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Projet social 2017-2020 
  

AXES PRIORITAIRES  



AXES 1 - ACCUEIL - INFORMATION - ORIENTATION 

 

Diagnostic - contexte - problématique 
Les différents services qui proposent de l’accès aux droits, à de l’information générale, comme le 

RAM, la Mission Locale, des permanenciers des institutions au sein du Centre Social ont un taux de 

fréquentation important lors des permanences.  

Lors de ces permanences, les usagers expriment leurs difficultés à trouver l’information, l’accès au 

droits… De plus en plus d’obligation de passer par l’outil informatique ou par les plates formes 

téléphoniques.  

La question de la proximité reste une préoccupation des élus, et la question de la mobilité est une 

problématique du territoire. Cette situation peut se coupler avec les différentes réorganisations des 

institutions, qui s’organisent plutôt pour du regroupement et par incidence, s’éloignent un peu plus 

des habitants.  

Les communes déléguées sont les lieux de vie des habitants. Le premier espace d’information est 

souvent la mairie. Pour des questions concernant la famille, le Centre Social, par l’intermédiaire de 

ces services est identifié comme un interlocuteur privilégié là où il est représenté. Le maillage sur le 

territoire permet d’être au plus proche des préoccupations ou envies des Habitants. Cependant, 

l’information reste sectorisé aux services.  

L’accueil nous paraît être un temps privilégié pour entendre les préoccupations des usagers de nos 

services, point de départ pour des animations collectives.  Pour cela, les équipes bénévoles ou 

salariés doivent être en mesure d’assurer une écoute active auprès des habitants pour assurer la 

veille.  

Projet social 2017-2020   

Objectifs 
■  Renforcer l’accès aux droits et à l’information générale, favoriser la transversalité au sein des 

services 

■  Renforcer les lieux de proximité pour être aux côtés des 

habitants, des usagers des services 

■  Assurer l’accueil des permanenciers et le lien avec les 

usagers 

 



Descriptif de l’action N°1 : Renforcer l’accès aux droits et 
l’information générale 

Description 

1) Au sein du siège social, lieu d’accueil principal du Centre Social,  organiser l’espace actuel dénommé 

PIJ en point d’Information Famille (PIF)/ Point Information Jeunesse/ Espace recherche emploi. 

2) Etude pour une labellisation Maison des Services au Public et sa création.  

3) Assurer la fonction de « point relais CAF » dans le cadre d’une convention avec la CAF.   

Partenaire  

Les institutions et les associations qui assurent des permanences sur le Centre Social 

(CAF-CARSAT-CPAM…) 

Moyens  
 

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

L’animatrice du PIJ  

Les secrétaires d’accueil 

Les différents professionnels des services : 

Animateurs et coordinateurs insertion - RAM - 

Jeunesse et enfance - Famille… 

CAF 

Commune 

Mission Locale 

Etat et partenaires de la contractualisation MSAP 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre d’usagers venant à l’accueil pour de l’accès aux droits ou de l’information générale 

2)  Qualitatif 

 le degré de satisfaction des usagers et qualité d’informations  

 La qualité des relations partenariales dans le cadre de la MSAP 



Descriptif de l’action N°2 : Être en proximité des habitants 

Description 

1) Augmenter le temps de travail des animatrices RAM pour renforcer leur présence auprès des 
habitants… (permanences adaptées aux disponibilités des parents et AM - les matinées du 
ram et temps de professionnalisation) 

2) Assurer un accueil de qualité sur les lieux d’activités (sur les communes déléguées) plus 
transversale, et mieux identifié. Pour cela, il est prévu que sur chacun des secteurs, les pro-
fessionnels et les bénévoles mettent en œuvre des espaces et du temps consacrés à l’ac-
cueil.  

3) Être présent par nos services, par nos actions, nos temps forts sur toutes les communes dé-
léguées du territoire.  Entre autre, au sein des lieux d’accueil ALSH, espaces jeunes, perma-
nence RAM… Voir dans projet par secteur) 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

L’ensemble des équipes salariés et les bénévoles 

en activités sur les communes déléguées  

1/CAF (prestation RAM et CEJ) + Commune 

2/ Dans le cadre du financement de l’activité 

Fond propres  

Partenaire  

 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre de lieux de proximité opérationnels pour de l’information générale 

 Nombre de personnes orientées sur les services spécifiques - transversalité 

 

2)  Qualitatif 

 le degré de satisfaction des usagers et qualité d’informations  

 La qualité des informations et des lieux d’accueils  



Descriptif de l’action N°3 : Assurer l’accueil des permanenciers  

Description 

Au sein du siège social, lieu d’accueil principal du Centre Social,   

Améliorer les condition d’accueil des permanenciers  en revisitant la mise à disposition des salles… Ré-

flexion avec la commune pour envisager une meilleure utilisation des salles et voir de nouveaux aména-

gements si nécessaire.  

  

Partenaire  

Les institutions et les associations qui assurent des permanences sur le Centre Social 

(CAF-CARSAT-CPAM…) 

Les associations partenaires  

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Le directeur et 1 secrétaire 

 

CAF 

Commune 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre de permanence assurer au sein du Centre Social  

 Nombre d’usagers venant aux permanences 

2)  Qualitatif 

 le degré de satisfaction des institutions et associations qui assurent des permanences au sein du 

CS  

 La qualité des relations partenariales  



AXES 2 - ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 

 

Diagnostic - contexte - problématique 
De nombreux acteurs sur le territoire de la commune nouvelle proposent des services aux familles qui 

permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle comme les ALSH, les périscolaires, les 

TAP, les séjours. Cependant, il est possible de visualiser des disparités de fonctionnement entre les 

différentes communes déléguées. Ceci remet en question la question de l’équité sur le territoire de la 

commune nouvelle pour un même service.   

Notre territoire d’intervention se trouve sur la troisième couronne de Nantes-Angers et Cholet et de 

nouvelles familles arrivent sur le territoire pour l’achat d’une maison en pensant trouver les mêmes 

services  que dans les grandes villes.  

Dans le cadre de nos différents services, nous sommes régulièrement en relation avec des parents… 

que ce soit avec le service RAM pour la Petite Enfance, le service ALSH périscolaire pour l’Enfance et 

la Jeunesse, et le service Mission Locale pour les jeunes demandeurs d’emploi. Dans cette relation, il 

est nécessaire d’être attentif à l’expression des parents sur les difficultés qu’ils rencontrent autour de 

la fonction parentale.  

Lors du diagnostic, nous avons entendu :  

 Le parcours du combattant des parents ayant des enfants porteurs de handicap 

 Les difficultés liées auxconduites à risque des ados, mais aussi la question de la communication.  

 L’économie des familles réduisant les possibilités d’accès aux loisirs comme les vacances ou les 

ALSH (espace de socialisation et éducatif) 

 L’éloignement familial renforçant la sensation d’isolement et l’isolement des parents pour les 

familles monoparentales. 

Projet social 2017-2020   

Objectifs 
 Etre attentif aux situations sociales concrètes insatisfaisantes et envisager des actions. (de la petite 

enfance à l’adolescence.) 

 Accompagner les parents sur la fonction parentale ou rencontrant des problématiques particulières 



Descriptif de l’action N°1 :  Etre attentif aux situations sociales 
concrètes insatisfaisantes et envisager des actions (de la petite 
enfance à l’adolescence) 

Description 

1) Dans le cadre de notre démarche de veille, assurer l’écoute active au sein de nos activités lors des 

rencontres avec les parents. Pour cela, nous envisageons de réaliser des formations pour développer 

les compétences des salariés accueillants.   

2) En travaillant avec les partenaires (élus - institutions - organisateurs) pour :  

 Adapter les tarifs des activités à l’économie des familles et plus particulièrement pour les quotients 

familiaux en dessous de 600.  

 Développement d’un protocole d’accueil des familles ayant un enfant différents au sein des ALSH 

et périscolaire du territoire 

 Aide aux départs en vacances pour les familles les plus éloignées des loisirs estivaux 

 Développer la prévention en direction des familles d’adolescents.    

 

 

 

 

Partenaires 

La commune, la CAF, MSA, MDS, Les associations gestionnaires des ALSH 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Le directeur, l’animateur coordinateur Famille et les 

coordinateurs, les salariés qui sont en relation avec 

les parents 

CAF et Commune 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau et la commission Famille 

Evaluation 

1) Quantitatif :  

 Nombre d’actions en référence avec la fonction parentale développées, nombre de participants, ou de 

familles, impactés par la démarche,  

 

2)  Qualitatif :  

 Degré et qualité du partenariat.  Degré de satisfaction des partenaires 

 Impact des évolutions sur le territoire, auprès des parents.  



Descriptif de l’action N°2 :  Accompagner les parents sur la 
fonction parentale ou rencontrant des problématiques particulières 

Description 

1) A partir de notre démarche de veille sociale :  

 Proposer, sur des thématiques en lien avec les SSCI, des temps d’information, des conférences, 

des espaces de premières discutions pour favoriser l’information.   

 Inviter à approfondir la thématique, à partir de groupes constitués de parents, soit pour réaliser 

des groupes d’échanges, soit pour organiser des groupes des travail pour mettre en place des 

temps forts. 

 Dans les relations privilégiées avec l’animateurs coordinateurs familles, assurer un 

accompagnement individuel pour envisager des actions collectives.  

Partenaires 

En fonction de la problématique traité... 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

L’animateur coordinateur Famille  et les 

coordinateurs concernés 

 

CAF et Commune 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  et la commission Famille 

Evaluation 

1) Quantitatif :  

 Nombre d’actions en référence avec la fonction parentale développée, nombre de participants, ou 

de familles, impactés par la démarche, Nombre de groupes projet en fonctionnement 

 

2) Qualitatif :  

 Degré et qualité d’investissement des parents. Degré de satisfaction des parents. 

 Impact des évolutions sur le travail transversal au sein du Centre Social sur la question de la 

parentalité.  



AXES 3 - FAVORISER LE POUVOIR D’AGIR 

 

Diagnostic - contexte - problématique 
Dans le cadre de notre projet associatif, la notion de participation des habitants à la mise en œuvre 

de projets est un point important.  

Ce processus s’inscrit :  

Dans notre capacité à entendre les Situations Sociales Concrètes et Insatisfaisantes (SSCI) pouvant 

être exprimées par les habitants, les usagers de nos services, les partenaires institutionnels et asso-

ciatifs agissant sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges et également de favoriser une mise en 

œuvre collective pour que les personnes concernées agissent afin d’ améliorer la situation.  

Dans notre capacité à accompagner des groupes d’habitants à la mise en œuvre de projets dont les 

objectifs ont un caractère de Développement Social Local. 

Les SSIC repérées lors du diagnostic sont autour des thématiques suivantes :  

Le handicap - L’économie des familles et l’accès aux loisirs - La parentalité - Le bien être et la santé - 

La prévention des conduites à risque - l’accès aux droits.  

Le territoire étant large, il est important d’être présent sur les communes déléguées ou sur les quar-

tiers (est - centre - ouest).  

Projet social 2017-2020   

Objectifs 
■ Organiser au sein du Centre Social, les moyens nécessaires pour accompagner les initiatives 

■ Développer des espaces de rencontres facilitant la participation 



Situation Sociale Insatisfaisante  

et Concrète 



Descriptif de l’action N°1 : Organiser au sein du Centre Social, les 
moyens nécessaires pour accompagner les initiatives 

Description 

1) En adaptant notre communication pour qu’elle mette en évidence ce processus du pouvoir d’agir sur 

les activités, les projets, les initiatives portées par les habitants. Cela demandera d’envisager la 

parution de documents spécifiques, en plus des bulletins d’informations  traditionnellement orientés 

sur les services.  

2) En allant à la rencontre des usagers, des habitants, dans une démarche d’écoute large ou orientée. 

Pour cela, et dans la continuité du travail réalisé lors du précédent projet social, les salariés et 

administrateurs du Centre Social s’investiront dans le cadre des projets pour « aller vers » 

3) En accompagnant les groupes projets (adultes, jeunes, enfants) existants et en facilitant la mise en 

œuvre de nouveaux projets.  Pour cela, l’ensemble de l’équipe salariée et administrateurs du Centre 

Social, s’attachent à mettre les moyens nécessaires (financiers et humains) pour faciliter le passage 

de l’idée, à la concrétisation de l’action.    

 

Partenaires 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

L’ensemble des salariés du Centre Social.  

Les administrateurs volontaires 

La commission communication 

CAF 

Commune 

 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  et les habitants des groupes projets  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre de projets et d’initiatives portées par les habitants, avec une notion de développement du 

pouvoir d’agir. 

 

2) Qualitatif 

 le degré de satisfaction des habitants dans les groupes projets 

 La qualité de la communication 



Descriptif de l’action N°2 : Développer des espaces de rencontres 
facilitant la participation 

Description 

1) En proposant des animations de types « café rencontre » à partir de thématique, de type de public 

(ex : espace jeunes sur toutes les communes déléguées).  

A partir des projets Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, APS, DSL, Bien Vieillir, Famille, Vie Associative,  

des temps de rencontres conviviaux seront organisés pour mobiliser des habitants et envisager avec eux, 

s’ils le souhaitent? la poursuite des rencontres.  

Ces espaces ont pour objet d’être dans la première rencontre, l’écoute large, la mise en évidence d’une 

envie d’agir ensemble.   

Partenaires  

En fonction des thématiques, des publics rencontrés, travail de partenariat avec les 

acteurs locaux.  

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Les Pilotes des projets (salariés et administrateurs) 

 

CAF 

Commune 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif :  

 Nombre de rencontres proposées sur l’ensemble du Centre Social et nombre d’habitants présents.  

 

2)  Qualitatif :  

 Le degré de satisfaction des usagers, présence sur les quartiers ou communes déléguées  

 Ces espaces de rencontres ont-ils facilité la mise en place régulière de groupe ?  



AXES 4 - ACCOMPAGNER LE BENEVOLAT DANS 
LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE 

 

Diagnostic - contexte - problématique 
Le diagnostic fait apparaître une forte présence d’associations locales qui œuvrent dans la mise en 

œuvre de projets ou services sur le territoire.  

Les bénévoles des associations employant du personnel expriment leur difficulté à assurer leur rôle 

d’employeur en raison de la complexité de cette fonction. Surtout quand l’association est petite et 

qu’elle n’a pas les moyens de déléguer une partie de cette fonction à un salarié. Cela engendre une 

difficulté à recruter de nouveaux administrateurs et rend plus compliqué la mise en œuvre du projet 

associatif. (s’investir en tant que bénévole autour des buts de l’association) 

La mise en œuvre d’un projet collectif passe aussi par la structuration du collectif. Le passage de 

l’idée à la concrétisation passe par la constitution d’une association. Cependant, tout les collectifs ne 

souhaitent pas obligatoirement s’inscrire dans la création d’une association. Par conséquent, le 

Centre Social peut être la structure facilitatrice de l’incitative en offrant une cadre juridique (une 

pépinière d’initiative). Le cadre des groupes projets offre cette possibilité.  

La transformation politique du territoire avec la commune nouvelle et la communauté d’agglomération 

rurale nécessite d’être attentif aux répercussions que cela peux engendrer pour les  associations et 

les habitants qui souhaitent s’investir sur des projets associatifs.   

Les bénévoles s’investissent plus facilement dans la réalisation d’une activité, que dans le pilotage de 

celle-ci ou la gouvernance de l’association.  

Projet social 2017-2020   

Objectifs 
■ Accompagner les bénévoles par rapport à l’évolution du territoire 

■ Renforcer la participation des bénévoles au sein du Centre Social  

 

 



Les postures du Centre Social  

collectivités 

Les services 

organisés par 

le centre social 

Organisateur 

Groupes 

projets 

Facilitateur 

Accompagnateur  

Groupes 

d’habitants 

Associa-

tions 

Facilitateur 

Médiateur 

Accompagnateur 

Conseil  

Service 

Les services : Ce sont les activités organisées par des professionnels et/ou des bénévoles. Les salariés 

et les administrateurs gèrent et organisent les services. Les usagers participent dans  chacun des services soit 

dans les commissions, les comités de suivi.   

Les Groupes projets : Ce sont des groupes d ’habitants, qui s’engagent dans le Centre Social pour mettre en 

œuvre leur projet. L’animateur accompagne le groupe de le respect des règles de fonctionnement du Centre So-

cial.  

Les groupes d’habitants : Ce sont des groupes d ’habitants qui souhaitent réaliser un projet, mais qui ne sont 

pas encore, ni un groupe projet dans le Centre Social, ni une association. L’animateur  facilite la clarification du 

projet et sa mise en œuvre. Il aide à la médiation si nécessaire.  

Les associations : Elles sont autonomes. Le Centre Social peut les accompagner et donner des conseils 

en fonction des demandes.  



Descriptif de l’action N°1 : Accompagner le bénévolat par rapport à 
l’évolution du territoire 

Description 

1) En accompagnant les bénévoles d’association, organisateurs d’activités Enfance et Jeunesse dans le 

cadre de l’harmonisation des activités (ALSH et Périscolaires). A partir des groupes de travail et de 

thèmes liés à l’évolution du territoire, des réflexions sont en cours pour harmoniser l’accueil de l’enfant 

différent, les quotients familiaux, l’organisation des activités.   

2) En Accompagnant les administrateurs des associations locales au sein du PLAIA, en fonction de leur 

demande.  

3) En renforçant notre soutien auprès des associations qui emploient du personnel, par l’intermédiaire de 

service tel que Impact Emploi, ou des conseils en GRH, ou un système de réseaux d’adresse d’ani-

mateurs remplaçants.    

4) En envisageant un travail de recherche action en partenariat avec une université. 

Partenaires 

La Direction Départementale de la Cohésion sociale et l’URSSAF 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Une secrétaire  

Les coordinateurs enfance et jeunesse 

Le directeur 

CAF 

Commune 

 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau   

Evaluation 
1) Quantitatif 

 Nombre de rencontres, demandes, de renseignements, de temps collectifs réalisés avec les bénévoles 

d’association 

 

2) Qualitatif 

 Degrés de satisfactions des associations utilisatrices des services, ou par rapport aux conseils formulés 

 Evolution des pratiques autour de l’harmonisation des pratiques. Y a-t-il eu des changements, des résis-

tances,  des avancées ... 



Descriptif de l’action N°2 : Renforcer la participation des bénévoles 
au sein du Centre Social 

Description 

1) En facilitant le parcours du bénévole au sein du Centre Social (accueil, la formation, l’information, la 

cooptation dans les instances)  

2) En assurant la présence active des bénévoles ou usagers dans les instances du Centre Social, en 

renforçant la pédagogie de l’engagement.  

3) En assurant la convivialité et le sentiment d’appartenance. Les membres du CA s’investiront dans des 

rencontres plus régulières avec les bénévoles… Un temps fort sera organisé 

Partenaires 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

L’ensemble des salariés du CS 

Les administrateurs du CA 

 

CAF 

Commune 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre de bénévoles, degrés d’investissement (ponctuel - réguliers - d’activités - pilotage) 

 

2) Qualitatif 

 le degré de satisfaction des bénévoles 

 Qualité des outils utilisés pour faciliter la participation des bénévoles 



AXES 5 - RENFORCER LE PARTENARIAT POUR 
MUTUALISER SUR DES PROJETS CO-CONSTRUIT 

 

Diagnostic - contexte - problématique 
Les acteurs (associatifs ou institutionnels) du territoire qui agissent dans le domaine du social et du 

socio culturel sont régulièrement amener à travailler ensemble pour fédérer les énergies,  mutualiser les 

moyens, toucher les publics concernés… De nombreuses actions existent déjà.  

Des groupes de coordinations ou de concertation existent déjà sur le territoire, mais l’organisation 

politique du territoire nécessite de revisiter le fonctionnement de ces espaces pour éviter la 

démultiplications des réunions, à la fois pour les élus du territoire mais aussi pour les bénévoles 

d’associations et professionnels d’institutions. Le CCAS devient unique alors qu’auparavant, il y en avait 

un par commune.  

La création de Mauges Communauté, avec d’éventuel transferts de compétence, est également un 

élément du contexte à prendre en compte. En cours d’élaboration, il est difficile d’envisager les impacts, 

pour le Centre Social, dans la mise en œuvre du projet. Depuis de nombreuses années, les Centres 

Sociaux des Mauges travaillent ensemble dans le cadre de la fédération et du site Mauges. Ce travail 

se renforce avec les évolutions actuelles.  

Les ressources financières sont en réduction, les appels à projet nécessitent d’être inscrits dans une 

démarche de coopération pour assurer une réussite du projet.  

Les institutions sont dans une période de réorganisation en recentrant leurs moyens sur leurs missions 

prioritaires. Nous identifions une volonté de rapprocher l’action sociale qui est individualisée, avec 

l’animation sociale, qui est collective afin de permettre aux personnes accompagnées  de trouver une 

continuité sur des temps d’animations.  

Projet social 2017-2020   

Objectifs 
 Etre à l’initiative de mise en réseau d’acteurs du territoire ou participer à des instances… 

 Favoriser la passerelle entre les acteurs du Social et le Centre Social 

 Poursuivre le travail de partenariat avec les associations locales 



Descriptif de l’action N°1 :  Etre à l’initiative de mise en réseau 
d’acteurs du territoire ou participer à... 

Description 

1) A partir de l’existant, des discussions avec les élus à la vue du pilotage de leur projet, des 

commissions co-animées avec la collectivité vont être mises en œuvre dans le but de réunir 

l’ensemble des acteurs concernés par la thématique ou complètement pilotées par le Centre Social à 

partir de notre projet social. 

 

Nous sommes attentifs aux évolutions liées à la création de la Communauté d’agglomération Rurale 

« Mauges Communauté ».  

Nom de la commission Co-piloté Animé par 

le CS 

Participa-

tion à... 

En cours de 

réflexion 

Commission Petite Enfance  X  X 

Copil CEJ  (enfance-jeunesse) X    

Commission enfance  X   

Commission Jeunesse  X  X 

Commission APS  X   

Plan communal d’insertion X    

Copil charte des ainés    X X 

Commission vie associative  X  X 

Commission DSL  X   

Commission famille  X  X 

Commission Prévention  X  X 

Groupe partenaire Instance de Veille Partagée  X   

Groupe partenaire HANDICAP  X   



Partenaires 

commune et communes déléguées, CAF, MSA, MDS, Le SPIP, les associations 
locales,  

Moyens  
 

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Le directeur et les coordinateurs  

Les administrateurs du Bureau 

CAF 

Commune 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau   

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre de commission en action et répondant à une thématique du Territoire. 

 Nombre d’acteurs (et statut - représentativité des acteurs) par commission.  

 

2) Qualitatif 

 Contenu des commissions en adéquation avec les fonctions d’une commission (veille - mise en ré-

seau - concertation et mise en actions de projets) 

 Satisfaction des acteurs, niveau d’utilité de la commission. 



Descriptif de l’action N°3 : Favoriser les passerelles entre les acteurs du 
Social et le Centre Social 

Description 

1) A partir des Situations Sociales Insatisfaisantes repérées, et avec les institutions agissant sur le 

territoire, (CAF, MSA, MDS, Collectivité CCAS), nous mettrons en œuvre des espaces de concertation 

et des actions partagées afin de favoriser des passerelles entre l’action sociale et l’animation sociale.   

Partenaires 

la collectivité CCAS, CAF, MSA, MDS... 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Le directeur et les coordinateurs 

L’équipe d’animation en fonction des projets 

 

CAF 

Commune 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre de projets, d’actions et de public accueilli. 

 

2) Qualitatif 

 Satisfaction des usagers, des partenaires 

 Degré et modalité d’implication des acteurs sociaux. 



Descriptif de l’action N°4 : Poursuivre le travail de mise en réseau 
avec les associations locales 

Description 

1) A partir des groupes existants ou de nouveaux groupes à mettre en mouvement, identifier avec les 

acteurs associatifs les actions pouvant être mises en œuvre pour répondre à des difficultés 

rencontrées ou des projets collectifs. Cela peut se traduire par l’organisation de malle pédagogique, 

l’organisation de temps de découverte culturel comme tête de l’art, de la formation, des transports 

collectifs, des projets comme le réveillon solidaire, la sortie famille...   

Nom des groupes actuels Co-Animé Animé par 

le CS 

Participa-

tion à... 

En cours de 

réflexion 

Directeurs d’ALSH et Périscolaire  X   

Directeurs des TAP  X   

Les organisateurs d’activités jeunesse  X   

Le groupe réveillon solidaire et sortie famille  X   

Le comité technique associations d’insertion X    

Les association matinées récréatives et les 

référentes bénévoles du Centre Social 

 X   

Le site Mauges X    

Partenaire  : la collectivité, les associations locales  

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Le directeur et les coordinateurs 

L’équipe d’animation en fonction des projets 

CAF - Commune - De l’autofinancement pour les 

actions 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants : Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre de projets, d’action mis en œuvre. 

 

2) Qualitatif 

 Satisfaction des partenaires associatifs 

 Degré et modalité d’implication des acteurs, des bénévoles et salariés des associations  



AXES 6 - GOUVERNANCE DU PROJET 

 

Diagnostic - contexte - problématique 
La réduction des ressources financières comme le fond local de la CAF ainsi que les inquiétudes 

exprimées par les élus locaux sur leur capacité à pouvoir financer l’ensemble des actions du Centre 

Social est une préoccupation pour les administrateurs du Centre Social.    

La gouvernance de l’association ainsi que le pilotage du Projet Social demandent un investissement 

important de la part des administrateurs, à la fois dans la gestion de la GRH, dans le portage politique 

de l’association, et sa représentation autant en externe qu’en interne auprès des bénévoles d’activité.  

La présence des bénévoles d’activité est peu présente dans les commissions.  

Malgré une présence effective des administrateurs, la question du renouvellement est posée comme 

dans beaucoup de structure associative, principalement sur les postes de Membres du Bureau.  

Au sein des commissions, la place des habitants usagers est également à renforcer en raison de la 

création de la commune nouvelle. En effet, actuellement, nous constatons une présence réduite des 

élus des communes déléguées, ce qui réduit considérablement le nombre de personnes présentes lors 

des commissions. Ceci sera encore plus important dans 4 ans avec le passage de 168 élus à 39. 

 

Projet social 2017-2020   

Objectifs 
 Adapter le projet aux réalités économiques 

 Assurer la mise en œuvre du projet social par les habitants, en partenariat avec la commune et la CAF 

 Renforcer les instances de gouvernance du Centre Social (CA-Bureau-Commission)  



Descriptif de l’action N°1 :  Adapter le projet aux réalités 
économiques 

Description 

1) A partir des ressources financières obtenues, assurer un équilibre financier structurel. En cas de 

déséquilibre, l’étude devra faire apparaître les hypothèses dévolution du service permettant de 

visualiser soit l’arrêt de l’activité avec une volonté de trouver un repreneur, soit une continuité de 

l’activité avec des nouveaux financements.  

Financeurs 

Commune, CAF, MSA, Conseil Départemental, Fondation de France, Carsat,  Etat, Mission Locale du 
Choletais... 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Le directeur  et les coordinateurs concernés 

Les administrateurs du Bureau 

 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau   

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Evolution des moyens de financement des activités  

 

2)   Qualitatif 

 Adéquation entre le projet et missions du Centre et les répartitions analytiques budgétaires 



Descriptif de l’action N°2 :  Assurer la mise en œuvre du projet 
social par les habitants, en coopération avec la commune et la CAF 

Description 

1) En signant un pacte de coopération tripartite entre la CAF/la commune/le Centre Social permettant de 

visualiser les enjeux qui sont partagés, les missions du centre Social, les modalités de coopération 

entre les partenaires, les moyens financiers et les actions pris en compte.  

2) En sollicitant la collectivité pour une lisibilité des moyens financiers sur 4 ans  

3) En mettant en œuvre un comité de pilotage du Projet Social, réunissant la CAF, la Collectivité, le 

Centre Social (et d’autres partenaires éventuels), qui se réunira 2 fois par an autour des missions du 

Centre Social  

 

 

 

 

Partenaire 

La commune et la CAF 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Le directeur  

Les administrateurs du Bureau 

 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau   

Evaluation 
1) Quantitatif 

 Evolution des subventions et impact sur les activités du Centre Social 

 

2)   Qualitatif 

 Contenu du pacte de coopération et suivi de celui-ci 

 Degré de satisfaction des participants  



Descriptif de l’action N°3 : Renforcer les instances de gouvernance 
du Centre Social (CA-Bureau-commission) 

Description 

1) En adaptant notre fonctionnement associatif aux évolutions du territoire (statuts - composition du CA 

et des commissions) 

2) En créant un comité de pilotage interne du projet social  réunissant les coordinateurs, les 

administrateurs et les bénévoles du Centre Social  

3) En « allant vers » les bénévoles des activités pour les inviter a être cooptés dans le CA, ou à 

participer à des commissions.  

Partenaire  

Commune 

Moyens  

Humains (Nbre, qualification…) Financiers (source de financement) 

Les administrateurs.  

Le directeur et les coordinateurs 

 

Suivi et gestion de l’action par les Habitants 

Par les administrateurs du Bureau  

Evaluation 

1) Quantitatif 

 Nombre d’acteurs et la fonction dans les commissions, au sein du Ca, du Bureau 

 

2)   Qualitatif 

 Degré de satisfaction des nouveaux administrateurs, des partenaires 

 Degré et modalité d’implication des nouveaux administrateurs. 


