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Le Centre Social, équipement municipal géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune de La Côte-Saint-André, a été créé en 1997. Depuis, les projets sociaux au regard
de l’évolution des besoins des habitants qui font vivre le Territoire de la Côte Saint-André se
sont enchainés. Aujourd’hui, c’est le 7ème projet du Centre Social « les Sources » de la Côte
Saint-André qui voit le jour. Il a été élaboré dans le respect des missions définies par la
Caisse Nationale d’Allocation Familiale dans le cadre d’une démarche qui s’est voulue le plus
participative possible, associant l’ensemble des acteurs du territoire d’intervention du
Centre Social.
I- LE TERRITOIRE D’INTERVENTION : LA COTE SAINT ANDRE.
Le Centre Social de la Côte Saint-André est une structure municipale, son territoire
d’intervention est de fait la commune de la Côte Saint-André.
De par ses missions, le Centre Social est un lieu ouvert à tous. Aussi, en fonction des actions,
des partenariats établis et des dispositifs de financement, certaines des actions de la
structure peuvent s’adresser à des habitants issus de l’ensemble du territoire du Pays de
Bièvre Valloire.
La Côte-Saint-André, capitale de la Bièvre, occupe une situation géographique médiane
entre les métropoles de Lyon et Grenoble auxquelles elle est reliée par un réseau routier qui
la place à une heure de trajet maximum de chacune des deux agglomérations.
Elle dispose de nombreux atouts qui font d’elle un lieu où il fait très certainement "bon
vivre". Elle a le charme d’une petite ville à la campagne (environnement préservé, espaces
verts de qualité, proximité des services...). Ville d’architecture et d’histoire, La Côte-SaintAndré est aussi un centre commercial, scolaire et administratif important.
La Côte Saint-André est une commune de 5081 habitants. Ses grandes caractéristiques à
retenir sont les suivantes (données INSEE 2015. Evolution entre 2010 et 2015) :
Population
-Baisse des moins de 30 ans (37,8% en 2015 contre 40,9% en 2010)
-Hausse des plus de 45 ans (45,9% contre 42,5%)
-27,7% de la population a plus de 60 ans
La population est vieillissante
-Baisse du nombre de ménages depuis 2012 (2096 / 2119)
-Baisse du nombre de couples avec enfants (22,5% / 23,1%)
-Hausse des ménages d’une personne (42,3% / 38,8%)
-Baisse des familles monoparentales (10,4% / 8,6%)
Moins de familles, plus de personnes seules
Emploi
- Baisse du nombre d’actifs (2067 / 2260)
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- 695 personnes sans activités professionnelles
- Hausse des chômeurs (17,6 / 11,2) (moy. Dep : 11,8%)
- Hausse des retraités (30,3 % contre 27,3%)
- Augmentation des cadres et professions intellectuelles (7,4% / 6,3%) et des artisans,
commerçants et chefs d’entreprise (4,9 / 4,5)
- Diminution des professions intermédiaires (11,2 % / 12,8 %), et employés, ouvriers (14,9 % /
17,2 %)
 Le taux de chômage est élevé ; le territoire est pauvre en industrie et l’emploi non qualifié
y est rare. Il est très difficile de trouver un emploi si l’on ne dispose pas d’un véhicule
personnel.
Revenus
-Hausse des foyers non imposables (52,5 / 41,3)
-Baisse du taux de pauvreté (17,5 / 18,12) (moy. Dep : 11,6%)
Scolaire
4133 scolaires (sur une population de 5081h), 797 sont Côtois dont 408 collégiens et lycéens
Allocataires CAF (2017)
- La ville compte 1006 allocataires CAF, ce qui couvre 2361 habitants.
- Indicateurs d’isolement social et de précarité : 447 allocataires sont déclarés sans conjoint,
ni enfant, soit près de 45%. 60% des allocataires côtois ont un quotient familial inférieur à
852. 62% bénéficient de l’aide au logement. Plus de 43% des allocataires vivent sous le seuil
de bas revenus.

Logement : la commune compte environ 14% de logements sociaux dont certains sont
proches du centre-ville, des services et des commerces, et d’autres excentrés, sans transport
en commun disponible.
52,3% des résidences principales sont des appartements. 48,4% des ménages sont
propriétaires.
Le tissu associatif : il est important et considéré comme vecteur d'intégration ; les
associations permettent les rencontres mais, même si des relations existent entre elles, il
existe peu d’actions inter-associatives.
II- LE CENTRE SOCIAL
Contexte
Le Centre Social est aujourd’hui reconnu par les acteurs du territoire comme une structure
d’animation de la vie sociale locale, bien au-delà d’un « simple » équipement proposant des
services et des activités. La participation des habitants est réelle et se joue à tous les
niveaux, favorisant les prises d’initiatives et par-delà la citoyenneté.
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Le projet est animé par une équipe de salariés stable et soudée, soutenue par des bénévoles
très investis tant dans la réflexion que dans l’action.
Aussi, en septembre 2018, le Centre Social a fêté ses 20 ans. Une journée qui a été
l’aboutissement de plusieurs réunions de préparation qui ont permis aux bénévoles de
s’approprier davantage les missions des Centres Sociaux et l’histoire du Centre Social de La
Côte Saint-André. Ceci explique certainement la réussite de cette grande fête populaire
portée par des habitants pour les habitants. Une journée animée et conviviale consacrée à la
rencontre et aux échanges entre les familles et les habitants qui a changé positivement
l’image du Centre Social et la représentation qu’en avait les habitants qui ne le fréquente
pas ou tout autre acteur qui n’en a pas une bonne connaissance. « Un vent nouveau a
soufflé », prémices des futures orientations du projet social 2020-2023.
De plus, à ce même moment, l’équipe travaillait déjà sur l’installation du Centre Social dans
ses nouveaux locaux au cœur du nouveau quartier « Côte&Sud » près du parc Allivet.
Ce quartier comprendra des logements collectifs sociaux intermédiaires, des maisons
individuelles, en location et en accession à la propriété, ainsi que d’autres services qui sont
déjà sur la commune mais dans des locaux inadaptés : EHPAD, CMPE/CMPA.
L’implantation du Centre Social sur ce nouveau quartier répond à deux objectifs politiques :
- Etre moteur et fédérateur de lien social entre les habitants et les professionnels
implantés sur ce secteur ;
- Créer du lien social entre les habitants de ce quartier et s’assurer de son inclusion
dans la Ville.
Au rez-de-chaussée du bâtiment seront installés, outre le Centre Social, des services de
l’APAJH (Service d’Activités de Jour et Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) eux-mêmes
actuellement dans des locaux inadaptés, ainsi que de l’ADPAH.
La proximité du Centre Social avec l’ensemble de ces acteurs permettra de renforcer les
actions partenariales déjà engagées : actions intergénérationnelles avec l’EHPAD, animations
collectives avec le CMPA et le SAJ de l’APAJH.
L’installation du Centre Social dans de nouveaux locaux lui permettra d’évoluer dans un
environnement à l’image des projets dynamiques qu’il accompagne.
Les salariés du Centre Social
L’équipe du Centre Social est constituée d’agents salariés uniquement pour la structure et de
d’agents partagés avec d’autres services municipaux.
Ainsi, au 1er septembre 2019, l’équipe du Centre Social est composée de :
o Pilotage et Logistique
- Une directrice, DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle, titulaire à temps complet
- Une secrétaire d’accueil, licence de lettres, titulaire à 28H par semaine
- Un agent d’entretien, titulaire, 10h au Centre Social – poste partagé avec la mairie
o Secteur Adultes/Familles
- Un animateur social, DEJEPS Animation Sociale, titulaire à temps complet
- Une intervenante Activités physiques, mise à disposition par une association, 5h
hebdomadaires.
- Une intervenante Activités physiques adaptées, mise à disposition par l’association Siel
Bleu, 1 h hebdomadaire.
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o Secteur Enfance
- Un directeur de l’Accueil Loisirs, Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Animateur d’Activités
Pour Tous, titulaire à temps complet
- Quatre animateurs :
1 animatrice, CAP Petite Enfance, titulaire à 26h
1 animatrice, en cours de formation BPJEPS, en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi, à
temps complet
1 animateur, titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle en Animation, en Contrat
Parcours Emploi Compétences, à temps complet
1 animatrice, en Contrat Parcours Emploi Compétences, en formation CAP Petite Enfance à
35h ;
- 3 Agents Spécialisées des Ecoles Maternelles (ASEM) et 1 aide ASEM, intervenant sur les
temps de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire.
Ne sont pas comptées ci-dessus les interventions du personnel des Services Techniques :
entretien des bâtiments et des espaces extérieurs, le factotum et les services administratifs :
Ressources Humaines et comptabilité.
Le nombre d’agents au Centre Social est de 9 (sans les ASEM et les intervenants sportifs pour
adultes), soit en Equivalent Temps Plein : 8.08 ETP. 6 Femmes – 3 hommes. 6 titulaires de la
fonction publique et 3 en contrats aidés.
En ce qui concerne le niveau de qualification du personnel. La collectivité a accompagné le
référent famille dans l’obtention d’un diplôme de Niveau III.
La directrice n’est pas titulaire d’un diplôme de niveau II, niveau exigé par la CAF. L’année
2020 sera consacrée à cette mise en conformité par une entrée en formation de la
directrice, soutenue par la collectivité.
Les bénévoles du Centre Social
74 (58 en 2015) : 64 femmes / 10 hommes
55 / 75 % de la Côte Saint-André
19 / 23% de la Communauté de communes
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Comité d’habitants : 8
Bourses aux vêtements : 17
Aide aux manifestations : 32
Accompagnement scolaire : 11
Intervention / animation auprès des groupes (ALSH, ateliers.) : 4
Juniors-séniors : 8
Ateliers de conversation française : 5
LAEP : 3
Informatique : 1
Tri de bouchons : 2

- Réseau LIsA-Lutte contre l’Isolement des Personnes Agées : 13
- Banque Alimentaire : 3

Sur ces 74 bénévoles, plus de la moitié s’investit dans au moins 2 activités.
Les bénévoles prennent une part de plus en plus active dans la vie du Centre, tant au niveau
de l’investissement dans les actions que dans les temps de réflexion concernant l’animation
globale. Ainsi, le mode de gestion de la structure, municipal, n’est pas un frein à la démarche
participative.
En 2018, Le Règlement intérieur du comité d’habitants a été finalisé. Ceci dans l’idée de
structurer et dynamiser cette instance dont les membres sont déjà très investis dans le
centre social.
Les rencontres trimestrielles de bénévoles sont des temps conviviaux au cours duquel de
façon ludique les bénévoles participent à l’évaluation du projet social.
Les usagers du Centre Social
571 usagers (583 en 2015)
- 80% de Côtois (centre-ville – Sud – Est- très peu au Nord et à l’Ouest)
- 3-5 ans : 99 (101 en 2017)
- 6-10 ans : 247 (223 en 2017)
- Adultes : 221 (209 Adultes en 2017)
- Dont 74 bénévoles (75% de Côtois)
274 usagers en dehors de l’ALSH (accueil jusqu’à 11 ans) :
73% de Côtois
24% d’hommes et 76% femmes
44 hommes adultes
Tranche d’âge la plus représentée : 61-70 ans
Tranche d’âge la moins représentée : 12-18 ans

-

Répartition par activité
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 339 enfants
Soutien scolaire : 22 enfants
Couture : 18 adultes
Juniors Seniors : 7 adultes
Marmitons : 6 adultes
Echange de Savoirs : 9 adultes
Atelier de conversation française : 10 adultes
Fitness : 62 adultes
Informatique : 6 adultes
Ateliers enfants-Parents : 7 adultes et 13 enfants
Sorties familiales : 21 adultes et 25 enfants / 13 familles
Bénévoles : 74 adultes
Les activités physiques adaptées : 15 adultes
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-

Tri de bouchons : 16 adultes
Yoga du rire : 22 personnes (41 personnes venant ponctuellement non comptabilisées dans
le total d’adhérents)
NB : Ne sont pas comptabilisés dans le nombre total des adhérents, les membres du SEL, au
nombre de 113 inscrits mais 56 réellement actifs
La fréquentation du nombre d’usagers est en hausse. Ceci s’explique par une augmentation
du nombre de bénévoles (en effet des participants à des activités deviennent bénévoles),
mais aussi du nombre d’enfants fréquentant le centre de loisirs et le soutien scolaire mais
aussi de personnes s’impliquant dans le tri de bouchons (action de solidarité) ou le yoga du
rire (nouvelle action tournée vers le bien-être).
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III) LA DEMARCHE DE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL. (PRESENTATION AU 1ER COMITE DE PILOTAGE DU 13 DECEMBRE 2018)

Identifier les
préalables

Le diagnostic
de territoire

Analyser et
construire

Animer un
temps fort

- Les Axes
- Le plan
d’action
- L’évaluation
du futur projet

L’évaluation
de l’ancien
projet social
COPIL 1
- Validation des préalables
(Territoire, acteurs associés,
calendrier…)
- Présentation de la démarche

-

COPIL 2

9/04/19
18/03/19

Communica
tion et suivi

COPIL 3
-

Présentation des 1ères analyses issues
de la
collecte des données
(diagnostic
et évaluation)

13/12/18

Rédiger le
rapport

6/05/19

Validation des
étapes
Présentation des
avancées dans
l’analyse et des
questions soulevées
Proposition des axes
et plan d’action

COPIL Suivi
COPIL 4
Validation des étapes à
finaliser avant écriture
définitive

20/06/19
17/06/19

Le copil projet se transforme
en
copil de suivi
de projet

?/01/2020

24/06/19

3/10/19

10/10/19
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Comité de Pilotage

CA de CCAS

Bureau municipal

Lors du 1er comité de pilotage, la démarche de renouvellement du projet social a été
présentée et « lancée ». Le calendrier ci-dessus comprenant les étapes de travail pour
l’année 2019 a été validé par les membres du Comité de pilotage.
Ce dernier est composé de :
- La chargée de développement du Territoire « Entre Bourne et Bièvre » de la CAF
- Le directeur du Territoire Bièvre Valloire du Département
- L’adjointe au Maire chargée des affaires sociales
- 3 élus municipaux issus de la Commission Sociale et du CA du CCAS
- Les membres du Comité d’habitants
- 1 ou 2 déléguées de la Fédération des Centres Sociaux de l’Isère
- La directrice du CCAS
- La directrice du Centre Social
- Le référent familles du Centre Social
- Le directeur du Centre de Loisirs du Centre Social « Les Sources »
Afin que la démarche de renouvellement soit participative mais aussi pour que la méthode
soit construite, il est impératif de s’appuyer sur un groupe projet. Le groupe projet apporte
des compétences techniques ou méthodologiques et/ou donne un avis d'expertise sur
certains points. Aussi, il analyse les possibilités d’actions, propose des solutions et des
moyens adaptés, réalise des activités, les gère, les suit et les contrôle.
Pour ce projet, c’est le comité d’habitants qui a joué ce rôle. Il est composé de 8 personnes.
Aussi, pour ne pas mobiliser l’ensemble des bénévoles du groupe dans toutes les étapes du
projet, des sous-groupes de travail ont été constitués : élaborer le questionnaire, aller à la
rencontre des habitants, préparer et animer les rencontres avec les acteurs, analyser les
données, formuler les objectifs…
Des points d’étape intermédiaire ont permis de réunir l’ensemble des membres pour que
chacun ait une vision précise de l’avancée du projet. Ces habitants ont également été
présents à tous les comités de pilotage pour présenter avec la directrice l’avancée des
travaux.
Le 1er trimestre 2019 a alors été consacré à la phase « diagnostic et évaluation ».
Il s’agissait de récolter des données froides (chiffres et statistiques) et des données chaudes
(paroles des acteurs).
Les données froides sont essentiellement issues de l’INSEE, de la CAF, de la commune et du
Centre Social concernant la typologie de son public. (cf présentation des données ci-dessus)
Pour la récolte des données chaudes, il a d’abord été nécessaire d’identifier les acteurs, les
lieux pour les rencontrer et les outils à utiliser :
o Les habitants :
 « Tout azimut » : manifestations, marché, quartiers…
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 Les gens qui travaillent : au périscolaire + une réunion sur invitation
er

« des familles actives » avec lesquelles on échange toujours informellement : 1
avril
 Les usagers : pendant les activités
o Les bénévoles : temps convivial le 25 mars
o Les membres du CA du CCAS : 18 mars, 24 juin et 10 octobre
o Les élus municipaux : réunion de tous les élus le 4 avril au centre social
Présentation en bureau municipal les 6 mai, 17 juin et 3 octobre
o Les partenaires :
 Collectivement : « Un déjeuner pour en parler » le 9 avril
 Individualisé : ajointe au chef de service Développement Social du
Territoire de Bièvre Valloire du Département, responsable du service jeunesse
famille solidarité de Bièvre Isère Communauté, directrice adjointe MECS Apprentis
d’Auteuil, conseillères conjugales
Divers outils et supports ont été utilisés, toujours dans un cadre convivial.
o Le photo langage
o Le blason
o Les questionnaires semi-directifs adaptés aux
 Parents
 Usagers
o Des entretiens individualisés (avec les partenaires)
o Les témoignages
o Les post-its…

Les données chaudes qui ont été récoltées ont été moulinées, analysées et surtout
enrichies lors des temps de travail en interne, à savoir :
o Réunions de travail avec le Comité d’habitants
 Pour vous, quel a été ou quels ont été les faits marquants du projet
social 2016-2019 ? Qu’est-ce que cela a produit ?
 « Aujourd’hui, que souhaitez-vous savoir ? Quelles questions vous
posez-vous concernant le Centre Social ? »
o Réunions de travail avec les salariés
 Bilans et rapports d’activités
 Evaluation intermédiaire
 Quels ont été les faits marquants de ce projet social ?
 Des parcours de vie en exemple
 Bilan général et bilan par axe (écarts constatés entre les résultats
souhaités et obtenus)
o Réunions de travail avec la directrice du CCAS, en présence de l’adjointe aux
affaires sociales
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Puis, nous avons pu déterminer plus finement ce que nous souhaitions savoir. La direction
dans laquelle orienter notre réflexion :
o On dit que l’on ne touche pas tous les publics ! Mais quel public touche-t-on
réellement ?
 Identification du public
 La question de la « jeunesse »
 Qu’est qu’un public fragilisé ?
o De la participation des habitants à l’engagement
o Quelle place occupent les parents ?
o Le « partenariat », qu’est-ce que c’est ? Et aux Sources, comment est-ce qu’il
se vit ?
IV- L’EVALUATION
2019).

DU PROJET

2016-2019. (PRESENTATION

AU

2EME

COMITE DE PILOTAGE DU
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AVRIL

L’évaluation du Projet est le fruit du tamisage des données et de la confrontation
d’échanges entre les différents acteurs du Centre Social : les habitants, bénévoles, parents,
partenaires et élus. Voici les éléments marquants à retenir concernant l’évaluation du
projet 2016-2019 :
Favoriser un meilleur vivre ensemble
o La qualité de l’accueil des publics et notamment ceux en difficulté a été améliorée :
- La posture professionnelle et la notion d’écoute active :
Participation de la secrétaire à des formations liées à l’« accueil » (accueil des
publics difficiles, accueil hors les murs, fracture numérique…), échanges avec la
maison des Services Au Publics, 1er accueil, mise en confiance, accompagnement
sur l’activité, dans un projet, dans du bénévolat.
- L’accueil « tournant » par les salariés du centre social le mercredi matin qui a permis
à chacun d’avoir une meilleure connaissance globale du Centre Social pour impulser
la notion de transversalité dans le Centre Social.
- L’information pour l’accès au droit : accueil d’une association de défense des
consommateurs et mise en place d’ateliers d’aide aux démarches administratives sur
internet animés par des bénévoles.
- Orientation du public et mise en lien avec le CCAS et les travailleurs sociaux du
Territoire
- La mise à disposition de locaux à des associations et services accueillants euxmêmes des publics spécifiques : les conseillères conjugales du Département,
l’Espace Motpassant (lieu d’écoute et de paroles pour adolescents) du Centre
Hospitalier Alpes Isère, le Service d’addictologie Mutualiste, le Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce, le Service d’Activités de Jour de l’APAJH, le SESSAD
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o Prévenir et lutter contre l’isolement :
- Les personnes âgées : conférences et ateliers, activités physiques adaptées, réseau
de Lutte contre l’Isolement des personnes âgées, les activités physiques adaptées,
inscription dans le dispositif Autonom@dom du Département.
Au-delà des activités proposées, accueillir ce public nous a permis d’avoir une
réflexion globale sur la place de la personne âgée dans notre société : « la vieillesse,
une ressource pour la société »
- Les jeunes : Le local jeunes, animé par l’animateur de prévention est à s’approprier,
l’accompagnement des jeunes dans leurs parcours scolaires et professionnels
(stagiaires, Accueil de jeunes en service civique, en garantie jeunes)
- Les personnes en situation de handicap : le centre social a été rendu accessible
physiquement en s’installant au rez-de-chaussée du bâtiment en 2016. Le travail en
partenariat avec l’APAJH quant à l’accueil d’enfants en situation de handicap au
Centre de loisirs.
- Les espaces temps formalisés ont été développés pour accompagner les personnes
isolées socialement. Les actions collectives d’insertion sociale en lien avec les
partenaires éducatifs et sociaux ont été renforcées : les espaces café, les ateliers vie
quotidienne, les marmitons
- Une tarification accessible à tous au quotient familial est privilégiée. Le maintien
d’activités gratuites pour les familles (fêtes, animations enfants parents) est proposé
régulièrement.
o Considérer la personne dans toute sa richesse et valoriser les différences :
- Les groupes et réseaux d’échanges ont été soutenus. Les groupes se soutiennent
entre eux et une solidarité se crée au sein du groupe ; des amitiés se forment et
perdurent au-delà du Centre Social.
- Les compétences et savoirs faire sont valorisés notamment pour les personnes
éloignées de l’emploi, bénévolat lors des bourses aux jouets, des ateliers cuisine, des
grandes manifestations...
- Les habitants et usagers ont été sensibilisés « aux différences » par le biais de temps
festifs et d’échanges ouvert à tous et notamment lors de la quinzaine de lutte contre
les discriminations.
- Même si elles ont été moins fréquentes et affirmées que sur l’ancien projet, des
échanges avec l’APAJH et l’EHPAD ont eu lieu occasionnellement.
o Faciliter la rencontre et les échanges au sein du Centre Social et à l’extérieur :
- Les activités adultes portées par les habitants peuvent être accompagnées d’années
en années si elles correspondent à un besoin ou à une demande d’habitants et si
elles favorisent le lien social (couture, fitness, yoga du rire…)
- Le projet social étant co-porté par les responsables des secteurs, la transversalité est
naturelle et les groupes en ont bénéficié : des actions qui pouvaient se juxtaposées
se sont réunies dans un grand projet porteur de sens. Les habitants ont été
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-

-

mobilisés et ont pris une part active dans l’organisation des manifestations pour
tous (cf fête « à Jongkind », anniversaire du Centre Social, fêtes de quartier…).
Le Centre Social a participé activement dans la mobilisation des habitants afin qu’ils
participent à la revalorisation urbaine et sociale de leur quartier « Le Ponal » et à la
redynamisation du Centre Bourg pour les habitants concernés.
Le jardin partagé du Ponal nous permet une présence sur ce quartier d’habitat
social.
Des passerelles ont commencé de se créer avec d’autres groupes porteurs de
manifestations et notamment le comité des fêtes.

Permettre le renforcement des liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
o Soutenir les parents dans leur rôle éducatif
Les lieux et temps d’accueil pour les parents ont été maintenus et confortés : le Lieu
d’accueil enfants-parents a été développé, passant d’une ouverture bimensuelle le
jeudi à une ouverture hebdomadaire le samedi. Les temps conviviaux de fin
d’activités sont toujours des moments privilégiés pour échanger avec les parents.
- Le centre social a accompagné les parents dans l’aide à la résolution de leurs
préoccupations quotidiennes : d’ordre organisationnelle (scolaire-périscolaire,
augmentation de la plage d’accueil en périscolaire soir, souplesse dans l’inscription
au centre de loisirs extrascolaire), d’ordre matérielle et financière (organisation des
bourses aux vêtements, gestion de la distribution alimentaire du CCAS).
- Une attention particulière a été portée aux parents isolés : écoute des familles lors
de difficultés rencontrées, accueil des enfants « en urgence », prise en compte de la
famille dans sa globalité.
o Veiller au bien-être de l’enfant :
-

-

-

-
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L’offre destinée à tous les enfants de 3 à 11ans doit être redéfini par tout d’abord le
projet pédagogique tenant compte des différents temps de l’enfant en associant les
familles, ensuite la définition des missions du pôle social scolaire et du centre social
organisateur du centre de loisirs y compris périscolaire, et enfin l’obtention des
moyens d’accueillir tous les enfants y compris ceux en situation de handicap (locaux,
moyens humains, disponibilité…)
Des outils ont été mis en place pour que les adultes intervenant auprès des enfants
prennent toute la mesure de leur rôle : formations, analyse de la pratique.
Le Centre Social a accompagné l’enfant, en complémentarité avec sa famille, dans sa
scolarité et sa vie sociale par le biais des actions d’accompagnement à la scolarité.
Une réflexion sur le parrainage de proximité en s’appuyant sur l’association
« horizon parrainage » sera à approfondir dans le prochain projet.
Le Centre social a travaillé étroitement avec les acteurs et partenaires intervenant
auprès des enfants et de la famille. Il est en effet important de continuer à être
perçu comme le partenaire privilégié de l’école primaire publique dans la gestion de

situation familiale difficile. Le lien permanent avec les assistantes sociales
notamment et autres travailleurs sociaux du territoire de Bièvre Valloire du
Département est à préserver. Cette bonne connaissance des acteurs nous permet de
mettre en relation les partenaires lors de réunions mais aussi sur des temps plus
informels comme les marmitons ou les temps conviviaux.
o Les échanges au sein de la famille et entre les familles ont été favorisés grâce aux sorties
familles, à l’organisation d’un séjour à la mer, à un accompagnement au départ en
vacances autonomes (VACAF), aux animations et ateliers enfants parents mais aussi par
le biais d’actions portées par des partenaires se déroulant au sein de nos locaux (comme
la médiathèque de Bièvre Isère).Il est absolument nécessaire de s’appuyer sur ces
activités de loisirs qui sont une véritable bouffée d’oxygène pour les familles.
o Les actions permettant le lien entre les générations a été favorisé sur des petits groupes
dans le cadre par exemple du Centre de Loisirs ou lors de l’action « juniors-séniors »
mais aussi lors des grands temps forts où toute la population est réunie.

Encourager les initiatives et favoriser le développement de la citoyenneté
o La solidarité écoresponsable a été au cœur du projet social
- L’entraide entre les habitants a été notable et des réponses concrètes ont été
apportées : Le SEL (Système d’Echanges Local) et ses brocs échanges, la journée de
présentation de l’Economie Sociale et Solidaire organisé par la ville et animée par le
Centre Social.
- Les habitants ont été sensibilisés à la protection de l’environnement : en travaillant
avec les partenaires privilégiés et en accompagnant les habitants dans l’organisation
de la fête de la récup’ et d’ateliers récup’ (chantier palettes autonomes)
o Les conditions pour faciliter l’expression des habitants ont été travaillées :
- L’aller vers et le « hors les murs » pour être au plus près des habitants.
- Le Règlement Intérieur du Comité d’habitants a été élaboré par les membres euxmêmes, validé par les élus et présenté à chaque occasion. De nouveaux bénévoles
ont intégré le comité d’habitants et ont participé activement au renouvellement du
projet social.
- Le Conseil de Jeunes Citoyens a été accompagné par le Centre Social. La notion
d’engagement dans la vie locale et de citoyenneté a été abordée avec les enfants.
Des projets ont été mis en œuvre.
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- Des rencontres autour des thématiques sur des sujets d’actualité n’ont pas été
proposées. Les échanges se sont faits de façon informelle.

Valoriser le Centre Social
o Le co-portage du projet social
- Les missions d’animation de la Vie Sociale, le Centre Social et son projet sont
présentées régulièrement : aux élus lors de leur participation aux temps conviviaux
ou de façon plus formelle lors de réunions, aux bénévoles sur les rencontres
trimestrielles, aux habitants, aux partenaires, lors rencontres et temps festifs
(forum des associations, manifestations…)
- La directrice a veillé à ce que les agents participent à des formations : commissions
de la FCSI, CNFPT, accompagnement dans leur parcours de formation des agents en
contrat aidé.
- Il est important et « efficace » de s’ouvrir aux autres, d’être en état de veille
permanente, de participer à des groupes d’échange avec d’autres structures
o

Le Centre Social a été nommé « Les Sources » et le LAEP « Les petites Sources »

o

Le Centre Social n’est pas un bon communiquant. Même si l’on peut admettre que nous
sommes davantage reconnus par les acteurs et notamment les partenaires, des
habitants ne connaissent toujours pas les missions du Centre Social. Nous devrons nous
appuyer sur le déménagement dans les nouveaux locaux pour mieux communiquer !
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V- LE PROJET SOCIAL 2020-2023
A) Le respect de nos valeurs et des missions confiées
1. Le respect de nos valeurs inscrites dans la charte fédérale des Centres Sociaux de
France
Notre conception du Centre Social est d’« être un foyer d’initiatives porté par des
habitants appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ».
Nos valeurs de référence sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
Nos façons d’agir sont fondées sur :
 Une vision globale de la vie humaine, des compétences des hommes et des femmes
et du territoire où ils vivent.
 Des méthodes participatives, opérationnelles et responsables.
 Un partenariat actif et ouvert.

2. Le respect des missions qui nous sont confiées par la CAF, inscrites dans la
circulaire relative à l’animation de la Vie Sociale de 2012,
Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre ! Les valeurs et principes de la
République Française s’appliquent tout naturellement aux structures de l’animation de
la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est
opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs,
professionnels, bénévoles, usagers et partenaires :
- Le respect de la dignité humaine ;
- La laïcité, la neutralité et la mixité ;
- La solidarité ;
- La participation et le partenariat.

B) Les moyens pour la faisabilité du projet
Au vu de ce qu’il ressort de l’évaluation, voici, en résumé, les moyens dont dispose le
Centre Social pour mettre en œuvre son projet :
3. L’organisation municipale
- La mission d’Animation de la Vie Sociale confiée au Centre Social
- Le Centre Social géré par le CCAS :
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-

o Fonctionnement général / Directrice et secrétaire
o Les différents services : aide sociale obligatoire, aide sociale et insertion,
prévention (CLSPD, CDDF/ coordinatrice CLSPD et animateurs de prévention)
Le Centre Social et les autres services municipaux : Le Pôle Social et Scolaire, les
services « ressources humaines » et comptabilité et les services techniques.
La communication

4.
-

Les ressources humaines. Le management du projet
Les salariés : leur qualification et la mise en conformité avec la circulaire
Les bénévoles : les différentes instances
Les habitants : l’accueil et le principe participatif

-

5. Les ressources financières
- Le budget est élaboré en fonction des priorités du projet.
6. Les locaux et équipements
- Le Centre Social sera dans des locaux neufs à partir de janvier 2020
- Mini bus
7.
-

C)

Les ressources externes
Le cadre de référence CAF
Le partenariat territorial : Bièvre Isère Communauté, Département
Le partenariat local : les partenaires institutionnels et associatifs
La Fédération des Centres Sociaux de l’Isère
o Les commissions de direction et les commissions « référents famille »
o Accompagnement de renouvellement / accompagnement à l’évaluation
o Mise à disposition d’une personne en contrat Service civique
Les axes d’intervention prioritaires

Suite à l’évaluation et au diagnostic, voici les points clés qui ont été relevés par le comité
d’habitants et l’équipe du Centre Social, à retenir pour l’élaboration du futur contrat :
o Attirer d’autres publics
 Etre au plus près des habitants (aller vers, café…)
 Promouvoir l’entrée dans le CS par thématique et projet
- La protection de l’environnement (développement durable) : anti gaspillage
alimentaire, repair café, palettes, une ville plus propre (cf. le Conseil de
Jeunes Citoyens) …
- Mobiliser des habitants dans des projets populaires culturelles dont le Centre
Social est fédérateur (Rebondir / la fête des 20 ans du Centre Social et la
« fête à Jongkind »), changer la dénomination du Centre Social en Centre
Socio-culturel ?
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o
o

o
o
o
o

 Permettre aux habitants de s’exprimer sur des thèmes, des faits d’actualité
 Favoriser les réseaux d’entraide
Les jeunes, un public qui fréquente peu le Centre Social
La place des parents :
 Un axe sur l’Action Collective famille ? (LAEP, CLAS, Semaine de la parentalité)
 La « papothèque », le café des parents avec l’école mais au CS…
 « Reconnecter l’ALSH périscolaire au CS »
Le public fragilisé. Actions collectives avec une dimension d’accompagnement social
Les partenaires : Le Centre Social, animateur du réseau des partenaires ? (Quid des
associations)
Les bénévoles : les différents degrés de participation
Travailler sur les moyens : « Faire moins, mais mieux » « Remettre du sens »
D)

Le temps fort du 14 juin 2019 : « Tout le monde a son mot à dire ! »

Afin de faire s’exprimer les habitants sur la confrontation
des données chaudes et des données froides, un temps
fort a été organisé.
En premier lieu, un quizz sous forme de jeu télévisé a été
proposé au public.
Il s’agissait en fait d’un questionnaire sous forme ludique
(diaporama, votes avec des cartons de couleurs,
comptage des points…) sur La Côte Saint-André et Le
Centre Social afin que les données froides « fortes »
ressortent, pour certaines surprennent et que les
personnes présentent aient une meilleure connaissance
du Centre Social et de son territoire.
Dans un second temps, les participants ont été conviés à
un « world café »
Le world café est une méthodologie de discussion entre acteurs permettant, en intelligence
collective, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées par tous.
Le principe est de créer un climat de confiance et de convivialité pour permettre les
échanges entre participants. L’espace est organisé en tables autour desquelles les
participants sont invités à discuter, débattre et faire émerger des propositions. Plusieurs
sessions sont organisées afin de permettre aux participants de changer régulièrement de
table, d’échanger les idées d’une table à une autre, de venir compléter les idées des uns
avec celles des autres (principe de pollinisation visant à l’intelligence collective).
Quatre tables étaient proposées sur des « grands sujets » qui étaient régulièrement
ressortis au cours de la démarche de renouvellement du projet. A chaque table, les
questions étaient identiques :
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 Qu’est-ce que cela vous évoque ?
 Quel rôle peut jouer le Centre Social ?
Une table, un sujet avec des sous-titres pour aussi faire s’exprimer les gens plus
spécifiquement :
- Vivre ensemble à LCSA
o /individualisme
o Solidarité
o Lien social
- Pour vous, c’est quoi le bonheur ?
o Le bien vivre, Le mieux vivre
o Public isolé
- « Apprendre, c’est tisser des liens »
o La découverte
o La culture
o Enfants et adultes
o A la maison, hors de la maison…
- La jeunesse
o En général
o A La Côte Saint-André ?
o Au Centre Social ?
o POSITIF
Sur chaque table, une nappe sur laquelle les personnes pouvaient écrire directement. Les
groupes qui se mettaient à table ensuite pouvaient compléter les écrits.
Un affichage des nappes a permis une prise de connaissance en grand groupe et la
possibilité de réagir oralement.
Ce temps fort était à l’image des différents espaces temps offerts aux acteurs du territoire
entre le mois de février et juin 2019 pour qu’ils s’expriment sur le Centre Social et son
projet.
Les données et paroles récoltées ont été analysées, approfondies et organisées pour rédiger
l’arbre à objectifs du Centre Social pour les quatre prochaines années.
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C)

FINALITE PROJET SOCIAL 2020-2023

Lors du dernier comité d’habitants, afin d’écrire ensemble la finalité, un brainstorming a
été proposé aux bénévoles présents : « Quels mots retiendriez-vous des différents
échanges que l’on a pu avoir au cours de cette année consacrée au renouvellement du
projet social ? »
Voici les mots énoncés :
Ressources
Partenaires,
Harmonisation,
Echange,
Accueil,
Rayonner,
Intergénérationnel,
Lien(s),
Entraide,
Disponibilité,
Accompagnement,
Engagement,
Projet,
Au cœur du territoire,
Découverte,
Ouverture,
Actions nouvelles
Affirmer notre projet,
Cheminer ensemble
De ces mots est ainsi née la finalité du projet social 2020-2023 :
« Tous ensemble, échangeons et cheminons
pour nous engager vers de nouveaux horizons
et rayonner sur le territoire »
Cette finalité se décline à travers trois axes :
Axe 1 : Favoriser la mixité des publics
Axe 2 : Soutenir les acteurs qui contribuent à la dynamique de la vie sociale locale
Axe 3 : Accompagner les habitants afin qu’ils s’épanouissent dans leur vie personnelle,
familiale et sociale
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AXE 1 : FAVORISER LA MIXITE DES PUBLICS
INDICATEURS DE CONTEXTE
Le Centre Social donne l’image d’accueillir majoritairement un public en difficulté
sociale dans de vieux bâtiments inadaptés ;
 Le déménagement dans les nouveaux locaux en janvier 2020 renverra à la
population une image plus dynamique, à la hauteur des projets qu’il
accompagne. Ceci devrait permettre de toucher un public qui ne fréquentait
pas forcément le Centre Social auparavant.
Il s’agira dans un premier temps de nous approprier les lieux et de très vite
élaborer des règlements de fonctionnement et protocoles à différents niveaux
et en correspondance aux différents usages : au Centre Social, les locaux
partagés avec l’APAJH, l’accueil des associations et institutions.
Nous profiterons de ce nouveau lieu pour mieux communiquer.
Ces deux dernières années, c’est autour de grandes manifestations culturelles portées
ou accompagnées par le Centre Social que l’ensemble de la population a été réunie et
que les habitants ont échangé. Il est nécessaire de conforter ces temps forts culturels
populaires partagés ;
 Sur le territoire de la Côte Saint-André et au-delà, de nombreuses activités sont
proposées par les acteurs culturels, institutionnels et associatifs.
Le Centre Social est trop souvent perçu comme un lieu où l’on propose des
activités de loisirs alors que beaucoup d’activités relèvent du champ culturel au
sens large. Cet angle-là est à valoriser, pour ainsi favoriser la mixité sociale
entre des publics avertis et d’autres qui ne savent pas ce que la culture peut
leur apporter ou qui manque de confiance pour s’autoriser à vivre des
pratiques culturelles.
En effet, le Centre Social reconnait la culture comme un moyen de forger la
mémoire collective d'un territoire, qui renforce le vivre ensemble et permet
d'ouvrir l'esprit sur l'autre et sur le monde. Le rôle du Centre Social est aussi de
permettre aux habitants de vivre des émotions mais surtout de pouvoir les
exprimer ensuite, de les partager.
Le rôle du Centre Social n’est donc pas de porter des actions dites culturelles
mais bien de valoriser l’existant, de mettre les acteurs en lien, de faciliter
l’accès aux publics qui en sont éloignés et de favoriser la rencontre entre des
publics différents.
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Le projet social précédent aura permis de travailler la question du « bien vieillir ». Suite
à des réflexions collectives avec les publics concernés, des actions ont été construites
par eux, pour eux et pour leurs pairs. Ce public est surreprésenté au Centre Social ; Les
seniors fréquentent le Centre Social pour eux-mêmes par la pratique d’activités mais
aussi au « service » des autres par le biais du bénévolat. Ceci nous permet d’affirmer
que le vieillissement tant individuel que démographique ne doit pas être considéré
seulement comme un risque social, mais bien comme une vraie richesse. « La vieillesse
est une ressource pour la société ».
A contrario, les jeunes et les actifs sont moins présents au Centre Social ;
 Pour ce nouveau projet, La question de la jeunesse interroge tout d’abord sur
son périmètre (âge notamment) et aussi sur la vision que l’on en a. Selon un
panorama des politiques de jeunesse en France réalisé en 2010 par l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique, il existe trois figures principales
d’intervention pour les politiques publiques :
- « La jeunesse ressource » symbole de dynamisme et d’avenir se
traduisant par le soutien à des actions du type fêtes de la jeunesse,
engagement citoyen, …
- « La jeunesse à protéger » qui conduit à leur proposer des dispositifs
spécifiques dans le domaine de l’emploi notamment, de la promotion
de la santé, de la réduction des risques ou encore de la Protection de
l’enfance,
- Enfin « la jeunesse menace » pour l’ordre public, vécue comme prompte
à la rébellion, à la remise en cause des valeurs établies se traduisant par
des politiques d’éducation surveillée, de répression de la délinquance.
Sur notre territoire, d’autres acteurs accompagnent la jeunesse « à protéger »
et la « jeunesse menace ». Le rôle du Centre Social est bien de travailler sur
une image positive et valorisante de la jeunesse, sur « la pédagogie de
l’engagement » en permettant notamment aux jeunes d’échanger, de débattre
et de confronter les regards, entre eux et avec les habitants
 Les actifs fréquentent les services du Centre Social par le biais de leurs enfants
inscrits à l’ALSH. Ils participent également, en famille, aux grandes
manifestations accompagnées par le Centre Social. Parents ou non, comment
faire en sorte que les actifs poussent davantage la porte du Centre Social ?
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AXE 1 : FAVORISER LA MIXITE DES PUBLICS

-

Déménager de l’Espace des Alpes et emménager dans les nouveaux locaux
situés sur le quartier de services « Côté Sud », près du Parc Allivet
- Accompagner le changement de lieu pour les salariés et les usagers
- Elaborer un règlement de fonctionnement
avec les différents groupes d’utilisateurs

Accueillir le public dans de
nouveaux locaux

Renforcer l’attractivité
du Centre Social

Donner toute sa place au
Centre Social au sein d’un
nouveau quartier de services

- Suite à notre arrivée dans les nouveaux locaux, organiser un temps convivial
réunissant l’ensemble des salariés des trois équipements du rez-de-chaussée
- Coordonner le groupe de suivi « Les Sources, SAJ et CAMPS »
- Elaborer des outils pour optimiser le fonctionnement,
notamment en ce qui concerne les espaces partagés
- Elaborer, avec les habitants de l’immeuble, un Règlement Intérieur
pour la mise à disposition du Local Commun Résidentiel
- Réfléchir à des projets à partager
avec l’EHPAD et le Centre Médico-Psychologique

-

Action installée
Action en cours de
développement
Action à développer
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Profiter de ce nouveau lieu
pour mieux communiquer sur
le Centre Social

Pour présenter les nouveaux locaux du Centre Social, organiser une « porte
ouverte » à destination de tous les habitants
- Présenter le nouveau projet social aux différents acteurs :
élus, bénévoles, usagers, habitants et partenaires
Réaliser
un plan
communication et le faire valider par les élus
AXE 1 : FAVORISER LA MIXITE
DESde
PUBLICS
- Utiliser des outils de communication plus innovants et dynamiques,
donner une place au Centre Social dans les réseaux sociaux
- Animer les espaces publics du quartier
- Développer
les
de découverte
et les pratiques
culturelles auprès des
- Affineractivités
la réflexion
quant au changement
d’appellation
enfants par le biais
du
Centre
de
Loisirs
et
du
Contrat
Local
du Centre Social en Centre Socio-Culturel d’Accompagnement
11
à la Scolarité
s’appuyant
les ressources
internes
municipale
- Echanger
avec *,
lesenacteurs
sur lasur
notion
d’utilité sociale
des (école
Centres
Sociaux* de
musique, actions culturelles de la ville) et locales (médiathèque, actions
culturelles sur le territoire de Bièvre Isère)
- Valoriser les activités culturelles menées en direction des familles :
les ateliers, les sorties et les manifestations

Promouvoir les activités
culturelles du Centre Social
en veillant à
l’accessibilité à tous

Valoriser le Centre Social
au moyen de
son action culturelle

-

Conforter et/ou construire,
formaliser, les partenariats
avec les acteurs culturels
locaux

Accueillir des activités des associations culturelles côtoises
dans les locaux du Centre Social
- Développer le partenariat avec le pôle « Culture » de Bièvre Isère Communauté
- Participer au Plan Local d’Education aux Arts et à la Culture porté par Bièvre Isère
Communauté et faire reconnaitre le Centre Social comme acteur incontournable
intervenant sur le temps de loisirs des enfants
- Relayer l’existence des projets culturels développés sur la commune et le
territoire plus élargi pour que toutes les familles et habitants y accèdent
- Faciliter la mise en lien entre les différents acteurs culturels du fait de notre
connaissance du territoire et des acteurs qui l’animent

Animer ou accompagner
les acteurs dans la mise en
œuvre de temps forts
culturels sur la ville
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-

Mobiliser les habitants et autres acteurs dans l’organisation d’animations
portées par le Centre Social : Carnaval, Cinéma en plein air,
Semaine Bleue 13*, Fête de la soupe, Fête de Noël
Contribuer au bon déroulement des animations culturelles pour les habitants,
portées par d’autres structures : Animations de Noël avec Commerces Plus,
Biennales de la danse avec Bièvre Isère et Jaspir…

AXE 1 : FAVORISER LA MIXITE DES PUBLICS

-

Mieux les connaître

Obtenir une connaissance plus approfondie de ces publics
- S’outiller sur la question de « la jeunesse aujourd’hui »

-

Faire en sorte que
les jeunes et les actifs
trouvent leur place au
Centre Social

Travailler avec eux
et en partenariat avec
les acteurs concernés

Travailler en lien étroit avec l’animatrice de prévention du CCAS
qui travaille elle-même avec les animateurs jeunesse et de proximité
de Bièvre Isère Communauté
- Valoriser les projets conduits avec les établissements scolaires du
secondaire (dont la Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté), les Maisons d’Enfants à Caractère Social
et le Foyer de Jeunes Travailleurs
- Accueillir les jeunes volontaires en Service Civique et en stage scolaire
- Participer au groupe de travail du Contrat Territorial pour la Jeunesse mené
par le Territoire de Bièvre Valloire (BV) du Département
- Mobiliser les habitants actifs
en recherchant des moyens adaptés à leur mode de vie

-

Proposer
des conditions d’accueil
pour favoriser les initiatives

27

Etudier la possibilité d’adapter les créneaux d’ouverture du Centre Social et
le type d’accueil en fonction de leurs besoins : ouverture en soirée et le
week-end, accompagnement de l’animatrice de prévention dans l’animation
du local jeunes qui doit être aussi perçu comme un espace ressources
- Participer aux réflexions du groupe de travail piloté par
le territoire de BV du Département quant à la création
d’un Point d’Information Jeunesse sur ce même territoire
- Accompagner les jeunes dans des projets en lien avec le projet social :
projets citoyens, culturels, échanges de pratique
- Leur offrir la possibilité de s’engager

AXE 2 : SOUTENIR LES ACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA
DYNAMIQUE DE LA VIE SOCIALE LOCALE

INDICATEURS DE CONTEXTE
Les premiers acteurs des Centres Sociaux sont les habitants, usagers et/ou bénévoles.
 La participation des habitants est réelle au sein du Centre Social. Il est aujourd’hui
repéré comme un lieu de participation des habitants et de citoyenneté (initiatives,
expression des besoins, accompagnement de projets, faire ensemble…).
Les bénévoles sont très investis, très engagés. Beaucoup d’activités ne pourraient
pas se dérouler sans eux (Lieu d’Accueil Enfants Parents, ateliers de Conversation
Française, accompagnement aux démarches administratives sur internet,
accompagnement à la scolarité, organisation des manifestations…). De même, le
comité d’habitants a été structuré et est aujourd’hui très dynamique, prêt pour
s’ouvrir encore à de nouveaux bénévoles.
C’est aussi la raison pour laquelle lorsque l’on parle d’équipe au Centre Social, les
bénévoles sont cités en premier lieu. Cette reconnaissance devra être encore
accentuée notamment en accompagnant leur parcours d’engagement par le biais
de la formation.
Le projet 2016-2019 a été marqué par le développement du partenariat. Le Centre Social a
une bonne connaissance des acteurs du Territoire. Il est perçu comme légitime par les
partenaires pour animer le réseau des acteurs et des groupes projets.
 Ceci permet de répondre de façon concertée et en cohérence dans nos champs de
compétences respectifs ou communs, aux besoins des personnes évoluant sur le
Territoire de La Côte Saint-André. Le rôle du Centre Social est aussi d’être dans la
remontée des besoins, d’alerter les acteurs concernés.
Cela facilite également la mise en lien des acteurs et favorise le co-portage des
projets collectifs.

Même si les liens ont évolué ces dernières années, en dehors du secteur médico-social, des
associations caritatives et associations nouvellement intégrées dans le Centre Social, une
majorité d’associations viennent au Centre Social pour des questions pratiques.
 Rappel de l’extrait de la Soutien circulaire CNAF 2012 : « Le Centre Social est un lieu
d’animation de la vie sociale : il prend en compte l’expression des demandes et des
initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative.
Il propose des activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de
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loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales
du territoire. »
Au-delà des aspects techniques, le Centre Social doit être encore davantage perçu
comme un lieu ressource pour les associations : accompagnement dans le
fonctionnement de leur association (statuts, assurances…) et le déroulement de
leur activité (conseils, mise à disposition de salles, photocopies…), aide au montage
de projets ou mise en lien avec d’autres partenaires pour réunir les énergies et les
publics afin de dynamiser encore plus les manifestations locales.
Si le Centre Social peut apporter aux associations, la réciprocité est certaine. En
effet, cela produit une meilleure connaissance réciproque, la venue d’adhérents qui
ne viendraient pas au Centre Social par ailleurs, un apport de savoir et savoir-faire
dans les activités du Centre Social.
Parmi tous ces acteurs, le Centre Social doit être perçu comme un lieu ressources
qui met « en lien ». Il ne peut pas et ne doit pas être le porteur de tous les projets
d’animation de la ville. Le Centre Social est un relais d’information actif ; il ne fait
pas que communiquer, il mobilise activement, il invite à la participation… sur son
territoire, pour son territoire.
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AXE 2 : SOUTENIR LES ACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA DYNAMIQUE DE LA VIE SOCIALE LOCALE

Aller à la rencontre
des habitants
-

-

Favoriser la
participation des
habitants

Créer les conditions pour
que les habitants se
rencontrent, échangent,
construisent ensemble et
s’impliquent dans la vie
locale et citoyenne

-

Valoriser et
accompagner
les bénévoles du
Centre Social
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-

- Reconduire l’action « Centre Social hors les murs » 14* :
animations de proximité, en pied d’immeubles et Centre-ville
- Accompagner les habitants suite à leur initiative,
dans l’organisation de fête de quartier ou fête des voisins
Etre plus régulièrement présent sur le marché, devant les écoles …
et autres lieux stratégiques réunissant les habitants

Aménager l’accueil du Centre Social pour qu’il soit accueillant et propice aux échanges
- S’appuyer sur l’action « Espace café »15*
- Préserver en les dynamisant les temps conviviaux de fin d’activités
- Proposer des temps de rencontre et d’échanges sur des sujets d’actualité,
notamment en utilisant le support Tënk
(Vidéothèque coopérative dédiée aux documentaires d’auteurs, soutenue par la FCSI)
Promouvoir l’éducation à la citoyenneté auprès des enfants et des jeunes : former les
animateurs à cette posture, animer le Conseil des Jeunes Citoyens 16*
Concerter les habitants sur les grands projets municipaux (accessibilité, modes doux…)

- Revisiter régulièrement la charte du bénévole 17*
- Animer les rencontres trimestrielles conviviales des bénévoles
- Animer et valoriser le Comité d’habitants 2*
- Accompagner les parcours d'engagement des bénévoles
dans leur fonction de pilotage et d’animation
(En interne : projet social et posture du bénévole ou à l’externe : Fédération des Centres
Sociaux, organismes spécifiques en fonction de la nature de l’activité bénévole : LAEP,
accompagnement scolaire, apprentissage du français, illettrisme)
- S’appuyer sur les compétences et savoir faire des bénévoles
- Relancer des commissions avec des bénévoles référents
- Former des bénévoles « ambassadeurs » pour relayer le projet
Et représenter le Centre Social auprès des habitants et partenaires

AXE 2 : SOUTENIR LES ACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA DYNAMIQUE DE LA VIE SOCIALE LOCALE

Maintenir
les temps de rencontre conviviaux
pour permettre aux partenaires de
mieux se connaitre

-

Animer et participer
au réseau des partenaires

-

Favoriser les liens avec et
entre les partenaires

-

Accueillir des activités
portées par des partenaires,
respectueuses des missions
du Centre Social
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Valoriser l’action « Espaces café » 15*
- Redéfinir l’action « Marmitons »*
Participer ou faire représenter le Centre Social
aux temps conviviaux des partenaires
-

Rencontrer les partenaires principaux chaque début d’année
- Organiser des « Midi-deux thématiques »
en fonction de problématiques rencontrées identiques
Réunir les partenaires pour la mise en œuvre de projets communs
- Représenter le Centre Social
dans les différentes instances partenariales locales

Bièvre Isère Communauté, pour l’accueil de la ludothèque itinérante et
L’accueil du Relais d’Assistantes Maternelles
- Le service d’activités de Jour (SAJ) de l’APAJH pour leur activité
gymnastique
- Le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) de l’APAJH pour leur
groupe fratries « Pirouette »
- Le Centre Médico Psychologique pour l’Espace Motpassant
- Le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) pour leurs
séances de psychomotricité et temps d’analyse de la pratique
- L’Aide à Domicile aux Personnes Agées et Handicapées, pour leurs réunions
d’équipe et temps d’analyse de la pratique

AXE 2 : SOUTENIR LES ACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA DYNAMIQUE DE LA VIE SOCIALE LOCALE

Soutenir les associations dans leur
fonctionnement afin de maintenir et
développer des liens

Accompagner les associations
qui contribuent au lien entre les
habitants et qui témoignent
d’une volonté de partage et
d’ouverture

Associer les associations dans les
animations de la vie sociale locale

Outiller les associations en
fonction de problématiques
qu’elles pourraient rencontrer
dans l’organisation de leur
association et/ou dans la
gestion de leur public
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-

Leur apporter un étaiement humain :
petit secrétariat, photocopies, conseil
- Les accueillir au Centre Social pour
le déroulement de leur activité ou la tenue de réunions

-

Présenter le Centre Social aux associations côtoises
Co construire et/ou Co animer dès que faire ce peut
pour « unir nos forces » et réunir nos publics

- Etre force de proposition
d’accompagnements et de formations
- Mettre les associations en lien avec des intervenants
compétents et/ou d’autres partenaires qui peuvent leur
apporter un soutien approprié

AXE 3 : ACCOMPAGNER LES HABITANTS AFIN QU’ILS
S’EPANOUISSENT DANS LEUR VIE PERSONNELLE,
FAMILIALE ET SOCIALE

INDICATEURS DE CONTEXTE

Les habitants sont de plus en plus conscients qu’ils doivent se préoccuper de leur bien-être
et de celui de leur famille pour être bien en société.
D’autre part, le mouvement social des « Gilets Jaunes » a fait ressortir deux idées :
- Les habitants ont besoin de s’exprimer et de confronter leur point de vue.
- La solidarité humaine est une valeur importante.
 Les espaces temps et activités favorisant le bien-être des enfants et des adultes seront
valorisés et affirmés avec cet objectif premier. Dans un premier temps en travaillant avec
les différents acteurs sur une définition commune et partagée du « bien-être » par le biais
de formation ou d’apports de connaissances sur les compétences psychosociales ou la
gestion des émotions, l’utilité sociale des Centres Sociaux et le Bonheur National Brut …
Dans un second temps, en proposant des activités qui reconnectent les habitants avec leur
environnement et avec les autres dans un climat respectueux et solidaire pour « se sentir
bien là où je vis ».
Le soutien à la parentalité consiste à épauler les parents en les informant, en les écoutant
et en « mettant à leur disposition des services et des moyens leur permettant d’assumer
pleinement, et en premier, leur rôle éducatif ».
 Le Centre Social propose des activités, des lieux et des temps d’accueil pour travailler les
liens dans la famille et entre les familles. Pour le projet 2020-2023, Il s’agira surtout de les
réassurer sur leurs compétences parentales, de développer les échanges entre pairs, de
mettre en œuvre des lieux favorisant la consolidation de leurs capacités éducatives par un
accompagnement bienveillant.
Les indicateurs sociologiques de Côte Saint-André font ressortir une population
vieillissante, composée de nombreux ménages d’une seule personne et un taux de
pauvreté élevé.
 Les actions d’insertion sociale, portées par le Centre Social et conduites en partenariat,
permettent de lutter contre l’isolement des personnes. En effet, les accompagner dans des
actions collectives favorise le lien social et souvent permet leur participation dans d’autres
actions transversales au Centre Social qui les valorisent.
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AXE 3 : ACCOMPAGNER LES HABITANTS AFIN QU’ILS S’EPANOUISSENT DANS LEUR VIE PERSONNELLE, FAMILIALE ET SOCIALE

Accompagner des
projets pour que les
enfants et les adultes
se sentent bien dans
leur tête et
dans leur corps

Faire prendre conscience
aux habitants de
l’importance de se
préoccuper de son bienêtre personnel et
environnemental pour
s’ouvrir aux autres

Promouvoir les
échanges et le partage
pour « bien vivre
ensemble »
en soutenant les
actions de solidarité et
d’entraide

- Veiller au bien-être de tous les enfants, y compris porteurs de handicap, et assurer leur
épanouissement dans tous les temps qu’ils vivent : élaborer un projet pédagogique qui découle d’un
projet éducatif prônant « l’enfant au cœur du projet »,
- Se former aux Compétence Psychosociales avec l’IREPS 19*, pour former les acteurs
et ainsi favoriser le bien-être des enfants, jeunes et adultes
- Echanger sur la question du « Bonheur National Brut » et les indicateurs de bien-être soutenable !
- Maintenir dans les locaux du Centre Social l’accueil de l’Espace Motpassant*
- Valoriser les activités « bien être » pour tous : fitness, pilates, Yoga du rire
- Pour favoriser le « bien vieillir », maintenir les conférences, les ateliers de prévention santé
et l’atelier « activités physiques adaptées »
- Accueillir les stages « Quelques jours pas comme les autres » animés par les assistantes sociales du
Département à destination des allocataires du RSA

-

- Accompagner le Système d’Echanges Local (SEL)
- Soutenir l’association des « Bouchons d’amour » en collectant les bouchons
et en organisant le tri au Centre Social
- Promouvoir les activités qui favorisent l’échange de pratiques :
Echanges de savoirs, groupe couture « de fil en aiguilles »
Aborder les notions de tolérance, d’interculturalité et du vivre ensemble dans toutes les activités et
notamment lors de la Semaine de lutte contre les discriminations 20*

-

Accompagner les
changements de
pratique pour que
chacun participe à la
préservation de son
environnement et de
l’Environnement
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Continuer de travailler avec les partenaires incontournables :
La Ressourcerie, Bièvre Isère Communauté et le SICTOM
- Valoriser la « faîtes » de la récup »21*
- Conforter ou développer les ateliers récup’ : jardinage, compost, anti gaspillage alimentaire, atelier
palettes, repair café, fabrication de produits cosmétiques et ménagers, « frigo livres »
- Sensibiliser la population en accompagnant l’organisation d’opérations
telles que « Nettoyons la nature »
- « Montrer l’exemple » au Centre Social : Organiser le tri des déchets, ne plus utiliser de vaisselle
plastique, acheter « local » autant que faire se peut et « sain », notamment
des produits frais sur le marché pour les ateliers cuisine

AXE 3 : ACCOMPAGNER LES HABITANTS AFIN QU’ILS S’EPANOUISSENT DANS LEUR VIE PERSONNELLE, FAMILIALE ET SOCIALE

-

Travailler le renforcement des
liens intra et interfamiliaux
-

Apporter un
soutien
aux parents
dans leur rôle
éducatif

Etre un appui aux parents et
aux professionnels en
articulant les actions
« famille » du Centre Social
avec celles conduites par les
partenaires

Rendre encore plus lisible l’ouverture hebdomadaire le samedi du
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Les petites Sources »*
- Développer les ateliers enfants-parents
- Organiser des sorties familiales en associant les familles en s’appuyant sur le financement
Vacances Solidaires Collectives de la CAF
Accompagner les départs en vacances autonomes en s’appuyant sur le dispositif VACAF de la CAF

- Travailler en cohérence avec les autres services municipaux :
notamment les services « social-scolaire » et « prévention »
- Pour recréer du lien avec les familles, étudier la possibilité d’organiser à nouveau
au Centre Social les inscriptions des familles à l’ALSH
- En interne et à l’externe, positionner la référente famille comme professionnelle à solliciter dans
l’accompagnement à la parentalité, notamment dans le cadre du réseau de veille éducative
- Maintenir la qualité des relations professionnels avec les travailleurs sociaux du département
- Renforcer les liens entre les familles et l’école :
 Maintenir le réseau de veille éducative avec l’école publique
 Valoriser l’ALSH périscolaire dans le Plan Mercredi
 Organiser l’accompagnement à la scolarité dans le cadre du dispositif « Contrat local
d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS)* soutenu par la CAF
 Renouer avec l’école privée qui accueille aussi des familles côtoises
- Coordonner la « Semaine de la parentalité »* avec le soutien du Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP) de la CAF
- Accompagner l’association « Horizon parrainage » sur le territoire
pour développer le parrainage de proximité*

Développer des groupes
d’échanges pour favoriser
la parole et le soutien
entre pairs
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- Développer un espace ressources parents et handicap
Réfléchir à la création d’un Café des parents, en partenariat avec l’école
- Formaliser des espace-temps avec les parents pour échanger :
projet pédagogique de l’ALSH, programmations, questions d’actualité …
Valoriser les compétences et savoirs faire des parents en les faisant intervenir à l’ALSH
en fonction de leurs compétences
-

-

AXE 3 : ACCOMPAGNER LES HABITANTS AFIN QU’ILS S’EPANOUISSENT DANS LEUR VIE PERSONNELLE, FAMILIALE ET SOCIALE

Accueillir,
écouter,
orienter

Avoir une attention
particulière pour les
publics fragilisés

Accompagner
les personnes en
difficulté vers des
actions collectives
d’insertion sociale

Lutter contre
l’isolement en
participant à
l’accompagnement
des publics ayant des
problématiques
spécifiques
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- Former les agents à l’accueil du public au sens large
- Détacher du temps de travail à cette fonction le mercredi matin pour chaque salarié permanent
- Faciliter l’information pour l’accès aux droits : accueil de l’association ORGECO-Organisation Générale
des Consommateurs et permanences d’accompagnement aux démarches administratives
sur internet 25*, participation au groupe de travail « inclusion numérique »
piloté par le Territoire Bièvre Valloire (TBV) du Département
- Orienter les personnes en demande d’accompagnement individuel
vers les professionnels concernés

- Développer les ateliers « vie quotidienne »26*
- Organiser les Bourses aux vêtements pour valoriser les bénévoles dans l’activité
- Maintenir et développer les ateliers de conversation Française 27*
- Proposer des ateliers de lutte contre l’illettrisme en s’appuyant sur
le Centre Ressource Illettrisme de l’Isère
- Repenser le groupe cuisine « les marmitons »
- Accompagner les habitants, avec les structures médicosociales du quartier
« Le Ponal » dans la culture du jardin partagé
- Organiser et animer la distribution alimentaire gérée par le CCAS

- Animer le Réseau LIsA- Lutte contre l’Isolement des personnes Agées 28*,
- Accueillir une formation pour les aidants familiaux avec l’Association Française des Aidants
suivi de l’ouverture d’un café des aidants soutenu par le TBV du Département
- S’inscrire dans le dispositif Iser@dom du Département pour développer la prévention et le soutien à
domicile des personnes en perte d'autonomie
- Participer au Réseau « Gérontologie » coordonné par le CCAS
et la MAIA Bièvre Voironnais Chartreuse
- Participer au réseau « Violences intrafamiliales et conjugales » coordonné par le Contrat Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) La Côte Saint-André /Beaurepaire
- Participer au réseau de prévention de la radicalisation porté par le CLSPD
La Côte Saint-André/Beaurepaire et le TBV du Département

D)

PROJET SOCIAL 2020-2023 : PLAN D’ACTIONS 2020
AXE 1 : FAVORISER LA MIXITE DES PUBLICS

Engagements

Indicateurs d’évaluation

Accompagner le changement de
locaux et veiller à l’adaptation du
public et des salariés

- 3 mois après l’installation, tous les cartons
sont défaits
- Les dysfonctionnements ont été traités (Cf
les Comptes rendus des points d’équipe)
- Le nombre de participants aux activités
reste au moins identique
- De nouvelles personnes ont poussé la porte
du Centre Social

Echéances
2020
2020
er
1
2ème
sem
sem
X
X

X

X
X

X

Coordonner le comité de suivi avec le
SAJ

- Les outils sont créés et opérationnels. Ils X
sont diffusés
- Les règles de fonctionnement sont
respectées / Les dysfonctionnements X
signalés sont consignés dans des fiches
d’évènement indésirables

Faire le lien avec les habitants de
l’immeuble

- Un règlement Intérieur du Local Commun
Résidentiel est élaboré avec les habitants

X

Mieux Communiquer

- Un plan de communication est réalisé et
validé par les élus
- Des bénévoles présentent le Centre Social X
aux adhérents, habitants et partenaires

X

- Une veille active sur les propositions
culturelles est organisée.
(Être en alerte, faire partager, transmettre,
être complémentaire)

X

- Des
professionnels
de
la
jeunesse « outillent » en terme de réflexion
les membres du comité d’habitants
- Une projet écrit d’accueillir un lieu
ressource pour les jeunes au Centre Social
est présenté au TBV du département

X

Les bases de réorganisation sont posées La
réflexion avance les plages horaires
d’ouverture du Centre Social ont évolué
(soir et samedi)

X

Etre en alerte sur
culturelles du Territoire

les

actions

Poursuivre la réflexion/Jeunesse

S’adapter au mode de vie des actifs
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-

X

AXE 2 : SOUTENIR LES ACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA DYNAMIQUE DE LA VIE SOCIALE LOCALE
Engagements

Travailler l’ « aller vers »

Indicateurs d’évaluation

-

Un calendrier prévisionnel des actions pour X
aller à la rencontre des habitants est réalisé
et respecté

Valoriser les bénévoles par la formation -

Au moins 10% des bénévoles a suivi des X
formations
Au moins 60% des bénévoles a participé aux
rencontres liées au projet social

-

Maintenir la dynamique du Comité d’habitants
-

Accueillir de nouvelles activités portées par des partenaires institutionnels et
associatifs
-
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Un
ordre
du
jour
est
établi X
systématiquement
Le 1er objectif transversal à travailler est la X
communication
Le 2ème est la connaissance des publics et la
mixité
Les critères d’accueil sont définis et validés X
par les élus
Les modalités d’accueil sont structurées. Un X
protocole est établi

Echéances
2020
2020
1er
2ème
sem
sem

X

X

AXE 3 : ACCOMPAGNER LES HABITANTS AFIN QU’ILS S’EPANOUISSENT DANS LEUR VIE
PERSONNELLE, FAMILIALE ET SOCIALE
Engagements

Valoriser les actions existantes

Echéances (année de
démarrage)
2020
2020
1er sem
2ème
sem

Indicateurs d’évaluation

- Un visuel des actions existantes est réalisé X
sur un calendrier à l’année

Accompagner
les - En interne au Centre Social, le tri des
changements de pratique au
déchets est organisé
quotidien pour préserver - Les ateliers récup’ « en veille » sont relancés
l’environnement
Développer
l’espace - Un groupe est constitué pour écrire le projet
ressources
« parents
et - Un état des lieux de l’existant est réalisé
handicap »
Travailler « de concert » avec - Une feuille de route « Centre Social-Ecole »
l’école primaire publique
est écrite par la directrice du Centre Social,
validée par la directrice du pôle scolaire et
par les élus
- Des réunions de travail ont lieu
régulièrement
en
présence
des
professionnels concernés
 Réseau de veille éducative
 Projets transversaux
 Ecole/Périscolaire/Plan mercredi/CLAS
- Un calendrier des réunions et actions est
établi en début d’année scolaire avec la
directrice de l’école.

X
X
X
X
X

X
X
X

Renforcer les liens avec les - Un projet « parentalité », comportant des X
parents
actions concrètes, est écrit par la référente
famille et le directeur de l’ALSH.
Il est présenté largement
« Toiletter » certaines actions
collectives d’insertion sociale
pour en accompagner de
nouvelles qui répondent à un
besoin
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- Une évaluation plus approfondie des actions
existantes est réalisée par la référente
familles nouvellement arrivée.
- Un écrit sur les objectifs et le
fonctionnement
de
la
distribution
alimentaire du CCAS par le Centre Social est
réalisé par les directrices du Centre Social et
du CCAS

X

X
X

X

Un comité de pilotage du Centre Social aura lieu en décembre 2020. Celui-ci permettra de
faire un état des lieux de l’avancée du projet. Par ailleurs, un plan d’action pour l’année
2021 sera présenté à cette occasion.
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E)

La démarche d’évaluation

Des temps spécifiques seront consacrés à l’évaluation des objectifs de l’action lors des
réunions bilan avec les salariés, bénévoles et habitants à partir de critères et indicateurs
élaborés en amont de l’action.
En fonction du résultat de l’évaluation et en référence aux objectifs du Projet Social, les
perspectives seront abordées et les objectifs et/ou les moyens seront réajustées si
nécessaire. La pertinence du renouvellement d’une action ou non pourra aussi être
envisagée.
L’évaluation se fait à plusieurs niveaux, avec différents groupes :
 Habitants :
En amont des actions à mettre en œuvre, des fiches projets sont élaborées avec les
habitants précisant les objectifs opérationnels de l’action ainsi que les critères et
indicateurs d’évaluation ; Ces derniers seront des supports pour faire le bilan avec eux.
 Bénévoles :
Les rencontres trimestrielles avec les bénévoles favorisent le partage d’une vision
d’ensemble du Centre Social ; les bénévoles font remonter les remarques et demandes des
habitants qu’ils ont pu identifier.
Le comité d’habitants, dans sa nouvelle organisation, sera encore plus attentif à jouer le
rôle de « garde-fou ».
 Salariés et partenaires :
Les points d’équipe et les réunions bilan avec les salariés et les partenaires sont autant
d’occasion pour s’interroger sur le sens donné aux actions que l’on accompagne.
Les fiches-bilan et rapport d’activités annuels permettent de consigner par écrit les
résultats de l’évaluation pour s’y reporter régulièrement avant le développement de
nouvelles actions.
Il faut davantage communiquer sur notre projet. Toutes les occasions doivent être saisies
pour le faire.
Lors de l’évaluation réalisée dans le cadre du renouvellement du projet social, de
nombreux outils « ludiques et participatifs » ont été expérimentés. Il faudra tenter de
maintenir cette démarche pour évaluer nos actions avec les acteurs en cours de projet. En
effet, dans l’évaluation c’est autant la démarche que le résultat qui compte ! Et toujours se
demander « ce qui compte avant de se demander ce que l’on compte » !
Un comité de pilotage pour le suivi du projet social aura lieu une fois par an. Afin de
l’étoffer, l’objectif pour 2020 sera de convier autour de la table d’autres partenaires avec
lesquels nous travaillons régulièrement. Cela valorisera le projet et permettra un
rayonnement encore plus fort !
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