matin de 9h à 12h, animé par un formateur de l’association Stratégies, cet atelier
s’intitule « savoirs de bases ». Cette action doit permettre d’acquérir des compétences et
des savoirs de base afin de développer l’autonomie des bénéficiaires dans la plupart des
situations quotidiennes de la vie courante.
- 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.
Les publics en difficulté face à l’écriture et à l’oralité.
Tous les publics
Fréquence
1X
par
semaine Durée
Entre 2h et 3h suivant les ateliers
chaque atelier
Participation
Gratuit
Echéancier
2017-2020
Humains
2 bénévoles et 1 formateur
Matériel

Evaluation

Perspectives et
évolutions

2 salles- photocopieuse- tableaux blancs

Critères

- Participation du public
- Parvenir à une finalité (recueil des textes, participation au printemps
des poètes…)
- Orientation des participants sur d’autres services ou projets du centre
social et culturel (sorties familles, ateliers cuisine,…)
Outils
Proposer un questionnaire aux participants.
Echanges avec les participants et les intervenants/bénévoles
L’atelier du mercredi matin a commencé depuis octobre 2011 avec un groupe de 8
personnes en moyenne qui participent de façon régulière aux ateliers.
L’atelier du mardi après-midi a débuté en octobre 2016 avec 6 personnes.
L’atelier du mardi matin a débuté en septembre 2016 avec un groupe de 8 personnes.
Celui-ci doit se terminer en décembre 2016 mais devant l’assiduité et la demande des
participants, nous espérons qu’il sera renouvelé en 2017.
Ces derniers évolueront donc en fonction du public et des demandes.
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FICHE ACTION N°3
Un accueil social : la Maison des Services Au Public
Analyse et constats

Sur le territoire, nous pouvons constater sur le territoire la présence d’un public isolé et
en difficulté :
- 11% de familles monoparentales
- Des revenus modestes : 6 foyers sur 10 sont non imposables, Le salaire net annuel
moyen de Cère et Dordogne est de 19321 euros alors celui en Occitanie est de
20441euros et celui de la France de 26061 euros en 2013 (INSEE 2013)
- 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 accueil social individualisé est devenue
incontournable au vu des différentes demandes que nous avons quotidiennement à
l’accueil (inscription pôle emploi, CAF, CARSAT, CPAM …).

Présentation de
l’action

Mise en place d’un accueil social individualisé par le biais :
- Permanences sociales : Agence Départemental d’Information au Logement/Mission
Locale/APIE/Pôle Emploi.
-Permanence CDAC avec un PAD (Point Accès au Droit) en cours
- Point visio public : RDV en visio-conférence avec un conseiller CARSAT en cours
- Accueil du public dans leurs démarches administratives, mises en relation avec les
différents services public, aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation
-Liens avec l’ensemble des services du centre social et culturel pour mutualiser
l’information (séniors, familles, jeunesse,…)

Objectifs

-Assurer la présence et la qualité des services de proximité
-Favoriser l’accessibilité aux opérateurs (mise en relation, orientation, information,…)
-Permettre aux personnes fragilisées d’être aidées dans leurs démarches
administratives
-Etre un lieu de ressources et d’information pour l’ensemble des usagers et des
habitants

Public visé
Fonctionnement

Moyens

Publics en difficulté social
Publics isolés
Fréquence
Lundi :8h30/12h13h30/17h30
Mardi :8h30/12h14h/17h
Mercredi:8h/14h
Vendredi:8h/12h
Participation
Gratuit
Humains
1 personne
Matériel

Evaluation

Critères

Outils

Perspectives et
évolutions

Durée :
24H
d’ouverture

Toute l’année

Echéancier

2017-2020

- Ordi portable
- 1 Visio pour les différentes permanences
- Téléphone
- Photocopieur
- Nombre de personnes accompagnées (50 environ par mois + les
personnes sur les différentes permanences).
- Satisfaction des personnes accueillies
- Questionnaire de satisfaction mis en place par la Caisse des
dépôts pour les MSAP

-Formation de l’agent autour des questions de la distanciation professionnelle
-Les demandes sont grandissantes et nous amène à réfléchir à pouvoir disposer d’une
personne à temps plein sur ces misions
-Problème de locaux : manque d’un espace spécifique pour ces rdv et pour l’agent
en charge de cet accueil
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FICHE ACTION N°4
Favoriser l’accès à la culture
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

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.
Différents outils permettent au centre social et culturel de travailler avec le public accueilli sur l’accès
à la culture :
- un véritable équipement culturel comprenant une grande salle de cinéma (231 places) avec une
assise confortable et un ascenseur pour l’accessibilité, une médiathèque chaleureuse, une cyber-base
(Les TIC ont introduit dans nos vies quotidiennes une innovation technologique majeure : la
dématérialisation des contenus culturels) et un grand hall d’accueil, des salles pour l’école de musique,
pour l’école de danse…
- le centre social et culturel est une structure relais qui permet au public en difficulté sociale et financière
d’avoir accès à des aides favorisant l’accès à la pratique culturelle. Des outils tels que les chèques
horizon ou le partenariat avec Cultures du Cœur ont permis de faciliter l’accès à la culture aux publics
les plus éloignés. Ces deux outils n’existant plus, il est nécessaire de réfléchir et de construire des
partenariats qui puissent permettre de maintenir ce soutien. Par exemple : des tarifs préférentiels ont été
négociés pour les + de 60 ans avec le théâtre de l’Usine sur présentation de leur carte d’usager du
centre social et culturel.
- une politique tarifaire attractive (entrée à 2 ou 4 €) pour les animations et la programmation culturelle
du centre social et culturel dus à la volonté des élus de favoriser l’accès à la culture dans le cadre de la
politique sociale et éducative.
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) : Octobre rose (sur le cancer) et Bringuebalés (Migrations) à destination du grand
public, des écoles et collèges.

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens

Evaluation

Perspectives et
évolutions

 Programmation culturelle
Depuis 2014, les élus ont mis en place une commission culture et communication qui tente d’élaborer
une programmation culturelle en lien avec les autres services de la collectivité, les partenaires locaux et
l’actualité (JMF ou bien un autre spectacle jeune public à destination des écoles du canton ; concert ;
théâtre…).
La Communauté de communes finance également des transports à destination des écoles pour se
rendre sur les structures culturelles du territoire et les services Famille et Sénior ont mis en place un service
de transport en minibus pour emmener le tout public à des spectacles en dehors du canton.
- Rendre accessible la pratique culturelle pour tous
- Favoriser la rencontre interculturelle
- Développer les partenariats
- Les publics dit « empêchés » qui les plus éloignés de la pratique culturelle en priorité et le tout public
des enfants jusqu’aux séniors.
Fréquence
Durée
Toute l’année
Participation
En fonction des projets/sorties
Echéancier
2017-2020
Humains
- équipe du centre social et culturel
- structures sociales, éducatives et culturelles du territoire
- associations locales
Matériel
Equipements culturels locaux et environnants
Critères

- Nombre de projets et de partenariats
- Nombre de bénéficiaires
- Satisfaction des publics
Outils
- Tableau d’évaluation cultures du cœur
- Renforcer les aides en direction des publics les plus éloignés
- Entretenir le bâtiment qui abrite le Centre social et culturel et ses services afin d’attirer de nouveaux
publics
- Réfléchir à une programmation culturelle annuelle plus structurée
- Favoriser l’accessibilité culturelle par le transport vers les structures de proximité afin que le public
découvre de vraies salles de spectacle
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FICHE ACTION N°5
Un espace multimédia
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé

Fonctionnement

Moyens

Dans les années 2000 avec l’avènement d’internet, beaucoup d’usagers sont passés à
l’informatique. La cyberbase Cère et Dordogne a été créée en 2003 pour réduire la
fracture numérique et permettre aux usagers de se familiariser avec ces nouvelles
technologies. La demande étant très forte, 3 animateurs étaient sollicités pour maintenir le
service. Avec les années, les demandes de grands débutants ont évoluées vers des
ateliers multimédia ou bureautiques plus poussés. A l’heure actuelle les ateliers grands
débutants sont minoritaires au profit des ateliers multimédia/bureautiques/tablettes, la
demande étant toujours constante.
Concernant les usages libres d’internet, la demande qui était très forte durant les 1ères
années de fonctionnement de la cyberbase ont fortement réduit au fil du temps, les
usagers s’étant équipés personnellement en matériel informatique et internet.
Depuis 2003 la cyberbase n’a cessé de s’adapter aux besoins de la population et a
diversifié ses actions : e-administration, ateliers avec les écoles, centres de loisirs,
adolescents, pôle emploi, CCI, TAP. Le matériel est également remis fréquemment au goût
du jour afin de rester cohérent avec les demandes actuelles.
À ce jour plus de 5 000 personnes ont fréquenté cet espace. En 2015, ce sont 67 ateliers
multimédias/bureautique (soit 502 participations), 2 sessions d’ateliers grands débutants, 92
élèves des écoles primaires.
Service actuellement animé par 2 agents à temps plein, il a pour vocation de répondre
aux demandes informatiques des usagers. Des ateliers sont mis en place 2x2 heures par
semaine pour initier au multimédia et à la bureautique, 1 atelier par semaine (10 sessions
de 2h) est spécialement fait pour les grands débutants. La Cyberbase est également
utilisée tout au long de l’année pour recevoir les écoles primaires (GS maternelles aux
CM1/Cm2) sur les usages relatifs au B2i. Des ouvertures « libres » au public permettent aux
usagers de consulter de manière autonome ou accompagnée internet pour leurs
démarches personnelles ou d’utiliser des logiciels bureautique/multimédia/jeux. Les
animateurs sont donc constamment sollicités pour répondre à de nombreuses demandes
tout au long de l’année.
20% de l’activité de la Cyberbase participe au projet du centre social et culturel
-Initier la population de tous âges aux usages de l’informatique et du multimédia
-Aider les usagers dans leurs E-démarches
-Aider les usagers et associations dans leurs projets (photo, site web…)
-Rendre accessible les nouvelles technologies à l’ensemble des habitants
-Informer et faire de la prévention sur les usages de l’internet et des jeux (enfants et
parents)
Enfants et adolescents
Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
Séniors
Associations (certains ateliers, aide aux outils de communication)
Fréquence
Ouvert du lundi au
Durée
15 à 27h d’ouverture au public
vendredi à l’année,
(selon les vacances et ateliers)
fermeture 2 semaines
7-10 heures d’ateliers public écoles
Participation
Gratuit pour étudiants Echéancier
2017-2020
demandeurs d’emploi
Grille tarifaire suivant
les usages (ateliers..)
Humains
2 animateurs
Matériel

Evaluation

Perspectives et
évolutions

10 pc client (win 10 +win 7) 1 scanner, 2 imprimantes, 3 webcam, casques
Connexion internet très haut débit, vidéoprojecteur. +écran, consoles jeux
Critères
Fréquentations, forfaits, usages
Outils
Portail gestion des usagers Ihello
Rapport annuel des activités
Les usages évoluent, la cyber-base également (logiciellement et matériellement),
-Fidéliser le public et toujours proposer de nouvelles animations
-Suivre l’évolution technologique et logicielle
Réflexion sur le télétravail
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FICHE ACTION N°6
La bibliothèque
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé

Fonctionnement

Moyens
Evaluation

Perspectives et
évolutions

Invention et outil incomparable du savoir humain, le livre a toujours joué et continue de
jouer dans l’éducation un rôle primordial. Il reste certainement l’un des supports
indispensables de l’acquisition, de la transmission et de la conservation des connaissances.
Si les livres et d’autres moyens de diffusion du savoir (ordinateurs, tablettes, liseuses…) sont
devenus choses plus ordinaires et font désormais partie de la vie quotidienne de beaucoup
de gens, ils sont encore loin aujourd’hui d’être à la portée de tous.
En territoire rural, la bibliothèque-médiathèque, lieu de passage, de rencontre
intergénérationnelle et donc lieu de vie du territoire communautaire favorise ce rapport au
livre. Les élus ont fait le choix d’une bibliothèque attractive avec un budget adapté et un
personnel qui mène un travail spécifique pour proposer au public des collections et des
services appropriés. Les actions et manifestations initiées pour promouvoir l’accès au
livre sont variées, et engagent un grand nombre de partenaires.
Le livre est l’instrument le plus usuel de l’éducation sous sa forme scolaire et extra-scolaire, il
est l’instrument de communication le plus sûr, le plus maniable qui ait jamais été inventé. Au
stade de l’éducation permanente, les bibliothèques jouent un rôle non négligeable dans
l’animation culturelle.
Aussi, la Médiathèque a ainsi mis en place des heures du conte à destination des structures
Petite Enfance et plus particulièrement les crèches, le jardin d’enfant et le RAM ; à
destination des ALSH et du tout public.
Elle participe à l’opération Premières Pages et dans ce cadre, elle organise notamment des
séances lectures aux nourrissons en PMI.
Elle accueille également tout au long de l’année les élèves d’école élémentaire pour des
séances de lecture avec prêts de livres pour chaque élève de la classe. Elle propose depuis
l’été 2016 des goûters philo à destination des 4-10 ans.
La Médiathèque célèbre chaque année la poésie à travers le Printemps des Poètes, la
littérature culinaire à travers des écrivains connus à l’occasion de la Semaine du goût, les
auteurs à travers des thématiques liées à un évènement local ou national en proposant des
expositions, des soirées lectures, des conférences et des spectacles.
20% de l’activité de la bibliothèque participe au projet du centre social et culturel
Lieu ouvert, lieu de formation, lieu de partage, la Médiathèque peut ouvrir des horizons par
rapport à la culture et en ce sens elle doit continuer de promouvoir la lecture sous toutes ses
formes : livres, livres-cd, liseuses, plateforme numérique avec choix de livres et presse en
ligne… mais aussi en s’appuyant sur les ressources des autres services du Centre social et
culturel avec des ciné-contes, des ciné-lectures, des ludo-contés, des petits déjeuners
thématiques avec les participants aux ateliers d’écriture, des soirées en partenariat avec le
CLAS et le service Familles.
Tout public
Scolaires et collégiens
Familles
Public les plus éloignés du livre et de la lecture
Fréquence
Du lundi au vendredi
Durée
Toute l’année
Participation Carte individuelle 6 euros
Echéancier
2017-2020
Carte familiale 13 euros
Carte collective 30 euros
Humains
2 agents Critères

- Fréquentation
- Nombre de prêts de livres
- Nombre d’animations
Outils
- le logiciel
- le cahier de fréquentation
Développer les manifestations autour du livre, en créer de nouvelles et intégrer les usagers
dans les activités culturelles de la Médiathèque, envisager l’usager comme moteur de ces
activités.
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FICHE ACTION N°7
La 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 intergénérationnelles et interculturelles, et permettant de
réunir les enfants et leurs parents autour d’une activité ludique et pédagogique.
Elle fonctionne du lundi au vendredi 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,… elle
accueille de plus en plus de professionnels (assistantes maternelles, éducateurs,
TISF…)
De nombreuses animations sont organisées pour permettre des moments de pause,
de parenthèse dans le quotidien, de plaisir autour du jeu : après-midi jeux, soirées
jeux, fête du jeu, ciné-ludo atelier, Opération Solidarité en jeux…
- Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de jouer
- Favoriser la relation parents/enfants par la pratique du jeu
- Développer les échanges intergénérationnels
- Développer l’action de la ludothèque auprès des différents partenaires potentiels
(UDAF, resto du cœur….)
Familles
Tout public
Scolaires
Professionnels
Fréquence
Du lundi au vendredi
Durée
Toute l’année
Participation
Carte individuelle 6 euros
Echéancier
2017-2020
Carte familiale 13 euros
Carte collective 30 euros
Humains
2 agents – 1.3 ETP

Objectifs

Public visé

Fonctionnement

Moyens

Matériel

Evaluation

Perspectives et
évolutions

Un espace de jeux
Un espace d’équipement
Des jeux et des jouets
Un logiciel de prêt
Critères
- Fréquentation quotidienne
- Nombre de prêts de jeux
- Nombre d’animations
Outils
- Cahier de fréquentation
- Questionnaire de satisfaction
- Logiciel
- Améliorer la communication autour de la ludothèque
- Développer les partenariats
-Projet de réaménagement (nouveau mobilier spécifique et adapté à la
ludothèque). Nous manquons aujourd’hui de place pour équiper les jeux, pour stoker
(jeux en bois, jeux avec pièces manquantes…) et nous disposons d’un espace trop
limité pour accueillir le public et pour jouer sur place : réflexion autour d’un espace
innovant mixte Médiathèque-Ludothèque
- Développer le support jouet
- Formation de ludothécaire (DUGAL)
- Développer les actions en direction du public Ados et Adulte
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FICHE ACTION N°8
Le cinéma
Analyse et constats

Le cinéma est, aujourd’hui encore, la pratique culturelle la plus populaire, plébiscitée
par tous y compris les plus modestes. C’est aussi la pratique culturelle la plus
accessible, dans tous les sens du thème. Le rôle social de la salle de cinéma est
indéniable, ceci est particulièrement vraie dans les petites salles de nos territoires
ruraux. Nos cinéma ne fonctionnent pas seuls, mais nouent de nombreux partenariat
avec les associations, les structures, les acteurs sociaux et culturels qui les environnent.
Le cinéma devient alors un vecteur de rencontres, d’échanges, de mixité des publics
et un formidable outil de compréhension de l’autre et du monde.
C’est en tout cas le travail que nous nous nous efforçons de faire, depuis 10 ans au
sein du cinéma Robert Doisneau avec les multiples partenaires que sont les
associations locales (Ciné Grand Angle, Le Lieu Commun, Le Geste a la Parole …), les
autres services du Centre Social et Culturel Cère et Dordogne (Service Jeunesse et
ALSH, Ram, Bibliothèque, Ludothèque, Service Famille et Séniors).

Présentation de
l’action

Ciné débat sur des thèmes d’actualité ou sociétaux (avec les associations locales / le
service famille)
Ciné Ateliers, ciné contés, ciné bébés (avec la bibliothèque, la ludothèque, le RAM et
la Cyber Base)
Soirées à thème sous forme de ciné-repas, ciné-lectures, etc. (avec les associations /
le service Jeunesse)
Ciné plein air (Service TAP, Service Jeunesse, service famille)
20% de l’activité du cinéma participe au fonctionnement du centre social et culturel
Faire découvrir des filmographies peu connues, créer des envies, susciter la curiosité,
ouvrir à la rencontre, pousser à la réflexion, au débat, faire tomber les barrières en
créant du lien entre les gens par-delà les générations, les catégories sociales et les
préjugés.
Tout public de 2 ans à pas de limite d’âge
Les personnes les plus éloignées de la culture
Fréquence
Du mardi au Durée
Toute l’année
dimanche
Participation
Tarifs cinéma
Echéancier
2017-2020

Objectifs

Public visé
Fonctionnement

Moyens

Humains

Evaluation

Critères

Perspectives et
évolutions

2 personnes – 2 ETP

Fréquentation
Nombre de Partenariats développés
Nombre de projets mis en œuvre
Nombre de bénévoles mobilisés
Outils
Bilan annuel
Réunions
Consolider l’existant
Créer un festival ou des rencontres autour du film d’action sociale
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FICHE ACTION N°9
Le Relais Assistantes Maternelles
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens

En 2015, ont bénéficié des services du RAM :
21 assistantes maternelles (sur 55 dont 31 actives), 1 garde à domicile
53 enfants en situation de mode d’accueil - soit 53 familles
81 enfants venant avec leur parent : dont 6 viennent aussi au RAM avec leur assistante maternelle, soit 55
familles
22 familles en permanence administrative
TOTAL : 128 enfants différents, 124 familles différentes
On note une progression depuis plusieurs années de la fréquentation des parents et une stagnation de la
fréquentation des assistantes maternelles.
Le RAM est ouvert 1196 heures dans l’année et est géré par une éducatrice de jeunes enfants et une
animatrice petite enfance. Il propose deux accueils collectifs (livres, eau, ciné bébé, cuisine, semoule,
motricité, musique..), 4 permanences administratives publiques ainsi qu’1h30 de permanence
administrative fermée au public par semaine. Le RAM coordonne les différents projets menés avec les
autres structures d’accueil petite enfance (carnaval, projet première page, sortie de fin d’année, guide
de la petite enfance...). La force du RAM réside dans le fait de participer au projet centre social et ainsi
de rencontrer d’autres services d’horizons différents afin de partager et développer différents projets.
C’est pourquoi, certains ateliers d’éveil se mettent en place facilement grâce au partenariat instauré
avec d’autres services de la communauté de communes (bibliothèque, cinéma, sport), mais aussi des
projets thématiques prennent une réelle dimension territoriale en allant de la culture à la petite enfance
en passant par les séniors.
Le Relais assistantes maternelles présente sur le territoire plusieurs objectifs :
- En direction des assistantes maternelles : Rompre leur isolement, organiser des formations et rencontres
entre professionnels, apporter des conseils sur le plan administratif ainsi qu’éducatif en variant les différents
supports et techniques d’animation (comment adapter les jeux et activités à l’âge et aux capacités de
l’enfant)…
- En direction du territoire social : Permettre le décloisonnement entre les divers modes d’accueil,
constituer un maillage territorial et animer et coordonner un réseau local, rencontrer des professionnels et
d'autres structures d'accueil de la petite enfance
- En direction des enfants : Faire vivre à l'enfant une première expérience de vie en collectivité et le
préparer à l'entrée à l'école maternelle, accéder à des équipements de jeux et de motricité ainsi qu’à
des accueils collectifs non disponibles 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, proposer un espace
d’accueil libre pour les parents et enfants
Assistantes maternelles/Parents/enfants
Fréquence
Durée
Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi
Fermeture 3 semaines été + 2 semaines noël
Participation
Echéancier
Gratuit
201672020
Humains
2 agents
1 local
Du matériel (jeux, puériculture,…)
Critères
Fréquentation
Participation des assistantes maternelles
Outils
Réunion bilan et projet en fin d’année scolaire
Questionnaire
Entretiens formels et informels
- Manque de coordination territoriale du volet petite enfance de la politique enfance-jeunesse : besoin
de redéfinir la politique enfance-jeunesse
- Renforcer l’information sur les différents modes d’accueil, mieux identifier et quantifier l’offre (contacts
réguliers avec les différents modes d’accueil collectif et individuel)
- Améliorer l’analyse de la demande
- Continuer la réflexion sur les horaires de travail atypiques
- Participer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet d’espace parentalité avec le service famille
- Mener une réflexion autour du temps de travail de l’animatrice : l’éducatrice intervient aux TAP, au RAM
et prochainement à l’espace parentalité. Le temps consacré aux tâches administratives (réunions,
préparations d’activités, préparation de projets, évaluations, …) incombant aux exigences du service
n’est plus suffisant.
-Dans le cadre de la réflexion de rénovation et d’agrandissement du centre social et culturel ainsi que de
la nouvelle crèche, il parait pertinent de repenser la place du RAM dans un ensemble plus adapté et plus
cohérent pour les familles et les partenaires. Le travail de la responsable du RAM s’en trouvera également
facilité.
Matériel

Evaluation

Perspectives et
évolutions
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FICHE ACTION N°10
La Coordination et l’animation des TAP
Analyse et
constats

Présentation
de l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement

Les enfants prennent le chemin de l’école 5 matins par semaine au lieu de 4. La matinée
supplémentaire se déroule le mercredi matin. C’est là le principal changement. Le volume
d’heures d’enseignement sur la semaine n’est pas modifié, mais certaines journées de la
semaine sont allégées pour respecter le rythme de l’enfant. Le temps de présence de l’enfant
demeure inchangé mais la nature des activités qu’il y pratique est adaptée à sa capacité de
concentration et d’attention. C’est pourquoi les plages horaires libérées par la nouvelle
organisation du temps scolaire sont utilisées pour des activités périscolaires qui nécessitent
moins d’effort de concentration pour l’enfant. Un choix politique s’est donc imposé sur le
territoire Cère et Dordogne pour permettre une équité aux enfants des différentes écoles, des
prestations de qualité et la sécurité du public visé. Pour répondre à cet objectif la CDC Cère et
Dordogne à souhaitait organiser et centraliser ces missions par le biais d’une équipe diplômée
et dynamique.
Les Temps d’Activités Périscolaires sont mis en place par la Communauté de Communes Cère
et Dordogne depuis janvier 2014, en prolongement du temps de classe. La CDC Cère et
Dordogne à fait le choix de ne prendre en compte que la compétence des 3 heures de TAP.
La garderie du matin, pause méridienne et garderie du soir restant à la charge des
collectivités.
Dans l’esprit de la réforme, le raccourcissement des heures d’enseignement et la mise en place
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) visent un double objectif :
- Mieux équilibrer la semaine scolaire en allégeant les journées d’enseignement pour mieux
prendre en compte les capacités de concentration et d’apprentissage de l’enfant.
- Et lui permettre de s’épanouir et s’éveiller, de s’amuser ou tout simplement se reposer au
travers de « temps d’activités » sportifs, culturels, artistiques, citoyens, calmes ...
Public primaire : maternelle et élémentaire : 3-10 ans. Environ 750 enfants sur les TAP soit 98 %
des enfants scolarisés
Fréquence
Les TAP ont lieu à différent moment
Durée
La durée des TAP varient suivant les
de la journée (lundi, mardi, jeudi,
créneaux des écoles : soit 1h00 ou
vendredi) en période scolaire suivant
1h30.
les écoles. Soit en début d’après-midi
13h30 14h30 soit en fin d’après-midi
15h30-16h30. Excepté Bretenoux
élémentaire et Puybrun qui ont un
créneau de 1h30.
Participation

Moyens

Evaluation

Perspectives
et évolutions

Gratuit

Echéancier

PEDT établi sur 3 ans soit de 2015 à
2018 en se basant sur des années
scolaires.
Humains
- 1 responsable, 1 gestionnaire et 3 directions multi sites
- Nombre d’intervenants : 76 animateurs
- 23 agents CDC : service : sport, ados, cyber base, bibliothèque, ludothèque,
Accueil de loisirs sans hébergement, famille, RAM, et divers agents.
- 25 intervenants extérieurs : sports, artistes, créatifs, langues, environnements…
- 28 agents communaux : ATSEM, agents garderie, …
Critères
- la réussite scolaire des enfants ;
- la réussite éducative des enfants ;
- la Satisfaction et épanouissement de l’enfant ;
- la fréquentation des TAP ;
Outils
- Réunion de commissions : corps enseignants, parents, équipe TAP
- Evaluation du PEDT
- Enquête de satisfaction
- Pointage et enquête de fréquentation
-Les Temps d’Activités Périscolaires et le Projet Éducatif Territorial s’inscrivent dans une logique
d’évolution. Tous les ans, les actions mises en place seront évaluées et les acteurs se
rencontreront régulièrement pour faire le point et échanger. Certaines actions seront alors
développées ou supprimées et de nouvelles pourront voir le jour, avec toujours le même
objectif : l’épanouissement et la réussite éducative des enfants.
-Formation des directrices et des animateurs
-Développement des outils favorisant la communication interne et externe (livret des écoles,…)
-Amélioration de la réflexion globale autour de la question du périscolaire
-Faire équipe
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FICHE ACTION N°11
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergements 11-15 ans
Analyse et constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement

Moyens

Evaluation

Perspectives et
évolutions

En 2013, les 0-14 ans représentent 16% et les 15-25 ans représentent 12,6% de la population du
territoire communautaire (soit environ 1435 0-14 ans et 1106 15-25 ans soit 2541 adolescents et
jeunes adultes sur 8797 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
Le territoire dispose de différentes structures et accueils pour ce public jeune :
Un collège : 340 jeunes en 2016, 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.
L’ALSH est ouvert sur les pauses méridiennes le mardi et le vendredi, le mercredi 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.
- 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 .
- Impliquer les jeunes dans des actions d’autofinancement pour leurs permettre de financer leurs
projets.
- Encourager les jeunes à s’exprimer sous toutes les formes possibles (écriture, dessin, oralité,…).
- Améliorer la communication pour la reconnaissance du service jeunesse.
Les 11-15 ans
Les jeunes et leurs familles les plus isolés
Fréquence
Les
mercredis
sur
les
pauses Durée
méridiennes le mardi et le vendredi et
les vacances scolaires.
Participation
Adhésion de 15 euros à l’année + Echéancier
2017-2020
tarification en fonction des activités au
QF
Humains
1 Directeur/Animateur
1 Animatrice
1 Animateur
Matériel
1 local aménagé partagé avec le collège
Critères

- Fréquentation
- Implication et participation dans la conduite de projet
- Nombre d’échanges avec les parents (participation aux réunions
d’informations,…)
Outils
- Registre de présences
- Echanges informels
- Développer les projets de jeunes
- Fidéliser et attirer le maximum de jeunes autour des animations de l’ALSH
- Développer la passerelle avec l’ALSH 7/10ans
- Développer la passerelle + 15 ans.
- Avoir un bureau identifiable pour les jeunes
- Travailler avec le service famille autour des questions de parentalité d’ados
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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.
Depuis deux ans, un CLAS s’est mis en place auprès des primaires de Bretenoux suite à
une demande des élus. Cette année, s’est mis également en place un CLAS pour les
primaires de Biars suite à une demande des parents et du directeur d’établissement.
Dans le cadre de sa politique sociale 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 les primaires de Bretenoux les
lundis de 17h à 18h, un CLAS pour les primaires de Biars les mardis de 16h30 à 18h00 et
un CLAS pour les collégiens de la 6ème à la 3ème tous les lundis, mardis et jeudis de 17h à
18h30. Une équipe de bénévoles encadre les enfants et les jeunes pour les aider dans
leurs devoirs et dans leurs apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, ainsi que
sur les notions de travail personnel. Le CLAS permet également d’offrir un
accompagnement et des conseils aux familles dans le cadre du suivi de la scolarité
de leur enfant. Il offre aux parents un espace d’information, de dialogue, de soutien,
de médiation, leur permettant une plus grande implication dans le suivi de la scolarité
de leurs enfants.
- Accompagner les parents dans leurs relations avec la scolarité de leurs enfants
- Renforcer la confiance en soi chez les jeunes et les enfants
- Aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles
de faciliter l’accès au savoir
- Encourager le goût de la culture la plus diversifiée
- Valoriser le jeune ou l’enfant par des activités autre que le devoir

Objectifs

Public visé

Fonctionnement
Moyens

Evaluation

Perspectives et
évolutions

Les primaires de Bretenoux
Les primaires de Biars
Les collégiens
Fréquence
Participation
Humains

Lundi/Mardi/Jeudi Durée
Année scolaire
Gratuit
Echéancier
2017-2020
1 Coordinatrice + 1 accompagnante
1 équipe de 27 bénévoles

Matériel

Des locaux, des mallettes jeux et livres

Critères

- Fréquentation (jeunes et bénévoles)
- Investissement des parents au CLAS
- Satisfaction des bénévoles

Outils

- Présence des parents + des rencontres régulières
- Registre des présences
- Réunion avec l’équipe de bénévoles 1 fois par trimestre

-Faire perdurer et développer les actions autres que les devoirs (printemps des poètes,
temps de jeux à la ludothèque et actions nouvelles), réitérer 1 à 2 soirées débats dans
l’année
-Développer des CLAS pour les autres écoles du territoire
-Renforcer le partenariat avec les établissements scolaires
-Proposer une formation spécifique à l’équipe de bénévoles
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FICHE ACTION N°13
Ados et jeunes adultes (15-25 ans)
Analyse et
constats

La population jeune d’un territoire n’est pas unique. Composée de différents groupes de jeunes, elle
suppose que notre structure définisse des stratégies d’accompagnement et d’animations elles-mêmes
différentes. Il est donc important, de revenir sur l’évaluation faîte concernant le travail mené avec la
tranche d’âge 15/25 ans dans le cadre du projet du centre social 2012/2015 :
- Départ en vacances autonomes avec la mise en place du dispositif « Sac ’ados » pour un groupe de
jeunes résidant le territoire Cère et Dordogne, en partenariat avec la Caf du Lot
- Accompagnement de projets collectifs de jeunes (Projet d’autofinancement « Nuit du cinéma » qui a
perduré pendant 3 ans)
- Coordination d’instances participatives de jeunes (Suivi sur 4 ans d’un Conseil communautaire de jeunes
qui a favorisé des actions telle que par exemple la Fête du sport + Suivi et mise en place sur 1 an et demi
d’une Junior association qui a permis à un groupe de 12 jeunes du territoire d’être lauréat d’un prix
national…)
- Accueil et accompagnement de jeunes adultes en formation/insertion professionnelle au sein du service
jeunesse entre 2012 et 2015 (stagiaires BAFA/BEPJEPS, contrats d’avenir, services civiques,
accompagnement de jeunes adultes en réinsertion professionnelle en partenariat avec la Mission locale,
Stratégies….)
Le public 16/25 ans n’a plus été pris en compte dans le projet et les actions du centre social et culturel en
2016 par manque de moyens humains.

Présentation
de l’action

L’enjeu premier n’est pas les loisirs mais bien l’accompagnement vers une expérience sociale, de
découverte du « vivre ensemble », facilitant la prise en compte du jeune dans une dimension individuelle
et collective, d’entrée dans la vie adulte, qui ouvrira sur des perspectives d’insertion professionnelle et sur
des pratiques citoyennes responsables. Les loisirs se situant donc essentiellement comme un support.

Objectifs

Dynamique de départ à impulser en collaboration avec le réseau d’acteurs jeunesse :
-Renforcer les échanges et les partenariats avec les associations et structures institutionnelles œuvrant sur
le territoire en direction de la jeunesse car ils sont davantage en capacité aujourd’hui de répondre de
façon immédiate aux attentes et besoins de ce public (associations sportives et culturelles locales, le
collège, l’infirmière scolaire, les associations de prévention, mission locale…)
-Mieux comprendre les problématiques, attentes et besoins des jeunes : Organisation de soirées
thématiques en direction des parents, avec des interventions de spécialistes, mise en place d’un Forum
santé, Forum des métiers …
Favoriser la participation des jeunes à la vie locale et au projet du centre social :
-Amener les jeunes à repérer et à fréquenter le centre social et culturel et permettre aux jeunes d’avoir
leur place dans les prises de décision et d’organisation de la structure : représentativité des jeunes pour
une concertation et des échanges sur des projets concrets qui les mobilisent fortement (associations
sportives et culturelles, comités des fêtes, conseils communaux et communautaires, comité des habitants,
sensibilisation au bénévolat...), informations régulières sur le fonctionnement et les actions menées au sein
de notre structure, mise en place de temps de convivialité au sein du centre social et culturel adapté à
ce public, déplacement sur les communes…
-Développer des projets transversaux avec tous les services du centre social et culturel favorisant le lien
social et l’intergénérationnel
-Aider les jeunes à formuler et faire émerger leurs envies, valoriser leur engagement et leur talent : s’inscrire
dans des dispositifs les rendant acteurs et porteurs de projets, répondant à leurs besoins, favorisant des
actions d’autofinancements mobilisatrices et visibles par tous, leur permettre un espace dédié à la
citoyenneté (sac ’ados, chantiers jeunes, opération babysitting, festival de la jeunesse, conseil de jeunes,
junior association, projets européens, …).
Participer à la prévention des conduites à risque de ce public :
-Amener les jeunes à prendre conscience de leurs comportements à risque : Pratique de l’écoute active,
veille informative sur l’actualité, les campagnes et actions locales et nationales.
-Améliorer le niveau d’information des jeunes et de leurs parents et les orienter vers les partenaires
compétents : Mise à disposition de documentation et d’affichage divers, conception d’un guide adapté
à la jeunesse (loisirs, santé, insertion professionnelle, sorties…)
-Permettre aux jeunes de s’engager dans les actions de prévention : Présence des jeunes aux
manifestations communales et intercommunales, avec la tenue de stands de prévention par les jeunes
pour les jeunes, une remise à niveau PSC1 en lien avec les pompiers.
Passerelle avec les jeunes de 14/15 ans de l’ALSH Ados
Jeunes adultes (+15 ans) du territoire et alentours
Donner des moyens humains, financiers et matériels à la mise en œuvre d’un projet en direction du public
16/25 ans en lien avec le projet global du centre social et culturel. Autrement dit, l’aboutissement
pérenne d’axes prioritaires à mener, pour une démarche durable, selon une politique jeunesse affirmée et
assumée.

Public visé
Perspectives
et évolutions
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FICHE ACTION N°14
Un projet animation famille
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement

Moyens
Evaluation

Perspectives et
évolutions

Depuis plusieurs années le centre social et culturel propose aux familles diverses animations (sorties,
soirées débat,..). 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
- taux de pauvreté de 12.12% en 2012
- Précarité de l’emploi féminin : en 2008, 74% des emplois précaires étaient occupés par des femmes
mais baisse signifiante en 2013 avec 59%
- 11% de familles monoparentales en 2013
- 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 revenu 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 : en temps partiel 31% des femmes salariées
sont à temps partiel, baisse en 2013 car 27% des femmes sont à temps partiel. 2 57% des
demandeurs d’emploi sont des femmes (INSEE 2010) et 74% des emplois aidés sont occupés par des
femmes (INSEE 2008)
- Elles ne sont également pas ou peu formées pour 47% d’entre-elles.
- Difficulté de mobilité
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, animations collectives familles, ateliers (socio
linguistiques, couture) mallette pédagogique avec prêt de livres pour les parents, guide de la petite
enfance, soirées débat, conférences…
- Favoriser les relations d’échanges entre parents
- Soutenir l’exercice de la fonction parentale
- Développer les échanges intergénérationnels et intrafamiliaux
- Améliorer la vie quotidienne des familles
Les familles
Fréquence
Participation
Humains

Soirée,
we,
en
journée
Selon animations
1 référente famille

Durée
Echéancier

2017-2020

Quantitatifs : nombre de participants, nombre de réunions des groupes de travail
(projets participatifs,…) 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, rencontres, échanges 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, livre d’or
- Entretien individuel ou collectif, informel ou formel
- Grille d’observation
- Former la référente famille sur des thématiques particulières : café des parents,…
- Créer un espace parentalité en lien avec le service du Relais Assistantes Maternelles, proposer un
lieu ressource pour le parent
- Poursuivre et développer d’autres actions autour du vivre-ensemble (actions multiculturelles,
transmissions parents enfants, échanges, partage de recettes, de parcours, de modes de vie…)
Critères
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FICHE ACTION N°15
Un espace parentalité
Analyse et
constats

81 enfants venant avec leur parent ont fréquenté les ateliers et accueils du RAM
soit 55 familles.
Au sein du service famille, les soirées débats et conférences se sont développées avec de
nombreux parents intéressés par des thèmes accrocheurs.
Les sorties familles permettent aussi un autre échange avec d’autres parents au cours
desquelles on observe un besoin de parler…
De plus en plus de familles fréquentent les services, envie de partage d’expérience,
discussion et rencontres avec d’autres parents.
De nombreux passages observés dans les locaux.
Par rapport à ce constat, l’ouverture d’un espace parentalité serait un trait d’union entre le
service famille et le service RAM
- envie de partage d’expérience, discussion et rencontres avec d’autres parents
- envie de passer un moment avec son enfant en dehors des préoccupations
domestiques

Présentation de
l’action

L’Espace Parentalité permettrait d’accompagner le parcours des parents aux différentes
étapes de la vie. Il permettrait l’accès à l’information, au conseil et à l’orientation. Il
proposerait des temps familiaux de partage et de détente dans un espace convivial.
Possibilités d’actions :
- Accueil des familles
-Café des parents
-Ateliers parents-enfants
-Ateliers chant prénatal…

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens
Evaluation

Perspectives et
évolutions

- Favoriser les relations d’échanges entre parents
- Soutenir l’exercice de la fonction parentale
- Développer les échanges intergénérationnels et intrafamiliaux
- Renforcement du lien parent-enfant
- Proposer un lieu ressource pour le parent
Famille : parents, futurs parents, grands-parents, enfants
Fréquence
Participation
Humains

Durée
Selon animations
Echéancier
2017-2020
1 référente famille et 1 éducatrice jeunes enfants

Critères

Quantitatifs : nombre de parents, d’enfants, fréquence des accueils et des
ateliers, emprunt des livres de la mallette parentalité
Qualitatifs :
-Ressentis et satisfaction des familles
-Mixité sociale
-Echanges et meilleure communication entre parents et enfants

Outils

- Registre avec le nombre de parents et d’enfants accueillis (possibilité
d’utilisation du logiciel Noé)
- Questionnaire (souhaits de thèmes abordés…)

Concevoir et mettre en œuvre cet espace parentalité
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FICHE ACTION N°16
Un service sénior
Analyse et
constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement

Moyens

Aujourd’hui les plus de 60 ans représentent plus de 33% de la population du territoire Cère et
Dordogne. 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. Une loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été votée en
décembre 2015. Cette loi a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la
population et d’inscrire cette période de vie dans un parcours répondant le plus possible aux
attentes des personnes en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne,
d'accompagnement. Le territoire est doté de différents équipements et services en direction du
public des séniors (ADMR, Lot A Domicile, SSIAD, EHPAD, Foyer-Logement, maison d’accueil pour
personnes âgées, Centre de Soin de Suite et de Réadaptation, accueil de jour, service
d’hospitalisation à domicile, Plateforme Départementale des Aidants. Il subsiste encore 5 clubs des
ainés mais leur nombre diminue inéluctablement par manque de responsables.
Le centre social et culturel s’est donc doté d’un service en direction des séniors, depuis le 1 er 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. En effet, des personnes âgées restent
isolées et ont des difficultés d’accès à certains services (une part non négligeable n’a pas de
famille sur place, distension des liens familiaux, problème de logement et de transport ainsi que
des difficultés financières), les nouveaux retraités ont de nouvelles demandes qui ne trouvent pas
de réponse sur le territoire. On constate également des difficultés pour se repérer : une offre de
services complexe, identifié par des sigles
Toutefois, les retraités sont force de propositions et participe largement à la création de nouvelles
activités et à la vie du centre social
La dynamique impulsée il y a 7 ans porte donc ses fruits et les séniors sont de plus en plus
demandeurs (2466 participations en 2014)
Ce service est animé par un agent à temps plein. Il a pour vocation de lutter contre la solitude et
l’isolement des séniors, en organisant des activités sociales, culturelles et physiques. Les loisirs, la
prévention, la coordination et le développement de partenariats sont des axes de travail : ateliers
créatifs (cartonnage, vannerie,) ; animations culturelles ; manifestations annuelles (« théâtre en
hiver », « Les séniors fête de la musique », « Un dimanche en juin ») ; rencontres à thème
(généalogie, « Nié odine ») ; ateliers de prévention (« Mémoire », « Marche et Patrimoine ») ;
création de groupes de travail et de réflexion (animateurs en gérontologie, équipe citoyenne
Monalisa, comité séniors,) ; mise en relation de toutes personnes intéressées par la question des
séniors (Habitants, bénévoles et intervenants, animateurs, personnels des établissements et
institutions pour personnes âgées, clubs, théâtres, associations, CCAS, élus).
- Lutter contre la solitude et l’isolement.
- 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 et valoriser les
savoir-faire et les expériences des retraités.
- Accompagner les séniors, leurs familles, les aidants dans la question du vieillissement.
- Impliquer les séniors dans la vie du centre social et du territoire
- Rassembler des partenaires et développer des réseaux pour déployer des solutions innovantes
autour du vieillissement.
Retraités et tout public pour certaines actions
Fréquence
Du lundi au vendredi avec parfois des actions le Durée
Toute l’année
we et en soirée
Participation
Echéancier
Selon les animations (Gratuit ou payant)
2017-2020
Humains
1 agent à temps plein + bénévoles
Matériel

Evaluation

Perspectives et
évolutions

1 bureau, un ordinateur, ligne téléphonique, photocopieuse, véhicules
professionnels, bus 16 places
Critères
Nombre de séniors lors des animations
Nombre d’animation mises en place
Outils
Observation, entretien, réunion, compte-rendu, statistiques, photos, article,
évaluation, grille de comptage, enquête MSA.
- Créer un poste d’animateur supplémentaire pour faire face à la demande des séniors et aux
besoins qu’implique un travail de partenariat de plus en plus important.
- Créer un comité de pilotage pour étudier la création d’un lieu de type « Maison des Séniors »
suite au diagnostic établi par la Charte de Solidarité avec les Ainés de la MSA et dans le cadre de
la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement + mettre en œuvre cet espace.
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FICHE ACTION N°17
Des ateliers pour adultes et enfants
Analyse et
constats

Le centre social et culturel abrite dans ses locaux des associations qui proposent des
activités en directions des adultes et des enfants : musique, patchwork, point de croix,
yoga,… Parallèlement, nous proposons et gérons en direct différents ateliers animés par des
bénévoles et des professionnels.

Présentation de
l’action

Le centre social et culturel propose différents ateliers tout au long de l’année : créatifs
(vannerie, cartonnage couture,…), de langues, de généalogie et de cuisine. Nous avons
pour objectif de faire correspondre les demandes des habitants et les propositions que
peuvent nous faire des bénévoles ou des professionnels rencontrés au travers de nos
réunions et de nos animations. Et aussi l’occasion de valoriser les compétences et les savoirfaire de nos usagers et de les valoriser au travers de l’animation d’un atelier.

Objectifs

Public visé
Fonctionnement

Moyens
Evaluation

Perspectives et
évolutions

Favoriser la découverte et l’acquisition de techniques
Valoriser les savoir-faire et savoir-être
Développer l’esprit créatif
Favoriser les échanges, l’entraide
Mobiliser les participants autour de projets communs
Rompre l’isolement
Redonner confiance, valoriser
Tout public
Personnes isolées
Fréquence
Variable selon les Durée
ateliers
Participation
2euros pour une Echéancier
grande
majorité
des ateliers

2017-2020

Humains

Bénévoles
Professionnels (en interne pour la cuisine et en externe pour les langues)
Critères
Nombre de participants
Nombre de bénévoles
Nombre d’ateliers
Covoiturage
Outils
Echanges informels et formels
Continuer à mobiliser des bénévoles sur l’animation d’ateliers
Construire des projets collectifs inter-ateliers
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FICHE ACTION N°18
La participation des Habitants
Analyse et constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens

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.
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.
Différents niveaux de participation des habitants sont mis en œuvre par l’équipe :
l’information, la consultation, la concertation, la co-décision :
-Les comités de consultation et de concertation : comité séniors qui fonctionne
depuis plusieurs années. Ce nouveau projet a pour objectif de mettre en
œuvre un comité des habitants qui aurait 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. Les instances participatives de jeunes sont également des
espaces d’exercice de la citoyenneté et de la mise en œuvre de projet
-Les outils de communications qui permettent de favoriser l’information : guide,
tracts, affiches, articles,…
-Les habitants et les usagers sont également impliqués dans la programmation
du cinéma et des activités trimestrielles au travers de temps d’échanges
informels et formels (comité séniors, réunion de programmation cinéma)
-La co-décision au travers l’accompagnement de projets de jeunes et de
projets famille ou encore au travers l’équipe citoyenne MONALISA
-La co-décision : le réseau de bénévoles (cf. fiche 19)
- Impliquer les habitants dans la vie de leur territoire
-Favoriser l’expertise et les capacités d’innovation des habitants
- 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
Fréquence
Participation
Humains

Durée
Echéancier
2017-2020
Responsable du centre social et culturel et l’équipe

Matériel
Evaluation

Critères

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

Outils
Perspectives et
évolutions

Questionnaires
réunions
Formalisation du comité des habitants
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FICHE ACTION N°19
Un réseau de bénévoles
Analyse et constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens

Le centre social et culturel, de par sa gestion collectivité territoriale, a du mal à
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,…
Un bénévole en centre social est une personne s’engageant dans une démarche
volontaire de partage et d’échange. Il participe à la vie du centre en s’impliquant
dans le projet social, et concours aux différentes actions en association avec l’équipe
de la structure. Le bénévole n’est pas salarié, il s’engage dans un contrat moral.
Le centre social et culturel Cère et Dordogne s’appuie sur un ensemble de bénévoles
au sein de l’accompagnement à la scolarité en direction des enfants et des
collégiens, pour l’animation d’ateliers (couture, généalogie, vannerie, cuisine,…) ou
d’actions (Les dimanches de Nié Ondine,…). Ils sont présents également pour aider
l’équipe lors de manifestations (fête du jeu, ciné plein-air,…).
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.
- Valoriser les différentes formes d’engagement des bénévoles
- Faire une place plus importante aux bénévoles dans nos actions
- Proposer des formations
Les bénévoles
Fréquence
Participation
Humains

Durée
Echéancier
Environ 45 bénévoles

2017-2020

Matériel
Evaluation

Perspectives et
évolutions

Critères

Nombre de bénévoles
Nombre d’actions proposées et animées par des bénévoles

Outils

Réunions
Charte

- Rédiger une Charte du bénévolat
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FICHE ACTION N°20
Un soutien à la vie associative
Analyse et constats

Présentation de
l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens

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 aujourd’hui reconnus et attendus : festival du conte, tournoi de
rugby Christian Gardou, tour du canton... Les associations humanitaires tiennent
également un rôle social important : les restos du cœur 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
Le centre social et culturel accueille des associations dans ses locaux, gèrent certains
outils facilitant leur fonctionnement (photocopies, matériel informatique, véhicules,
salles,..). Ce contact régulier permet de développer les relations avec 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.
- 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
Les associations et leurs bénévoles
Fréquence
Participation
Humains
Matériel

Evaluation

Perspectives et
évolutions

Critères

Durée
Echéancier

2017-2020

Matériel informatique et vidéo
Photocopieur
Equipements/structures sportives et culturels
Guide des associations
Véhicules
Nombre de projets de partenariat
Fréquence de l’utilisation des outils proposés

Outils
- Création d’un groupe de réflexion sur le monde associatif représenté par des élus, des
dirigeants d’associations, des adhérents, des parents, des éducateurs autour de
thématiques telles que la jeunesse, le bénévolat ou encore la prévention des conduites à
risque
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FICHE ACTION N°21
Une communication au service du CSC et des habitants
Analyse et
constats

Présentation
de l’action

Objectifs

Public visé
Fonctionnem
ent
Moyens

Pendant de nombreuses années la Communauté de Communes a souffert d’un manque de
reconnaissance de ses services et de ses actions du fait d’un manque de communication
vers l’extérieur et d’une identité visuelle inexistante.
En 2014 un agent a été nommé à 80% de son temps sur la communication de la
communauté de communes. De nombreux outils ont été depuis déployés permettant une
meilleure visibilité du centre social et culturel / communauté de communes / centre social
Différents supports ont été créés pour permettre au public d’être mieux informé de l’existante
du centre social et culturel et de toutes les actions, tous les services qu’il propose aux
habitants :
-Un programme des animations sociales et culturelles présenté tel un agenda et édité au
trimestre. Ce fascicule est disponible au format numérique sur notre site, accessible au format
papier au centre social et culturel et dans différents points stratégiques du territoire (mairies,
office de tourisme, ALSH...)
- Une newsletter envoyée chaque 25 du mois à nos 1906 abonnés.
- Un site internet actualisé chaque jour permettant d’avoir accès en un clic au programme
du cinéma, horaires d’ouverture de la ludothèque, projet centre social… Cette vitrine a le
mérite de montrer au visiteur l’intégralité de nos services sociaux et culturels. Toutefois son
défaut est de ne pas valoriser la partie institutionnelle de la communauté de communes. Un
nouveau site internet est actuellement en construction.
- Une page facebook de la communauté de communes créée en 2015 et qui compte à ce
jour 278 amis.
- Réalisation de tracts et affiches selon une charte type pour promouvoir chaque grand
rendez-vous proposé par les services (sorties familles, soirées débat, après-midi jeux, soirée
jeux,…).
- Réalisation de cartons animés diffusés en salle de cinéma comme une bande annonce
avant le film
- Relations presse : envoi de communiqués à « La Dépêche », « La Montagne », « La Semaine
du Lot », « La Roulotte », « Cère et Dordogne Magazine » l’office du tourisme et la radio locale.
Un rendez-vous mensuel au sein de la radio associative locale « Decibel FM »
En plus de ce travail permettant la promotion de nos actions, le service communication a mis
en place des fascicules visant à répondre aux besoins de la population : Réalisation d’un
guide de la petite enfance (listing des assistantes maternelles du territoire, crèches, jardin
d’enfant, lieux ressources pour les enfants et les parents…) et d’un livret des animateurs des
temps d’activités périscolaires (TAP)
- Valoriser l’impact de la communication dans le fonctionnement du centre social
- Permettre une identification de tous les services du centre social et culturel
- Créer un visuel propre et une identification du centre social et culturel
- Promouvoir toutes les actions menées par le centre social et culturel
- Créer des supports de communication à destination des habitants pour leur faciliter
l’accès à l’information
- Réfléchir à la question de la signalétique interne et externe
Tout public
Fréquence
Lundi au vendredi
Durée
Participation
Echéancier
2017-2020
Humains
1 agent 0.3 ETP
Matériel

Evaluation

Perspectives
et évolutions

Outils informatiques, logiciels de graphisme
Internet – Newslettux - Calaméo
Critères
-Nombre de programmes distribués
-Demande du programme par les habitants
-Fréquentation du public sur nos animations, spectacles…
Outils
- Feuille d’émargement lors de nos animations pour savoir comment le
public a eu l’information
- Outils statistique du site internet et de la page facebook
Maintenir le poste de communication sur le pilotage du centre social
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FICHE ACTION N°22
Une mission 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 dans
certains domaines.
Le nouveau contexte territorial mis en œuvre par la loi NOTRe va conduire le centre
social et culturel a mené un travail de concertation avec les élus de la nouvelle
intercommunalité afin de définir au mieux le projet le plus adapté au territoire et aux
habitants.

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 assure une fonction-ressource dans l’environnement
partenarial local, du fait de son implantation locale forte, du caractère généraliste de
ses missions et des publics qu’il est amené à rencontrer. Il peut également occuper
une fonction ressource pour l’environnement partenarial lui-même, c’est-à-dire
contribuer à faciliter la rencontre et la coordination entre les acteurs.
Le centre social et culturel fédère tout un ensemble de partenaires au travers de la
mise en œuvre de l’animation de réseaux et de partenariats : Coordination petite
enfance (structures petite enfance du territoire), des rencontres régulières sont
programmées avec les différents partenaires sociaux et humanitaires (assistantes
sociales, resto du cœur, secours populaire, …°).

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens

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.
L’ensemble des services en lien avec le projet du centre social et culturel
Fréquence
Participation
Humains

Durée
Echéancier
2017-2020
Responsable du centre social et culturel

Matériel
Evaluation
Perspectives et
évolutions

Critères
Outils
Formaliser ces différentes formes de concertation et de coordination
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FICHE ACTION N°23
Un travail de coopération inter-centres sociaux
Analyse et constats

Dans le cadre de la loi NOTRe, le nouveau contexte territorial nous amène la révision
des périmètres intercommunaux et la redéfinition des compétences optionnelles et
donc à réfléchir et à repenser nos compétences et nos territoires d’intervention dans
la mise en œuvre d’une coopération inter-centres sociaux

Présentation de
l’action

L’objectif est donc d’impulser la mise en œuvre d’un réseau des centres sociaux du
nord du Lot afin de favoriser la pertinence des actions et ce en lien avec le schéma
départemental de l’animation de la vie sociale de la CAF.

Objectifs

Public visé
Fonctionnement
Moyens

-Renforcer la coopération entre centres sociaux
-Mener un travail vers une démarche de réseau
-Mettre en place des actions communes
-Organiser un maillage des différents partenariats sur un territoire dans le but de créer
des synergies d’acteurs au service des habitants
Les centres sociaux du nord du Lot
Fréquence
A déterminer
Durée
Participation
Echéancier
Humains
Responsables des centres sociaux

2017-2020

Matériel
Evaluation

Perspectives et
évolutions

Critères

-Nombre de rencontres
-Nombre de projets

Outils

Réunions

Constitution d’une force de proposition : poser un cadre officiel pour un dialogue
entre élus, techniciens et centres sociaux
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FICHE ACTION N°24
Un projet de rénovation et d’agrandissement du CSC
Analyse et constats

Le centre social et culturel s’appuie sur 3 bâtiments phares qui sont la maison de
l’enfance qui abrite le RAM, l’espace jeunes qui est utilisé pour l’ALSH ados mais
également les ateliers cuisine, soirées débats,… et enfin le centre culturel Robert
Doisneau qui regroupe le cinéma, la bibliothèque, la cyberbase, la ludothèque,
l’accueil, la MSAP et les bureaux de la référente famille, l’animatrice séniors, l’équipe
jeunesse et de la directrice. Les 2 premiers locaux sont assez récents la Maison de
l’enfance a été inaugurée en 2007 et l’espace jeunes (bâtiment appartenant au
Département et géré par le collège avec lequel nous avons une convention de mise
à disposition) qui a été inauguré en 2010. Le centre culturel Robert Doisneau quant à
lui date du début des années 90.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des problèmes de vétusté ainsi que des
problèmes de place. En effet, le bâtiment n’est plus adapté à l’évolution de son
utilisation et de sa fréquentation.

Présentation de
l’action

Réfléchir et mettre en œuvre un projet de rénovation et d’agrandissement du
bâtiment afin de maintenir des conditions de travail et d’accueil de qualité.
 CONCEPT de TIERS-LIEU

Objectifs

-Maintenir une qualité d’accueil
-Améliorer les conditions de travail des agents
-Adapter les bâtiments à leurs nouveaux usages ainsi qu’aux nouveaux besoins
-Réfléchir à un concept de tiers-lieu : espace créatif et favorisant l’alchimie de la
proximité et de l’échange. C’est un lieu hybride et fluide où convergent des
dynamiques de développement économique, social et culturel.

Public visé

Fonctionnement
Moyens

Les habitants du territoire et alentours
Les usagers
Les agents
Les élus
Les partenaires institutionnels et financiers
Fréquence
Participation
Humains

Durée
Echéancier

2017-2020

Matériel
Evaluation
Perspectives et
évolutions

Critères
Outils
- Mettre en œuvre un échéancier
- Constituer un groupe de travail (élus, agents, partenaires, usagers,…)
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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 voiture, 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
Pour garder cette capacité d’écoute et de mobilisation, il est nécessaire que l’équipe du
centre social et culturel dispose de TEMPS et de la DISPONIBILITE nécessaire. Pour cela, il est
souhaitable que leurs projets laissent de la place à l’imprévu, que tout ne soit pas « ficelé »
pour les 4 années à venir, qu’ils se donnent les moyens d’accueillir et d’accompagner des
émergences citoyennes et collectives. C’est à cette condition qu’ils contribueront à une
réelle transformation sociale.
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,…).
Ce nouveau projet laisse une plus grande place au culturel et intègre donc de nouveaux
agents à l’équipe.
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Organigramme fonctionnel de la Communauté de Communes
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Organigramme du centre social et culturel

Direction Céline POIGNET

Pôle culture

PILOTAGE
Direction Adjointe en
charge de la culture
Nathalie BLADOU

Equipe Pilotage
Comptabilité
Accueil
RH
Communication

Pôle social

ANIMATION

LOGISTIQUE

RAM
TAP
ALSH ados
Familles
Séniors
MSAP
Ludo
CLAS

Responsable pôle
culture
Nathalie BLADOU

Cinéma
Cyber-base
Cinéma
Bibliothèque
Cyber-base
Programmation
Bibliothèque
Programmation culturelle pour tous culturelle
Communication

Pôle culture

Ménage
Gestion des bâtiments
Assurance …
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L’équipe du centre social et culturel
Fonction
Pilotage
Pilotage

Noms
POIGNET Céline
BLADOU
Nathalie

Pilotage

CHANON
Patricia
DELLAC Céline

Pilotage
Pilotage
Pilotage
Pilotage
Pilotage
Pilotage
Pilotage
Logistique
Logistique
Logistique
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation

Animation

CAUMON Alexia
En cours de
recrutement
PRUNET
Catherine
GIGAN Alice
LANES Danielle
FABRE Alicia
LANES Danielle
CHANON
Patricia
SZYPULA
Vanessa
BERTON
Marie-Christine
En cours de
recrutement
CAUMON Alexia
CONTENSSOU
Abel
CAMBON Marine

Animation

CHANON
Patricia
JAFFRE-HEBERT
Alice
MOURGUES
Isabelle
SALVETE Aline

Animation

TARDIEU Céline

Animation

VAN BRUSSEL
Anthony
ESCOBAR
Guillaume
SEMAT Vincent

Animation
Animation

Animation
Animation
Animation
Animation
Animation

MAISON
Christelle
MISBERT Estelle
KYDJIAN Emeline

Animation

FABRE Alicia

Animation

BLADOU
Nathalie

Fonction
Directrice
Directrice Adjointe
en charge de la
culture
Accueil

Qualifications
DUT CS
Licence pro

Nature du contrat
Fonction Publique
Fonction Publique

Nb ETP
1 ETP
0.4 ETP

BTS

Fonction Publique

0.2 ETP

Accueil

CAP
BAFD
BTS

Fonction Publique

0.2 ETP

CAV
Fonction Publique

0.95 ETP
0.25 ETP

Fonction Publique

0.5 ETP

CAV
Fonction Publique
Fonction Publique

0.3 ETP
0.05 ETP
0.3 ETP

Fonction Publique
Fonction Publique

0.1 ETP
0.1 ETP

Entretien

CAE

0.6 ETP

Animatrice Séniors

Fonction Publique

0.96 ETP

Animateur séniors

CAV

0.85 ETP

CAV
CAV

0.05 ETP
0.85 ETP

Fonction Publique

0.9 ETP

Fonction Publique

0.7 ETP

Accueil
Comptable
Responsable RH
RH
RH
Chargée de
Communication
Bâtiments
Bâtiments

BTS DATR
Licence pro
Communication

Animatrice CLAS
Directeur ALSH
ados
Coordinatrice
CLAS
Animatrice Ludo
MSAP

BTS
BTS DATR
BAFD
BTS Economie
Sociale et
Familiale / BAFA

Animatrice RAM
Atelier cuisine
Référente famille

BAFA / CAP
petite enfance
BTS SER

Fonction Publique

0.9 ETP

Fonction Publique

0.95 ETP

Animatrice ALSH
ados
Responsable RAM

BAFA
BAFD en cours
Educatrice de
Jeunes Enfants

Fonction Publique

0.7 ETP

Fonction Publique

0.95 ETP

Coordinateur TAP
+ Anim Ados
Animateur Cyberbase
Animateur cyberbase
Projectionniste

Fonction Publique

1 ETP

Fonction Publique

0.2 ETP

CAV

0.2 ETP

Fonction Publique

0.2 ETP

Animatrice Ciné
Animatrice
Bibliothèque
Programmation
culturelle
Bibliothécaire

CAV
CAV

0.2 ETP
0.2 ETP

Fonction Publique

0.3 ETP

Fonction Publique

0.2 ETP
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L’équipe de bénévoles : Une équipe de bénévoles vient renforcer l’équipe de salariés. Cette
participation citoyenne est une plus-value non négligeable pour le centre social et culturel.
En effet, ces bénévoles permettent de rendre pérenne des projets, de diversifier des ateliers
ou d’apporter une meilleure qualité des actions.
Le centre social et culturel peut s’appuyer aujourd’hui sur près d’une quarantaine de
bénévoles réguliers que ce soit dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité ou dans
les ateliers (écriture, chant, vannerie, cartonnage,…).
Toutefois, les formes d´engagements bénévoles sont très diverses. En parallèle des
bénévoles réguliers, nous pouvons également compter et nous appuyer sur des bénévoles
ponctuels qui participent activement à la vie et à l’animation du centre social.
Nous avons 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 constamment d’essayer de « mettre des forces en marche », avec le plus grand
nombre d’acteurs, partenaires et professionnels, financeurs ou bénévoles, population au
sens large du terme. C’est cette démarche ouverte, dynamique, socialisante et active qui
doit présider au sens du travail du Centre Social et Culturel. Les statuts et règlements
intérieurs autant que les structures de fonctionnement devront, au même titre que l’activité
et les initiatives réalisées ou impulsées par le Centre Social et Culturel, participer à cette
démarche.
Le Centre Social et Culturel, ainsi, ne se présente pas seulement comme un outil pour «
panser » les questions sociales et les difficultés. Contribuer à résorber les effets induits par
notre société en matière d’inégalité sociale, de discrimination, de précarisation…est en soi
déjà tout un programme. Avoir la prétention d’entreprendre en ce domaine, avec les gens
eux-mêmes, quels que soient leurs âges, leurs origines ou leur statut social ne relève pas
d’une illusion mais d’un parti pris.
En ce sens, le Centre Social et Culturel devra développer la participation et la prise de
parole comme la production d’actes dans les dynamiques d’activités. Il s’agit également
de permettre au plus grand nombre de s’approprier le Centre Social et Culturel même si
cela bouscule ou dérange les mentalités et les pratiques.
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.
Enfin, notre Centre Social et Culturel doit croiser des dynamiques de cogestion entre de
multiples acteurs que sont les pouvoirs publics, les habitants, adhérents, usagers et acteurs
locaux, les personnels de la structure. Ces dynamiques de cogestion ne sont jamais données
d’avance, elles se construisent au quotidien dans les pratiques démocratiques internes du
travail des instances, dans les ateliers coopératifs, dans des espaces qu’il est constamment
nécessaire d’ouvrir et d’alimenter pour nourrir les participations multiples, les formes
d’engagement, les possibilités d’agir…
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Ce processus de cogestion et ces dynamiques démocratiques sont structurantes du projet
du Centre Social et Culturel et participent des conditions de développement de son action,
de sa pertinence, de son utilité en direction de la population et pour le développement
local.

Le levier partenarial et l’animation de réseaux
Le centre social et culturel s’attachera tout particulièrement à entretenir et à développer
ses relations avec les partenaires adaptés, en fonction des thématiques et enjeux repérés, et
mènera les actions partenariales adéquates pour y répondre.
Il se positionnera également en animateur de réseaux
La capacité du centre social à mobiliser le réseau d’acteurs locaux est également
essentielle à son action.
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LES RESEAUX et LES PARTENAIRES
Les partenaires

Les réseaux

Les partenaires institutionnels
financiers et techniques :
CAF, MSA, CARSAT, BDP, préfecture,…

La coordination des structures
petite enfance

Le réseau des centres sociaux :
réseau46

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Les animateurs en
gérontologie

Le réseau des ludothèques,
des cinémas ARTS et ESSAIS,
des cyber-bases, des RAM et
des bibliothèques
Le Réseau d’Appui et
d’Accompagnement à la
Parentalité
Ces lieux d’échange, de capitalisation d’expérience par la
rencontre de professionnels homologues et le partage de
connaissance favorisent la montée en expertise collective et
l’innovation sociale.

Les partenaires de service au public :
Pôle emploi, mission locale, CDAD,
ADIL, CPAM, assistantes sociales…
Les partenaires de projets :
Associations humanitaires, culturelles
et sportives, les écoles, le collège,
structures petite enfance, la BDP, les
cinémas,
théâtre
de
l’usine,
établissements pour personnes âgées,
ACREAMP, Conseil Départemental
(service insertion, PMI, assistantes
sociales), les autres services de la
Communauté de Communes (sport,
ALSH 3-10 ans, …)

Le centre social est particulièrement vigilant à la qualité de ses
collaborations. Un des objectifs du projet est de renforcer ces
différents partenariats afin de favoriser la réflexion collective,
l’innovation sociale, et la proximité, l’adaptation et la
cohérence de la réponse aux habitants.
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Les moyens financiers
CHARGES PREVISIONNELLES 2017
COMPTE

LIBELLE

60

Achats

61

Services extérieurs

62

Autres services
extérieurs

63

Impôts, taxes et
versements

64

Charges de
personnel

66

Autres charges de
gestion
Charges
financières

67

Charges
exceptionnelles

68

Dotations aux
amortissements et
provision

65

69

Impôts sur les
bénéfices
Total

PILOTAGE

3 500
3 500

PRODUITS PREVISIONNELS 2017

LOGISTIQUE

ACTIVITES

TOTAL

LIBELLE

PILOTAGE LOGISTIQUE ACTIVITES

TOTAL

17 500

24 250

41 750

Participations

7 000

15 000

22 000

52 000

44 500

100 000

CAF

62 000

70 000

132 000

MSA

5 000

5 500

10 500

18 000

18 000

40 500

58 700

16 400

16 400
382 250

12 500

15 100

31 100
CARSAT

2 000

2 000
Etat

140 000

30 000

285 000

11 200

7 000

455 000
Communes
Cté de cnes

147 000

112 000

10 000

10 000

380 850

639 850

68 800

98 000

215 450

147 000

112 000

380 850

639 850
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CHARGES PREVISIONNELLES 2018
COMPTE

LIBELLE

60

Achats

61

Services extérieurs

62

Autres services
extérieurs

63

Impôts, taxes et
versements

64

Charges de
personnel

66

Autres charges de
gestion
Charges
financières

67

Charges
exceptionnelles

68

Dotations aux
amortissements et
provision

65

69

Impôts sur les
bénéfices
Total

PILOTAGE

PRODUITS PREVISIONNELS 2018

LOGISTIQUE

ACTIVITES

TOTAL

LIBELLE

PILOTAGE LOGISTIQUE ACTIVITES

TOTAL

19 000

25 000

44 000

Participations

7 500

16 000

23 500

3 600

54 000

45 500

100 000

CAF

62 500

72 000

134 500

MSA

5 000

5 500

10 500

3 600

13 000

16 000

32 600
18 000

18 000

41 000

59 500

16 500

16 500
389 600

CARSAT
2 500

2 500
Etat

142 000

31 000

287 000

11 500

7 000

460 000
Communes
Cté de Cnes

149 100

117 000

10 000

10 000

386 000

649 100

70 100

102 500

217 000

149 100

117 000

386 000

649 100
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CHARGES PREVISIONNELLES 2019
COMPTE

LIBELLE

60

Achats

61

Services extérieurs

62

Autres services
extérieurs

63

Impôts, taxes et
versements

64

Charges de
personnel

66

Autres charges de
gestion
Charges
financières

67

Charges
exceptionnelles

68

Dotations aux
amortissements et
provision

65

69

Impôts sur les
bénéfices
Total

PILOTAGE

PRODUITS PREVISIONNELS 2019

LOGISTIQUE

ACTIVITES

TOTAL

LIBELLE

PILOTAGE LOGISTIQUE ACTIVITES

TOTAL

20 000

26 000

46 000

Participations

7 500

16 000

23 500

3 700

54 000

45 000

102 700

CAF

62 500

71 000

133 500

MSA

6 000

6 000

12 000

3 700

13 500

16 500

33 700
20 000

20 000

40 500

59 500

16 500

16 500

CARSAT
2 500

2 500
Etat

142 000

31 000

289 000

12 000

7 000

462 000
Communes
Cté de cnes

149 400

118 500

10 000

10 000

389 000

656 900

68 900

104 000

219 000

391 900

149 400

118 500

389 000

656 900
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CHARGES PREVISIONNELLES 2020
COMPTE

LIBELLE

60

Achats

61

Services extérieurs

62

Autres services
extérieurs

63

Impôts, taxes et
versements

64

Charges de
personnel

66

Autres charges de
gestion
Charges
financières

67

Charges
exceptionnelles

68

Dotations aux
amortissements et
provision

65

69

Impôts sur les
bénéfices
Total

PILOTAGE

PRODUITS PREVISIONNELS 2020

LOGISTIQUE

ACTIVITES

TOTAL

LIBELLE

PILOTAGE LOGISTIQUE ACTIVITES

TOTAL

20 500

26 250

46 750

Participations

7 500

16 500

24 000

4 000

54 000

45 500

103 500

CAF

62 500

71 000

133 500

MSA

6 000

6 000

12 000

4 000

14 500

17 100

35 600
20 000

20 000

41 500

61 200

17 000

17 000
393 350

CARSAT
2 200

2 200
Etat

142 000

31 000

290 000

12 200

7 500

463 000
Communes
Cté de cnes

150 000

120 000

10 000

10 000

391 050

661 050

69 300

105 000

219 050

150 000

120 000

391 050

661 050
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L’évaluation
Evaluer quoi ?
Vérifier la COHERENCE du projet avec les orientations du schéma d’action sociale de la CAF ou
encore avec les priorités locales de la Politique de la Ville
Apprécier la PERTINENCE ou la QUALITE de telle procédure (par exemple le diagnostic partagé) ou
de telle prestation rendue ainsi que du diagnostic et de l’implantation
Evaluer la FAISABILITE du Projet du centre social, ce qui suppose d’évaluer à la fois ses ressources
internes et sa capacité à mobiliser ses ressources environnantes :
- les moyens humains (bénévoles et salariés) mobilisables
- la gestion des compétences professionnelles et bénévoles
- les modalités de participation des habitants
- le budget (suffisant et pérenne, garantissant l’animation globale)
- les moyens logistiques disponibles
- les méthodes d’organisation et de management
- la transversalité et la complémentarité des activités proposées
Apprécier l’EFFICACITE sociale du centre social, tant en ce qui concerne la PERTINENCE et la
QUALITE des réponses apportées au regard des besoins des habitants qu’en ce qui concerne son
IMPACT SOCIAL plus global sur le territoire (apport de réponses nouvelles, structuration et
animation du partenariat local).

Evaluer comment : les outils ?
Les cartes usagers
Les réunions d’équipe qui permettent l’échange entre les professionnels sur le projet, les réalisations,
les difficultés, l’organisation, les suites à donner…
Le rapport d’activité annuel
La rencontre quotidienne des habitants et des usagers (Les échanges informels)
Les réunions avec les partenaires
Les fiches évaluations des différentes activités
Les questionnaires

Evaluer avec qui ?
L’équipe du centre social et culturel
Les partenaires
Les usagers
Les élus
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Echéancier d’évaluation
Responsables

Equipe

Elus

Partenaires

Usagers

2017
Tout
au
longe
de
l’année
Nov-dec

Fiches évaluations

Réunions
trimestrielles

Réunion de bilan
// aux objectifs

Réunion de bilan
// aux objectifs

Fiches évaluations

Réunions
trimestrielles

Echanges informels
Réunion
des
comités

2018
Tout
au
longe
de
l’année
fev

Rapport de fcnt
2017
Réunion de bilan
// aux objectifs

Nov-déc

Echanges informels
Réunion
des
comités

Réunion de bilan
// aux objectifs

2019
Tout
au
longe
de
l’année
Fev

Fiches évaluations

Nov-déc

Réunions
trimestrielles

Rapport de fcnt
2018
Réunion de bilan
// aux objectifs

Réunion de bilan
// aux objectifs

Présentation de la
démarche

Présentation de
la démarche

Echanges informels
Réunions
des
comités

2020
Janvier
Mars

Mars
Avril-Mai

Mai

Etablissement
de
l’échéancier
Construction de la
démarche et des
outils

Réalisation
de
questionnaires
Diagnostic
participatif
(rencontres
des
partenaires)
Analyse et synthèse
des
rapports
annuels
et
des
fiches
évaluation
d’activité

Septembre

Septembre
-Octobre
Novembre

Présentation de la
démarche

Présentation de la
démarche

Passation
questionnaires

des

Travail de réflexion
avec l’équipe

Travail de réflexion
avec le comité des
habitants
et
le
comité séniors

Travail de réflexion
avec l’équipe

Travail de réflexion
avec le comité des
habitants
et
le
comité séniors

Rédaction
projet
centre social
Validation

Signature

Validation
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CONCLUSION
Depuis 2006, le centre social Cère et Dordogne, continue d'essayer, sans relâche, de
déployer une activité locale dense, utile pour la population, mobilisatrice et investie par un
grand nombre d'usagers. Cette activité s'enrichie de fortes coopérations, qui concernent un
nombre important d'acteurs sociaux et culturels très divers que nous mobilisons. Ce travail
est soutenu et très apprécié globalement par nos partenaires publics. Pour les années à
venir, nous avons la volonté de pouvoir poursuivre nos efforts.
Nous savons votre attention à notre travail et nous vous remercions de votre appui.
Nous espérons que ce dossier sera traduire l'intensité de nos engagements et notre volonté
de pouvoir continuer de porter ce projet de développement social global ambitieux et
structurant, pouvant concerner le plus grand nombre de personnes.

Vivre ensemble
MAISON DES SERVICES et
DES ACTIVITES

La réalisation d’activités et de services
doit permettre de tisser des liens et de
favoriser la participation des
habitants.
Ciné-ludo goûter
Accueil
Ateliers prévention
Ateliers socio-linguistiques
Sorties
Spectacles
Cyberbase
Bibliothèque
Ludothèque
Cinéma
RAM
TAP
ALSH 11-15 ANS
CLAS
Soirées débat
Café des parents
Ateliers adultes et enfants
Soirées jeux
Ateliers Cyberbase
Heure du conte
Ciné bébé
Exposition

Espace parentalité
Actions de prévention jeunesse

MAISON DES PROJETS

MAISON DE LA CITOYENNETE

Ce doit être un lieu
d’expérimentation, d’écoute,
d’accompagnement des idées qui
trouveront ou non une concrétisation
et qui pourront devenir autonomes
lorsqu’elles grandiront. A partir des
ressources et idées du territoire, les
habitants portent leurs projets, ils
donnent du sens, sont utiles.
Projets culturels
Projet structures petite enfance
Projet ados
Acct de projets portés par des
habitants
Projets partenariaux

L’objectif est bien de favoriser
l’expression de chacun et la
démocratie, qui permettront la prise
de responsabilité et progressivement
l’expression citoyenne. Cette
expression influera automatiquement
sur les services et activités qui seront
mis en place et, ainsi, la boucle sera
bouclée. On peut y acquérir des
compétences, en dialoguant,
écoutant, construisant… dans le
respect et le partage du pouvoir.

Rénovation des bâtiments
Coopération inter-centres sociaux

Chantiers de jeunes
Conseil de jeunes
Sac’Ados
Comité des habitants

Action d’autofinancement ados
Comité séniors
Réseau de bénévoles
Equipe citoyenne MONALISA
Implication des habitants dans les
programmations des activités et du
ciné
Solidarité en jeux
Ciné rencontre/Ciné conférence
Viens je t’emmène en voyage
Groupe de lecture .litt
Les dimanches Nié Ondine

ACCUEIL et ECOUTE
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