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Préambule..
2012- 2018, un développement nécessaire et souhaité…
Le 15 septembre 2012, les partenaires institutionnels, la Caisse
d’Allocations Familiales de Charente-Maritime, la Mairie de
La Rochelle, de nombreux acteurs locaux, territoriaux, élus et
techniciens du Département, de la Région et de la Préfecture,
participaient à l’inauguration du NOUVEAU CENTRE SOCIAL DE
MIREUIL. Et bien sur la population venue en grand nombre pour
découvrir un lieu qu’elle avait si longtemps espéré.
Six années se sont écoulées depuis cette entrée dans une
nouvelle ère du Pertuis.
Entre la date d’inauguration et la nouvelle saison 2018-2019 de
l’association, ce furent de multiples et riches expériences qu’ont
vécues adhérents, bénévoles et professionnels au sein de ce
quartier de Mireuil.
Quels changements et chemin parcouru en si peu de temps…
Quelle trajectoire associative vive autant qu’enthousiasmante…
Ici, les frontières ont été repoussées rapidement et souvent avec
succès. Nous avons bien ici ou là rencontré quelques difficultés,
quelques situations inédites auxquelles nous avons dû faire face
tout en se formant en tant qu’administrateurs associatifs.
Lorsque l’on est bénévole d’une association, on s’ENGAGE
pour AGIR, on donne de son temps, de son énergie, de ses
compétences pour faire avancer un PROJET ASSOCIATIF. Nous
ne sommes pas préparés à de telles situations complexes qui
viennent quotidiennement interroger les décisions à prendre
mais nous acceptons de prendre des risques et de sortir de notre
confort.
Derrière cette adhésion annuelle de 10 €, ce sont bien
des expériences uniques, singulières qui ont engagé la
RESPONSABILITE, d’abord des administrateurs que nous
sommes et par la suite des partenaires institutionnels qui
nous ont accompagné dans ces TRANSFORMATIONS et ces
changements de DIMENSION.
Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure HUMAINE. Les
professionnels de l’association et les acteurs partenaires ont
une part PREPONDERANTE de RESPONSABILITE dans cette
trajectoire « hors norme ».
Alors, que pouvons-nous retenir de notre action auprès des
HABITANTS pendant ces six années ? Si nous devions en faire
une synthèse rapide, quelle serait-elle ?
Nous sommes passés de 120 à 878 adhésions familles, de 9 à
73 partenaires accueillis et mobilisés.
Il a fallu répondre dans l’urgence à des situations complexes, fin
de l’ASTROLABE, fin de l’APAPAR, accueil pour quelques mois
d’une vingtaine d’activités et de leurs salariés, reprise de l’activité
de médiation culturelle, accueil de la LUDOTHEQUE…

Au départ de l’aventure, six administrateurs composaient les
rangs du Conseil. Nous sommes aujourd’hui 11 habitants à se
retrouver chaque mois pour échanger et arbitrer le projet de
l’association.
La parole des habitants s’est accentuée au cours de ces
années, le nombre de commissions a été développé de manière
importante et TRANSVERSALE : Jardin Le Paradis Vert, Café
AZIMUT, PARENTS, Vacances Sorties Familles, SENIORS,
Carrelet, JEUNESSE. Les échanges ont été fructueux, intenses et
divers. Ils se poursuivent…
Nous avons pris le temps de reconsidérer le lien entre le projet
associatif et l’engagement des bénévoles. Ainsi, une fête
est organisée chaque année pour mettre en valeur et rendre
hommage aux multiples acteurs du quotidien habituellement si
discrets. Nous veillons à maintenir les passerelles entre celles et
ceux qui sont volontaires et les professionnels. Nous essayons
de travailler à une UNITE d’IMPLICATION.
Nous avons pris plaisir à accompagner le développement du
secteur JEUNESSE. Avril 2013, convention signée avec la DDCS
et la CAF autour d’un Accueil de Jeunes 14-17 ans ; en janvier
2017, ouverture d’un nouvel Accueil de Mineurs 11-14 ans en
lien avec la DDCS et la CAF de Charente-Maritime ; soutien aux
parcours des jeunes 18-25 ans autour de l’insertion sociale et
professionnelle notamment en lien avec la Mission Locale.
Nous avons aussi remobilisé et redirigé notre projet FAMILLES,
en s’appuyant sur nos compétences internes et transversales et
celles des partenaires. Ainsi, de belles expériences ont pu voir le
jour : semaine de la PARENTALITE, des ateliers comme La Ludo,
mes parents et Moi, autour d’un Café, sont autant d’initiatives ou
se vivent les interactions entre partenaires.
Les parents sont aussi de plus en plus auteurs, à partir de
l’animation d’activités, comme « Un Temps en Famille » ou par
l’intermédiaire d‘expériences collectives comme Le BLA BLA
DES PARENTS. C’est une belle réussite d’un engagement de
papas et mamans pour faire vivre leur centre social.
Le secteur SENIORS est bel et bien une nouvelle entité de
l’association, où comme une première réponse positive
apportée aux nombreuses sollicitations de nos ainés. En effet,
entre l’animation d’un atelier Mémoire, une activité sportive,
une journée SENIORS, un séjour, il était important d’apporter un
socle éducatif commun. Ce nouveau secteur s’est construit pas
à pas avec les partenaires comme la CARSAT. Aujourd’hui, nous
sommes engagés au niveau de la Région autour du Bien Vieillir.
Par ailleurs, nous avons travaillé à une meilleure connaissance
de notre FONCTION EMPLOYEUR. Ici aussi, l’ENGAGEMENT est
concret et la connaissance de la RESPONSABILITE grandit au fil
des expériences…
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En passant de 12 salariés à 35 salariés, nous avons appris
ce qu’était le DIALOGUE SOCIAL en milieu associatif. Des
instances de représentation des salariés ont été créées,
des élections des délégués du Personnel ont été réalisées,
nous avons aussi proposé la mise en place d’un Comité
d’Etablissement pour soutenir les professionnels dans leurs
expériences avec l’association et ainsi mieux appréhender
leurs DROITS.
Question CHIFFRES, le Centre Socio-Culturel a aussi vécu des
fortes transformations, en passant de 684 847€ en 2012 de
charges à 1 566 410 € en 2017. Les équilibres sont périlleux
mais ont été tenus.

A la suite d’un Groupe Technique Local qui s’est déroulé en
octobre 2017, il a été convenu de poursuivre ce travail engagé
et ainsi de représenter de nouveau un Projet Social pour les
années 2019-2022.
2019-2022, une consolidation de nos fondations…
Le projet que nous proposons pour les années 2019-2022 veut
positionner le Centre Socio-Culturel Le Pertuis comme un outil
d’investissement social et de développement durable.

Les partenaires ont aussi accompagné par leur soutien
financier renouvelé et pour certains accentué ces
changements inhérents à un dimensionnement du PROJET
dans des nouveaux MURS. Nous sommes sur un fil, celui des
subventions accordées, des changements dans le soutien
des contrats, des nouvelles obligations pour les employeurs
(Mutuelle pour tous) et les aléas de la vie des projets.

Après une forte augmentation de son rythme et de son
accroissement d’activités, il est important aujourd’hui de
CONSOLIDER nos expériences antérieures.

Ici, aussi, entre 2012 et 2018, s’est vécue un peu de l’histoire
du quartier.

La démarche de COOPERATION, un accueil pour tous, les
jeunes 11-25 ans, les familles seront au cœur de nos initiatives
et de nos futures collaborations sur le territoire.

2017-2018, du lien et des avancées…
Le précédent Projet Social a reçu une validation pour deux
années, 2017 et 2018. Au cours de cette période la Caisse
d’Allocations Familiales a souhaité que l’on puisse retravailler
deux enjeux pour les prochains exercices :
Le partenariat avec la Ville de La Rochelle
Les finances de l’association.
Au cours de l’année 2017, nous avons participé à de nombreuses
rencontres avec les services de la Ville de La Rochelle, les élus
de référence ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales. Nous
avons échangé sur l’ensemble de la déclinaison du projet
social et les questions qui se posaient dans la structuration
des secteurs d’activité, notamment sur la Jeunesse. Nous
avons apporté des réponses claires, des décisions ont été
prises pour donner des moyens supplémentaires en direction
des habitants.
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C’était sans doute, une séquence nécessaire pour mieux
appréhender les enjeux de chacun.

Ainsi, nous allons pour les quatre prochaines années accentuer
notre travail autour de plusieurs axes qui s’inscrivent dans les
grandes orientations de l’association.

Nous veillerons aussi à rendre possible les projets nécessaires
pour le quartier en s’appuyant sur un soutien renouvelé de nos
partenaires qui ont relevé avec nous depuis plusieurs années
le défi ambitieux de faire vivre un NOUVEAU PROJET SOCIAL.
Enfin, ces nouvelles années seront pour nous synonymes de
plaisir partagé, de moments festifs, de rencontres humaines
riches et de découvertes culturelles multiples…
L’association restera engagée auprès de toutes et tous à partir
d’un socle de valeurs HUMAINES UNIVERSELLES : RESPECT,
SOLIDARITE, FRATERNITE, PARTAGE ET CITOYENNETE.

Actualisation du
Diagnostic de Territoire,
Années 2017-2018
Entre 2016 et 2018, deux années se sont écoulées entre les deux projets sociaux. Nous avons souhaité apporter une vision
globale des transformations réalisées au cours de ces derniers mois dans le cadre de la fin du Programme de Rénovation Urbaine.

A - Le Programme

de Rénovation Urbaine, une
transformation durable du quartier de Mireuil
Au regard de l’évolution du quartier de Mireuil, de la dégradation
de l’HABITAT, du vieillissement des espaces dédiés au public, de
l’absence de certains équipements structurants sur le quartier, il
a été initié dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine
un vaste chantier destiné à changer le visage de Mireuil. Les
politiques nationales initiées à la fin des années 80 pour faire
face aux crises dans les banlieues françaises devaient travailler
sur l’aspect social, sur le lien et l’insertion.
Comment redonner aux habitants la force de vivre dans ces
territoires oubliés, déstructurés. Au début des années 2000, un
grand plan « Marshall » initié par la Loi BORLOO sous le titre
ORU (ANRU) devait transformer en profondeur l’aspect de ces
quartiers.
La Ville de La Rochelle a ainsi déposé un dossier à l'Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine pour donner un second élan
au quartier et à ses habitants.
Rappel des objectifs généraux du projet ORU de La Rochelle :
(extrait de la convention pluriannuelle 2007-2011).
Comme l’indique la convention ANRU signée le 4 Février 2008
« le projet de renouvellement urbain du quartier de Mireuil
s’appuie sur la volonté de changer profondément l’image du
quartier en l’ouvrant sur l’ensemble de la ville et en le restituant
dans la dynamique générale de l’agglomération».
Le projet a été élaboré autour de trois objectifs qui aujourd’hui
prennent sens dans ce secteur où sont concentrées une grande
partie des opérations :
• Créer un cœur de quartier en l’ouvrant sur le parc Kennedy,
• Favoriser la mixité sociale,
• Remodeler les formes urbaines.
C’est ainsi que les habitants ont vécu pendant près de dix années
au rythme des transformations, démolitions, requalifications
des espaces publics, création de l’Espace Bernard Giraudeau,

de la Ludothèque, du Centre Social, valorisation des zones
commerciales, modification des cheminements, vaste
opération de modernisation des logements HLM par les deux
bailleurs (Office Public de l’HABITAT de la CDA et Atlantic
Aménagement).
Les intérieurs sont refaits, c’est pour certains un second
emménagement. Des habitants ont quitté le quartier à la suite
des démolitions, et d’autres y ont posé leur valise sur des
programmes de logement nouveaux : accession à la propriété,
parc locatif privé, résidentialisation…
Après quatorze années consacrées à la restructuration du
quartier de Mireuil, (en 2004, l’immeuble GAVARNIE était
démolit ; le 4 février 2008 la convention avec l’ANRU était
signée), le Programme de Rénovation Urbaine s’est achevé en
juin 2018 par l’inauguration de la Place des Châteaux d’eau et
du mail pouvant accueillir le futur marché de Mireuil. La zone
commerciale de la CHOPE est aussi en voie d’achèvement et
viendra ainsi terminer ce grand chantier urbain.
La transformation du quartier se poursuivra dans les prochaines
années avec l’arrivée du Bâtiment des Archives Municipales
et Communautaires et par la création de logements en lieu et
place de l’ancien Centre Social, avenue de Moscou.
Cette opération de grande ampleur a ainsi contribué à la
modification de l’Habitat et du Cadre de Vie. Ainsi, de la
mobilité des habitants, en passant par la requalification des
centres commerciaux, des écoles, en proposant de nouveaux
équipements de proximité, un travail important a été engagé
par la collectivité et les bailleurs sociaux.
Les quelques chiffres actualisés permettent de mieux
comprendre l’ampleur du PROJET qui a amené des
transformations durables tant sur le plan du logement que sur
les espaces publics et structurants du quartier.
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Diagnostic 2017 - 2018
• 297 logements démolis, dont 5 immeubles intégralement et 2
partiellement
• 297 logements reconstruits dont 50 sur le quartier de Mireuil, 190
sur d’autres secteurs de la ville de La Rochelle (Beauregard, Port
Neuf, Centre-ville) et 57 sur d’autres communes de l’agglomération
(Périgny, Sainte Soulle, Puilboreau)
• 1045 logements réhabilités répartis sur 14 immeubles
• 806 logements « résidentialisés » répartis sur 12 bâtiments
• Une salle des fêtes et de spectacles, ESPACE BERNARD
GIRAUDEAU
• Un CENTRE SOCIAL
• Une LUDOTHEQUE
• Requalification de groupes scolaires, notamment Les 		
Grandes Varennes
• Requalification des zones commerciales, La Résistance, Louis
Guillet, la Chope, Place de l’Europe
• Création d’une nouvelle place centrale avec un mail 		
pour le marché.

B - L’HABITAT : Frontière
sphère publique…

entre l’INTIME et la

La place de l’habitant dans son logement est une question
qui a été accompagnée grandement sur le quartier de Mireuil.
Comment améliorer les conditions de vie dans un habitat qui
avait vieillit depuis les années 1960 ? Comment permettre
aux habitants de se réapproprier leur logement ? Comment
améliorer la qualité de l’habitat social grâce à ce programme ?

quartier a vécu au fil des dernières années à un rythme soutenu
pour mobiliser les acteurs sur ces différents espaces : Isolation
des logements, nouveaux équipements, cuisine, salle de bain,
peintures… tout y est passé.

A partir de ces constats, l’ambition était de travailler sur deux
orientations fortes :
- Améliorer la qualité de vie dans les logements,
- Favoriser la mixité sociale en diversifiant l’offre de logements.
L’office Public de l’HABITAT de l’Agglomération, propriétaire du
plus grand parc immobilier de logements sociaux sur Mireuil a
donc procédé sur son patrimoine bâti à une vaste opération de
requalification des logements et des communs.
Des immeubles ont été identifiés, des travaux ont pu ainsi être
engagés. Entre restructuration, déconstruction, démolition, le

C - LE CADRE DE VIE
PROXIMITE

La question de l’isolation était au cœur des préoccupations
des locataires, tout d’abord au niveau sonore, difficulté de
cohabitation avec le voisinage, la rue, mais également au
niveau de la déperdition de chaleur. Comment permettre de
faire des économies d’énergie et de vivre dans des conditions
saines ?
Un diagnostic a été réalisé à chaque fois. Les locataires
ont été informés, questionnés et mis dans la boucle de ces
transformations. Des agents de l’OFFICE ont pu expliquer en
direct les modifications et écouter les recommandations des
locataires.
Le dernier bâtiment de grande ampleur en cours de
réhabilitation est le bâtiment Lurçat, avec des opérations sur
les façades et la toiture, les logements et les communs.

et les

EQUIPEMENTS DE

Le quartier de Mireuil est pourvu d’un certain nombre d’équipements et de services de qualité. Entre les services publics de
proximité, un tissu associatif varié, des zones commerciales aux quatre coins du quartier, des établissements scolaires présents
de la Maternelle au Collège, le territoire a vu son offre s’agrandir avec le Programme de Rénovation Urbaine : Ludothèque, Espace
Bernard Giraudeau, Centre Social…
1 . Les services publics
Mairie de PROXMITE : LA PASSERELLE

trouver à la Mairie de Proximité (La Passerelle), des associations
hébergées et soutenues, une antenne de la Maison de la
C’est un point névralgique du quartier, un relais administratif justice et du Droit, qui accueille également des permanences
des services municipaux.
associatives (consultation avocat, notaire, huissier…).
Des permanences de services publics et parapublics sont Un agent municipal de la ville de La Rochelle est également
présentes sur Mireuil. Les habitants de ce quartier peuvent en charge de nombreux projets sur le quartier en direction de
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Diagnostic 2017 - 2018
3. Des équipements structurants

l’ensemble des habitants : accueil pour soutenir et accompagner
différents projets jeunesse, soutien aux animations sur le quartier
en lien avec les partenaires associatifs, mise en œuvre du projet
Mille Noëls, soutien sur la fête des trois quartiers.

Les habitants peuvent bénéficier d’espaces pour se rencontrer, se
retrouver en famille, entre amis. Ainsi trois équipements peuvent
accueillir les habitants pour des soirées festives, des réunions
familiales, des repas collectifs :
Salle des fêtes de la Mairie de Quartier,
Salle AGORA du Centre Social, (EQUIPEMENT PRU)
Espace Bernard Giraudeau (EQUIPEMENT PRU)
Chacun avec une jauge différente et des modalités d’accueil
particulières.

D’autre part, les services du Département de la CharenteMaritime sont présents à proximité de la Passerelle. On y trouve
des permanences des travailleurs sociaux, des assistantes
sociales et deux consultations nourrissons (PMI) par semaine.
Le quartier bénéficie d’une médiathèque, d’agents de la police
Municipale, d’associations de prévention (ADEI et ALPMS),
de services permettant l’accompagnement de personnes en
recherche d’emploi (DEFI DIAGONALES).

4. L’Office Public de l’HABITAT de l’Agglomération de La
Rochelle
Le siège de l’organisme se trouve dans le quartier de Mireuil.
C’est le principal bailleur sur le quartier pour le logement social
avec Atlantic Aménagement.

Pour la Petite Enfance, le quartier est doté d’une structure multi
accueils « Les p’tits Futés » qui propose une halte-garderie et
une crèche. Jouxtant les P’tits Futés, la Parent’aise propose
diverses activités autour de la petite enfance : accueil parents
enfants (la Maisonnée), temps d’échanges pour les assistantes
maternelles, activités diverses… Les familles du quartier peuvent
bénéficier aussi de la crèche familiale gérée par le CCAS. Un
Relais d’assistantes maternelles est également développé à La
Passerelle.

5. Les établissements scolaires du quartier
Trois groupes scolaires sont présents sur le territoire de Mireuil
École Les Grandes Varennes, qui se trouve en face du Centre
Social, École Louis Guillet, École jean Bart.
Ces trois écoles sont en lien direct avec le secteur Enfance
du Centre Social dans le cadre de la mise en place de
l’Accompagnement à la Scolarité et les actions autour de l’Ecole
au Jardin.

La Poste
Ce Service Public répond également aux problèmes de mobilité
pour les personnes à revenu faible et à la retraite. Réel outil de
lien social, ce bureau facilite les démarches des habitants et
permet pour certains de faire le pas vers l’extérieur.

Le Collège Pierre Mendès France est également positionné sur
Mireuil. Il est classé en REP + (Réseau d’Education Prioritaire
+). Il accueille principalement des enfants et jeunes du quartier.
Des liens étroits existent autour de différents projets : forum des
métiers, résidences d’artistes, semaine de la parentalité, CLAS,
conseils de classe…

2 . Le tissu associatif
Le quartier de Mireuil regroupe un grand nombre de dynamiques
associatives. De Mireuil Loisirs, en passant par le CLAR, la Soupe
de Grand-mère, les associations sportives et culturelles, chacune
y construit des liens forts avec les habitants.

6. Les commerces
Le quartier de Mireuil bénéficie de quatre pôles de vie
commerciale bien distincts qui délimitent et animent l’espace
public. Les habitants se repèrent à travers ces centres
commerciaux : Louis Guillet, Résistance, Place de l’Europe, La
Chope Bel-air

Des loisirs, à la culture en passant par le sport, l’aide alimentaire,
la petite enfance, tous les champs de la vie sociale y sont
représentés.
Par ailleurs le quartier accueille l’association Horizon Habitat
Jeunes qui s’occupe du logement des jeunes travailleurs.

Mireuil
13 000
Habitants

Des Services
Publics
Mairie de Quartier
Antenne CPAM
Maison de la Justice et du Droit
Commissariat de Police Nationale
Antenne Police Municipale
Caserne de Pompiers
Acteurs de la santé...

en chiffres

1210

Logements
Office
HLM

+ de 60
Associations
Horizon Habitat Jeunes, «Les
p’tits Futés », PMI, CLAR,
Médiathèque , Maison des
adolescents, Uniscité...

Le Collège

Pierre Mendès
France REP+

7,2

hectares

d’espace vert

4 Centres
Commerciaux

5 Groupes Scolaires
Elementaire et
Maternelle
Ecole Jean Bart
Ecole Louis Guillet
Ecole Les Grandes Varennes
Ecole Pierre Loti
Ecole Gaston Balande
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Diagnostic 2017 - 2018
D - Mireuil, quartier
Politique de la Ville

P

our pallier cette nouvelle situation qui
impacte le territoire, des politiques
publiques s’organisent, après coup,
face à ces enjeux. La lecture est nationale:
de nombreux quartiers, nommés souvent
par raccourci, BANLIEUE, font l’objet
d’une attention particulière des pouvoirs
publics.
Le quartier de Mireuil bénéficie à partir de
1984 d’une Opération de Développement
Social des Quartiers (DSQ).
C’est le début d’une aventure de plus
de trente années de politiques autour
de la VILLE. Des termes apparaissent:
insertion, réinsertion; des dispositifs
se mettent en place, Développement
Social des Quartiers, ZUS (Zone Urbaine
Sensible), ZEP, ZFU, Politique de la Ville, le
RMI…. Nous changeons progressivement
d’époque et d’organisation de la vie de la
CITE. Il faut arriver à qualifier, pour cerner
le MAL…
De nombreuses initiatives vont être portées
par les habitants et les associations à
travers la POLITIQUE DE LA VILLE. Des
expérimentations voient le jour autour de
nouvelles formes de médiation sociale,
culturelle. Une démarche volontariste
de l’ETAT relayée par la Communauté
d’Agglomération de LA ROCHELLE
permettra aux professionnels d’agir dans
de bonnes conditions. Des expériences
de proximité se développent, en pied
d’immeuble, des animations pour éveiller
et réunir.

1984 : DSQ
1994 : Contrat
(Développement
de ville de La
Social des
Rochelle et Aytré
Quartiers) de
Mireuil, DSQ de
Villeneuve les
Salines

2000 : Transfert
des compétences « Equilibre
social de l’habitat
et politique de
la ville » à la
Communauté
d’Agglomération

Une professionnalisation au long cours
des acteurs sociaux de TERRAIN :
En parallèle à ces transformations
sociales, économiques, aux nouvelles
représentations, ainsi qu’à l’exclusion d’un
certain nombre de personnes de toute
forme de socialisation et à l’entrée dans
l’ère de la Politique de la Ville, nous avons
assisté à une montée en puissance des
compétences professionnelles au service
des habitants sur le quartier de Mireuil.
Accompagnement social, animation
socio-culturelle, éducation spécialisée,
médiation
sociale,
insertion
professionnelle… des nouveaux champs
apparaissent. Ils sont aussi portés par ce
secteur qui suit le mouvement de l’aprèsguerre. Des formations qualifiantes et
diplomantes sont créées partout, des
métiers nouveaux apparaissent.
Un réseau partenarial se met en place
progressivement autour des nouveaux
enjeux du moment : comment faire face
à la montée de la pauvreté, à une rupture
qui se créée entre ceux qui ont les codes,
détiennent le bon logiciel pour vivre et
ceux qui sont exclus, mis à la marge du
travail, de la scolarité, de la vie de famille.

30

années de

soutenu, dans le cadre de dispositifs
spécifiques: Protection de l’ENFANCE,
prévention
de
la
Délinquance,
Accompagnement
social,
insertion
et réinsertion…. des habitants qui
s’éloignaient progressivement de toute vie
sociale. Nous sommes sur le traitement
de la RUPTURE SOCIALE.
Les éducateurs de L’APAPAR, les
accompagnateurs de DEFI, les animateurs
du CLAR, les assistantes sociales du
Conseil Départemental et du CCAS, les
médiateurs sociaux de l’ALPMS, l’agent
Jeunesse de la Ville de La Rochelle (Arc
en Ciel…) et bien d’autres au côté des
équipes successives du Centre Social
ont ainsi été des relais pour le plus
grand nombre. Familles, enfants, jeunes,
majeurs, mineurs, seniors…. Une approche
GLOBALE s’articule progressivement.
Nous pourrions citer quelques exemples :
chantiers d’insertion, local pour les jeunes
(HEXAGONE , Arc en Ciel), séjours collectifs,
permanences d’accompagnement social,
d’insertion, de retour vers l’EMPLOI... Des
histoires collectives sont nées de ces
interventions sociales, éducatives ici sur
Mireuil et au-delà…

Au cours de ces trente dernières années,
les acteurs de TERRAIN professionnels
ont essayé, accompagné, orienté, guidé,

2001 : dossier
de l’Opération de
Renouvellement
Urbain de l’Ouest
rochelais

1989 : Reconduite du
DSQ de Mireuil visant 1996 : Délimitation
particulièrement le
des ZUS de : La
secteur du château
Pallice, Laleu, La
d’eau, Convention
Rossignolette, Mireuil
2000 : Contrat
de quartier de La
; Villeneuve les
de Ville de
Pallice, Laleu, La
Salines ; Résidence l’Agglomération de
Rossignolette
Karine à Aytré.
La Rochelle
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prioritaire,

2004 : Zone
Franche Urbaine
de La Rochelle
sur le périmètre
adapté de la
ZUS de La
Pallice, Laleu, La
Rossignolette,
Mireuil

2002 : Programme
Local de l’Habitat

2006 : Mise
en œuvre du
Programme
de Réussite
Éducative

2005 : Contrat
d’agglomération.

2007-2017 :
Programme
de Rénovation
Urbaine de Mireuil

2007-2014 :
Contrat Urbain de
Cohésion Sociale

2015-2020 :
Le Contrat de
Ville succède au
Contrat Urbain de
Cohésion Sociale

Quelques repères nationaux
On peut identifier trois grands âges de la Politique de la Ville :
- Développement Social des Quartiers (années 1980),
- Mobilisation du droit commun par les contrats de ville (années 90)
- Rénovation urbaine (années 2000).

1977

Premier plan banlieue « Habitat et vie sociale » sous la
direction de Jacques Barrot, secrétaire d’État au logement. Il
s’agit de réhabiliter les HLM avec l’aide financière de l’État.
Raymond Barre, Premier ministre de Valéry Giscard
d’Estaing, envoie une lettre aux Préfets, affirmant le besoin
d’ « enrayer la dégradation physique et sociale » des grands
ensembles.

1983

Plan « Banlieues 89 » pour désenclaver et
enjoliver les banlieues.

1984-1988
Premiers contrats de plan Etat-régions, intégrant le DSQ :
148 conventions concernant environ 170 quartiers.

1989

1981

Émeutes des Minguettes dans la banlieue de Lyon. Lancement du dispositif
« Opérations anti été chaud », ensuite rebaptisé « Opérations prévention été »
puis « Ville-Vie-Vacances ».
Création des ZEP, au nombre de 170, par Alain Savary, ministre de l’Éducation
Nationale
Trois rapports qui seront les fondements de la Politique de la Ville :
• Le rapport Schwartz (1981) : « L’insertion professionnelle et sociale des
jeunes ». Entraîne la création des Missions locales et de la Délégation
interministérielle aux jeunes.
• Le rapport Bonnemaison (1982) : « Face à la délinquance : prévention,
répression, solidarité ». Introduit la notion de « prévention de la délinquance ».
• Le rapport d’Hubert Dubebout (1983), maire de Grenoble et membre
fondateur de son Groupe d’action municipale : « Ensemble, refaire la ville
». Amène la mise en oeuvre des opérations de Développement Social des
Quartiers (DSQ) et la constitution du Conseil national du DSQ.

1988
Création de la Délégation interministérielle à la ville, en remplacement du
Conseil national du DSQ. Création du Conseil national des villes.

Création des Contrats de ville

1990
1991

Création des ZEP, au nombre de 170, par
Alain Savary, ministre de l’Éducation Nationale

1996
Pacte de relance pour la ville du gouvernement d’Alain Juppé, qui se
veut une sorte de « Plan Marshall » de l’État pour les banlieues. Création
des ZUS (au nombre de 751), ZRU et ZFU (au nombre de 100).

2000
Loi SRU qui notamment impose aux villes de plus de 3500 habitants
d’offrir au moins 20% de logements sociaux.
Au-delà, cette loi a trois objets : solidarité, développement durable,
renforcement de la démocratie et de la décentralisation.

2005

Loi SRU qui notamment impose aux villes de plus de 3500 habitants
d’offrir au moins 20% de logements sociaux.
Au-delà, cette loi a trois objets : solidarité, développement durable,
renforcement de la démocratie et de la décentralisation.
Émeutes dans les banlieues.
Création des Préfets délégués à l’égalité des chances.

Après les émeutes de Vaulx-en-Velin, création d’un ministère de la
Politique de la ville, qui a pour objectif de faire du social avec de l’urbain.

1994
Premiers Contrats de Ville sous l’impulsion de Simone Veil, ministre des
Affaires sociales dans le gouvernement d’Édouard Balladur.

1999
Nouveaux contrats de ville.
Programme de Rénovation Urbaine du Comité interministériel à la ville :
GPV et ORU.

2003

Loi Borloo d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine. Lance le PNRU et crée l’ANRU. Création d’un observatoire
national des ZUS (l’actuel Observatoire national de la politique de la ville).
Prévoit la construction, la réhabilitation et la destruction de logements
sociaux.

2006

Loi pour l’égalité des chances.
Loi portant Engagement National pour le Logement (ENL)

2007
Remplacement des Contrats de ville par le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale.

2008
Plan banlieue, « Une nouvelle politique en faveur des banlieues ».

2013
Rapport de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache : « Pour une
réforme radicale de la politique de la ville ».
Il met sur le devant de la scène la notion d’empowerment et l’idée de
renforcer la participation des citoyens.

2014
Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
• Suppression des ZUS et des CUCS, remplacés par les Contrats de ville.
• Ciblage de 1300 quartiers prioritaires, au lieu de 2500 précédemment.
• Création des Conseils citoyens, offre institutionnelle de participation,
qui s’inscrivent dans la continuité des dispositifs de « démocratie
participative » instaurés depuis 30 ans.
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Les Politiques

contractuelles

sur le quartier de

Mireuil

Programme de Réussite Educative
(2015-2020)
L’article 128 du PRE indique :
« Les dispositifs de réussite
éducative mènent des actions
d’accompagnement au profit des
élèves du 1er et du 2nd degré et de
leurs familles dans les domaines
éducatif, périscolaire, culturel, social
ou sanitaire. Ils sont mis en œuvre
dès la maternelle selon des modalités
précisées par décret. Les dispositifs
de réussite éducative s’adressent
prioritairement aux enfants situés en
zone urbaine sensible ou scolarisés
dans un établissement relevant de
l’éducation prioritaire... ».
Le Programme de Réussite Éducative
(PRE) ne constitue pas un dispositif
supplémentaire. Il s’intègre dans la
politique de la Ville
Il vient aussi compléter des dispositifs
propres à l’Éducation nationale
qui visent aussi au renforcement
d’actions en direction des élèves les
plus en difficulté, mais d’une manière
plus collective.

9

Contrat de Ville (2015-2020)
La volonté est de mener ensemble
(État et CDA) une politique urbaine de
cohésion sociale concertée, visant à
développer une plus grande solidarité
urbaine, à l’échelle de l’agglomération
rochelaise.
Ainsi, l’État, la CDA, la Région PoitouCharentes, le Conseil Général, la CAF,
les organismes HLM… prennent des
engagements pour ce territoire et ses
habitants :
-Réduire la vulnérabilité sociale et
économique des habitants,
-Renforcer la mixité fonctionnelle et
sociale,
- Améliorer la qualité de vie dans les
quartiers au travers du renouvellement
urbain,
- Lutter contre les discriminations et
favoriser l’emploi,
- Développer l’accès à la formation,
- Promouvoir le soutien scolaire et
des parents, ainsi que l’accès à la
culture et au sport.
-Insertion et accès à l’emploi,
-Actions de prévention en faveur des
jeunes,
-Accompagnement des habitants,
-Accompagner les familles dans la
fonction parentale,
-Soutenir les familles vulnérables…

Programme de Rénovation Urbaine
(2007-2017)
Comme l’indique la convention
ANRU signée le 4 Février 2008 « le
projet de renouvellement urbain du
quartier de Mireuil s’appuie sur la
volonté de changer profondément
l’image du quartier en l’ouvrant sur
l’ensemble de la ville et en le resituant
dans la dynamique générale de
l’agglomération ».
A travers ce projet, le logement, les
espaces publics, les équipements,
les lieux de vie, les commerces, les
zones de déplacement sont revues et
redéfinies à grande échelle.
Toutes les fonctions du quartier de
Mireuil seront ainsi aménagées de
manière à construire l’avenir avec de
nouvelles exigences en matière de
sphère intime, c‘est à dire, comment
rendre meilleur la vie des habitants
dans leur logement, mais aussi sur la
sphère publique, « le dehors », là ou se
créé le lien social, les échanges entre
les habitants.
Projet Éducatif Local(2015-2018)
C’est le schéma d’orientation de
la politique Enfance et Jeunesse
insufflée par la ville de La Rochelle.
C’est un outil de mobilisation des
acteurs institutionnels et associatifs
qui
partagent
une
réflexion
pour contribuer à la définition et
l’ajustement des choix municipaux
, mais également pour mettre en
question leurs propres projets et
modes de fonctionnement.
Le PEL s’inscrit dans plusieurs axes
de travail autour de :
-la petite enfance,
l’enfance,
-la jeunesse,
-le programme de réussite éducative,
-la santé,
-le sport,
-la culture,
-l’accompagnement à la parentalité,
-la prévention de la délinquance.
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E - Photographie
quartier !
Le quartier de Mireuil est ainsi devenu
au fil des années le plus grand et le plus
dense en habitat social des quartiers de
La Rochelle situé en Quartier Prioritaire.
Il présente dans certaines parties, une
relative diversité sociale, avec une partie
d’habitat individuel privé, mais où près
de 70 % des logements sont des HLM.
Le quartier de Mireuil est décomposé en
cinq IRIS :
• Mireuil Ouest,
• Mireuil Château d’eau,
• Mireuil Est,
• Mireuil Le Parc,
• Mireuil Europe.
Nous pouvons dans la Zone d’influence
ajouter les quartiers périphériques
que sont Les Hauts de Bel Air et Saint
Maurice.
Le quartier de Mireuil est retenu dans
la nouvelle géographie prioritaire de la
Politique de la Ville. Sur près de 12000
habitants, la zone Quartier Prioritaire
regroupe 5730 habitants avec un revenu
médian de 10 100 €.

de

Mireuil,

Le logement : Individuel ou collectif.
Le quartier se caractérise par deux
modes de vie :
• L’un en habitat individuel: petites
maisons, quartiers résidentiels ou petits
collectifs (zone des pavillons Familles
nombreuses)
•L’autre en habitat collectif: grands
ensembles aux formes architecturales
bien distinctes selon les endroits du
quartier. La majorité des habitants est
concentrée sur l’Habitat Collectif.
Nous trouvons deux bailleurs principaux
sur le quartier :
• Office Public d’HLM de la CDA de La
Rochelle,
• Atlantic Aménagement.
Mireuil demeure l’un des quartiers les
plus sensibles du patrimoine de l’Office
Public d’HLM de la CDA de La Rochelle.
Il cumule encore des indicateurs
de fragilité économique. Le taux de
bénéficiaires de l’APL est très important
(plus de 60% sur Mireuil).

Nombre total de logements et de résidences principales (INSEE 2011)
Source Contrat de ville Communauté de La Rochelle (janvier 2015)

VLS

Mireuil

PortNeuf

3 quartiers

LR

CDA

Nb total de
logements

3094

4876

1664

9634

48727

91646

Nb résidences
principales

3038

4810

1489

9337

44628

84475

Nb de logts
Habitat 17

530

0

0

530

Nb de logts
AA

897

1964

0

2861

Nb de logts
sociaux OPH

1009

1293

1141

3443

Total logts
sociaux

2436

3257

1141

6834

13970

17252

ici c'est la
Un Bâti en grande évolution… aux
conséquences importantes…
A la suite des déconstructions et
de la campagne de relogement sur
l’Agglomération de La Rochelle dans
le cadre du Programme de Rénovation
Urbaine, le quartier de Mireuil comptait
en 2012 (sources INSEE) 9771 habitants
répartis sur les cinq IRIS. Avec le quartier
Haut de Bel Air , nous arrivions à 11704
habitants.
Ce territoire de vie a perdu des habitants
alors que dans le même temps la
population de l’Agglomération de La
Rochelle a connu une importante
croissance depuis dix ans.
Ces changements importants du
paysage de l’Habitat Social ont eu
comme conséquence le départ de
familles nombreuses. Cela explique la
diminution pendant les six dernières
années du nombre d’habitants sur le
quartier.
Cependant, ces données ont depuis
ces dernières années bien évoluées.
En effet, depuis 2015, de nouveaux
logements sont proposés aux habitants
avec des programmes variés afin de
toucher des populations différentes,
de toute condition. Ainsi, de la location
privée, de l’accession à la propriété, de la
résidentialisation sont mises en œuvre
à proximité immédiate du Centre SocioCulturel Le Pertuis.
Cette période entre 2010 et 2012
est celle avec les mouvements de
population les plus importants, des
bâtiments, notamment sur la zone Est
et Châteaux d’eau ont été déconstruits
: 297 logements ont été démolis, dont
5 immeubles intégralement (Gavarni,
Manet, Braque, Parco, Charlopeau) et 2
partiellement (Utrillo, Luxembourg).
En 2014, les personnes couvertes par
l’Aide au Logement sont au nombre de
4813 (soit 19% La Rochelle).
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Un

Ville

village dans la

Les grandes caractéristiques de la population du quartier
Sources INSEE 2011 et 2012, Conseil Départemental 2015,
Communauté d’Agglomération de LA ROCHELLE 2015 et CAF 17 2014.

379
400

3-5

ont entre

0

et

2

habitants

6

et

10

1504
Personnes

Ménages

d’emploi toute catégorie

1834
CMUC (soit
857 allocataires
CNAM)

habitants

ont entre

11

904

1839

personnes bénéficiaires

ans

968

demandeurs

fiscaux

et17 ans

habitants

ont entre

Habitants

18-24

ans

ont plus de

65

ans

Une pauvreté aux multiples visages…

Repères :

Entre précarité et isolement :
Une grande partie de la population qui vit sur le territoire de
Mireuil est confrontée à une très grande précarité…. Sociale,
familiale, financière, d’exclusion, d’isolement, elle s’inscrit dans
le quotidien de nombreux habitants et familles.
Entre de faibles revenus, une non activité professionnelle, des
histoires de vie lourdes, un isolement, nous sommes conduits à
travers nos missions à agir auprès de tous. Comment le centre
socio-culturel peut-il jouer un rôle, accompagner les familles
dans les méandres de la vie urbaine…?

- 998 allocataires CAF dont le revenu est constitué à plus de
50% de prestations sociales
- 546 allocataires CAF dont le revenu est constitué à 100% de
prestations sociales

SANTE
Les inégalités de santé sont révélées par les chiffres
suivants qui concernent les bénéficiaires de la
Couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC)
Pour en bénéficier en 2016, il fallait avoir un revenu
annuel plafonné à 8653 euros pour une personne
seule.
L’accès à la Santé du quotidien est un enjeu majeur sur
le quartier de Mireuil. Nous le constatons de manière
régulière lors du projet Santé Bien-être. Nombreuses
sont les personnes à ne pas connaître leurs droits et
les bons contacts.

La précarité sur Mireuil comme dans de nombreux quartiers
prioritaires en France, s’articule autour de plusieurs champs de
la vie quotidienne, à savoir : l’accès à la santé, l’accès aux droits
universels, l’accès à une vie sociale stable, l’accès à l’insertion
professionnelle, l’accès à des activités de loisirs, culturelles…

VLS

Mireuil

PortNeuf

LR

Unité
urbaine

Population
couverte

5 982

8 655

2 112

43 089

75 163

Population bénéficiaire de la CMU

1 486

1 739

379

6 468

8 157

Part de la population couverte par
la CMUC

24,80%

20,10%

17,90%

15,00%

10,90%

Données CPAM CMUC 2013

En 2015, Mireuil comptait 1020 allocataires du RSA dont 731
allocataires CAF, soit plus de 20% de La Rochelle. Le quartier se
caractérise à la fois par une population jeune (la plus importante
de la ville) et une population vieillissante de l’autre coté de
l’échelle démographique. La population 0-25 ans s’élève à 3337
personnes et celle de + de 65 ans à 1839 personnes.
La population de 0 à 25 ans est fortement représentée. Mais dans
le même temps, celle des Séniors est aussi en forte augmentation.
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682

ont entre

ans

ans

4406

de la

habitants

ont entre

habitants

Nous nous retrouvons donc avec les deux extrêmes de la
pyramide des âges, ce qui implique de la part du Centre SocioCulturel un travail différencié au regard des besoins de chacun.
Par ailleurs, nous avons constaté depuis plusieurs années, une
évolution des schémas traditionnels de la FAMILLE. Les bases
ne sont plus les mêmes…
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L’enfance

et la jeunesse

L’EDUCATION

qualification, sans lien avec les réseaux La délinquance sur Mireuil relève de trois
d’insertion et en véritable errance sur le formes bien distinctes :
Au collège Pierre Mendès France les caté- quartier.
- Initiatique, phase de l’Adolescence,
gories socio-professionnelles défavorisées
- Pathologique, liée à des difficultés
à l’entrée en 6ème étaient d’environ 65 % Les jeunes du quartier peuvent bénéficier individuelles et familiales,
depuis ces dernières années.
d’un Point Emploi (Régie DIAGONALES) en - D’Exclusion, liée à une situation de
proximité pour les démarches en lien avec précarité économique.
Le taux de boursiers y est plus de 2 fois leur insertion. Pôle Emploi, la Mission Losupérieur à celui de l’académie. Le collège cale et le CIO sont en périphérie (quartier Certains cumulent les trois formes.
doit lutter contre un absentéisme fort entre des Hauts de Bel Air).
7 et 10 % et constate une plus grande préTRAFIC DE CANNABIS : UNE RÉALITÉ
carité et des difficultés pour des élèves à CITOYENNETE et PREVENTION DE LA DE- ANCRÉE DANS LE QUOTIDIEN.
intégrer des règles.
LINQUANCE
Il existe sur le quartier une économie
Un absentéisme et un décrochage sco- Une délinquance Juvénile :
parallèle, qui est vécue malheureusement
laire précoce et important; absence de lien Nous constatons sur le quartier de nom- pour certains jeunes mineurs et majeurs
parental, difficulté à se mobiliser pour sa breux actes de délinquance: dégradation comme un RITE INITIATIQUE. Errance
scolarité, rupture avec la langue française, de l’espace public, incivilités, conflits avec sur les bancs publics, défilé de jeunes et
errance dans le quartier, faits de délin- les habitants… nous sommes sur des faits d’adultes consommateurs (les filles sont de
quance… sont le quotidien de certains en- pratiqués par des mineurs âgés souvent plus en plus nombreuses), nous sommes
fants et jeunes.
entre 10 et 13 ans. La délinquance juvénile dans une situation préoccupante. C’est un
est à mettre en relation avec l’interaction phénomène d’exclusion qui est en marche
C’est au collège Pierre Mendès France que de plusieurs facteurs de vulnérabilité. Les progressivement avec la construction
le programme de réussite éducative ac- mineurs mis en cause sont principalement symbolique de repères, d’appartenance à,
compagne le plus grand nombre d’élèves. des garçons adolescents. Les abords du un groupe de pairs, à une communauté de
Centre Socio-Culturel ont été dégradés à vie. La déscolarisation, la rupture du lien
Le collège et les écoles associées du quar- plusieurs reprises par quelques groupes. familial, la fin de la recherche d’un travail
tier sont en réseau d’éducation prioritaire Une trentaine d’enfants de 10 à 13 ans gra- sont le terreau d’une mise à la marge de la
plus (REP+).
vitent autour de l’association. Ces constats société
sont partagés de manière régulière dans le Une pauvreté de bas d’immeuble est pour
L’EMPLOI
cadre de groupes techniques mis en place certains le seul repère.
par le service Prévention et Tranquillité Pu- Deux facteurs fragilisent les sorties de
Les jeunes payent le tribut le plus lourd blique de la Ville de La Rochelle. Les bailleurs délinquance : d’une part, l’augmentation
: un certain nombre d’entre eux est sorti sociaux, les équipes de l’ADEI et de l’ALPMS de la consommation de cannabis qui
du système scolaire très tôt, sans réelle se font souvent l’écho de situations préoc- a conduit à une structuration du trafic
instruction. Il est constaté au regard de cupantes impliquant des jeunes mineurs. dans lequel les adolescents se trouvent
nos accompagnements de nombreux
impliqués (des enfants peuvent être
jeunes sortis du système scolaire, sans
touchés) ; d’autre part, les difficultés
d’entrée dans l’emploi rencontrées par les
jeunes non diplômés. Le service militaire
pouvait opérer une coupure avec le quartier
La population de 0 à 25 représente 3337 habitants soit 34% de la
et l’entrée dans l’emploi était rendue plus
population totale de Mireuil.
facile. Certains jeunes se découvraient un
avenir professionnel, passaient des permis
spécifiques… Aujourd’hui cette coupure
n’existe plus et l’entrée dans l’emploi est
tardive et sans garantie à long terme.

0-2 ans

3-5 ans

6-10 ans

11-17 ans

18-24 ans

404

379

682

968

904

En 2015, 343 enfants distincts ont bénéficié d’une aide financière
au cours de l’année (allocation mensuelle ou secours d’urgence).

La Rue, un terrain d’apprentissage à ciel
ouvert :
L’espace public demeure le premier jardin
des enfants. En bande, ils se retrouvent
après l’école, jouent, utilisent le mobilier
urbain, le détourne, commettent des actes
de dégradation. Pour certaines familles,
notamment aux abords du Centre Social,
la rue est vécue comme une continuité
de la sphère familiale, privée. Les parents
laissent leurs enfants jouer, s’amuser
avec une veille du rebord de fenêtre.
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Les zones de regroupement, pieds
d’immeuble, parc Kennedy, aires de
jeux… sont autant de nouveaux défis
à prendre en compte.

Les Séniors
A deux vitesses...

« Depuis que je suis à la retraite :
je n’ai jamais été aussi occupé »

Ce que nous observons sur le terrain:
- Une majorité des enfants et des
jeunes vivent bien. Scolarité simple,
réussite post-BAC, cellule familiale
présente et stable, des repères sont
partagés,
- Des enfants et des jeunes sont
inscrits dans le tissu associatif
notamment sportif,
- Des jeunes issus de différentes
communautés : pays de l’EST, Afrique
du Nord, Maghreb,
- Consommation de drogues de
manière régulière pour certains; les
filles sont de plus en plus touchées
par ce phénomène,
- Absence de travail, difficulté
d’orientation professionnelle,
- Vie de famille compliquée, en
rupture,
- Errance de certains jeunes majeurs.
Quelle réponse éducative apportée
par les acteurs sociaux :
La Ville de La Rochelle a signé avec
la Caisse d’Allocations Familiales
de Charente-Maritime pour un
Projet Éducatif Local pour soutenir
et accompagner les initiatives en
direction des enfants et des jeunes
du quartier. Les familles peuvent
s’appuyer sur un tissu associatif
important, avec plusieurs réponses
éducatives possibles existantes :
- Sur le temps Péri-scolaire : CLAR
(garderie), Mairie de La Rochelle (TAP,
interventions éducateurs sportifs….),
ADEI (accompagnement des jeunes),
Centre Socio-Culturel Le Pertuis
(CLAS),
- Sur le temps scolaire : groupes
scolaires, Collège Pierre Mendès
France, Mairie de La Rochelle
(Parcours
culturels…),
ADEI
(interventions au Collège de manière
régulière), Centre Socio-Culturel Le
Pertuis (projets partagés, résidences
d’artistes, semaines thématiques…).
- Sur le temps extra-scolaire : CLAR
(ALSH), Centre Socio-Culturel Le
Pertuis (ALSH), clubs sportifs,
associations culturelle.
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La population vieillit sur le quartier de
Mireuil. Les + de 65 ans représente
1839 habitants. Nous sommes face à
des personnes qui ont passé le cap de
la retraite, sont installées dans l’habitat
collectif et individuel.
Certains seniors vivent une seconde vie,
avec un nouveau statut celui de grands
parents. Ils sont autonomes, voyagent,
s’inscrivent dans des clubs, font la joie de
la vie associative…. Nous en retrouvons
dans les ateliers de Bien-être, à la table
d’hôtes, sur du bénévolat, dans des
fonctions d’encadrement. Ils sont actifs,
vivent le quartier à un autre rythme.

Retour sur expérience…
En 2014, au regard de la population
seniors qui franchissait le seuil de la porte
du Centre Socio-Culturel Le Pertuis, nous
avons travaillé à l’élaboration de manière
expérimentale d’un secteur dédié aux
seniors. En effet, suite à un constat partagé
entre bénévoles et professionnels, l’arrivée
dans les nouveaux locaux a montré le lien
fort entre des ateliers, certaines pratiques
et les personnes âgées.

D’autres seniors, par contre sont de plus en
plus seuls, ont un lien distendu avec leurs
enfants et petits-enfants. Éloignement
géographique, nouveaux rythmes de la
société, difficulté de prise en charge de la
fin de vie, perte d’autonomie, besoin d’être Suite à des échanges avec les seniors,
accompagné dans la vie quotidienne…
ils ont exprimé les situations de vie
suivantes:
Le vieillissement est vécu par certains - Perte d’autonomie,
proches de manière anxiogène, le rapport - Absence de lien familial,
à la dépendance, à la perte d’autonomie - Difficulté à vivre l’âge de la vieillesse,
des parents, le maintien au domicile… - Difficulté du maintien à domicile,
des questions qui accompagnement - Rapport à la mémoire et aux gestes du
l’avancée dans l’âge et le rapport entre quotidien,
les générations. La Famille s’accomplit - Difficulté d’accès aux droits,
différemment.
- Une population vulnérable, rapport
difficile avec l’extérieur, avec les jeunes
Les regards sont souvent discriminants générations…
ou compatissants à l’égard de cette - Mobilisation bénévole active de certains
population.
seniors à la vie du Centre Socio-Culturel:
La question de l’adaptation des encadrement d’activité, conduite de
logements est au cœur des échanges projet, soutien aux jeunes et enfants,
avec les habitants seniors. Problème participation aux instances de décision…
dans l’appartement, les équipements
sont désuets, cuisine, salle de bain non La question du Bien Vieillir dans son
équipée…et en dehors, entre la montée quartier, initiée dans le précédent projet
des marches, les trottoirs, l’absence de social a montré le regard nouveau que
mobilité dans le quartier…c’est un vrai nous devions porter sur une population
parcours du combattant.
importante du territoire.
Le programme de Rénovation Urbaine
du quartier a intégré ces questions
d’adaptation à tous les usages et publics.
Prochainement, une résidence en lieu et
place de l’ancien Centre Social sera créée
afin de faciliter la vie de certains usagers
de l’Office HLM.

Quelle adaptation du quartier au
vieillissement de sa population ? Les
lieux de vie doivent être organisés et
accessibles aux besoins des personnes
âgées : mobilité, transport, animation,
accompagnement, accès aux droits,
maitrise des outils Multimédia.

Diagnostic 2017 - 2018
Les

familles

sources : CAF 17, année 2014
Ces données permettront de mieux
apprécier les axes d’intervention du
futur Projet Social autour des notions de
parentalité et de famille.
Le quartier de Mireuil regroupe en 2014,
2787 personnes allocataires, 6234
personnes couvertes (16% des personnes
couvertes de La Rochelle). Pour rappel,
en 2011, le territoire regroupait 2567
allocataires soit plus de 5901 personnes
couvertes .
REPERES :
0-2 ans : 365
3-5 ans : 396
6-11 ans : 780
12-15 ans : 555
15 ans et + : 562
Soit 2658 habitants couverts par une
allocation de 0 à 17 ans (21% des enfants
allocataires de La Rochelle).
Une famille ELARGIE :
La « famille » englobe ainsi beaucoup
plus que le triangle père-mère-enfants
et peut être assimilée à une organisation
de village. La « famille élargie » intervient
dans la plupart des activités (loisirs,
sorties, sociabilités, logement) par le biais
de la fratrie, des cousins, oncles, tantes.
Il existe une vraie entraide, des liens de
solidarité entre des familles, un esprit de
communauté de vie.
Des familles multiples et éclectiques aux
origines culturelles diverses :
Il
existe
sur
Mireuil
différentes
communautés et origines culturelles.
Nous retrouvons cependant trois axes
forts :
- Des parents d’origine française
- Des parents originaires des pays de
l’EST, (Arménie, Tchétchénie, Géorgie,
Kosovo)
- Des parents originaires d’Afrique du
Nord, Maroc ( les rifains), Algérie.
Entre deux rives….
Un certain nombre de jeunes accueillis
sur les activités du centre social sont
issus de deux cultures. Double nationalité,
un pas de chaque coté de la Méditerranée,
ils sont tiraillés entre l’histoire de leur
parents, un héritage familial, et celle qu’il
souhaite se construire sur Mireuil.

Ici, c’est le quartier, le centre névralgique
de leur vie sociale, les repères sont là,
les amitiés nombreuses, la rue très
présente. Cet éclectisme culturel multiplie
les rapports au quartier. Les codes, les
usages peuvent être différents. Comment
permettre à chaque famille de trouver
une place ? les enfants sont souvent les
premiers à s’inscrire dans la vie de la Cité,
à travers leur scolarité, la pratique d’une
activité de loisirs, sportive ou culturelle.
Composition familiale :
En 2014, on dénombrait 1341 familles
avec enfants, dont 617 en situation de
parents isolés, soit 46% sur Mireuil. Ces
données permettent rapidement de
comprendre comment se vit le quartier,
et quels sont les parcours familiaux qui
se sont construits au fur et à mesure des
années. Cette difficulté de lien entre des
parents avec leurs enfants se constate au
quotidien sur les animations et activités
du Centre Social. Entre le CLAS, l’accueil
de Loisirs, les animations familles, nous
rencontrons de nombreuses familles qui
ont besoin d’un accompagnement et
d’un soutien vis-à-vis de leurs enfants.
Perte de repères familiaux, de règles de
vie, absence d’autorité, nous devrons
proposer des supports où chaque parent
est valorisé dans ce qu’il est au quotidien.
Ces chiffres sur les compositions
familiales nous montrent l’importance de
travailler sur le quartier de Mireuil autour
de la fonction Parentale et de pouvoir
replacer la Famille comme espace de
transmission de codes et d’usages pour
mieux vivre ensemble et favoriser ainsi le
parcours de chaque enfant.
Les parents face à l’EDUCATION de leur
enfant :
Les parents se soucient de l’éducation de
leurs enfants, mais se sentent souvent
dépassés. Leurs adolescents sont
parfois mieux adaptés qu’eux à la société
française. Ils ne se jugent pas légitimes
pour exercer leur autorité, ils ont plus de
doutes.

Des parents sont inquiets quant à
la réussite scolaire de leur enfant à
court terme. Ils soulignent également
leur désarroi et ont des difficultés à
comprendre les codes de l’école et à
pouvoir aider leurs enfants dans leur
parcours scolaire. Dans le cadre de
l’Accompagnement à la Scolarité, des
parents expriment des difficultés pour
suivre le parcours scolaire: problème
entre le français et la langue maternelle,
décalage entre la vitesse d’apprentissage
des enfants et l'adaptation des parents.
Les équipes du centre social sont
confrontées quotidiennement à ce genre
de situations.
Les partenaires dédiés à la Famille et à la
fonction parentale :
Nous trouvons sur le quartier de Mireuil
différents acteurs qui interviennent dans
le champ de la FAMILLE. Entre soutien à la
parentalité, accueil parents-enfants, PMI,
garderie, crèche, associations sportives,
éducatives (CLAR, AFAS, Maison des
Adolescents et des Jeunes Adultes), des
équipements culturels (médiathèque,
ludothèque…), un vrai tissu d’acteurs se
mobilise quotidiennement.
Aucun réseau n’est pour le moment
constitué, des rencontres s’organisent en
fonction des projets.
L’association Parler Français réalise un
très gros travail en direction des familles
issues de cultures étrangères. Celles-ci
participent en nombre aux cours proposés
chaque semaine dans les locaux du centre
social. C’est souvent pour un certain
nombre d’entre elles le 1er lien avec leurs
droits; par l’apprentissage du Français,
s’ouvre la possibilité de suivre la scolarité
de leurs enfants et d’être en lien avec un
nouveau PAYS.
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Le Projet Social
2019 - 2022
A - Un Projet Social

inscrit dans le

CADRE

des politiques publiques nationales et locales
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis agit au regard d’un espace coopératif rendu possible par la structuration d’un cadre éthique
reposant sur plusieurs conventions et entités qui se déclinent du national au local :
CNAF
La Caisse Nationale d’Allocations
Familiales qui défini au travers sa
Convention d’Objectifs et de Gestion
avec l’ETAT les grandes orientations de
sa Branche FAMILLE dans laquelle, nous
nous inscrivons au regard de l’AGREMENT
CENTRE SOCIAL.
LES GRANDES ORIENTATIONS
en lien avec le projet social

CONTRIBUER À L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DES FAMILLES
ET DÉVELOPPER L’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE
DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES
VALORISER LE RÔLE DES PARENTS ET
CONTRIBUER À PRÉVENIR
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AVEC
OU PAR LEURS ENFANTS
ACCOMPAGNER LE PARCOURS EDUCATIF
DES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 11 ANS
SOUTENIR LES JEUNES ÂGÉS DE
12 A 25 ANS
DANS LEUR PARCOURS D’ACCÈS À
L’AUTONOMIE
DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX DROITS
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PEL
Le Projet Educatif Local définit la politique
éducative de la Ville de La Rochelle en
faveur des enfants et des jeunes de 0 à
25 ans en lien avec les partenaires et le
tissu associatif qui œuvre sur le champ
éducatif, social, culturel et sportif.

PEDT
Le Projet Educatif Territorial de la Ville de
La Rochelle tend à rendre cohérent les
différents temps de l’enfant, à respecter
l’individualité de l’enfant et à proposer des
contenus différenciés.

Lien entre les projets associatifs et le
projet de la Ville sur des actions sportives,
culturelles, éducatives permettant le
développement de l’enfant et du jeune et
sa reconnaissance

Charte Nationale des Centres Sociaux
et Socio-Culturels
La dignité humaine
Reconnaître la dignité et la liberté de tout
homme et de toute femme est l'attitude
première des acteurs des Centres sociaux et
socio-culturels.
La solidarité
Considérer les hommes et les femmes
comme solidaires, c'est à dire comme étant
capables de vivre ensemble en société.
La démocratie
Vouloir une société ouverte au débat et au
partage du pouvoir.
Fédération Départementale des centres
sociaux
et socio-culturels
L’équipe de la Fédération Départementale
accompagne sur la démarche de projet
social, sur la formation des acteurs
bénévoles et professionnels, sur les
conventions avec le Conseil Départemental
et autres organismes. Elle contribue à
une dynamique partenariale à l’échelle du
département en lien avec les spécificités des
territoires

Réforme des nouveaux rythmes scolaires
Plan Mercredi
Travail sur les rythmes de l’enfant entre
temps scolaires et temps libre
Accompagnement autour de pratiques
éducatives

Elle participe ainsi à l’animation de la vie
départementale, favorise la rencontre entre
professionnels et bénévoles et contribue
à la consolidation des centres sociaux, en
y apportant son expertise, ses outils, son
réseau, ses compétences techniques.

Le Projet
Nous avons souhaité dans le cadre des travaux sur le Projet
Social 2019-2022 rappeler ici quelques fondements de la
Nouvelle Convention d’Objectifs entre la CNAF et l’ETAT. En effet,
les orientations posées définissent de manière claire et concrète
l’ambition pour soutenir les habitants de tout âge dans leur
parcours de vie et leur implication à la vie de la Cité.

constatés sur le territoire d’autre part, le projet social global
explicite les axes d’interventions prioritaires et propose un plan
d’actions et d’activités adaptées.

1) Extraits de la Convention d’objectifs et de Gestion entre La
CNAF et l’ETAT (2018-2022)

- un lieu de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant
à la mixité sociale :

Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont
fondatrices de son cœur de métier :
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et
vie sociale
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de
l’enfant et soutenir les jeunes
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion
sociale et professionnelle
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et
leurs conditions de logement.
« La Branche s’engage également à soutenir les familles dans
la conciliation de leur vie familiale, sociale et professionnelle, en
contribuant notamment à proposer à leurs enfants scolarisés une
offre d’accueil éducative de qualité et accessible financièrement
sur l’ensemble des temps libérés, en dehors de l’école. »
« La Branche maintient tout son engagement pour l’accès aux
droits et l’autonomie des jeunes de 12 à 25 ans, en renforçant
la présence éducative auprès des jeunes dans des structures
répondant à leurs besoins et en généralisant une nouvelle offre
de services en direction des adolescents. Par ailleurs, il s’agit
également de favoriser la prise de responsabilités des jeunes en
encourageant leurs initiatives et leur engagement citoyen. »
« Dans l’intérêt de l’enfant, la branche Famille propose
d’accompagner les parents afin de développer leurs capacités à
agir pour favoriser le bien-être et le développement de l’enfant et
de l’adolescent, pour prévenir les difficultés rencontrées avec et/
ou par leurs enfants et pour favoriser la qualité du lien parentenfant et l’exercice de la coparentalité. »
2) Par ailleurs, avec la Circulaire CNAF de l’animation de la
Vie Sociale de juin 2012, les centres sociaux bénéficient d’une
feuille de route riche qui qualifie et précise les attendus de
l’intervention d’un centre social sur un territoire. Cette circulaire
a été complétée en mars 2016 par une autre Circulaire rappelant
les référentiels métiers du Directeur et les fiches missions des
agents d’accueil et des Référents Familles.
Extrait de la Lettre Circulaire de l’animation de la Vie Sociale
(CNAF Juin 2012)
Un projet social qui adapte des missions d’intérêt général aux
besoins des habitants du territoire
« Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de
l’animation de la vie sociale. Il se fonde sur une démarche
transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et à
leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi pour répondre aux
problématiques sociales collectives d’un territoire. Concrètement,
en référence aux finalités et missions générales de l’animation
de la vie sociale d’une part, et en réponse aux besoins sociaux

Les missions générales des structures de l’animation de la vie
sociale sont confirmées :

Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil,
des activités et des services ; par là même il est en capacité de
déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants.
C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il
favorise le développement des liens familiaux et sociaux.
- un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets :
il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives
des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie
associative. Il propose des activités ou des services à finalité
sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions
spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du
territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers
en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.
Cinq missions complémentaires aux missions générales :
- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitantsusagers, des familles et des groupes informels ou des associations
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à
proposer une offre globale d’information et d’orientation, surtout il
doit être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants
et leurs idées de projets collectifs.
Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s),
l’accueil doit être appréhendé comme une fonction portée
collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre
social. Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire
d’intervention, et l’accueil doit être considéré comme une action
à part entière.
- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés, et le cas échéant leur proposer un accompagnement
adapté
- Développer des actions d’intervention sociale adaptées
aux besoins de la population et du territoire ; en raison des
problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils
peuvent développer des actions collectives avec une dimension
d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois
expérimentales, sont réalisées en concertation avec les
partenaires opérationnels.
- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant
à développer la participation et la prise de responsabilités par les
usagers et les bénévoles.
Organiser la concertation et la coordination avec les
professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques
sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention
prioritaires.
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Le Projet
B - Le Cadre

des

Valeurs

de l’association

L

ors d’une rencontre entre Administrateurs et professionnels, un échange a recentré les VALEURS définies dans le
précédent PROJET SOCIAL. Ce socle éthique est la base constitutive des liens avec les HABITANTS et les PARTENAIRES.
Elles permettent d’inscrire de manière durable notre action dans le quotidien d’un quartier, dans les relations que l’on créé
continuellement.

RESPECT

Favoriser la dignité, le respect, le bien-être de l’habitant.

SOLIDARITE

Construire des Solidarités et du lien social entre tous les habitants.

FRATERNITE

Lutter contre toute forme d’exclusion dans le respect de la Laïcité.

PARTAGE

Proposer et développer des temps de partage, de convivialité et de plaisir.

CITOYENNETE

Garantir un espace de vie durable, ouvert à tous, qui encourage la prise d’initiative.

C - Les Objectifs Généraux
Social

du

Projet

Les Objectifs définissent l’ETAT d’ESPRIT dans lequel nous souhaitons AGIR. La relation entre le cadre de VALEURS, les Finalités
du projet et ce que nous recherchons de manière GLOBALE.

Permettre une
place pour chacun
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Rompre
l’isolement

Favoriser
la citoyenneté
du quotidien

Le Projet

D - Les Grandes Finalités

du

Projet

Parcours
De l’HABITANT

1

2

3

Une Maison Pour TOUS

Une Maison de l’ENGAGEMENT

Une Maison de la CITE

Un accueil GLOBAL des habitants,
tout au long de leur vie. Comment
prendre en compte les besoins
de la population, dans ses formes
diverses….

Un outil de coopération, de
transmission, de formation, de
découverte à destination des
HABITANTS…

Inscrite dans un territoire à
géométrie variable, l’association
agit dans un cadre de vie, qui la
positionne de manière singulière, en
soutien à la vie de quartier, à la vie
associative.

Sur les chemins de l’émancipation
et de l’apprentissage…
OBJECTIFS :
Garantir l’accès à tous du projet
social,
Permettre une place pour chaque
habitant, respect de son rythme,
Accompagner les adolescents dans
leur jeunesse,
Favoriser le lien entre les
générations,
Accueillir les familles dans leur
globalité.
Redonner une place aux parents
dans le lien avec leurs enfants,

Sur les Chemins de la
PARTICIPATION
OBJECTIFS :
Proposer des supports à la
participation des habitants,
Favoriser l’accueil, la diffusion et le
soutien des
initiatives d’habitants
Accompagner les réflexions des
adhérents autour de la question de
l’engagement bénévole,
Inciter les adhérents à s’impliquer
dans la gouvernance de
l’association.
Fédérer des bénévoles autour d’une
démarche collective et de projet.

Sur les chemins
du MIEUX VIVRE ENSEMBLE…
Entre habitants
Entre générations
Entre partenaires
OBJECTIFS :
Permettre l’expression des
habitants dans des instances
collégiales,
Travailler à la prise de parole des
habitants sur la vie de quartier,
Soutenir les projets d’habitants pour
Mireuil,
Soutenir les initiatives du tissu
associatif

Lutter contre l’isolement des
habitants quels qu’ils soient,
Transmettre une mémoire collective
.
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Le Projet

1
FINALITE n°1 : UNE MAISON POUR TOUS
Sur les chemins de l’émancipation et de l’apprentissage…
Le Centre Socio-Culturel à
travers cette 1ère orientation
souhaite
accompagner
l’ensemble des habitants
dans
leurs
parcours.
Quel point commun entre
un enfant qui découvre les
joies de la vie en collectivité
par l’intermédiaire d’une
inscription en accueil de
loisirs, un adulte qui franchit
le seuil de la porte du
centre social pour la 1ère
fois, un adolescent qui part
en séjour et une personne âgée qui
s’inscrit à une activité de bien-être ?
C’est la découverte, l’INCONNU, la
peur pour certains, les frissons pour
d’autres, C’est la possibilité construite
à partir d’une relation qui permettra
à des habitants « de s’autoriser à », de
grandir, de sortir de ses propres carcans,
sans jugement, dans le respect de sa
trajectoire personnelle et de ses défis
du quotidien. Le rapport aux autres,
à son propre corps, à la gestion de
ses émotions face à un groupe, à un
départ collectif, à une prise de parole.
C’est aussi un lieu, ouvert toute
l’année, vécu comme une Maison
Pour Tous, un équipement qui joue
son rôle de proximité pour faciliter la
reconnaissance de chacun dans ce
qu’il veut et peut construire au moment
de la rencontre avec le Projet Social.
L’idée est de définir ici les conditions
d’un accueil GLOBAL, les objectifs
sont travaillés pour accompagner ce
mouvement. Les projets éducatifs,
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Il existe bien des secteurs (enfance,
jeunesse, adultes Familles et Séniors),
mais ils sont vécus comme des
portes d’entrée pour agir de manière
GLOBALE.
Un
lien
nécessaire
entre LE DEHORS et LE DEDANS.

pédagogiques,
les
règles
de
fonctionnement des ateliers et activités
sont autant d’outils à la disposition des
habitants, des adhérents, des bénévoles
et professionnels pour comprendre
les conditions de cette émancipation
et d’apprentissage qui faciliteront une
BIENVEILLANCE entre les habitants.
La transversalité au service de TOUS…
La pratique du Centre Socio-Culturel
Le Pertuis passe par une démarche de
non sectorisation entre les personnes
par catégorie (âge, sexe, milieu socioprofessionnel, culture, handicap ou pas,
confession...).

L’association par la mise en place de
son Projet Social s’adresse à TOUS.
A partir de cette 1ère FINALITE nous
travaillerons à faire du Centre SocioCulturel un espace de développement
personnel par une démarche respectant
chez chacun, son propre cheminement
et son inscription dans une association.
Les objectifs associés :
- Garantir l’accès à tous du projet social,
- Permettre une place pour chaque
habitant, respectueuse de son rythme,
- Accompagner les adolescents dans
leur jeunesse,
- Favoriser le lien entre les générations,
- Accueillir les familles dans leur
globalité.
- Redonner une place aux parents dans
le lien avec leurs enfants,
- Lutter contre l’isolement des habitants
quels qu’ils soient,
- Transmettre une mémoire collective.

Le Projet

2
FINALITE n°2 : UNE MAISON DE L’ENGAGEMENT
Sur les CHEMINS de la PARTICIPATION et de la COOPERATION…
A partir de cette 2ème
orientation, le Centre
Socio-Culturel souhaite
garantir les conditions
d’une Implication des
habitants
à
travers
différents
espaces
et
moments
de
COOPERATION. En effet, le
nombre de commissions
d’habitants a fortement
augmenté depuis quatre
années, source d’une
réelle prise en main par
des adhérents et des
bénévoles de projets
collectifs sur l’ensemble
des secteurs. Entre le
groupe d’habitants du
Jardin, celui de Vacances Sorties
Familles, les commissions SENIORS,
Café Azimut, Jeunesse, Ponton
de Carrelet, Parents… il existe tout
au long de l’année des rencontres
formelles pour définir et coopérer.
L’association
est
véritablement
une maison de la COOPERATION !
D’une Démocratie représentative à
une démocratie COOPERATIVE….
Nous travaillerons dans le cadre du
futur Projet Social, à favoriser les prises
de décision les plus larges possibles,
sur l’ensemble des secteurs et des
lieux ou se vit le quotidien. Le Conseil
d’Administration qui a été pendant de
nombreuses années la seule instance
de participation a depuis évolué dans
le cadre de ses missions et dans son

Le pilotage du Conseil
Citoyen doit contribuer
à
instaurer
des
nouveaux engagements
réciproques entre des
habitants volontaires et
des élus choisis pour
un mandat sur une
commune, un conseil
départemental,
une
région… en apportant
des idées, un regard du
quotidien.
Les objectifs associés :

fonctionnement. Chaque habitant qui
s’investit dans une démarche collective
doit pouvoir évoluer positivement, en
toute sérénité, dans le respect des
échanges d’idées parfois différentes.
Le centre social doit jouer son rôle en
soutenant et renforçant les POTENTIELS
des CITOYENS. Il permet à des habitants
de prendre la parole, il doit servir
d’appui méthodologique favorisant
l’élaboration d’un point de vue individuel.
Le travail de lien et de reconnaissance
auprès des élus doit amener à faire évoluer
les lignes, et passer exclusivement
d’une
démocratie
représentative
à une démocratie coopérative, où
l’œuvre collective aurait toute sa
place dans l’évolution des décisions
et des lieux de pouvoir de validation.

- Participer à la création
d’une Communauté qui
s’organise, s’émancipe,
à partir d’instances de participation et de
coopération,
- Permettre à des habitants de mettre en
pratique des idées, de se responsabiliser
individuellement et collectivement,
- Renforcer l’autonomie des décisions
dans le respect du Projet Social et de son
cadre de Valeurs,
- Favoriser de nouvelles formes de
COOPERATION au niveau du quartier et de
la ville.
- Favoriser l’accueil, la diffusion et le
soutien des initiatives d’habitants
- Accompagner les réflexions des
adhérents autour de la question de
l’engagement bénévole,
- Inciter les adhérents à s’impliquer dans
la gouvernance de l’association.
- Fédérer des bénévoles autour d’une
démarche collective et de projet.
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3
FINALITE n°3 : UNE MAISON DE LA CITE
Sur les chemins du MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Le positionnement du Centre SocioCulturel au sein de Mireuil doit
nous amener à partir de cette 3ème
finalité à définir les conditions pour
permettre aux habitants et aux acteurs
locaux de mieux vivre ensemble.
La Rénovation Urbaine entreprise
pendant les dix dernières années à
particulièrement fait bouger les lignes.
Entre
démolitions,
constructions,
nouveaux équipements, déménagements,
emménagements, les relations ont été
modifiées, les rapports aux usages
du quotidien ont été questionnés.
Il s’agit ici de construire les bases de
travail, de coopération en interne et
en externe autour du Projet Social.
Comment permettre à l’action du centre
social de s’inscrire durablement sur un
territoire de vie en favorisant les relations
avec les partenaires et acteurs locaux
qui agissent auprès des habitants.
Définir
un
même
état
d’esprit,
renforcer la place du centre social,
comme outil d’animation du quartier,
favoriser les échanges entre les
professionnels du champ socio-éducatif.
En ce sens, nous devons travailler à
rendre possible une réflexion collective
sur les problématiques et ressources
du territoire et à rechercher ensemble
les moyens permettant d’améliorer la
situation du quartier et de ses habitants.
La Co-construction conduit à envisager
les habitants et les acteurs du quartier
comme des partenaires à part entière
étroitement associés à l’élaboration,
au suivi et à l’évaluation des actions.
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Les objectifs
associés :
- Favoriser
l’expression des
habitants aux
côtés des acteurs
institutionnels et
associatifs,
- Soutenir
l’engagement dans
la Cité
- Permettre
l’émergence et la
valorisation d’une
expression libre
des habitants du
quartier,
- Chercher à associer les
habitants les plus éloignés de
tout processus de concertation et
d’implication
- Fêter le Quartier, par des
moments conviviaux et
populaires….
- Favoriser la reconnaissance
mutuelle et le
dialogue entre les
habitants et les
acteurs locaux.
- Permettre
l’expression des
habitants dans
des instances
collégiales,
- Soutenir les
initiatives du tissu
associatif

Le Projet
E - Le Centre Socio-Culturel le Pertuis,
outil d'éveil, de proximité et passerelle vers
l'extérieur
1- Une

place plus engagée des
habitants dans le projet…
Au regard des précédentes années, nous avons pu constater
une structuration des espaces d’expression et d’implication
des habitants dans l’élaboration et la mise en œuvre du Projet
Social.
Ainsi, un virage a été entrepris pour accompagner cette
dynamique. En effet, les professionnels et les administrateurs
ont joué un rôle moteur dans les outils à disposition des
habitants pour s’imprégner de l’état d’esprit de l’association et
ont pu s’initier à l’art de la parole, de l’écoute, de l’argumentaire
dans le cadre de commissions d’habitants qui ont été proposées
sur des secteurs d’activités.
D’une Démocratie représentative à une démocratie
COOPERATIVE….
Nous travaillerons dans le cadre du futur Projet Social, à
favoriser les prises de décision les plus larges possibles, sur
l’ensemble des secteurs et des lieux ou se vit le quotidien. Le
Conseil d’Administration qui a été pendant de nombreuses
années la seule instance de participation a depuis évolué dans
le cadre de ses missions et dans son fonctionnement.
Chaque habitant qui s’investit dans une démarche collective
doit pouvoir évoluer positivement, en toute sérénité, dans le
respect des échanges d’idées parfois différentes.
Le centre social doit jouer son rôle en soutenant et renforçant
les POTENTIELS des CITOYENS. Il permet à des habitants
de prendre la parole, il doit servir d’appui méthodologique
favorisant l’élaboration d’un point de vue individuel.
Le travail de lien et de reconnaissance auprès des élus doit
amener à faire évoluer les lignes, et passer exclusivement d’une
démocratie représentative à une démocratie coopérative, où
l’œuvre collective aurait toute sa place dans l’évolution des
décisions et des lieux de pouvoir de validation.
Les objectifs associés :
- Participer à la création d’une Communauté qui s’organise,
s’émancipe, à partir d’instances de participation et de
coopération,
- Permettre à des habitants de mettre en pratique des idées, de
se responsabiliser individuellement et collectivement,
- Renforcer l’autonomie des décisions dans le respect du Projet
Social et de son cadre de Valeurs,
- Favoriser de nouvelles formes de COOPERATION au niveau du
quartier et de la ville.
- Favoriser l'accueil, la diffusion et le soutien des initiatives
d'habitants
- Accompagner les réflexions des adhérents autour de la
question de l’engagement bénévole,
- Inciter les adhérents à s’impliquer dans la gouvernance de
l’association.
- Fédérer des bénévoles autour d’une démarche collective et
de projet.

On peut distinguer plusieurs espaces de Gouvernance du
PROJET SOCIAL 2019-2022 :
- Le Conseil D’administration prend une part importante dans
le Projet Social et le quotidien de l’association. Des pratiques
de COOPERATION se mettent en place entre les bénévoles
administrateurs et les professionnels. Des binômes s’organisent
: Président-Directeur, Trésorier-Comptable… Lors de certains
conseils d’administration, des professionnels peuvent être
conviés afin d’expliquer en lien avec des habitants un projet,
rendre compte d’un travail…
- Des commissions d’habitants sont proposées chaque
semaine dans le cadre de l’animation du Projet Social : Parents,
Jardin, Café Azimut, Carnaval, Séniors, Vacances Sorties
Familles, Jeunesse.
- Les bénévoles se mobilisent sur des temps forts et des
activités régulières : les animations du Parvis, les fêtes du
Pertuis, animations Vie de Quartier…
- Création d’une soirée des BENEVOLES pour fêter les
implications des uns et des autres, mise en lien entre
bénévoles….
Un COLLECTIF d’ANIMATION sera initié lors des quatre années
:
Cette INSTANCE DE REPRESENTATION DES ADHERENTS au
sein de l’association, devra permettre un travail TRANSVERSAL,
de lien entre les initiatives et les secteurs d’activité. L’objectif est
ainsi de rendre fluide l’information et porter à la connaissance
des adhérents le projet de l’association. Les membres du
collectif pourront ainsi se faire le relais des adhérents pour
évoquer des situations concrètes et rencontrées sur la vie
quotidienne des secteurs.

2-

l'activité, vecteur de
social et de vivre ensemble

lien

Le Centre Socio-Culturel est un lieu d’accueil d’une multitude
d’activités et de services de proximité. L’activité est donc après
l’ACCUEIL, le support pédagogique et éducatif qui permet la
rencontre entre un habitant, un projet, un groupe.
Entre le mois de septembre et le mois de juin, nous prenons une
organisation qui se cale dans la scolarité des enfants et jeunes,
entre période scolaire et vacances, nous nous mobilisons,
bénévoles et professionnels à proposer des ACTIVITES les
plus diverses possibles afin de favoriser la prise en compte de
chacun et de créer des passerelles entre les ateliers.
L’inscription à une Activité décline un engagement au sein
d’un projet associatif, elle responsabilise les habitants dans
la vie d’un groupe, dans les règles d’une animation et créée
les conditions de ressources en fonction du cheminement de
chacun.
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De 2012 à 2018, l’activité devient globale :
Création d’un secteur Enfance avec des enfants entre 3 et 11 ans,
un Accueil de loisirs se construit suite à de nombreuses rencontres avec les
parents qui vivent en proximité et mettent leurs enfants au sein de l’école des
Grandes Varennes. Le CLAS passe à 6 cycles PRIMAIRE pour accompagner les
enfants du quartier chaque soir.

Organisation nouvelle du secteur Jeunesse pour les 11-25 ans. Mise
en place avec la DDCS d’une Convention pour un accueil Jeunes 14-17 ans en
2013. La Caf participe à la structuration du secteur Jeunesse par l’ouverture
d’une Prestation et la Validation de l’Expérimentation Jeunesse. Les 18-25
ans sont aussi soutenus dans leurs projets : accompagnement, médiation,
formations, vacances, sorties….
En janvier 2017, Nouvel Accueil Collectif de Mineurs 11-14 ans suite
à une période expérimentale de septembre à décembre 2016 pour accueillir
« les enfants de la Rue », celles et ceux qui passent leur journée autour du centre
social et se posent quelques instants dans l’espace détente à l’accueil.

Dans la continuité, le secteur Familles se développe aussi avec des
ateliers plus nombreux en direction des parents (accueil parents-enfants,
espace Familles, commission Vacances Sorties Familles, séjour…).

Expérimentation d’un secteur SENIORS. Une Conseillère en Économie
Sociale est recrutée pour soutenir la démarche en 2015, la CARSAT suit cette
structuration, nous conventionnons depuis 2016 pour les activités.

Le Jardin Le Paradis Vert est dans une approche globale, accueil des
familles, des classes, des équipes de la Petite Enfance. En parallèle aux ateliers
de Jardinage Collectif, des projets nouveaux apparaissent : l’Ecole au jardin,
les fêtes, les micro-parcelles familiales, les animations collectives, création
d’espaces dédiés (Les PERGOLAS) en lien avec la Médiation Culturelle.

Le Café Azimut devient un espace de lien avec le rythme du quotidien.
Une balise pour nombre d’habitants, adultes, jeunes parents ou personnes
âgées. Des habitudes se prennent, des relations amicales se posent dans cet
univers singulier et riche.

Création d’un Secteur MEDIATION CULTURELLE : accueil de
compagnies en RESIDENCES D’ARTISTES, travail sur le temps scolaire et hors
scolaire. Les familles, les jeunes et les enfants sont mobilisés. Un partenariat
se développe avec des acteurs locaux : la SIRENE, La Coursive, le Centre Inter
Monde, le Festival Écran Vert, Les Francofolies…

Arrivée de la Ludothèque et de son équipe : 700m2 dédié au Jeu et
au Jouet. Tout est possible. Nouveaux horizons, formes de COOPERATION
inédites, les lignes bougent. Des ateliers en direction des familles, des enfants,
des groupes scolaires, des établissements spécialisés sont proposés. Un
champ des POSSIBLES qui prend ses marques petit à petit.
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3- Les

équipements et espaces d'accueil

Les locaux
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis est locataire des murs à titre gratuit. La ville de La Rochelle mettant à disposition par
convention l’usage des locaux au quotidien. Ces différents espaces et sites permettent de développer un PROJET SOCIAL
GLOBAL intégré au quartier de Mireuil.
Il s’organise autour de six lieux :
Le Centre Social
La structure est composée de différentes
salles d’animation et
d’activités pour le public adhérent ou les
habitants.

La Ludothèque
700m2, 3500 jeux et jouets.
Accueil des habitants, des groupes,
prêt de jeux, animations en direction des
scolaires et établissements spécialisés,
animations Hors les Murs, temps festifs…

Le Café l’Azimut
Espace de Médiation Sociale, de lien,
d’animation à destination des adultes,
habitants du quartier.
Action quotidienne, pratiques d’activité…

Le Jardin
Le Paradis Vert
1,5 hectare pour les projets dans et au
dessus de la terre…
Micro-parcelles Familiales, chantiers,
animation d’insertion sociale, accueil des
groupes...

Le Ponton de Pêche au Carrelet
Sur la Commune d’ESNANDES, un nouvel
espace pour les habitants, les familles, les
groupes.
Des animations avec la LPO, la réserve de la
Baie de l’AIGUILLON seront organisées…

L’appartement de la BERGERIE
Situé sur le quartier de Mireuil, à deux pas
du Jardin Le Paradis Vert, nous bénéficions
suite à un conventionnement avec la Ville de
La Rochelle, d’un espace pour accueillir les
compagnies et artistes lors des périodes de
résidence sur le territoire.
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4- Les

activités de l'Association

Les supports
éducatifs
transversaux
2012

Enfance

jeunesse

Accueil de Mineurs 6-14 ans
Carnaval
3 cycles CLAS

Accueil de loisirs
11-17 ans
Expérimentation
Accueil de jeunes

Accueil de Mineurs 6-14 ans
Carnaval
3 cycles CLAS

Avril 2013
Convention
Accueil de jeunes
14-17 ans

Accueil de Mineurs 3-14 ans
Carnaval
3 cycles CLAS

Renouvellement
Accueil de jeunes 14-17 ans
Développement 18-25 ans

Accueil de Mineurs 3-14 ans
4 cycles CLAS
Carnaval
Résidences d'artistes

Renouvellement Accueil de
jeunes 14-17 ans
Développement 18-25 ans
Résidences d'artistes

Accueil de Mineurs 3-14 ans
5 cycles CLAS
Carnaval
Résidences d'artistes
Séjour

Expérimentation d'un accueil
de Mineurs pour les enfants de
la rue 11-14 ans
Renouvellement Accueil de
jeunes 14-17 ans
Développement 18-25 ans
Résidences d'artistes
Séjour

Accueil de Mineurs 3-11 ans
6 cycles CLAS
Carnaval
Résidences d'artistes
Séjours

Expérimentation d'un accueil de
Mineurs pour les enfants de la
rue 11-14 ans
Accueil de jeunes 14-17 ans et
18-25 ans
4 cycles de la 6ème à la 2dne
Résidences d'artistes, Séjour
Forum des métiers Collège

Accueil de Mineurs 3-11 ans
6 cycles CLAS
Carnaval
Résidences d'artistes
Séjours

Accueil de Mineurs 11-14 ans
Accueil de jeunes 14-17 ans
Accueil de jeunes 18-25 ans
4 cycles de la 6ème à la Terminale
Vendredi de l'insertion
Commission jeunesse
Résidences d'artistes, Séjour
Projets jeunesse
Forum des métiers Collège

Café Azimut, Jardin Paradis Vert,
Nouveau batiment centre social

2013
2014
Médiation culturelle
Ludothèque

2015

Chantier coopératif des Pergolas
du Paradis Vert en lien avec la
médiation culturelle

2016

2017

2018
25

Construction du Ponton de pêche au
carrelet
Chantier coopératif pour un nouvel
espace familles : le blabla des parents

F

l
de

de
a

et

e
r

adultes et vie
de quartier

familles

Activités bien-être
alimentation, informatique

VSF
Accueil parents enfants
Espace familles

Activités bien-être et alimentation
Février - décembre, reprise activités
culturelles et sportives
Mireuil en fête

VSF
Accueil parents enfants
Espace familles

Poursuite activités bien-être,
alimentation, sportives et
culturelles
Mireuil en fête

VSF
Accueil parents enfants
Espace familles

Etat des lieux sur les
activités seniors

Poursuite activités bien-être,
alimentation, sportives et
culturelles
Mireuil en fête
Le Pertuis fait son Cirque

VSF
La Ludo, mes parents et
moi
Accueil parents enfants
Espace familles
Micro-parcelles familles

Création d'un secteur
seniors

Poursuite activités bien-être,
alimentation, sportives et
culturelles
Mireuil en fête

Semaine de la parentalité
VSF
Séjour Familles

Poursuite activités bien-être,
alimentation, sportives et
culturelles, Conseil Citoyen, Le
Pertuis refait son Cirque
Mireuil en fête

Autour d'un Café,
A la découverte du Pertuis
2ème semaine de la Parentalité
VSF
La Ludo, mes parents et moi
Un temps en famille

Poursuite activités bien-être,
alimentation, sportives et
culturelles, Conseil Citoyen,
Fête des 3 quartiers

Bla bla des parents
A la découverte du Pertuis
3ème semaine de la Parentalité
VSF
Theâtre Parents et Ados
Groupe d'expression de parents
La Ludo, mes parents et moi
Un temps en famille
Séjour Familles

s

ale

r

seniors

Journée seniors

Activitées seniors
2ème Journée seniors
Sorties seniors

3ème journée seniors
Concours Silver Geek
Semaine Bleue
Activités d'éveil, sport,
détente

Chronologie du développement des activités de l'association de 2012 à 2018

s

Le Projet
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5- Zoom

sur les adhérents de l'Association

Répartition des partenaires adhérents à l’association

Année de référence 2017-2018

Adhésions à l’association
Répartition géographique

2017-2018

(adhésion familiales)

Sur la ville de La Rochelle

Sur la communauté d’agglomération
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Evolution des adhésions à l’association

2011 à 2018

Familles hors LR

185

Familles LR hors Mireuil

168

Familles Mireuil

114

73

Partenaires
323

18
52
144
2011-2012

69

65

145

142

263

278

9

2012-2013

175

53

18

2013-2014

397

2014-2015

288

56

332

2015-2016

325

64

381

2016-2017

321

379

2017-2018

Les adhérents :
Les adhésions à l’association sont Familiales. Elles courent de juillet à juin de l’année suivante. Le coût de l’adhésion
est de 10€. Avec l’arrivée de la Ludothèque dans le projet en 2014, une adhésion Famille Hors Commune a été mise
en place pour 15€.
Nous observons très rapidement une forte augmentation des adhérents à partir de l’entrée en septembre 2012 dans
les nouveaux locaux. Le projet se développe avec plus d’espaces d’animation, de salles d’activités, de partenaires
présents. La hausse est significative sur l’ensemble des secteurs d’activité. L’arrivée de la Ludothèque donnera un
souffle nouveau avec l’accueil de familles hors quartier.
Nous sommes depuis l’année 2016 dans une phase de consolidation des adhérents. Le chiffre est stable après
trois années de forte augmentation. Les repères sont posés sur les secteurs d’activité. Ces chiffres sont à mettre
en lien avec les ressources humaines qui se stabilisent également tout comme le budget global de l’association.
Le Centre Socio-Culturel verra peu d’évolutions sur le prochain Projet Social 2019-2022. La structuration est
opérée. Les modifications seront à la marge.
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sur les compétences humaines

Les supports
éducatifs
transversaux

jeunesse

café
azimut

Un animateur référent
Enfance
5 animateurs CLAS

Une animatrice
Jeunesse

Un animateur
responsable Café
Un animateur Café

Un animateur référent
Enfance
5 animateurs CLAS

Deux animateurs
Jeunesse

Un animateur
responsable Café
Un animateur Café

Un animateur référent
Enfance
5 animateurs CLAS

Une animatrice référente Jeunesse
2 animateurs

Un animateur
responsable Café
Un animateur Café

2015

Un animateur référent
Enfance
2 animateurs Enfance
1 animateurs CLAS

Une animatrice référente Jeunesse
2 animateurs

Un animateur
responsable Café
Un animateur Café

2016

Un animateur référent
Enfance
2 animateurs Enfance
1 animateurs CLAS

Unéducatrice Référente Jeunesse
Une éducatrice, responsable 11-14
ans
Une animatrice responsable 14-17 ans
Un Moniteur Educateur 14-17 ans
Un animateur 18-25 ans

Un animateur
responsable Café
Un animateur Café

Une éducatrice Référente Jeunesse
Une éducatrice, responsable 11-14
ans
Une apprentie ME 11-14 ans
Une animatrice responsable 14-17 ans
Un Moniteur Educateur 14-17 ans
Un animateur 18-25 ans

Un animateur
responsable Café
Un animateur Café

Une éducatrice Référente Jeunesse
Une éducatrice, responsable 11-14
ans
Une apprentie ME 11-14 ans
Une animatrice responsable 14-17
ans
Un Moniteur Educateur 14-17 ans
Un animateur 18-25 ans
Animateurs vacataires sur les
vacances mercredi et samedi

Un animateur
responsable Café
Une animatrice
Adultes
Une CESF AdultesCafé
Une apprentie
BPJEPS

2012
Café Azimut, Jardin
Paradis Vert, Nouveau
batiment centre social

2013

2014

Médiation culturelle
Ludothèque

Un animateur référent
Enfance
3 animateurs Enfance
1 animateurs CLAS

2017

2018
Construction du Ponton
de pêche au carrelet
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Enfance

Animatrice Référente
Enfance
Une apprentie BPJEPS
4 animateurs CLAS et
ALSH
Un animateur CLAS

Le Projet

jardin

é

é

-

ludothèque

Une Référente
Familles
Une animatrice

Une Référente
Familles
Une animatrice

Une animatrice

Une Référente
Familles
Une animatrice

Une animatrice

Un médiateur
culturel

Un responsable
Deux ludothécaires
Une animatrice

Une animatrice
responsable

Une Référente
Familles
Une animatrice

Une animatrice

Un médiateur
culturel

Un responsable
Deux ludothécaires
Une animatrice

Une animatrice
responsable
Une animatrice
d'activités

Une Référente
Familles
Une animatrice

Une animatrice

Deux médiateurs
culturels

Un responsable
Deux ludothécaires
Une animatrice

Une animatrice
responsable
Une animatrice
d'activités

Une Référente
Famille

Une animatrice

Deux médiateurs
culturels

Un responsable
Deux ludothécaires
Deux animateurs

Une animatrice
responsable
Une animatrice
d'activités

Une Référente
Famille

Une animatrice

Deux médiateurs
culturels

Un responsable
Deux ludothécaires
Deux animateurs

é

é

médiation
culturelle

Une animatrice

é

é

seniors

developpement des compétences Humaines 2012 à 2018

Une animatrice

familles
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MOA Allison

CDI temps partiel

AKIAN Fatiha

JOLIVET Corinne

CAE temps partiel

CDI plein temps

ACCUEIL

MOSKAL Cécile

RODRIGUES Nathalie

CDI intermitent

CDI plein temps

CEE périodique

ANIMATEURS

CDI plein temps

BAUDRY Camille*

ANIMATION

CAP plein temps

FICOT Camille*

CDI plein temps

CAP plein temps

CEE périodique
LEPINAY Charline

ANIMATEUR.TRICE*

CDI plein temps

CDI temps partiel

OBERLIN Christine*

DOUBLET Maira

ANIMATION CAFE

INTERVENANT.E
CDD Usage périodique

CDI plein temps

BOURAUD Sébastien

REFERENCE CAFE

CAE temps partiel

JOIGNETTE Maeva

ANIMATION JARDIN

CDI temps partiel

DEAN Céline

REFERENCE JARDIN

QUARTIER

CDI plein temps

CDI plein temps

ANIMATEUR.TRICE*

ANIMATION

SENIORS

LINARES NOYA Maria

GRANSEIGNE Viviane

DUCHEMIN Virginie

INTERVENTION

CDI temps partiel

OBERLIN Christine*

ANIMATION

CDI plein temps

CANU SANDRINE

COORDINATION

FAMILLES

STOLER Rowena

EAV plein temps

BAHRI Hamza

CDD AR plein temps

SETILA Karim

ANIMATION

CDI plein temps

LAALAB LAADRI Nadia

REFERENCE

JEUNES

ORGANIGRAMME DU PERSONNEL 2019

ANIMATEURS

CAP plein temps

FICOT Camille*

LENOIR François Xavier

CAE temps partiel

ANIMATEUR.TRICE

ANIMATION

CDI plein temps

PUISSESSEAU Ambre

GRAM Christophe

COMPTABILITE

CDI plein temps

BESSE Kevin

RIVAT Natacha

PHILIPPART Jean-Claude

REFERENCE

ENTRETIEN

DIRECTION

ENFANTS

LOGISTIQUE

PILOTAGE

CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PERTUIS

MAD temps partiel

BECHAUD Mélinda

MAD temps plein

VATRE Xavier

DISPOSITION

CAE temps partiel

PROME Mathieu

CDI temps partiel

HAMONIC Maud

ANIMATION

CDI plein temps

SACQUIN Benoit

RESPONSABILITE

LUDOTHEQUE

CDI plein temps

BAUDRY Camille*

ANIMATION

CDI plein temps

GORDON Pierre

REFERENCE

CULTURE

Le Projet

Le Projet

1- Des

fonctions pour un projet

L’équipe du Centre Socio-Culturel Le Pertuis s’organise autour
de trois pôles :
UN PÔLE PILOTAGE :
- Un conseil d’administration : composé d’habitants bénévoles, il
est le garant du portage politique du projet, des choix structurants
pour l’association et de la mise en œuvre des orientations
générales.
- Une direction : Garante du projet, de sa mise en œuvre et
de son évaluation, elle assume la responsabilité générale, la
fonction employeur de la structure par délégation du Conseil
d’Administration. Chargée de l’administration, de la gestion
et des ressources humaines, elle qualifie la démarche des
professionnels. Par la recherche et le développement du
partenariat, elle contribue à la reconnaissance du Centre Social.
- Un comptable : suivi budgétaire, il est le garant entre le
projet social et son application comptable. Lien entre des
conventions, des dépenses, des recettes et la vie du centre social,
accompagnement des ressources humaines, contrats de travail,
déclarations, suivi paie, formations professionnelles…
- Deux chargées d’accueil : Outre la gestion du courrier, des
inscriptions, des fournitures, elles accompagnent l’équipe
pédagogique et les bénévoles dans leur secrétariat (mise
en forme d’un courrier, d’un document…). Chargées de

2 - Les

l’accueil du Centre Social, elles réunissent les conditions propices
à une information et une orientation de qualité. Point névralgique
de l’association, les agents d’accueil sont à la croisée des projets,
des idées qui deviennent des actions. Cela nécessite un travail
important entre l’équipe professionnelle, les administrateurs et
les adhérents.
UN PÔLE ANIMATION :
- Des animateurs, des éducateurs, des médiateurs culturels,
une Référente Familles, des ludothécaires : ils Contribuent par
leur action à la mise en œuvre du projet social de la structure.
Ils assurent une mission d’écoute, de lien social, d’animation
culturelle et éducative auprès des publics dont ils ont la charge.
Responsables de la définition des moyens à mettre en œuvre, de
l’organisation et de la gestion de leurs activités, ils en assurent le
suivi et l’évaluation. A des degrés divers, ils promeuvent le Centre
Social auprès des partenaires et concourent à la qualification de
son projet.
UN PÔLE LOGISTIQUE :
- Composé de trois agents d’entretien, ils travaillent au quotidien
pour le ménage des locaux du centre social, Ludothèque, le café
l’Azimut et le Jardin Le Paradis Vert.

charges de personnel

Les charges de personnel sont entrées dans une phase de
stabilisation.
L’équipe est GLOBALE, elle inscrit sont action de la Petite Enfance
aux Séniors. Ainsi, l’ensemble des âges est couvert avec des
professionnels en soutien.
Les lignes ne bougeront plus, nous sommes arrivés au bout du
processus de développement de l’activité.
La Masse salariale est contenue depuis deux exercices. Le
Prochain Projet Social 2019-2022 sera dans cette même
configuration.
Un travail est en cours avec les services de la Ville de La Rochelle

pour pallier à l’arrêt des contrats aidés sur l’Enfance et la
Jeunesse. Ainsi, deux postes ont basculé en CDI sur la jeunesse:
Référent 11-14 ans et Référent 14-17 ans.
Sur les autres activités, nous aurons recours notamment sur la
partie LOGISTIQUE à des contrats PEC.
Ces charges de personnel relatent aussi la volonté de l’association
de consolider les ressources humaines liées au projet dans des
proportions justes et nécessaires au regard des spécificités du
quartier.
L’association a réorganisé son secteur LOGISTIQUE et Familles
au cours des deux dernières années.
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G - Démarche

de projet 2017/2018

La Démarche de Projet 2017-2018
Au regard du GTL de novembre 2016, il avait été demandé de
travailler à l’amélioration du lien avec la Ville de La Rochelle.
Ainsi, il a été établit un calendrier sur l’année 2017 de rencontres
biparties afin de proposer une lecture la plus juste de l’activité
de l’association et des relations existantes avec les services
municipaux. Vous trouverez donc le fil de ces principales
rencontres et réunions au-delà des temps d’échanges qui peuvent
exister et qui n’apparaissent pas dans le document.
Pour les rencontres plénières, elles se sont déroulées au CCAS de
La Rochelle, elles étaient animées par le Directeur Général Adjoint
des services de la Ville de La Rochelle en charge des Solidarités
et Dynamiques territoriales en présence d’élus de la Municipalité
et de la CAF.
Par ailleurs, ces rencontres se sont poursuivies en 2018 autour de
plusieurs thématiques :
- La Jeunesse avec l’Accueil Collectif de Mineurs 11-14 ans, la
salle Jeunesse et autres projets (film des adolescentes…)
- La consolidation des contrats aidés portés par les centres
sociaux agissant sur le territoire de la Ville de La Rochelle,
- Médiation Culturelle, l’appartement de la Bergerie
- Déroulé du futur projet social, les axes de travail
- Point sur le financement du projet et suivi des dossiers en
cours…

3ème phase - Rédaction et présentation du projet Social
2019-2022 (septembre-octobre 2018)
La rédaction a été faite par le directeur. Le comptable a
travaillé sur les projections budgétaires en s’inscrivant dans les
recommandations des rencontres avec la Ville de La Rochelle
et les attendus du Conseil d’Administration du Centre SocioCulturel. La mise en forme et en lumière du travail a été réalisée
par la Médiatrice Culturelle.
Le document final a été présenté aux administrateurs et aux
professionnels de l’association en amont du GTL.
Plusieurs échanges ont eu lieu avec la Déléguée de la Fédération
Départementale des Centres Sociaux sur le plan du projet et les
axes forts à présenter.

Mardi 11 avril 2017
rencontre Chargée
Jeunesse Ville de
La Rochelle – CSC
au Café Azimut

Construction d’une COOPERATION…
La construction de la démarche de projet s’est articulée en
plusieurs phases :
1ère phase – Évaluation, constats partagés avec la Ville de La
Rochelle (janvier 2017 – août 2017)
Des rencontres ont été réalisées tout au long du 1er semestre
de l’année 2017 autour de plusieurs thématiques liées au Projet
Social : l’ECONOMIE du Projet, les ressources humaines, la
culture, l’enfance, la jeunesse…

Lundi 27 mars
2017
Mercredi 22 mars
rencontre
rencontre CA
Directeur CSC
et responsable
Mairie de
proximité

Mardi 18 avril 2017 Jeudi 11 mai
2017
rencontre Projet
rencontre
Projet
Social
au
CCAS
Jeudi 13 avril 2017
Social au CCAS
thème de
rencontre DGA
thème de
l’ENFANCE
Ville de La Rochelle
l’ENFANCE

Nous avons ainsi procédé à l’évaluation du projet social en
impliquant les services de la Ville de La Rochelle.
La première phase s’est terminée par un Groupe Technique Local
le 24 octobre 2017 pour une présentation des avancées et un
échange autour du contenu des rencontres.
2ème phase - Consolidation et mise en œuvre du projet existant:
Détermination des finalités, des objectifs généraux et des fiches
projets (septembre 2017- août 2018)
En partant des idées forces issues du Projet Social validé pour
deux années (2017-2018), nous avons affirmé notre feuille de
route du futur Projet Social 2019-2022 avec plusieurs axes de
travail :
la fonction ACCUEIL, le Partenariat et la Jeunesse.
Ce travail a été mené en lien avec la CAF pour réfléchir sur les
attendus du futur GTL de novembre 2018 et ainsi valider ensemble
le format du document à présenter. Nous sommes partis sur une
présentation d’un Projet Social actualisé mettant l’accent sur la
COOPERATION et la consolidation des finances de l’association.
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Mardi 3
octobre 2017
rencontre Salle
Jeunesse
– CCAS La
Rochelle

Mardi 3
octobre 2017
présentation
DIAGNOSTIC
Jeunesse –
Ville de La
Rochelle

Lun

C

Vendredi 22
Vendredi 29 septembre
2017
septembre
rencontre
2017
Jeunesse
rencontre
Ville
de La
médiatrice
Rochelle,
service
CULTURE, Ville Café Azimut
de La Rochelle

Mercredi 4
Lundi 23
octobre 2017
octobre 2017
rencontre Adjointe de la
rencontre
Direction Citoyenneté,
Jeunesse –
Jeunesse et dynamiques
Ville de La
territoriales
Rochelle

Mardi 24
octobre 2017
GTL CAF,
présentation de
l’année écoulée,
retour sur les
rencontres et les
avancées…

J

Le Projet
Mardi 3 janvier 2017
rencontre des élus de la ville
de La Rochelle, retour sur le
GTL de 2016, perspectives et
consolidation de la relation
partenariale

Mardi 17 janvier 2017
rencontre DGA Ville de La
Rochelle, travail sur les
priorités, les finances

a

ut

GTL CAF : échange sur la
feuille de route 2017 et les
attendus

Jeudi 19 janvier 2017
rencontre Président et
directeur du CSC avec
l’adjointe des CSC, soutien et
méthode de travail.

Vendredi 22
septembre
2017
rencontre
DGA Ville de
La Rochelle

Mardi 15 février 2017
rencontre Directeur
CSC et responsable
Mairie de proximité,
échange sur les
projets et l’année.

Mardi 14 mars 2017
réunion Jeunesse
au café Azimut
avec la Ville de La
Rochelle

Mardi 16 mai 2017 Vendredi
19 mai
réunion Jeunesse
2017
au Café Azimut
Lundi 15 mai 2017 Mardi 16 mai 2017
rencontre
avec
la
Ville
de
La
rencontre
réunion Jeunesse au
CAF projet
Rochelle
CULTURE entre Café Azimut avec la
ACM
11-14
techniciens
Ville de La Rochelle et
ans
rencontre Projet Social
au CCAS : thème de la
JEUNESSE

Jeudi 9 mars
2017
rencontre élus
Culture Ville de
La Rochelle

Lundi 13 mars 2017
rencontre
Directeur CSC et
responsable Mairie
de proximité,
échange sur les
projets et l’année.

Mardi 30
mai 2017
rencontre
Projet Social
au CCAS :
thème de la
CULTURE

Vendredi 2
juin 2017
réunion
jeunesse au
café Azimut
avec la
Ville de La
Rochelle

Vendredi 9
juin 2017
rencontre sur
les ALSH, Ville
de La Rochelle

Lundi 21 août 2017
rencontre chargé
Mardi 20 juin 2017
Lundi 3 juillet 2017
de mission
Mercredi 23 août 2017
rencontre
Projet Social
Mardi
27
juin
rencontre
DGA
Ville
PEL Ville de
rencontre CAF,
au
CCAS
: thème Vie
2017
de
La
Rochelle
La Rochelle,
point de situation,
rencontre jeunesse de Quartier, Café,
échange sur les
informations sur
– Ville de La
Jardin, animations…
projets enfance et
la rentrée, futures
Rochelle au Café
jeunesse du CSC
échéances…
Azimut

7

de
ée,
s
es

Mercredi 8 mars 2017
rencontre CSC –
Ultimatum avec sa
présidente, échange sur
les associations et leurs
projets

Mardi 10 janvier 2017

Mardi 21 mars 2017
rencontre
DGA Ville de
Jeudi 16 mars 2017
La Rochelle,
rencontre Projet Social au
préparation
2 mars 2017
CCAS : le financement du
des
ntre CAF
projet social, construction
rencontres
budgétaire, les ressources
humaines, gestion des
équipements
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e

Mardi 7 février 2017
réunion Jeunesse
au café Azimut
avec la Ville de La
Rochelle

Jeudi 16 novembre
2017
rencontre chargé
de mission
PEL - Ville de La
Rochelle

Lundi 20 novembre
2017
rencontre directeur
Mission Locale
et conseiller pour
échanger sur les
avancées du projet
: le vendredi de
l’emploi…

Jeudi 30 novembre
2017
Vendredi 15
décembre
2017
rencontre Adjointe
Mardi 5 décembre
rencontre
de la Direction
2017
Directeur CSC et
Citoyenneté,
rencontre CAF – Bilan
responsable
Mairie
Jeunesse et
Expérimentation Jeunesse et
de
Proximité
dynamiques
perspectives…
territoriales
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H -Les
1. La

axes de travail du projet social

coopération avec les acteurs locaux, une certaine idée

du partenariat
La Coopération dans le secteur Social, est-ce une évidence ?
Basée très souvent sur les initiatives associatives, la
coopération paraît être un chemin naturel qui vient poursuivre
le travail réalisé dans chaque structure. Il serait donc si simple,
de se réunir, d’échanger, de communiquer, de s’informer des
pratiques professionnelles des uns et des autres…
Volonté, contrainte, nécessité… peu importe le point de départ,
pourvu que nous puissions travailler sur les intentions à donner
à cette dynamique.
En effet, nous pouvons parler ici de dynamique à bâtir, d’une
certaine philosophie de travail à partager souvent en interne au
départ et ensuite en externe, sur un territoire de vie.
Le chemin commence souvent dans chaque maison…
association, acteur local, groupe d’habitants, institution,
organisme et service public…, nous sommes tous amenés à
poser les bases d’un partenariat entre professionnels, entre
professionnels et bénévoles dans un objectif de mieux se
coordonner et répondre aux attentes des habitants.
Pour exemple, l’organisation du Centre Socio-Culturel Le
Pertuis en plusieurs secteurs d’activité (enfance, jeunesse,
séniors, familles, ludothèque, café, médiation culturelle, jardin…)
nécessite de travailler sur les interactions afin de proposer un
projet TRANSVERSAL. Les professionnels doivent ainsi se
questionner sur leurs postures professionnelles, réfléchir sur
leurs missions, leurs limites et donc se mobiliser pour créer
une UNITE de PROJET. C’est une pratique qui invite au lien,
à parler et avoir un regard sur soi, sur sa disponibilité à AGIR.
Les acteurs qui interviennent sur le quartier de Mireuil dans
le champ social, éducatif, médico-social, culturel, sportif,
sont nombreux. Certains y sont à demeure, ont une relation
privilégiée avec les habitants, d’autres agissent sur des
moments, des séquences singulières pour entrer en lien avec
le public. Nous sommes tous complémentaires.
Lorsque l’on s’inscrit dans la lecture du projet de l’association,
nous pouvons distinguer plusieurs niveaux de lien avec les
acteurs et partenaires. Qu’ils soient du quartier de Mireuil, de
la Ville de La Rochelle, de l’Agglomération ou sur bien d’autres
échelles, nous essayons dans un premier temps de définir
ensemble les raisons et le sens de notre lien.
Comprendre l’intérêt pour des habitants, que deux associations,
qu’une collectivité, une institution, un service public travaillent à
nouer des liens de partenariat, à travers la mise en place d’une
démarche respectueuse des conditions et des obligations de
fonctionnement de chacun.
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Les enjeux de la COOPERATION sont multiples, ils permettent
au quotidien de travailler sur la reconnaissance et l’acceptation
des ressources pour un même territoire d’intervention. En
effet, ce qui permet un meilleur accompagnement des projets,
des initiatives, des parcours des habitants, ce sont bien les
échanges réguliers sur l’ensemble des secteurs d’activité que
portent l’association avec nos partenaires.
Cette richesse et diversité sont pointées de manière positive par
de nombreux partenaires, qui trouvent dans l’association, des
ressources importantes pour garantir un premier ACCUEIL sur
le quartier, favoriser la rencontre entre une histoire personnelle,
qui peut-être chaotique, en rupture de lien social, et donc ainsi
contribuer à son inscription sur un territoire de vie.
Le Centre Socio-Culturel est bel et bien un foyer de vie, de
passerelles, de ponts entre des trajectoires individuelles et des
rencontres collectives bâties sur l’ENGAGEMENT simultané
d’acteurs, bénévoles ou professionnels.
Nous sommes ici dans l’inscription d’une démarche de
COOPERATION au long cours qui doit progressivement
interroger sur nos différentes postures.
En effet, un centre social qui resterait fermé sur lui-même, sans
lien avec d’autres acteurs ne permettrait pas à des habitants
d’évoluer. Nous serions dans une sorte de confiscation d’un
avenir, dans la rupture d’un parcours de vie.
Nous sommes ici dans des situations non souhaitées et
souvent inconscientes. Mais il a pu arriver au cours de l’histoire
de l’association, que des habitants fassent demi-tour sans un
quelconque soutien ou début de réponse.
Depuis plusieurs années, les administrateurs, les bénévoles et
professionnels travaillent à modifier notre approche éducative,
notre relation aux autres, au territoire, aux acteurs et habitants.
C’est un chemin dans lequel, nous sommes tous engagés avec
les partenaires qui se mobilisent à nos côtés.
La construction du Projet Social 2019-2022 est donc basée
sur plusieurs postulats de départ :
La coopération sur le territoire d’intervention du Centre
Socio-Culturel est un enjeu COLLECTIF, IMPLIQUANT et basé
sur l’EQUITE. Il ne se décrète pas, il est définit ici comme
un processus ambitieux, durable et permettant de mieux
construire nos interactions.
La construction du Projet Social 2019-2022 est donc basée
sur plusieurs postulats de départ :

Le Projet
Qu’est ce qui fait LIEN,
SENS entre NOUS ?

La coopération sur le territoire d’intervention du Centre SocioCulturel est un enjeu COLLECTIF, IMPLIQUANT et basé sur l’EQUITE.
Il ne se décrète pas, il est définit ici comme un processus ambitieux,
durable et permettant de mieux construire nos interactions.

Echange sur le territoire, diagnostic partagé.

Nous pouvons relever au quotidien, de nombreuses situations ou
se posent le PARTENARIAT :

1ère étape importante dans la dynamique de
COOPERATION.

- Accompagnement des personnes vers le Centre Social
- Orientation des personnes vers les partenaires
- Travail autour de projets portés en commun
- Echange sur les pratiques éducatives du territoire
- Service d’accueil proposé à une association pour le développement
de ses activités
- Construction de codes, d’une démarche impliquant des acteurs

Quels regards portons-nous sur le quartier, sur
ses habitants, sur les pratiques associatives,
institutionnelles.

Au fil des rencontres régulières posées lors de nos actions et
projets avec les partenaires, il est noté la volonté à chaque fois de
mieux interagir sur les parcours des habitants.

SE RECONNAITRE entre ACTEURS
pour mieux travailler ENSEMBLE

Quelque soit le porteur de l’initiative de la RENCONTRE, nous
essayons sur l’ensemble des secteurs d’activité de travailler avec
une même éthique afin de mieux accomplir nos missions auprès
du public. En effet, le Centre Socio-Culturel Le Pertuis développe
un projet de territoire GLOBAL, nous travaillons donc en interne sur
l’ENGAGEMENT professionnel et bénévole à partir des valeurs de
l’association.
La Vie de la Cité, entre enjeux et développement social partagé…
Le quartier de Mireuil a fait l’objet de grandes transformations
urbaines et sociales depuis plus de dix années. Ces modifications
ont impacté l’habitat, le cadre de vie, la mobilité des habitants. Des
personnes sont arrivées au fil de ces années avec des parcours
qui invitent l’ensemble des acteurs à tisser des liens éducatifs
nouveaux et nécessaires pour mieux appréhender les enjeux qui se
posent devant nous.
Entre rupture de lien social, exclusion, repli sur soi, isolement,
déscolarisation, les problématiques sont de plus en plus complexes.
Chaque acteur, à sa place, mesure bien les difficultés qui sont
prégnantes sur le quartier de Mireuil. Il y a bien des réussites qu’il
faut savoir souligner et accompagner, mais elles restent à la marge.
Le quotidien qui est posé devant nous est d’abord celui de
personnes, d’anonymes, d’invisibles qui se fondent dans un décor
urbain. La réalité est dure, une vraie rupture sociale existe entre les
habitants des quartiers prioritaires de La Rochelle et le centre ville.
Ces constats forts, authentiques nous interpellent sur le sens
des politiques publiques à initier et à mettre en œuvre. A notre
échelle, le Centre Socio-Culturel travaille à une vraie DEMARCHE
DE COOPERATION CONCERTEE, basée sur une expertise de terrain,
entre acteurs qui vivent au quotidien auprès des habitants.
Au regard des échanges nombreux que nous avons avec les
partenaires, nous relevons plusieurs niveaux ou le PARTENARIAT
se définit comme une DEMARCHE DE COOPERATION qui peut être
décomposée de la manière suivante :

Comment chacun travaille, quels
sont les enjeux auxquels nous
faisons face ?
Travail de reconnaissance des postures
professionnelles, associatives, institutionnelles
Définition de nos missions respectives, inscription
dans un territoire de vie,
La place et les limites d’intervention de chacun.

DEFINIR NOTRE PLACE DANS
LA FONCTION D’ACCUEIL DES
HABITANTS
Comprendre ce qui se joue dans les premiers pas
d’un accompagnement, quels ressorts utilisés pour
bien accueillir l’habitant et son parcours, et donc
mieux appréhender ses besoins propres.

ELABORATION D’UNE ETHIQUE DE
COOPERATION
Définir des usages, des pratiques professionnelles
communes autour de projets construits
collectivement.
Quel sens entre l’accompagnement individuel et
collectif ?
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Le Projet
QUEL MANDAT pour AGIR ?
Chaque acteur local, association, institution, service public
s’inscrit dans le territoire de vie qu’est le quartier de MIREUIL.
Mais comment chaque place s’est construite, qui a définit son
rôle, son projet éducatif ?

Cet espace facilite la compréhension par nos partenaires
institutionnels des champs d’intervention du Centre, des
compétences que nous développons et du sens que nous
souhaitons défendre.

Entre une association sportive créée par des habitants,
une ouverture de classes supplémentaires au regard de
l’augmentation des effectifs scolaires sur le quartier, un Centre
de Loisirs associatif accueillant de manière continue des
enfants du quartier sur des temps, avant et après l’école, le
mercredi et les vacances scolaires et bien d’autres initiatives….
Ces différentes trajectoires pointent clairement le SENS de
l’inscription d’une politique publique, d’une démarche citoyenne
d’accomplir et soutenir des habitants sur leur territoire de vie.

Dans le cadre du PROJET SOCIAL 2019-2022, nous avons
souhaité axer notre démarche avec les partenaires autour de
plusieurs projets moteurs, agissant les uns avec les autres.
Ainsi, à la lecture des fiches projets, vous trouverez des
exemples concrets de notre travail partenarial. Nous avons pour
ambition à la fois de nous interroger sur les contours de chacun,
de la place des acteurs au niveau du quartier mais également
dans la possibilité de mise en œuvre d’actions porteuses de lien
entre les habitants, les partenaires et le Centre Socio-Culturel
Le Pertuis.

Ce sont des exemples concrets d’animation de la vie de la
CITE. L’ensemble des propositions et actions sont ainsi posées
pour mieux VIVRE ENSEMBLE et donner les moyens à chaque
habitant de s’accomplir et de s’élever dans la SOCIETE.
Nous sommes ici dans le cheminement de la LEGITIMITE de
l’INTERVENTION SOCIALE. Dans le positionnement symbolique
de chaque acteur dans la vie de la CITE.
Pourquoi existe-t-il des écoles, un collège, des associations
sportives, culturelles, de loisirs, des services publics, un Centre
Socio-Culturel ?
Ces premières interrogations sont nécessaires pour mieux
comprendre les futures interactions et enjeux entre acteurs
locaux.
Le partenariat : Espace d’enjeux et de responsabilité conjointe
Selon les projets, des formalisations existent plus ou moins
tacites. En effet selon le degré d’implication et les partenaires
mobilisés, nous sommes devant des situations pouvant être
très différentes : signature d’une convention, écriture commune,
partage des taches, élaboration des étapes d’implication…
Pour chacun des projets importants et communs, un groupe
PROJET est constitué afin de définir clairement le cadre et le rôle
de chacun. Ainsi chaque partenaire peut proposer, soumettre
des idées, faire avancer des actions pour le bien des habitants.
Du simple binôme au partenariat multiple, les contours
sont à géométrie variable. En effet, entre l’orientation et
l’accompagnement d’un habitant sur son parcours au sein de la
structure ou en externe, et la création d’un projet coopératif, la
relation professionnelle se forme à travers différents échanges
réguliers afin de définir les modalités de prise en compte des
besoins des habitants et de la mobilisation des acteurs.
De vraies passerelles existent sur l’ensemble des actions
portées ou soutenues par le Centre Socio-Culturel Le Pertuis.
Dans le cadre du Contrat de Ville, par exemple, l’association
peut être à la fois porteuse de projets, mais aussi impliquer
dans des groupes d’évaluation des dispositifs.
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Fiche PROJET – Cartographie du réseau partenarial du Quartier de MIREUIL

Le travail sur l’élaboration du Projet Social nous a conduit à réfléchir sur la construction de manière collective
d’un plan interactif regroupant les différents acteurs du quartier.

Objectifs

L’évolution rapide dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine a modifié les rues, les avenues, les
modalités de transport, mais également la place des associations et des acteurs locaux…
-Travailler à la création d’un outil ludique et didactique à destination des habitants pour se repérer dans le
quartier,
-Renforcer le lien entre les associations et les acteurs de terrain,
-Construire un outil pour les nouveaux arrivants.

Orientation du
Projet
Partenaires

UNE MAISON de la CITE

Public Visé

Les habitants et les acteurs du quartier

Conseil d’Administration, commissions d’habitants, bénévoles et professionnels, partenaires de quartier,
Mairie de Proximité

Fréquence

Une information générale à destination de tous les partenaires, une organisation et une
méthode qui seront définies de manière collective

Nombre de
bénéficiaires

Les acteurs locaux du quartier : mairie de proximité, associations, services publics,
écoles

Humains

Professionnels et partenaires

Financiers

Le coût de la réalisation du plan de quartier, dessins, infographie, impression…

Matériel

Salle de réunion…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Partager le besoin avec les partenaires de donner de la lisibilité
aux acteurs locaux

Efficience

Mobilisation des partenaires et collecte de l’information

Conformité

Définir une carte accessible à tous, utile et informative

Qualitatif

Nombre de rencontres
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation du tissu d’acteurs au service de la population

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – Approfondir la coopération Mairie de Proximité – CSC Le Pertuis

Avec la fin du Programme de Rénovation Urbaine, il nous apparaît important de veiller à construire une
relation technique cohérente au regard des évolutions constatées les dernières années du tissu associatif et
de la place des acteurs dans ce nouveau paysage urbain et ainsi établir un juste positionnement des acteurs
dans l’animation de la vie de la Cité :

Objectifs

Orientation du
Projet

-Compréhension des missions de chacun, de comment vive les projets…
-Passer des informations sur la vie du quartier,
-Rôle de veille sur le climat social du quartier, échange sur les problématiques, les réussites…
-Renforcer le lien entre acteurs locaux,
-Faire remonter des questions soulevées par les habitants, relais…

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les habitants

Les agents de la Mairie de Proximité

Fréquence

Un entretien mensuel entre le directeur de l’association et la responsable de la Mairie
de proximité

Nombre de
bénéficiaires

Les acteurs locaux du quartier et les habitants

Humains

Professionnels des deux structures

Financiers

Participation du Directeur

Matériel

Salle de réunion…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Comprendre et analyser les besoins du quartier, les enjeux pour
les habitants, partager les besoins constatés au fil des mois…

Efficience

Passage de l’information auprès des équipes, travailler à une
même éthique sur le quartier.

Conformité

Quel impact sur la vie des structures, sur une meilleure compréhension des rouages internes.

Qualitatif

Nombre de rencontres

Impact

Efficience dans la mise en œuvre de nos projets respectifs et
dans la vie de la Cité

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – Accompagner la mise en place de rencontres techniques entre les
acteurs de terrain

Relancer avec la Mairie de Proximité deux groupes d’acteurs locaux importants pour la reconnaissance de
chacun dans la vie de la Cité : Le groupe de Directeurs associatifs et le groupe Terrain Jeunesse. L’idée est
de favoriser ainsi la transmission de l’information, d’échanger sur la vie des projets et de pouvoir relater des
expériences diverses.

Objectifs

Orientation du
Projet

- Compréhension des missions de chacun, de comment vive les projets…
- Passer des informations sur la vie du quartier,
- Partager des expériences, des regards techniques, éducatifs,
- Renforcer le lien entre acteurs locaux,
- Faire remonter des questions soulevées par les habitants, relais…

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les habitants et les adhérents des associations

Mairie de Proximité, CLAR, ADEI, Horizon Habitat Jeunes, ALMPS, MDAJA…

Fréquence

Le rythme sera définit par les acteurs.

Nombre de
bénéficiaires

Les acteurs locaux du quartier et les habitants

Humains

professionnels des associations et structures de proximité

Financiers

Le coût de la participation des professionnels

Matériel

Salle de réunion

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Partager le besoin avec les partenaires de donner de la lisibilité
aux acteurs locaux.

Efficience

Mobilisation des partenaires et échange de l’information

Conformité

Que chacun trouve un intérêt et sa place.

Qualitatif

Nombre de rencontres
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation du tissu d’acteurs au service de la population.

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – SEMAINE DE LA PARENTALITE

A l’initiative d’une animatrice de la Ludothèque, l’association accompagne avec plusieurs acteurs un projet
autour de la PARENTALITE. Comment faire lien entre des parents, leurs enfants et un quartier où agissent de
nombreuses structures autour de la Petite Enfance et de l’accompagnement à la fonction parentale.

Objectifs

Au-delà du temps convivial et festif, des actions entre partenaires sont soutenues pour créer une unité d’intervention sociale en direction des familles du quartier.
L’objectif est de fédérer un groupe d’acteurs sur le champ de la PARENTALITE avec la possibilité de développer des outils et ateliers sur différents lieux du quartier.

Orientation du
Projet
Partenaires

UNE MAISON de la CITE

Public Visé

Les familles et les acteurs du quartier

Mairie de Proximité, Ville de La Rochelle, le Département et ses équipes de l’action sociale, l’Agglomération
de La Rochelle, l’ETAT, les associations de la Petite Enfance, MDAJA, établissements scolaires.

Fréquence

Une fois par mois pour les activités parents/enfants
Une semaine par an en octobre

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants et le quartier

Humains

Une animatrice de la Ludothèque pour le pilotage du projet, la référente famille et les
animateurs enfance/jeunesse

Financiers

Le coût de la mise à disposition des professionnels et des intervenants

Matériel

Salle de réunion, vidéo projecteur, salle d'activité etc.

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Permettre la rencontre entre les parents, leur enfants et les
acteurs locaux
Favoriser la prise de parole et l’échange

Efficience

Travailler en coopération avec les acteurs locaux et les parents
sur des réalisations concrètes.

Conformité

Existance de la semaine

Qualitatif

Nombre de rencontres parents enfants
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation des Parents dans les enjeux liés à leur parentalité

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – RENCONTRE ANNUELLE DES PARTENAIRES

Dans le cadre de la DAC (Démarche d’Accompagnement Concerté) une réunion de rentrée était proposée aux
partenaires.

Objectifs

Orientation du
Projet

Nous avons souhaité l’élargir à l’ensemble des acteurs du quartier avec qui nous travaillons auprès des habitants de tout âge.
L’idée est de fédérer à chaque nouvelle saison les partenaires et les membres de l’équipe pour comprendre le
fonctionnement de l’association, les projets en cours et les outils à concevoir ensemble. C’est aussi l’occasion
de poser un regard sur des services, des associations qui ont pu évoluer au cours de l’année précédente.
- Transmettre de l’information, des outils,
- Créer du lien entre partenaires,
- Travailler à la reconnaissance des acteurs,
- Construire une éthique de travail et de coopération.

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les habitants et les acteurs du quartier

Mairie de Proximité, acteurs locaux et associatifs

Fréquence

Une fois par an

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants et le quartier

Humains

L'équipe professionnelle

Financiers

aucun

Matériel

Salle de réunion, vidéo projecteur…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Permettre la rencontre entreles acteurs locaux
Favoriser la prise de parole et l’échange de points de vue.

Efficience

Travailler en coopération avec les acteurs locaux sur des
réalisations concrètes.

Conformité

Acceptation de la place de chacun

Qualitatif

Nombre de personnes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation des partenaires dans les enjeux liés à leur quartier.

Les résultats
attendus
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Objectifs

Orientation du
Projet

Fiche PROJET – Charte de COOPERATION

Le nouveau positionnement de l’association, les attentes des partenaires lors des temps d’échange nous
amène à porter une réflexion sur les modalités de COOPERATION entre les acteurs locaux du quartier.
En ce sens, nous souhaitons travailler de manière collective à l’élaboration d’une CHARTE DE COOPERATION
pour définir les interactions entre les associations, les soutiens sur projets et les liens avec les habitants.

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les associations et acteurs du quartier.

Conseil d’Administration, partenaires

Fréquence

Des rencontres bipartites pour définir l’esprit de la démarche.

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants qui seront inscrits dans la charte de coopération

Humains

Professionnels, bénévoles du Centre Socio-Culturel et partenaires

Financiers

Mise à disposition du directeur

Matériel

Une salle de réunion

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Intérêt des participants à venir partager la démarche

Efficience

Mobilisation des acteurs sur la création d’un Charte de
Coopération

Conformité

Implication effective des partenaires

Qualitatif

Nombre de partenaires inscrits dans la démarche
Réalisation effective de la Charte

Impact

Lien entre les acteurs, relations de coopération efficientes

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – Journées CONSO ET BIEN-ETRE

A partir de ce projet, l’idée générale est de mobiliser différents acteurs du quartier sur la santé du quotidien,
celle qui fait le lien entre consommation et bien-être. Il existait auparavant deux projets distincts. Nous avons
souhaité les réunir pour fédérer des partenaires qui pouvaient se retrouver dans les deux entités.
Les objectifs sont multiples :
- Agir sur la santé des habitants,
- Se questionner sur nos actes de consommateur,
- Travailler sur l’hygiène, le bien-être et le plaisir,
- Mobiliser des acteurs différents mais complémentaires,
- Réapprendre à vivre avec son corps.

Objectifs

Orientation du
Projet

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les habitants et les acteurs du quartier

ARS, CARSAT, CCAS, Conseil Départemental

Fréquence

Une fois par mois

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants et le quartier

Humains

La référente projet du CSC et les acteurs locaux

Financiers

Le coût de la mise à disposition de la professionnelle et le coût des
prestations d'activités

Matériel

Salle de réunion, vidéo projecteur, salle de gym etc;

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Permettre la rencontre entre les habitants et les acteurs locaux
autour de la santé

Efficience

Travailler en coopération avec les acteurs locaux sur
des réalisations concrètes.

Conformité

Acceptation du rôle de chacun

Qualitatif

Nombre de rencontres santé
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation de la santé des habitants

Les résultats
attendus
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Objectifs

Orientation du
Projet
Partenaires

Fiche PROJET – Les Résidences d’artistes, Outil de Médiation et de
Coopération
Le Centre Socio-Culturel a contractualisé avec le Service Culture de la ville de La Rochelle pour proposer sur
le quartier de Mireuil une démarche de médiation culturelle nouvelle en agissant sur le temps libre et le temps
scolaire des enfants et jeunes. Les habitants sont aussi mobilisés sur chacun des projets. Pour soutenir ce
projet, nous bénéficions depuis 1 an d’un logement afin d’accueillir dans de bonnes conditions et en proximité
les compagnies et artistes.
Les objectifs sont :
- Permettre une CULTURE POUR TOUS,
- Lutter contre toute forme d’exclusion,
- Faire passerelle entre les pratiques artistiques et les habitants,
- Favoriser l’implication des habitants dans différentes formes et expressions artistiques,
- Prendre du plaisir, se procurer des émotions.

UNE MAISON de la CITE

Public Visé

Les habitants et les acteurs du quartier

Mairie de Proximité, Ville de La Rochelle, DRAC, l’Agglomération de La Rochelle, l’ETAT, le CCN, La Sirène, La
Coursive, le CNAREP, les compagnies de théâtre, les artistes, les établissements scolaires et associations du
quartier…

Fréquence

Chaque semaine

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants et le quartier

Humains

Médiateurs culturels de l’association

Financiers

Le coût de la mise à disposition des médiateurs et le coût des prestations culturelles

Matériel

AGORA, salles du centre social, jardin le Paradis Vert, logement, espace public

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Permettre la rencontre entre les habitants et les compagnies
Favoriser l’implication des habitants, leur permettre de vivre des
expériences culturelles

Efficience

Travailler en coopération avec la Ville de La Rochelle sur des
réalisations concrètes.

Conformité

Retour sur la convention.

Qualitatif

Nombre de rencontres
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation des habitants à partir des résidences d’artistes et
des temps de médiation culturelle.

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – CONSEIL CITOYEN

Le Centre Socio-Culturel a accompagné en 2016 la mise en route du Conseil Citoyen de Mireuil. Ainsi des
habitants et acteurs locaux se retrouvent maintenant pour coopérer autour de leur quartier.

Objectifs

Le conseil citoyen a vocation à favoriser l’expression d’une parole libre. Si l’autonomie vis-à-vis des institutions en est le corolaire, cette liberté impose également que soit assurée, au sein du conseil, la possibilité pour
chacun de ses membres d’émettre propositions et avis sur chacun des thèmes soumis à débat.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil citoyen doivent garantir la mise en œuvre
pleine et entière de ce principe.

Orientation du
Projet

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les habitants et les acteurs du quartier

Mairie de Proximité, Ville de La Rochelle, l’Agglomération de La Rochelle, l’ETAT

Fréquence

Une fois par mois

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants et le quartier

Humains

Une médiatrice culturelle pour le pilotage du projet et l’animation des séances

Financiers

Le coût de la mise à disposition de la médiatrice culturelle.

Matériel

Salle de réunion, vidéo projecteur…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Permettre la rencontre entre les habitants et les acteurs locaux
Favoriser la prise de parole et l’échange de points de vue.

Efficience

Travailler en coopération avec la Ville de La Rochelle sur des
réalisations concrètes.

Conformité

Acceptation par la collectivité du rôle de cette instance de démocratie coopérative

Qualitatif

Nombre de rencontres
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation des habitants dans les enjeux liés à leur quartier.

Les résultats
attendus
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2. L'Accueil pour tous, une démarche
Présentation du travail sur l'accueil
Contexte :
L’association bénéficie depuis septembre 2012 de nouveaux
locaux. Ils sont aujourd’hui le centre névralgique pour développer
la fonction ACCUEIL auprès des habitants et usagers. Au cœur
du Quartier Prioritaire de Mireuil, l’accueil généraliste du Centre
Socio-Culturel a vu ses prérogatives, ses missions évoluées de
part le dimensionnement du projet dans les nouveaux murs.
Davantage d’adhérents, d’habitants et de partenaires
franchissent le seuil de la porte du bâtiment pour aller à
la rencontre du projet de l’association ou pour toute autre
demande liée aux conditions de vie, au parcours de l’habitant
au sein de son quartier, de sa commune.
Au-delà de cet accueil, au 3 rue François Boucher, d’autres sites
de l’association sont aussi des points importants d’accueil
pour un parcours d’une famille, d’un habitant ou d’un groupe
qui souhaite pratiquer une activité ou bénéficier d’un espace
d’écoute et de médiation. Ainsi, à la Ludothèque, au Café Azimut,
au Jardin Le Paradis Vert, des habitants peuvent venir pour
se renseigner, connaître une activité, bénéficier d’un service
d’accès aux droits.

Mireuil, qui joue aussi un rôle important dans l’orientation et
l’accompagnement des besoins des habitants.
La « fonction accueil » devient de ce fait un des critères
d’évaluation de l’action et l’outil principal de mise en œuvre du
projet social.
Elle implique l’ensemble de l’équipe
administrateurs et voire de l’association.

professionnelle,

Elle peut avoir des conséquences à tous les niveaux de
l’organisation du Centre :
• Emploi du temps et horaires d’ouverture au public
• Accueil de tous et mise en œuvre des conditions de
réalisation des activités par tous
• Configuration et aménagement des locaux pour recevoir
l’ensemble des habitants
• Relations internes au sein de l’équipe, travail sur une
éthique autour de l’accueil
• Outils de transmission de l’information en interne et en
externe auprès des habitants et des partenaires.

La fonction ACCUEIL de l’association représente un des
fondements du Projet Social que nous souhaitons développer
pour les quatre prochaines années. C’est celle qui permet aux
habitants de faire le lien entre le DEHORS et le DEDANS, entre
l’INCONNU et le POSSIBLE.

Fonction primaire par excellence, l’Accueil symbolise à lui tout
seul le cheminement des habitants, des adhérents au sein du
Centre Social.

En effet, après une période de déménagement, de prise en main
d’un nouvel équipement, d’un fort développement de l’activité
de l’association entre 2012 et 2016, nous sommes amenés sur
ce nouveau projet à poser un regard attentif et objectif sur la
mission d’ACCUEIL que nous réalisons chaque jour auprès des
habitants.

Nous allons travailler au cours des prochaines années à rendre
compréhensible le cheminement de l’habitant ou de l’adhérent
au sein de notre association. Nous avons axé nos missions
autour de trois grandes orientations pour l’accueil :

Nous sommes passés dans une autre dimension, qui a nécessité
une adaptation des bénévoles et de professionnels notamment
des agents d’accueil pour écouter, prendre en considération les
besoins spécifiques des familles et des habitants de tout âge,
pour permettre un accueil dans les meilleurs conditions qu’il
soit.
Cette fonction dépasse le stade du premier contact.
Au-delà de la qualité du travail d’une secrétaire ou d’un agent
d’accueil, ou de la cordialité d’un interlocuteur ; même dans
les situations tendues ou délicates ; elle englobe tout ce qui
peut permettre aux populations du quartier de trouver, au
Centre Social, un lieu d’expression, d’écoute, de solidarité et
d’accompagnement.
Elle suppose que les personnes en charge de l’accueil soient
en capacité non seulement d’informer mais aussi de mener
des entretiens et d’orienter les personnes, en restant dans
le cadre de leurs fonctions et les valeurs de l’association.
Le Centre Social est un acteur et un relais du travail social
de proximité comme peut l’être la Mairie de Proximité de
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inclusive et engagée.

Accueillir, oui mais comment ?

- Définir un cadre adapté à la mission Accueil, entre éthique et
bienveillance
- Travailler sur une charte d’accueil
- Impliquer les usagers, adhérents et habitants dans la
qualification de l’accueil de l’association
Ainsi, nous souhaitons dans cette période de quatre années,
impliquer et mobiliser les adhérents, les administrateurs et les
professionnels pour conduire une expertise sociale, de comment
est vécu du point de vue des usagers et des professionnels en
charge de cette mission cette fonction d’ACCUEIL.
L’ACCUEIL est souvent un espace ou se vivent des relations
apaisées, courtoises, ou les habitants viennent chercher de
l’information pour une activité, un renseignement sur la vie de
leur quartier ou pour être guider auprès d’autres partenaires.
Mais peut être par moment, pour les agents d’accueil un
espace ou se vivent des situations de forte tension, de manque
de respect et de signes de violence verbale. Pour exemple, il a
été nécessaire au cours des dernières années de faire appel au
concours de certains partenaires, notamment l’ALPMS pour
apaiser et calmer certains habitants. C’est aussi un lieu ou se
joue en condensé l’image de la société, entre attente, rupture
de lien, situation d’isolement, colère, souffrance sociale, joie et
plaisir de vivre… les émotions sont multiples, partagées, livrées
en dehors de la sphère privée et intime.

Le Projet
Les enjeux de lien et d’accompagnement sont prégnants.
Les agents d’accueil peuvent être les premières « têtes nouvelles
» pour des habitants découvrant le quartier. Ils sont souvent aussi
le réceptacle sur de courtes séquences d’un bout de la vie des
habitants, qui considèrent le personnel du centre social comme
des écoutants, des personnes pouvant redonner confiance et
ainsi reprendre plaisir.
Un travail singulier est mené de concert avec nos partenaires,
travailleurs sociaux, assistantes sociales, du CCAS, du Conseil
Départemental, de la Ville de La Rochelle… pour favoriser une
meilleure prise en compte des parcours.
En effet, entre un accueil généraliste et un accueil éducatif, une
bonne prise en compte d’un parcours de vie est nécessaire.
Comment mieux appréhender la demande d’un habitant, que
vient-il chercher au centre social, quels sont les enjeux d’un bon
accueil pour un bon accompagnement par la suite…
Nous travaillons depuis plusieurs années à dissocier ce qui est
de l’ordre d’un premier accueil généraliste, administratif, qui
fait partie des taches et missions d’un agent d’accueil à celui
d’un accompagnement éducatif, qui requière l’intervention d’un
éducateur, d’un animateur, du Référent Familles en lien avec la
première situation vécue en entrant dans l’association et souvent
accompagné par un acteur et partenaire local.

Entre un cheminement complexe, qui peut se relever pour certains
ambitieux pour franchir le seuil de la porte de l’association,
nous devons accomplir à notre niveau un travail POUR ALLER
VERS, et TRANSMETTRE par un cadre SECURISANT des codes
qui favoriseront la VOLONTE de l’habitant de réussir ce qu’il a
entrepris en arrivant au Centre Socio-Culturel.
Une journée ordinaire des agents d'accueil :

Fonction Accueil

Enregistrement sur
le logiciel NOE des
inscriptions…

Inscription à un atelier,
à un accueil de loisirs

Les relations vécues sur l’ACCUEIL sont de plus en plus
complexes. Au fil d’une journée, les situations professionnelles
sont multiples, elles demandent à chaque fois à l’agent de
pouvoir analyser, comprendre la situation qui lui fait face et
ainsi adopter la bonne posture professionnelle, les mots justes
et transmettre une information éclairée.

Demande de rendez-vous
avec un professionnel

L’ambition du projet que l’on porte est de veiller tout au long du
processus d’accueil de prendre le temps de poser des mots sur
l’interpellation, la demande, la proposition d’un habitant ou d’un
partenaire.

Aménagement d’un
échéancier de paiement

Cela nécessite un travail important qui doit nous conduire à
donner un sens à l’accompagnement des parcours individuels
dans l’accès à leur autonomie. Permettre à chacun, quelque soit
son âge d’avoir la possibilité d’évoluer positivement dans SA
PRISE DE RESPONSABILITE.
C'est-à-dire quels sont les outils que nous mettons en place aussi
bien sur l’ACCUEIL que dans la fonction d’ACCOMPAGNEMENT
pour favoriser l’épanouissement, la valorisation des potentiels et
des savoirs être des habitants.
Pour exemple, un parent qui vient pour la première fois demander
des renseignements pour inscrire son enfant sur un Accueil
de Mineurs, quelle a été la démarche de l’agent pour veiller à
l’amener progressivement à comprendre les mécanismes qui
lui permettront de pouvoir être de plus en plus à l’aise dans
ses propres démarches administratives ou toute autre. Et ainsi,
lorsque l’opération devra être renouvelée, pour une nouvelle
inscription, une demande particulière d’un autre ordre, l’habitant
aura acquis des CODES SOCIAUX l’inscrivant dans la SOCIETE.
Nous sommes ici dans une démarche INCLUSIVE partant de la
place singulière de l’habitant dans la société, avec son parcours
familial, social, son handicap par moment, pour lui garantir
les moyens d’être compris, entendu et accueilli de manière
bienveillante et adaptée à sa propre HISTOIRE.
C’est une fonction d’ACCUEIL créant des conditions pour garantir
une PRISE DE CONFIANCE en SOI.

Réservation de salle

Prêt de matériel

Orientation auprès d’un
acteur du quartier, d’un
service public

Accès aux Droits de
l’usager
Enregistrement sur
le logiciel NOE des
inscriptions…

Accueil et
accompagnement des
partenaires

Information sur la vie de
l’association

Demande de soutien aux
démarches

Soutien aux habitants
dans leur parcours,
relais, écoute, médiation…

Sollicitation d’un
professionnel de la
structure pour un
projet, un séjour, une
sortie

Répondre à un
appel téléphonique,
une demande de
renseignement, un
passage d’information
pour un collègue
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Le Projet
A partir des éléments de contexte, d’état d’esprit que nous venons de poser, il nous apparait nécessaire de définir
les principaux objectifs que nous accompagnerons sur ce Projet Social, le cadre éthique qui sera la base de notre
intervention et les projets que nous proposerons de mener au cours de cette période.

Les OBJECTIFS de la FONCTION ACCUEIL au Centre SocioCulturel Le Pertuis :
- Favoriser par une démarche inclusive une place pour tous
- Développer l’ACCUEIL dès le plus jeune âge
- Contribuer à l’accompagnement des familles
- Permettre aux habitants de progresser dans la formulation
de leurs demandes, dans l’expression de leurs attentes
- Participer à l’animation de la vie sociale du quartier
- Informer et renseigner les habitants sur l’accès aux droits
- Faciliter l’intégration sociale des habitants au sein de leur
quartier
- Améliorer la qualité du service rendu aux usagers et habitants

Le cadre d’intervention de l’équipe professionnelle dans la mise
en œuvre de la fonction ACCUEIL repose sur plusieurs piliers :
- Accompagner dans le respect de chaque parcours et les valeurs
de l’association
- Mettre en œuvre des conditions justes, matérielles, humaines
pour accomplir la mission correctement
- Garantir un cadre d’ACCUEIL CONFIDENTIEL, respectant les
informations transmisses par l’HABITANT
- Veiller à accueillir chaque DEMANDE à l’EGAL d’une AUTRE,
ETRE EQUITABLE
- Prendre en CONSIDERATION chaque HABITANT, là ou il se
trouve dans sa COMPREHENSION du PROJET
- Communiquer les INFORMATIONS UTILES à un
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
- Favoriser la PRISE DE CONFIANCE et l’ESTIME DE SOI.
SAVOIR ACCUEILLIR ET PRENDRE EN COMPTE LES PERSONNES
EN SITUATION D’UN HANDICAP :
Par ailleurs, nous nous attacherons à travailler à une meilleure
prise en compte des personnes en situation de handicap qui
souhaitent participer à une activité de l’association.
A tout âge, les personnels de l’association seront sensibilisés
pour mieux accueillir et ainsi réfléchir aux conditions d’exercice
de leurs pratiques professionnelles et au lien à créer avec d’autres
acteurs qui connaissent cette prise en compte.
Quel support pédagogique, quel espace pour proposer une
activité, existe-t-il une place pour chacun, quel lien avec les
parents, comment comprendre les besoins et attentes d’un
enfant en situation d’un handicap. Sommes-nous tous préparés
à accueillir dans de bonnes conditions, sans jugement.
PERMETTRE D’AVOIR UN ACCUEIL INDIVIDUEL TOUT AU LONG
D’UN PARCOURS AU SEIN DU CENTRE SOCIO-CULTUREL LE
PERTUIS
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1

Fiche PROJET – ENQUETE sur la CONDUITE DE LA FONCTION ACCUEIL
PAR l’ASSOCIATION
Depuis l’installation dans les murs, le rythme du quotidien, le développement de l’activité ne nous ont pas autorisés à poser un regard objectif sur la conduite de la fonction d’ACCUEIL par l’association. Nous souhaitons
ainsi prendre la mesure véritable de comment est remplie notre mission auprès des habitants, des adhérents
et partenaires.
Nous allons créer une enquête pour renseigner et avoir la perception que se font les habitants.

Objectifs

Objectifs :
Comprendre notre manière d’accueillir
Avoir un outil à disposition pour qualifier et quantifier notre travail
Valoriser ce qui marche et entreprendre un travail d’amélioration selon les résultats
Sensibiliser les habitants aux conditions d’exercice de cette fonction d’accueil
Interpeller les professionnels sur leur place auprès de leurs collègues de l’accueil
Savoir si nous développons un accueil pour tous.

Orientation du
UNE MAISON POUR TOUS
Projet
Partenaires

Public Visé

Les habitants et adhérents

Le conseil d’administration, les adhérents, habitants et partenaires

Fréquence

Etablir sur une période suffisamment longue pour bien appréhender les besoins de
l’accueil

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants du quartier, de la ville et de l’agglomération

Humains

Les administrateurs et les professionnels pour la réalisation du questionnaire

Financiers

À définir selon les modalités de mise en œuvre

Matériel

Les questionnaires et les espaces pour collecter l’information

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Établir un recensement des questions à poser, des thèmes à
aborder

Efficience

Relation avec les adhérents et les habitants lors des
questionnaires

Conformité

Relation entre les besoins repérés par le questionnaire et les
modifications apportées

Qualitatif

Nombre de difficultés repérées
Nombre de propositions faites
Quelles sont les enjeux relevés par le questionnaire

Impact

Compréhension par l’équipe des modifications à apporter et
comment les mener, veillez à conserver ce qui marche

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – CHARTE D’ACCUEIL

Au regard des réponses apportées lors du questionnaire, dans le respect également des valeurs de l’association, de la place donné à l’usager, il est important de travailler à un outil simple, accessible pour informer sur
les conditions de mise en œuvre de la fonction ACCUEIL.

Objectifs

Les objectifs :
Informer les habitants, les adhérents et partenaires sur le lieu où ils arrivent
Comprendre le cadre d’accueil, les règles et le fonctionnement du site
Travailler sur la notion de prise en compte de l’usager
Favoriser la compréhension du rôle et des missions des agents d’accueil

Orientation du
UNE MAISON POUR TOUS
Projet
Partenaires

Public Visé

Les habitants et adhérents

Les professionnels et le conseil d’administration

Fréquence

Sur plusieurs mois, création d’une charte graphique pour créer un visuel simple
d’information sur les droits et devoirs sur l’accueil

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants et adhérents qui franchissent la porte de l’association

Humains

Les agents d’accueil

Financiers

À définir selon les visuels et supports validés

Matériel

Des panneaux, des bâches…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Établir un recensement des valeurs et du texte à transmettre

Efficience

Relation avec adhérents et habitants dans la compréhension du
sens d’une telle démarche

Conformité

Réalisation concrète des supports et visuels

Qualitatif

Temps consacré à ce projet, place et intérêt des agents d’accueil
dans le projet, soutien des collègues.
Qualité du visuel et accessibilité pour tous

Impact

Compréhension par les habitants, les adhérents et les
partenaires de la CHARTE D’ACCUEIL

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – AMENAGEMENT ET ANIMATION DE L’ESPACE D’ACCUEIL

L’espace d’accueil est d’abord un lieu pour renseigner, écouter et accompagner les habitants. Il a été investi
par moments pour des projets ponctuels ayant conduit à des expositions temporaires.
L’idée est ainsi d’animer et permettre de mettre en lumière par des expositions des projets des partenaires.

Objectifs

Les objectifs :
Accueillir des expositions et manifestations ponctuelles sur l’accueil
Mener un travail de valorisation des projets des partenaires
Rendre accessible certains travaux ou thématiques abordées par les expositions
Faciliter l’accès pour tous à des expositions

Orientation du
UNE MAISON POUR TOUS
Projet
Partenaires

Public Visé

Les habitants, les adhérents et partenaires

Les associations et acteurs locaux ainsi que les habitants, ville de La Rochelle pour le prêt de grilles et
matériel d’accrochage

Fréquence

Selon un programme d’expositions établit à l’année

Nombre de
bénéficiaires

Celles et ceux qui passent le seuil de la porte

Humains

Les agents d’accueil et certains professionnels de secteurs

Financiers

À définir selon les moyens nécessaires

Matériel

Le Hall, l’espace convivialité

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Établir un recensement des expositions en lien avec les
associations

Efficience

Relation avec les partenaires pour l’accès au hall et pour venir
exposer leurs projets

Conformité

Relation entre les besoins repérés des associations et la mise en
œuvre des expositions

Qualitatif

Nombre d’expositions réalisées
Nombre de partenaires mobilisés
Relais auprès des habitants

Impact

Qualité des projets soutenus et mise en lumière et animation
de la zone d’accueil

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – SOUTENIR L’ACCUEIL DES PERSONNES (ENFANT et ADULTE) en
SITUATION DE HANDICAP
Quelle place la société peut nous réserver, comment bien vivre dans son quartier lorsque l’on est en situation
de handicap. Les parcours sont complexes et touchent tous les âges. Entre un accueil en centre de loisirs ou
sur une activité pour un adulte, nous sommes amenés au cours de l’année à des prendre des décisions pour
garantir l’accès de tous à l’offre de services et d’activités que nous développons.

Objectifs

Les objectifs :
Prendre en compte dans chaque activité et projet la place des personnes en situation de handicap
Former le personnel à cette prise en compte et aux relais à organiser pour soutenir un bon accueil
Améliorer l’accessibilité des modes d’accueil de tous en les connaissant mieux
Garantir une pratique éducative, de loisirs pour tous par des lieux accessibles et du matériel adapté
Impliquer les travailleurs sociaux, la collectivité et les institutions dans la compréhension des enjeux
de telles situations vécues par certains habitants
Rompre avec les situations d’isolement vécues par le HANDICAP

Orientation du
UNE MAISON POUR TOUS
Projet
Partenaires

Public Visé

Les habitants en situation de handicap

La Mairie de Proximité, le CCAS, le Conseil Départemental, la CAF, la CARSAT… les organismes publics qui
peuvent soutenir une telle démarche d’accueil

Fréquence

Chaque semaine, être disposé à recevoir dans de bonnes conditions d’écoute les
besoins des personnes en situation de handicap

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants en situation de handicap

Humains

Les professionnels de l’association ainsi que les partenaires

Financiers

À définir

Matériel

Des salles adaptées et du matériel adéquat

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Établir un recensement des difficultés posées par ces
situations de handicap

Efficience

Relation entre l’accueil, l’activité proposée et la place de la
personne

Conformité

Relation entre nos intentions d’accueil et la réalité

Qualitatif

Nombre de situations rencontrées, perceptions des usagers,
compréhension de notre rôle

Impact

Intégration des habitants dans le projet de l’association

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS ET
PARTENAIRES
Entre l’arrivée dans les locaux en 2012 et maintenant, nous avons été amenés à questionner le sens du
Projet Social en lien avec les associations du quartier et de la ville. La visibilité récente du centre, la définition
de ses espaces dédiés à l’animation, sont autant de supports pour accueillir des associations et leurs projets.

Objectifs

Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis souhaite au-delà de la mise à disposition de locaux, proposer un
accompagnement pour des associations qui souhaiteraient être soutenues dans leurs projets. En effet, la
création d’une association entraine des devoirs, des règles et des usages qui lient des habitants au destin
d’une œuvre collective.
Nous proposerons au cours de ce projet social deux formes de soutien à la vie associative :
L’Accueil des associations « dans les murs »,
L’accompagnement des projets associatifs « hors les murs ».
Objectifs poursuivis :
Créer des liens entre les associations accueillies et le projet social,
Soutenir les associations dans leurs pratiques, leurs projets,
Favoriser les passerelles entre les associations.

Orientation du
UNE MAISON POUR TOUS
Projet
Partenaires

Public Visé

Les associations et partenaires

La Mairie de Proximité, les associations de la Ville et du quartier, les partenaires institutionnels

Fréquence

Chaque semaine, accueillir les besoins des associations lors de leur sollicitation

Nombre de
bénéficiaires

Variable, en fonction des demandes des associations

Humains

Les agents d’accueil et selon certains professionnels

Financiers

À définir

Matériel

Salles d’activités

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Établir un recensement des sollicitations et de ce qui est
proposé par chaque association

Efficience

Relation avec les partenaires pour l’accès à un équipement
de proximité

Conformité

Relation entre les besoins repérés et les suivis des actions
des partenaires

Qualitatif

Nombre de demandes associatives repérées
Nombre de demandes validées et accompagnées

Impact

Accueil de qualité par l’association, et bonne conduite de leur
projet à travers la mise à disposition de salles d’activités…

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – Faciliter l’ACCES aux Droits et à l’INFORMATION

Comment s’appartenir, avoir accès à ses propres droits tout au long de sa vie…

Objectifs

L’équipe du centre social souhaite se mobiliser sur les différents secteurs pour accompagner les familles,
les enfants, les jeunes et les adultes à jouir de leurs DROITS en créant des conditions d’accompagnement
facilitatrices. Permanences de partenaires, médiation, écoute, guidance, orientation, nous allons définir ce qui
bloque les habitants dans un accès juste et équitable.
La dématérialisation de nombreuses démarches peut couper des habitants de leurs besoins du quotidien. La
difficulté pour certaines familles dans la compréhension de la LANGUE.

Orientation du
UNE MAISON POUR TOUS
Projet
Partenaires

Public Visé

Les habitants

La Mairie de Proximité, le CCAS, le Conseil Départemental, la CAF, la CARSAT… les organismes publics qui
dématérialisent leurs outils, Parler Français…

Fréquence

Chaque semaine, recensement des besoins de soutien des habitants dans l’accès
aux droits

Nombre de
bénéficiaires

Les habitants

Humains

Le Collectif d’Animation pour travailler aux bases d’une réflexion

Financiers

À définir

Matériel

Un bureau, un téléphone et un ordinateur avec connexion Internet

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Établir un recensement des difficultés

Efficience

Relation avec les partenaires pour l’accès à l’information

Conformité

Relation entre les besoins repérés et les suivis de parcours

Qualitatif

Nombre de difficultés repérées
Nombre de familles touchées

Impact

Compréhension par les partenaires d’une prise en charge
spécifique pour l’accès aux droits

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – DEVELOPPER LA COMMUNICATION EN INTERNE et en EXTERNE
de l’ACTIVITE de l’association
Des informations pas ou mal relayées, des incompréhensions ont invité l’association à s’interroger sur le
fonctionnement de la communication interne et externe auprès des habitants et partenaires.
Le travail sur la communication interne et externe va concerner toute l’équipe du centre social :
les permanents et les bénévoles.

Objectifs

Objectifs poursuivis :
sensibiliser l’équipe entière aux enjeux d’une bonne information au sein de la structure
dynamiser l’équipe en place en la responsabilisant sur la transmission de l’information
entretenir l’esprit d’équipe et les relations de confiance
favoriser la circulation de l’information
utiliser les canaux de communication les plus adaptés

Orientation du
UNE MAISON POUR TOUS
Projet
Partenaires

Public Visé

Les habitants, adhérents et partenaires

Les professionnels, les bénévoles, le conseil d’administration et les adhérents

Fréquence

Chaque semaine, recensement et collecte de l’information

Nombre de
bénéficiaires

Les adhérents de l’association

Humains

Les professionnels

Financiers

À définir

Matériel

Un bureau, un téléphone et un ordinateur avec connexion Internet

Fonctionnement

MOYENS

Critères

Pertinence

Établir un recensement des difficultés liées à une bonne
information

Efficience

Relation avec les partenaires pour l’accès à l’information

Conformité

Relation entre l’information et sa transmission

Qualitatif

mise en place de réunions d’équipe
mise en œuvre de réunions permettant de faire le point sur
l’avancement des projets
définir et formaliser les canaux de communication à utiliser et
veiller à leur bonne application
systématiser les réunions avec les administrateurs et bénévoles

Impact

Fluidité de l’information, meilleure compréhension par
l’adhérent ou l’habitant

EVALUATION
Les résultats
attendus
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3. L’intervention éducative auprès des jeunes du quartier,
à 25 ans. Accompagnement d’itinéraires singuliers...

de

11

PREAMBULE
Quelle place pour la jeunesse ? Comment construire sa
singularité, sa personnalité dans une société, dans un
quartier urbain en mouvement ? Existe-t-il un espace
SYMBOLIQUE de la place des jeunes sur le quartier au-delà
de la rue, au-delà de nos propres représentations ?

De nombreux jeunes nous ont interpellés dès le début
pour que l’on accompagne la création d’un nouveau local
JEUNESSE. Lieu Symbolique qui permettrait d’accueillir,
d’écouter, de faire le lien entre leurs constructions
personnelles et une démarche citoyenne GLOBALE.

Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis est un lieu
d’expérimentation, d’innovation, de débat et de confrontation.
Il est le réceptacle entre ce qui vient de l’INTIME, de
l’HISTOIRE des habitants et ce qui se joue dans l’ESPACE
PUBLIC, les formes de REPRESENTATION auxquelles nous
sommes tous confrontés.

Le nombre de jeunes accueillis est en forte augmentation.
Les projets sont multiples, de loisirs, culturels, de médiation
sociale et de développement personnel. Nous arrivons à
des limites éducatives au regard des parcours qui nous
mobilisent quotidiennement.

La Jeunesse sur Mireuil est vivante, aux visages multiples,
aux cultures variées. Elle s’inscrit dans le quotidien du
quartier. Les jeunes sont scolarisés pour la plupart au
Collège Pierre Mendès France avant de quitter leur terrain
de jeu local, leurs codes, pour une scolarité dans les lycées
de La Rochelle et plus encore…
Certains participent à travers la vie associative à des activités
sportives ou culturelles, font des terrains de sport, des lieux
d’apprentissage de la citoyenneté. Entre dépassement
personnel, connaissance de ses limites, vie en groupe, les
associations accompagnent de belle manière les jeunes
mireuillais dans leurs parcours de vie.
D’autres passent la plupart de leur temps dans la rue, espace
public ouvert à tous les possibles et expérimentations.
Certains sont dans le seul rythme de la journée, avec peu de
projection sur un quelconque avenir professionnel.
Déscolarisation, décrochage scolaire, recherche d’emploi, de
formation…. Le chemin est long, rigoureux et peu valorisant.
Certains malheureusement sont happés par le trafic de
drogue qui sévit en pied d’immeuble, il touche les plus
jeunes, d’autres sont des primo-délinquants au parcours
judiciaire déjà long pour leur jeune âge. Ce sont des réalités
reprisent trop souvent lors de nombreuses réunions entre
élus, institutions locales, partenaires et forces publiques.
Pour garantir une place aux jeunes sur le quartier de Mireuil,
Il y a quelques années, des expériences ont été menées
pour offrir des accueils collectifs. Chacune a eu sa forme,
son contenu, son histoire, sa réussite : CAGIM, Arc en Ciel,
Astrolabe…. Elles se sont toutes arrêtées.
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis depuis son arrivée dans
ses nouveaux locaux en septembre 2012 a proposé une
réponse à ce manque, avec la mise en place d’un espace
collectif généraliste à destination des jeunes de 11 à 25 ans
en s’appuyant sur une démarche coopérative permettant de
travailler avec des acteurs éducatifs du quartier : Mairie de
Proximité, ADEI, MDAJA, Collège Pierre Mendès France...
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Aujourd’hui, après plusieurs années de fonctionnement,
d’essais de formes juridiques et éducatives différentes,
l’association a avancé dans l’écriture de son PROJET
JEUNESSE. Nous organisons ainsi des espaces propres à
chaque âge de la vie. Entre 11 et 25 ans, les besoins et les
attentes ne sont pas les mêmes, les rythmes quotidiens, le
rapport au temps, au quartier, aux loisirs, sont multiples et
complexes.
Pour mieux appréhender ces évolutions, un vrai travail de
fond a été mené par l’association. Nous pouvons aujourd’hui
proposer un cadre professionnel, rigoureux, unique et
authentique, basé sur la complémentarité des parcours des
salariés. Ainsi, une vraie équipe pluridisciplinaire a vu le jour,
à la fois au niveau du secteur jeunesse mais également au
niveau de l’association. Ces compétences sont au service
des publics tout au long de l’année.

Le Projet
L’Action Jeunesse portée par le Centre Socio-Culturel Le
Pertuis, histoire d’une évolution…
ETAT DES LIEUX :
Depuis six années (2013-2018), un travail important a été
mené sur le secteur jeunesse pour modifier l’approche
éducative en direction des jeunes habitants en nous
interrogeant sur les supports et animations mis en place.
Après un fonctionnement sous l’angle du Centre de Loisirs
avant l’année 2012, nous avons contractualisé en 2013 avec
la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
autour d’une convention d’Accueil de Jeunes 14-17 ans
pour définir un cadre à notre projet pédagogique. Il a sans
cesse évolué au cours des dernières années pour arriver à
un format clair.
Une Jeunesse à plusieurs visages et rythmes…
CONSTATS BRUTS : un premier éclairage….
- 968 habitants ont entre 11 et 17 ans.
- 904 habitants ont entre 18 et 24 ans.
- Près de 20% de la population est âgée entre 11 et 25 ans.
- Fort chômage pour les 18-25 ans.
- Nombre de familles monoparentales élevé
- Trafic de drogue important sur le quartier qui capte de
jeunes habitants dans différents rôles : guetteurs, passeurs,
vendeurs… en proximité directe du centre social.
- 11-14 ans, tranche d’âge touchée par des actes de
primo-délinquance : vols, dégradations de l’espace public,
isolement des familles.
- 18 nationalités représentées dans les accueils du centre
entre 11 et 25 ans.
- Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis propose dans une
même salle (50m2) le seul accueil généraliste destiné aux
jeunes entre 11 et 25 ans.
- Des espaces dédiés aux jeunes ont existé sur le quartier :
CAGIM, ASTROCAFE, ARC en CIEL.
- Forte demande de la population jeune depuis plus de cinq
années de voir se construire un nouvel espace.
- Un Quartier Classé en Réseau d’Éducation Prioritaire +
(REP+) : Collège Pierre Mendès France
- Quartier Politique de la Ville.
Regards sur la population Jeune accueillie au CSC Le
Pertuis :
L’accueil Jeunesse est un espace dédié sur le quartier qui
accueille les 11-25 ans du mardi au samedi à des horaires
décalés.
Nous sommes face à une concentration de situations de
fragilités sociales et/ou familiales, de déracinement et de
précarité économique. L’enfance construite sur ces fragilités
fabrique alors plus d’adolescents en insécurité affective.
Leur personnalité fragile et malléable aura assez
naturellement tendance à choisir le milieu où elle reçoit
la reconnaissance affective des proches. (Ex : le deal et
la consommation de cannabis auquel nous sommes
confrontés quotidiennement)

L’équipe éducative formée d’éducateurs et d'animateurs fait
entièrement partie de leur environnement. Les jeunes ont
un lieu (l‘espace jeunesse), où les discours bienveillants,
positifs, stimulants, les incitant à croire en eux, à s’engager
et à dépasser les circonstances défavorables sont un travail
au quotidien.
Nous sommes un vrai dispositif de repérage et
d’accompagnement pour les jeunes et leurs familles.
Le loisir est pour l’équipe jeunesse un outil au service de la
vie sociale, un moyen pour travailler la mixité, le respect, la
citoyenneté ou la mobilisation des parents.
A la suite de six années de fonctionnement sur les nouvelles
modalités, nous avons pu pointer les constats suivants :
Un projet mieux reconnu est inscrit dans le territoire :
- Un socle éducatif avec des repères simples en direction
des 11-25 ans
- Un fort développement de l’activité jeunesse passant d’une
action ouverte aux 11-17 ans sous couvert d’un accueil de
loisirs traditionnel peu fréquenté (une dizaine de jeunes au
plus fort de l’activité) à un espace Jeunesse dédié aux 11-25
ans avec de nombreux jeunes inscrits (entre 40 et 50 jeunes
chaque jour)
- Un développement du réseau des acteurs éducatifs liés
au projet jeunesse : ADEI, Mission Locale, Maison des
Adolescents et des jeunes adultes, Collège Pierre Mendès
France, PRE…
- Une structuration de l’équipe éducative passant d’une
animatrice Jeunesse à huit professionnels.
Les questions ouvertes à la suite de ce travail éducatif :
- Une difficulté de faire cohabiter différentes tranches d’âges
dans un seul espace de vie avec des horaires identiques
- Une volonté d’opérer un travail dissocié entre les mineurs
11-17 ans et les majeurs 18-25 ans avec des enjeux
différents
- Un processus d’accompagnement des projets jeunesse
en progression : séjours collectifs, soirées, actions
d’autofinancement, animations de quartier…
- Les écarts dans les approches éducatives selon les âges
et les sexes. Difficulté de proposer des actions conjointes et
pour les deux publics, filles et garçons.
Les limites actuelles du projet :
- Un espace restreint pour accueillir toutes les tranches
d’âges, 11-14, 14-17 et 18-25 ans.
- Un souhait des jeunes de 11 à 14 ans de pouvoir
bénéficier de conditions d’accueil se rapprochant du format
conventionné avec la DDCS pour les plus grands.
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Le Projet
Les grandes dates de l’accompagnement des jeunes par l’association :
L’équipe de salariés du secteur Jeunesse est passée entre 2012 et 2018 de un professionnel à neuf.

Projet jeunesse
un accueil de tous
une démarche
éducative globale

CLAS Collège et Lycée

Subventions

EQUIPE
PROFESSIONNELLE,
une courbe
ascendante… et
cohérente.

2012

2013

2014

2015

2016

2017 - 2018
2019 - 2020

Travail à la
préfiguration
d’un Accueil de
Jeunes labellisé

Avril 2013,
Accueil de
Jeunes 14-17
ans, labellisé
DDCS

Accueil de
Jeunes 14-17
ans
Accueil de
Jeunes 18-25
ans

Accueil de
Jeunes 14-17
ans
Accueil de
Jeunes 18-25
ans

Accueil de Jeunes 1417 ans
Accueil de Jeunes 1825 ans
Expérimentation Accueil
de Mineurs 11-14 ans

Accueil de Jeunes 14-17
ans
Accueil de Jeunes 18-25
ans
Accueil de Mineurs 11-14
ans

1 cycle CLAS

2 cycle CLAS

3 cycle CLAS

4 cycle CLAS

4 cycle CLAS

PSO Accueil de
Jeunes CAF
PSO CLAS CAF
Ville de La
Rochelle
CUCS

PSO Accueil de
Jeunes CAF
PSO CLAS CAF
Ville de La
Rochelle
CUCS

PSO Accueil de
Jeunes CAF
Expérimentation
Jeunesse CAF
PSO CLAS CAF
CUCS
Ville de La
Rochelle

PSO Accueil de
Jeunes CAF
Expérimentation
Jeunesse CAF
PSO CLAS CAF
Contrat de Ville
Ville de La Rochelle

PSO CAF Accueil de Jeunes
Expérimentation Jeunesse
CAF
PSO CAF Accueil de
Mineurs 11-14 ans
PSO CLAS CAF
Contrat de Ville
Ville de La Rochelle

1 cycle CLAS

Ville de La
Rochelle
CUCS
PSO CLAS CAF

1 animatrice
CDI

1 animatrice
CDI
1 animateur CAE

1 animatrice
CDI
1 animateur CAE
1 animateur CAE

1 éducatrice
référente
JEUNESSE, CDI
1 animatrice
Emploi d’Avenir
1 animateur CAE

1 éducatrice
référente
JEUNESSE, CDI
1 animatrice Emploi
d’Avenir
1 animateur Emploi
d’Avenir

1 éducatrice référente
JEUNESSE, CDI
1 éducatrice 11-14ans, CDI
1 animatrice en contrat
d’apprentissage 11-14 ans
1 animateur CLAS 11-14 ans
1 animateur CEE 1-14 ans
1 animatrice 14-17 ans, CDI
1 moniteur Éducateur, Adulte
Relais
1 animateur 18-25 ans,
Emploi d’Avenir.
Animateurs CEE en fonction
du nombre de jeunes.

Cette évolution montre la création d’un véritable secteur JEUNESSE qui a du faire face en même temps à l’affaiblissement des
acteurs locaux qui travaillent auprès de jeunes au cours des dernières années :
- Février 2013, arrêt de l’ASTROLABE, fin de l’activité salle jeunesse
- 2015, arrêt de l’APAPAR, reprise de l’activité éducation spécialisée par l’ADEI
- 2016-2017, diminution des équipes de prévention sur le terrain de MIREUIL

Regards sur l’activité Jeunesse du Centre Social :
Aujourd’hui, l’accueil des jeunes est proposé sur le centre socio-culturel Le Pertuis de la
manière suivante :
-
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Un accueil de loisirs 11-14 ans,(82 jeunes inscrits), déclaration DDCS
Un accueil de jeunes 14-17 ans avec une convention DDCS (30-40 jeunes)
Un accueil de jeunes 18-25 ans (30 jeunes)
Un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (4 cycles)
Un lieu unique pour les jeunes de 14 à 25 ans (50m2)
Un lieu partagé avec d’autres activités et non durable pour les 11-14 ans (20m2)
Des commissions Jeunesse
Des séjours et activités de loisirs
Des projets portés avec plusieurs partenaires

Le Projet
Le PROJET Jeunesse s’articule pendant l’année autour de trois accueils spécifiques

UN PROJET EDUCATIF
GLOBAL
UNE REFERENTE
EDUCATRICE JEUNESSE
11 - 14 ans

14 - 17 ans

18 - 25 ans

4 professionnels

2 professionnels

2 professionnels

Accueil de Loisirs

Accueil de Jeunes
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Vacances Scolaires

Accueil de Jeunes

Mercredi
Samedi
Vacances Scolaires
Déclaration DDCS
Accueil de Mineurs

Convention DDCS

CLAS COLLEGE
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

CLAS LYCEE
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

Projets séjours

Projets séjours de
rupture

Commission Jeunesse

Commission Jeunesse

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Vacances Scolaires
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL avec la
Mission Locale
Le vendredi de l’EMPLOI
Commission Jeunesse
Projets collectifs, vie du
secteur…
Projets Séjours de
rupture
Chantiers COOPERATIFS

Cette approche 11-25 ans est inscrite dans une démarche
GLOBALE d’accompagnement des habitants.
Ainsi de la Petite Enfance jusqu’à 25 ans, nous travaillons à
soutenir les apprentissages, l’avancée dans la vie des enfants
et des jeunes du quartier. Un socle éducatif cohérent permet de
passer d’un accueil de Mineurs 3-11 ans à un accueil 11-14 ans
et par la suite à un accueil de Jeunes 14-17 ans.
Ce travail est le fruit d’une concertation avec les partenaires et
les professionnels en interne au cours des dernières années.
Il est important de pouvoir AGIR dès le plus jeune âge en
construisant une relation de confiance et de lien avec les
habitants.
Le Secteur Jeunesse s’inscrit dans le cadre du PROJET SOCIAL
que nous développons autour des notions de PARCOURS et de
TRAJECTOIRES d’HABITANTS.
Des parents, acteurs et mobilisés…

Les parents jouent un rôle primordial et nécessaire dans la
compréhension des ENJEUX d’accompagnement des PUBLICS,
de leurs enfants. Nous sommes dans une démarche INCLUSIVE,
cohérente et en lien avec les acteurs du champ socio-éducatif.
L’idée de favoriser à travers la mise en place des différents
supports d’ACCUEIL la possibilité aux familles, aux enfants et
jeunes de trouver un cadre qui correspond à leur situation de
vie du moment.
Il est important pour nous de pouvoir permettre UNE PLACE A
CHACUN en fonction de sa trajectoire personnelle et familiale.
Le travail des équipes JEUNESSE engagé il y a plus de cinq
années montre des effets positifs sur la relation des jeunes entre
eux, face à leurs pairs et avec une approche responsabilisante
et coopérative des parents.
Une commission Jeunesse regroupant des parents et des
jeunes a été initiée pour soutenir la dynamique sur le secteur
et ainsi fédérer les habitants autour des conditions d’accueil de
leurs enfants et de la réalisation de leurs projets.
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Le Projet
Un partenariat renforcé et mobilisé auprès de 11-25 ans :

Collège
Pierre Mendès
France
Accompagnement et suivi
des jeunes scolaires
CLAS secondaire
Projets communs
Résidences
d’artistes
CLAR
Animations
collectives,
intervention de rue,
suivi de parcours, lien avec
les familles…

CCAS

Mission
Locale
Le vendredi de l’Emploi.
Lien sur les parcours,
orientation, permanences…

Projet
Jeunesse
Mireuil

Accompagnement des
familles et des jeunes sur
les parcours, aide au départ en
séjour, en sortie…
PRE : Accompagnement
des parcours
des jeunes
ALPMS
et de leurs
Médiation
de rue,
familles.
échange sur
les situations,
lien avec la population,
participation à
des projets coopératifs
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Conseil
Départemental
Suivi des parcours,
soutien aux familles…

Mairie
de PROXIMITE
Mille Noël, fête de
quartier, animations
de rue, tournois sportifs,
lien avec la population,
participation à des projets
coopératifs

ADEI : travail sur les
parcours individuels,
orientations, suivis, alertes,
travail de rue…
Coopération sur des
Chantiers éducatifs.

Maison des
Adolescents et des
jeunes adultes : travail
sur les parcours individuels,
orientations, suivis, lien avec
les familles, projets autour de
l’égalité Fille-Garçon…

Le Projet
1

Objectifs

Orientation du
Projet

Fiche PROJET – Espace Jeunesse, un nouvel accueil pour les 11-17 ans
sur le quartier de Mireuil
En lien avec la Ville de La Rochelle et la CAF, nous souhaitons travailler à la préfiguration d’un nouvel espace
Jeunesse dédié aux 11-17 ans sur le quartier de Mireuil.
Objectifs généraux :
Accompagner l’ouverture vers d’autres publics
Impliquer les parents dans la démarche
Améliorer les conditions d’accueil des familles et de leurs enfants,
Co-construire une démarche de projet entre la Ville de La Rochelle et le CSC Le Pertuis
Favoriser la mixité des publics
Développer les compétences professionnelles en lien avec les habitants accueillis
Ouverture vers le Collège
Les objectifs poursuivis :
Développer un espace de prévention, de médiation sociale et d’écoute tout au long de l’année,
Permettre aux jeunes de sortir du quotidien du quartier,
Réaliser des actions en direction des jeunes filles,
Lutter contre l’inactivité des jeunes, la représentation négative,
Renforcer le partenariat avec les acteurs de terrain,
Développer les échanges entre les générations.

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les jeunes et leurs parents.

Ville de La Rochelle, CAF, DDCS et les acteurs de proximité.

Fréquence

Rencontres régulières via la commission Jeunesse du CSC et les échanges avec la
Mairie de Proximité

Nombre de
bénéficiaires

130 jeunes 11-17 ans qui ont une activité régulière avec le centre

Humains

Jeunes, parents, professionnels et bénévoles de l’association et partenaires locaux

Financiers

Le coût de la réalisation de l’extension du Café Azimut

Matériel

Salles de réunion pour se rencontrer, débattre…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Attente des jeunes et de leurs parents

Efficience

Mobilisation des jeunes, des parents et des partenaires dans la
construction du projet

Conformité

Avons-nous réussi à accompagner cette attente

Qualitatif

Nombre de commissions jeunesse
Nombre de jeunes et de parents mobilisés dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Meilleur accueil des jeunes mineurs du quartier

Les résultats
attendus
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2

Fiche PROJET – Promeneurs du Net, veille sur les réseaux sociaux

La rue du Net. Où comment des jeunes viennent exclusivement des relations sociales à travers internet et
les réseaux sociaux. Les professionnels ont repéré sur le quartier des pratiques déviantes de l’utilisation des
réseaux sociaux : mauvais image véhiculée, rumeur, dénonciation, enferment dans un système hors sol…
A terme, nous avons la volonté de rentrer dans le dispositif Promeneurs du Net initié par la CAF.

Objectifs

L’évolution rapide des outils de communication nous invite à réfléchir sur notre présence sur ces réseaux.
Définir un référent sur le secteur jeunesse, identifié par les jeunes et leurs parents,
Veiller à être en contact avec des jeunes à travers ces réseaux sociaux,
Alerter et accompagner des parcours,
Faire du lien à travers des échanges positifs sur la vie du secteur

Orientation du
Projet

UNE MAISON de la CITE

Public Visé

Partenaires

Les jeunes du quartier

CAF, MDAJA

Fréquence

Un temps chaque semaine, permanence virtuelle via les réseaux sociaux

Nombre de
bénéficiaires

Les jeunes du quartier et leurs parents

Humains

Professionnels de la jeunesse et partenaires

Financiers

Le coût des outils numériques au départ et coût du salarié en
charge de cette nouvelle mission

Matériel

Salle avec un ordinateur et connexion internet

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Comprendre que certains jeunes peuvent être en situation de
mal-être, s’enferment dans une pratique abusive des réseaux
sociaux

Efficience

Mobilisation des jeunes, des parents et des partenaires sur la
question des réseaux sociaux

Conformité

Intérêt d’une telle démarche

Qualitatif

Nombre de permanences
Nombre de jeunes en lien avec le CSC

Impact

Meilleure connaissance des réseaux sociaux, veille auprès
d’une population fragile, isolée

Les résultats
attendus
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3

Fiche PROJET – Parcours Santé, Alimentation et Expression 11-25 ans
L’équipe Jeunesse est confrontée dans son quotidien à de nombreuses décharges émotionnelles de la part
des jeunes accompagnés. Des jeunes sont témoins d’actes ou de comportements déviants, ils sont par moments bousculés dans leur adolescence et construction personnelle. L’adolescence est un stade ou se mêle
beaucoup d’émotions et de sentiments : anxiété, angoisse, colère, joie, peur, plaisir, exaltation…
Il est pour nous important d’accompagner cette tranche d’âge en participant par la mise en place de cycles
éducatifs liés à l’expression des jeunes, à leur rapport à l’alimentation du quotidien et à la connaissance de
leur corps.

Objectifs

Orientation du
Projet

Objectifs :
Favoriser la verbalisation, l’expression orale, l’écoute
Exprimer de façon adaptée la frustration et/ou la colère
Favoriser l’estime de soi, l’épanouissement personnel et collectif
Relation à son alimentation
Renforcer la socialisation
Apprendre les ressorts de son corps, son potentiel
Accepter les règles
La démarche sera construite autour de plusieurs axes : ateliers d’écriture, cahier d’expression, pratiques
sportives, séances de cuisine…

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Les jeunes du quartier et leurs parents

Jeunes, associations, Atelier Santé Ville, et partenaires du quartier

Fréquence

Mise en place de cycles éducatifs sur plusieurs années

Nombre de
bénéficiaires

Les jeunes du quartier (30-40 parcours)

Humains

Professionnels et partenaires associés

Financiers

Le coût des prestations des partenaires

Matériel

Salle de sports, matériel d’écriture, salles d’activités

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Partir des constats posés en équipe, travailler sur
des parcours jeunes

Efficience

Réalisation des séances et tenu des objectifs initiaux

Conformité

Sommes-nous dans le sens du projet

Qualitatif

Nombre de cycles proposés
Nombre de jeunes impliqués dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Quel regard sur soi, échange en fin de parcours sur un retour
d’expérience

Les résultats
attendus
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Objectifs

Orientation du
Projet

Fiche PROJET – Chantiers COOPERATIFS en lien avec des acteurs locaux

Entre difficulté d’émancipation, problème de mobilité du quotidien, rupture sur son parcours personnel, nous
avons souhaité travailler à un format de chantiers coopératifs nécessitant un lien avec des acteurs locaux
: Collège Pierre Mendès France, La Sirène, le CLAJJ… l’idée est de proposer un support d’accueil de temps
forts des partenaires dans lesquels des parcours de jeunes peuvent être soutenus.
Travailler à l’accueil d’un temps fort d’un partenaire au sein du CSC,
Définir les attentes du partenaire quant à la mobilisation des jeunes accompagnés,
Soutenir des jeunes sur une activité vécue collectivement,
Fédérer grâce à une expérience positive

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Jeunes du quartier repérés

Professionnels de l’association et acteurs locaux

Fréquence

Selon les propositions des partenaires : forum des métiers, réunion d’information,
temps festif…

Nombre de
bénéficiaires

12 jeunes du quartier, repérés

Humains

Professionnels et partenaires

Financiers

Le coût de la réalisation de la manifestation

Matériel

AGORA, cuisine, salle d’activité…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Partager le besoin avec les partenaires pour l’organisation du
temps fort

Efficience

Mobilisation des partenaires dans cette démarche éducative,
compréhension des enjeux pour le jeune

Conformité

Participation effective des jeunes et comment
ils ont trouvé leur place

Qualitatif

Nombre de rencontres
Nombre de jeunes mobilisées dans la démarche
Nombre de partenaires associés

Impact

Valorisation du potentiel de chaque jeune, regard sur son
parcours de vie, sur sa place dans le quartier

Les résultats
attendus
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Objectifs

Orientation du
Projet

Fiche PROJET – Les veillées de l’EGALITE Fille-Garçon

L’équipe 11-14 ans est confrontée dans son quotidien à des situations complexes qu’entretiennent les
jeunes filles et les jeunes garçons. Difficulté de mixité, confrontation des jeunes entre eux, langage inadapté,
manque de respect, violence verbale. Il est apparu opportun pour les professionnels d’aborder les thèmes liés
à l’égalité Fille-Garçon de manière non abrupte, en proposant des espaces de parole et d’écoute appropriés
à leur vie quotidienne. Ainsi l’idée des veillées de l’EGALITE a été lancée. Ce sera le point de départ à
différents temps d’échange sur ce thème à travers des séquences éducatives diverses : veillées, interventions
pédagogiques de partenaires, résidences d’artistes, vidéos…
Créer des temps d’expression pour les jeunes
Etablir un dialogue entre les filles et les garçons
Sensibiliser sur le thème de l’égalité
Travailler en partenariat

UNE MAISON de la CITE

Public Visé

Partenaires

Des jeunes du quartier

Professionnels et acteurs locaux

Fréquence

Un temps chaque mois

Nombre de
bénéficiaires

15 jeunes identifiés, groupe fermé

Humains

Professionnels et partenaires

Financiers

Le coût de la participation des professionnels, compagnies…

Matériel

Salle d’activité

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Comprendre ce qui passe comme messages entre les
garçons et les filles, difficulté relationnelle

Efficience

Mobilisation des jeunes, des parents et des partenaires
au cours du projet

Conformité

Réalisation des temps éducatifs comme énoncé au départ

Qualitatif

Nombre de veillées de l’EGALITE
Présence effective des jeunes identifiés
Modification de certaines attitudes
Nombre de partenaires associés

Impact

Quels changements au sein du groupe de jeunes, retour sur
l’expérience

Les résultats
attendus
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Fiche PROJET – De la rue à une réinsertion professionnelle
« Le vendredi de l’EMPLOI »

L'équipe éducative du Centre Socio-Culturel constate que des jeunes majeurs sont parfois incapables de rechercher une adresse d'employeur, d'écrire une lettre, de prendre un rendez-vous, voire de consulter une offre
d'emploi. Ils sont souvent en rupture dans leur parcours.

Objectifs

Orientation du
Projet

Après un long échange avec eux sur ce qu'ils ressentaient, nous avons fait le choix d'accompagner les 18-25
ans sur cette question de l'insertion et du rapprochement de l'emploi.
Repérer des jeunes qui sont dans la rue en journée
Rompre les représentations de certains jeunes auprès de la Mission Locale
Accompagner des parcours dans un processus de réinsertion sociale et professionnel
Valoriser leur regard sur soi, leur potentiel

UNE MAISON de la CITE

Public Visé

Partenaires

Jeunes majeurs qui gravitent autour
du centre social

Mission Locale, régie DIAGONALES

Fréquence

Une séance par semaine avec un conseiller Mission Locale, le vendredi matin

Nombre de
bénéficiaires

25 jeunes 18-25 ans

Humains

Professionnels jeunesse 18-25 ans, conseiller Mission Locale
et partenaires connexes

Financiers

Mise à disposition des professionnels de l’association

Matériel

Salle de réunion, connexion informatique…

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Repérage d’un public de rue, en rupture scolaire,
sans quotidien de travail

Efficience

Participation des jeunes dans une démarche coopérative
initiée entre le CSC et la Mission Locale

Conformité

Réalisation des temps de rencontre, atteinte des objectifs
fixés au départ

Qualitatif

Nombre de rencontres Mission Locale
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche

Impact

Est-ce que les jeunes ont repris une démarche positive en
direction de leur insertion sociale et professionnelle

Les résultats
attendus
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7

Fiche PROJET – Séjours de RUPTURE

Lors des démarches de rue, les professionnels rencontrent des jeunes bloqués dans un rapport au temps et
au quartier difficiles. Ils passent leur quotidien sur l’espace public sans projection sur leur propre parcours.
Nous sommes sur de l’immédiateté. L’idée des séjours de rupture est d’inclure des jeunes dans une dynamique positive, en dehors de leur cadre habituel.

Objectifs

Orientation du
Projet

Sortir et rompre du quotidien du quartier
S’échapper des regards des pairs
Travailler sur l’estime de soi, sur son acceptation
Se donner les moyens de vivre ensemble et bien
Partager des moments simples à l’extérieur du quartier

UNE MAISON de la CITE

Partenaires

Public Visé

Jeunes majeurs qui gravitent
autour du centre social

ADEI, Mairie de proximité, Mission Locale

Fréquence

Rencontres informelles en pied d’immeuble

Nombre de
bénéficiaires

15 jeunes 18-25 ans

Humains

Professionnels jeunesse 18-25 ans et partenaires
associés au sein du quartier ou en dehors

Financiers

Mise à disposition des professionnels de l’association

Matériel

Sites accueillants les séjours Jeunesse

Fonctionnement

MOYENS

Critères

EVALUATION

Pertinence

Repérage d’un public de rue, en rupture scolaire,
sans quotidien de travail

Efficience

Participation des jeunes dans une démarche commune
pour partir en séjour

Conformité

Réalisation effective du séjour et mobilisation des
jeunes repérés

Qualitatif

Nombre de rencontres pour préparer le séjour.
Nombre de personnes mobilisées dans la démarche

Impact

Répercutions sur leur quotidien, quel regard portent-ils
sur eux-mêmes

Les résultats
attendus
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L’évaluation
duProjet Social
L’évaluation d’un Projet Social, au-delà d’être un moment important de la vie de l’association, permet de réinterroger le sens de
notre engagement auprès des habitants à travers les quatre années passées sur le quartier. On peut en attendre des séquences
différentes selon le positionnement de chacun : Habitant, partenaire associatif, institutionnel, financier…
- Contrôler la conformité du projet aux textes,
- Vérifier la cohérence du projet avec les politiques sociales locales,
- Remobiliser l’ensemble des partenaires et des acteurs du quartier autour de la redéfinition du projet, ceci à l’occasion d’une
évaluation participative,
- Actualiser les orientations du projet,
- Améliorer le fonctionnement du centre socioculturel.

Le Projet Social que nous déclinons pour les prochaines
années est le résultat d’une démarche coopérative et
d’une construction commune des habitants, bénévoles,
administrateurs, professionnels du centre et des
partenaires.

Principes
La continuité de la démarche : elle doit permettre de gérer
le projet en repérant les anomalies en cours d’exécution,
d’apporter des corrections.

Le document en est l’expression, et à ce titre, il constitue
un guide et un outil de référence pour la mise en œuvre
des actions menées par le centre.

Une démarche inclusive permettant d’associer toutes les
composantes du centre. Elle doit favoriser la concertation.

Développer une démarche évaluative s’y référant permet
d’en analyser ses résultats. En apportant un nouveau
regard sur le projet social, elle ne vient pas clôturer le
cycle du projet social, mais au contraire elle le relance,
l’inscrit dans une dynamique, le fait vivre.

Simple, réaliste et raisonnable. Ce ne doit pas être une
démarche « d’ expert ». L’outil doit pouvoir être utilisé en
animation participative.
Globale au regard du projet à évaluer et à construire
Basée sur des critères d’évaluation : l’effectivité, l’efficience,
l’impact, la cohérence, la pertinence.

Les objectifs poursuivis de l'évaluation :
- Pouvoir piloter le projet au cours de sa réalisation en
précisant et ajustant les actions au regard des objectifs
généraux afin de mieux répondre aux valeurs et aux
orientations décidées.
- Porter une analyse en profondeur sur le projet, en
identifier la plus-value, en vérifier son adéquation avec
le quartier en utilisant des critères d’évaluation justes et
utiles.
- Mettre en valeur les réussites du projet.
L’évaluation doit nous permettre de progresser ensemble
sur l’outil Centre Socio-Culturel en prise directe avec un
territoire de vie et ses habitants.
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Mise en œuvre concrète
L’évaluation se déroulera au cours du projet par l’intermédiaire
du Conseil d’Administration et la création du Collectif
d’Animation.
Les usagers, bénévoles, administrateurs et salariés seront
conviés à y participer. La soirée annuelle des Bénévoles sera
l’occasion d’impliquer les bénévoles.
L’outil proposé qui servira de trame d’évaluation est accessible
à tous et simple d’utilisation.
Tous les axes seront évalués
Pour ces quatre années, nous mettrons l’accent sur le critère de
pertinence en mesurant les écarts entre les résultats attendus
et les résultats obtenus.
L’effectivité et l’efficience seront également prises en
considération. Une analyse de l’impact et de la pertinence sera
réalisée à la fin du projet.

L’évaluation
L’évaluation proposée s’inscrit tout d’abord dans le cadre de la Circulaire CNAF du 20 juin 2012, ainsi que celle de 2016 qui
précisent les conditions d’un agrément pour un centre social.
Nous nous baserons sur ce texte, qui permet de construire notre démarche de manière cohérente, juste et proportionnée.

Ce que dit la circulaire CNAF Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012 et rappel la circulaire de 2016 :
« Les conditions d’agrément d’un centre social sont appréciées à partir du socle de critères suivants :
- respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants, usagers, professionnels,
partenaires) ;
- formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance de la structure ;
- pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques repérées dans le diagnostic social
;
- cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux ;
- faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la structure ;
- accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, tarification, etc.) et l’effectivité de la fonction
accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure ;
- existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics et d’actions spécifiques pour les
familles et les publics vulnérables ;
- niveau de qualification et temps de travail du directeur.
Parmi ces critères, la participation des usagers/habitants à l’élaboration du projet social et à la vie des équipements est
l’élément central de l’agrément délivré par les Caf aux centres sociaux et espaces de vie sociale. »

LES OUTILS SUPPORTS DE L’ÉVALUATION

Conseil
d’Administration

Soirée des
Bénévoles

Collectif
d’Animation

Les supports
d’évaluation

Assemblée
Générale
annuelle
Commissions
d’habitants

Réunions
d’équipe

Les rencontres
Administrateurs
Professionnels
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L’évaluation
Une évaluation, dynamique et multiple…
Les outils de la participation
Afin de mener l’évaluation du Projet Social, nous avons
entrepris de poser des outils simples, ouverts et facilitants
la prise de parole des habitants, des adhérents, des
partenaires ainsi que des bénévoles et professionnels.
Chacun pourra au cours de cet exercice contribuer à sa
manière à évaluer le projet social.
Les rencontres Administrateurs-Professionnels :
Elles seront programmées chaque année pour partager
au-delà du quotidien des activités.
Elles permettront aux administrateurs et aux professionnels
d’être pleinement associés dans la démarche d’évaluation.
L’objectif étant de se fixer un cadre commun et de rappeler
le sens dans lequel l’association s’inscrit.
Chacun, de part sa fonction et ses missions, pourra
apporter son point de vue, son regard sur ce qui a pu être
réalisé durant ces quatre dernières années et sur ce qui
pourra à l’avenir nous faire agir ensemble.
Il était important de travailler dans ce sens afin de garantir
une continuité de projet et de définir les bases des modes
de participation face au public.
Ces temps viendront compléter les échanges déjà réguliers
où les professionnels et les administrateurs travaillent
ensemble.
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Les rencontres acteurs locaux et institutionnels :
Une rencontre annuelle sera proposée aux partenaires
pour connaître leur regard sur le projet et permettre en
fonction des thématiques abordées d’ajuster ou de valider
nos démarches sur le quartier.
Les Conseils d’Administration :
Deux conseils seront consacrés à l’évaluation du projet.
Il était indispensable qu'au sein de cette instance de
représentation et de participation bénévole soit travaillée
des pistes autour de nos orientations. Les administrateurs
prennent une place importante dans l’orientation des choix
éducatifs de la structure.
Tables rondes avec les adhérents :
Nous proposerons d’ouvrir l’évaluation du Projet Social
aux adhérents de l’association. Une démarche sera initiée
à partir du COLLECTIF d’ANIMATION.
Les réunions d’équipe entre salariés permanents :
Réunions seront organisées autour de l’évaluation du
Projet Social. De la phase du bilan, aux axes de travail,
les salariés pourront échanger, apporter leur réflexion au
projet collectif. Ces temps faciliteront la compréhension
par tous des grandes orientations et permettront de définir
la structuration de nos idées et l’implication des salariés
dans l’évaluation.

L’évaluation
Finalité n°1

Projet

Objectifs

Conformité

Analyse

Perspective

Une Maison
pour Tous

Par ailleurs nous porterons une évaluation sur la Mission d’Animation Globale (Source :
circulaire 56/1995) à partir d’une base de critères qui l’a caractérise :
Un territoire d’intervention : Le contenu du projet du centre socioculturel doit permettre de
repérer une zone de vie sociale, dite zone de compétence a priori.
Une approche généraliste : L’animation globale prend en compte l’ensemble de la
problématique sociale locale (…). La fonction généraliste se reconnaît à l’aptitude à faire
cohabiter des populations et des activités différentes, à prendre en compte l’usager comme
participant, à prendre en compte les exigences de politiques différentes.
Un lien, un fil conducteur : La manière dont les objectifs généraux sont pris en compte dans
les activités constitue le lien de cohérence et donne du sens au projet.
Une dimension collective : Elle peut se vérifier à partir de l’analyse des processus de décision,
de production et d’évaluation (…). Elle est l’expression d’une solidarité.
L’implication des habitants : La démarche de projet inclut l’expression des besoins par les
habitants, leur participation à l’élaboration des réponses et à la négociation.
L’exercice de la citoyenneté : Cette dimension s’inscrit dans la perspective d’une réappropriation
par les « citoyens » de certaines interventions de la gestion, voire de la fonction de contrôle.
Un dynamisme, un mouvement : Il se vérifie à partir de certains indicateurs : fréquence des
réactualisations du projet, taux de renouvellement des instances de décision. Le centre doit
être en capacité de s’adapter aux changements.
Une équipe de professionnels qualifiés : La fonction d’animation globale requiert des
compétences techniques particulières que seule une équipe de professionnels qualifiés peut
garantir.
Une fonction qualitative et partenariale : La fonction d’animation globale construit et structure
l’identité du centre socioculturel.
Les enjeux de l’évaluation du Projet Social 2019-2022 :
Nous déterminerons plusieurs portes d’entrée pour une évaluation partagée avec les habitants, les bénévoles, les professionnels
et les partenaires:
- La déclinaison du Projet Social en fiches PROJETS : quelle réalisation effective, quel impact pour les habitants…
- Le PARTENARIAT, comment s’est-il construit tout au long des quatre années
- La fonction ACCUEIL, quelles indications pointées par les habitants et les adhérents, état des lieux, quelles modifications ont
été apportées.
- L’étude de la TRAJECTOIRE ASSOCIATIVE à partir des Ressources Humaines et des Ressources Financières.
Ainsi à partir de cette démarche de questionnement, plusieurs groupes seront organisés entre des administrateurs, bénévoles
et professionnels pour suivre la méthodologie d’évaluation, à savoir :
- GROUPE Projet, Quelle place pour les HABITANTS, pour la conduite des projets
- GROUPE Structuration financière, Ressources Humaines
- GROUPE, Fonction ACCUEIL du CENTRE SOCIAL
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L’économie du
Projet
1 - Rencontres autour du PROJET SOCIAL, Ville de La Rochelle
– Association du 1er janvier au 24 octobre 2017
Des avancées importantes pour CONSOLIDER NOS MISSIONS
en direction des habitants
2017
MAINTIEN DU REMBOURSEMENT TOTAL DU PRET
ACCORDÉ PAR LA VILLE DE LA ROCHELLE, LA CAF
ET LE DÉPARTEMENT.
Il reste pour le futur Projet Social, 2019, 2020 et 2021 :
24 165€ à rembourser sur trois années.

2017
FONCTION LOGISTIQUE ET ENTRETIEN DES
LOCAUX :
Arrêt du poste FACTOTUM par l’association.
Relais engagé par la Ville de La Rochelle, avec
des nouvelles équipes de gestion en proximité
des locaux municipaux. Ainsi, pour les travaux
de maintenance du Bâti et les urgences,
nous faisons appel aux services techniques
pour toutes les petites réparations qui sont
inhérentes à l’accueil du public : problème de
portes, toilettes, lumières, dégât des eaux, vitre
cassée…
Maintien d’un 3ème poste d’agent ENTRETIEN
en contrat Aidé (PEC) pour maintenir une
gestion des locaux tout au long de l’année et
ainsi répondre aux différents sites dans nous
avons la gestion : café azimut, centre social,
jardin et ludothèque
Subvention spécifique de compensation de la
Ville de La Rochelle accordée pour les charges
du Bâtiment LUDOTHEQUE.
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2017
FONCTION ANIMATION : ACCUEIL DE
MINEURS 11-14 ANS
A la suite d’une phase d’expérimentation entre
septembre et décembre 2016, il est décidé
l’ouverture d’un ACM 11-14 ans pour répondre
à des attentes grandissantes des jeunes sur le
quartier :
1er janvier 2017 : création d’un ACM, avec
l’accord de la DDCS 17 et la CAF. Ouverture
d’une PSO sur l’ACM 11-14 ans
Soutien de la Ville de La Rochelle par une
subvention de fonctionnement de 5000€
En complément, la CAF vient apporter une
subvention de 20000€ dans le cadre du CEJ.
Ce montant sera fléché sur l’ACM.
Aujourd’hui, au regard des ouvertures, nous
sommes sur un montant de 15180€ pour
l’année 2017, l’année 2018 et les suivantes.

2017
MAINTIEN DES
SUBVENTIONS VILLE
DE LA ROCHELLE
accordées pour
le Pilotage et le
fonctionnement
des projets de
l’association :
Enfance, jeunesse,
Café Azimut,
Ludothèque,
Médiation Culturelle

L’économie du projet
2017
FONCTION ANIMATION : CLAS
A la suite d’une interpellation du PRE, le centre
social est sollicité pour ouvrir davantage de
cycles CLAS sur le quartier de Mireuil.
Après plusieurs échanges, il est convenu
d’une augmentation du nombre CYCLES CLAS
passant de 8 à 10 à partir du 1er septembre
2017.
La CAF valide cette augmentation, l’ETAT stop
le financement des CLAS sur le département.
Nous obtenons un soutien de l’Agglomération
de La Rochelle de manière exceptionnelle pour
compenser.
La Ville de La Rochelle soutient
l’augmentation du nombre de cycles et
accorde pour le 9ème et 10ème cycle, une
subvention de 5000€ pour chacun des deux
nouveaux CYCLES afin d’accueillir l’ensemble
des enfants et jeunes se trouvant sur liste
d’attente.

Avril 2018
Fonction : ANIMATION
CONSEIL CITOYEN
Dans le cadre du
CONTRAT DE VILLE,
augmentation des
subventions ETAT et
CDA pour l’animation du
Conseil Citoyen : passant
de 5 000€ à 8 000€

Juillet 2018
Fin de la subvention accordée par la
Ville de La Rochelle pour le soutien
des journaux de quartier.
Arrêt du Journal de Quartier : PerceOreille
Volonté de la Mairie de soutenir les
actions enfance et jeunesse.

A la rentrée de septembre 2018, l’ETAT valide
à son tour l’accroissement du nombre de
cycles supplémentaires.

Septembre 2018
Soutien de la Ville de La
Rochelle
Janvier 2018
Fonction : ANIMATION
EXPERIMENTATION
JEUNESSE CAF
Soutien renouvelé
de la CAF pour
l’accompagnement des
initiatives et projets des
jeunes : 12 000€

Mai 2018
Fonction : ANIMATION
SENIORS
CONVENTION avec la
CARSAT pour l’activité
SENIORS dans le cadre
d’un accord Régional :
12 500€

pour consolider les actions
auprès des enfants et des
jeunes dans le cadre du
désengagement de l’ETAT sur
les contrats aidés.
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2 - Regards

sur l'activité de l'association et
résultats obtenus entre 2016 et 2017
Cette lecture des charges et produits sur les exercices 2016 et 2017 montrent la ligne de progression de l’association. Après des
années de fort développement, nous passons sur une activité qui va rester identique pour les prochains exercices. Par ailleurs, vous
trouverez également le soutien des partenaires via le tableau de subventions de fonctionnement ainsi que la part de plus en plus
conséquente des habitants dans le projet.

Les Charges

Variation des charges d’exploitation de 2011 à 2017 :

Après plusieurs exercices d’augmentation des charges d’exploitation, nous sommes sur une stabilisation de celles-ci sur les deux
dernières années. Elles s’expliquent principalement par le maintien de la masse salariale et des interventions liées aux différents
secteurs. L’association est bien dans une phase de consolidation.

Les produits

Variation des subventions :
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A la lecture des subventions d’exploitation pour les années 2016 et 2017, nous constatons également une stabilisation de celles-ci
comme les charges. Après plusieurs années de forte augmentation, le soutien des partenaires reste important et constant. Il fait état
des projets accompagnés par les professionnels sur l’ensemble des secteurs d’activité.
La Ville de La Rochelle reste le PARTENAIRE privilégié pour accomplir nos missions sur le quartier. Les subventions ont été maintenues,
voire augmentées au regard du développement de l’activité, notamment sur la jeunesse.
En effet, depuis le 1er janvier 2017, nous avons ouvert après plusieurs mois d’expérimentation un Accueil Collectif de Mineurs en
direction des 11-14 ans. Il a fallu alors concevoir la structuration de cet accueil et procéder aux recrutements de personnel nécessaires.
Nous pouvons également compter sur le soutien de la CNAF, de la CAF de Charente-Maritime, du Conseil Départemental pour donner
les moyens de la structuration de l’association. Les subventions ou prestations ont été reconduites. La CNAF augmentant notamment
la Prestation Collective Familles.
L’ETAT et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle sont restés en soutien dans le cadre du Contrat de Ville.

PARTICIPATION DES USAGERS :
Nous constatons une augmentation importante des participations des usagers sur les activités du Centre Socio-Culturel Le Pertuis
entre 2012 (date d’entrée dans les nouveaux locaux) et 2017, passant de 37 864 € à 95 812 €.
L’engagement des habitants pour des activités est fort. Les tarifications sont variables en fonction des revenus et des possibilités des
usagers.

Une évolution continue depuis 2011 :

ANALYSE Financière de l’association
: (extraits de l’étude annuelle de
la Fédération Départementale des
Centres Sociaux, 2017)
LE FONDS DE ROULEMENT progresse
bien au cours des trois derniers
exercices comptables 44.424 € en
2015 / 66.923 € en 2016 / 103.859 €
en 2017.
Mais le niveau du fonds de roulement
reste faible avec moins d’un mois de
charges de fonctionnement (0,9 mois).
LE RATIO D’EQUILIBRE augmente
encore (de 1,3 à 1,6) et se maintient
au dessus de la norme (>1).
L’équilibre financier est assuré, les
immobilisations sont toutes financées
par les fonds associatifs
LE
RATIO
D'INDEPENDANCE
FINANCIERE stagne (0,51 en 2016
/ 0,52en 2017). La situation est
favorable (> 0,50). Les dettes se sont
réduites (de 260.425 € à 253.221 €) et
restent couvertes par les fonds propres
(273.040 €).
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BUDGET 2019

O

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

CHARGES
N° de
Compte
601
602
603
60611
60613
6063
6064
6066
60681
60683
60685
60
611
612
6132
6135
614
6152
6155
6156
616
617
6181
6183
6185
6186
61
621
622
623
6251
6256
6257
6258
6261
6263
627
6281
6282
6284
6286
62
6311
633
635
63
641
645
647
648
64
6516
652
654
658
65
66
6712
6713
6714
6718
675
67
6811
6812
6815
6817
689
68

Pilotage

AFFECTATION DES CHARGES
Logistique
Animation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 300,00

16 800,00

12 500,00

2 400,00

2 400,00

0,00

22 450,00

5 700,00

16 750,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

37 000,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ACHATS

95 250,00

29 000,00

66 250,00

Sous Traitance Générale
Redevance de Crédit-Bail
Locations Immobilières
Locations Mobilières
Charges locatives et de copropriété
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers
Maintenance
Primes d'Assurance
Etudes et Recherches
Documentation Générale
Documentation Technique
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
Frais de formation des Bénévoles
TOTAL SERVICES EXTERIEURS
Personnel extérieur à l'association
Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires
Publicité, Information et Publications
Frais de Déplacements du Personnel
Frais de Missions
Frais de Réceptions
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
Frais Postaux
Télécommunications
Services Bancaires et Assimilés
Cotisations
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
Frais de recrutement du personnel
Frais de formation du Personnel
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires
Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
TOTAL IMPOTS ET TAXES
Rémunérations du personnel
Charges de S.S. et de prévoyance
Autres charges sociales
Autres charges de personnel
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)
Charges supplétives
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses de gestion courante
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
Dons, Libéralités
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
Valeurs Comptables des Eléments d'Actif Cédés
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir
Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant
Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL CHARGES
REPARTITION LOGISTIQUE

64 600,00

(Proportionnellement aux charges Pilotage+Animation)
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Total

Intitulés
Achats stockés - Matières et Fournitures
Achats stockés - Autres Approvisionnements
Variation des stocks
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
Carburants et Lubrifiants
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
Fournitures Administratives
Fournitures de sécurité des locaux
Alimentation et Boissons
Produits Pharmaceutiques
Fournitures diverses

TOTAUX APRES REPARTITION

3 100,00

0,00

64 600,00
0,00

2 100,00

1 000,00

7 500,00

200,00

7 300,00

2 100,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

4 700,00

4 200,00

500,00

21 700,00

16 700,00

5 000,00

8 800,00

0,00

8 800,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

600,00

600,00

115 000,00

2 100,00

32 000,00

80 900,00

62 318,00

0,00

0,00

62 318,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

4 800,00

4 800,00

4 750,00

300,00

0,00

4 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

1 700,00

1 700,00

2 500,00

2 500,00

0,00

12 149,00

8 000,00

4 149,00

400,00

400,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

31 900,00

0,00

0,00

31 900,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

147 217,00

15 400,00

29 000,00

102 817,00

28 672,00

6 881,60

590,00

21 200,40

27 945,00

4 863,20

1 127,00

21 954,80

500,00

0,00

500,00

57 117,00

11 744,80

1 717,00

43 655,20

655 780,00

114 882,00

26 025,00

514 873,00

180 951,00

39 235,70

4 379,00

137 336,30

8 285,00

1 251,50

700,00

6 333,50

6 530,00

1 148,10

260,00

5 121,90

851 546,00

156 517,30

31 364,00

663 664,70

1 300,00

500,00

229 800,00

0,00

121 700,00

108 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231 600,00

0,00

1 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00
123 000,00

108 600,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 000,00

0,00

46 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 239,00

0,00

2 239,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

48 239,00

0,00

48 239,00

0,00

1 545 969,00

185 762,10

294 320,00

1 065 886,90

294 320,00

43 681,00

250 639,00

1 545 969,00

229 443,10

1 316 525,90

L’économie du projet
BUDGET 2019

O

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

PRODUITS
N° de
Compte
706100
706110
708100
708300
708400
708800

Total

Intitulés
Participations des Usagers
Participations des Usagers - Bons Vacances ou Autres
Produits des Prestations fournies au personnel (avantages en nature)
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
Autres produits d'Activités Annexes

Pilotage

AFFECTATION DES PRODUITS
Logistique
Animation

70 000,00

70 000,00

20 800,00
0,00

20 800,00
0,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

6 000,00

95 100,00

0,00

70

TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

101 100,00

713

VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS

0,00

722

Travaux faits par l'Association pour elle-même

0,00

0,00

0,00

0,00

741100
741200
741300
741400
7416

Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Postes FONJEP
Postes Emplois Jeunes/Adultes-relais
Emplois aidés

0,00
0,00

0,00
0,00

62 500,00

62 500,00

20 683,00

0,00

19 112,00

0,00

60 710,00

0,00

20 683,00
19 112,00
5 200,00

55 510,00

0,00

742100
742150
742200
742250

Subvention de fonctionnement - REGION
Subvention de fonctionnement - Fonds Européens
Subventions finalisées - REGION
Subventions finalisées - Fonds Européens

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

743100
743200

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT

744100
744150
744200
744250
744500

Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - CDC/CDA
Subventions finalisées - COMMUNES
Subventions finalisées - CDC/CDA
Prestations de Services Communales

745100
745200

Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - CAF

31 012,00

746200
746210
746220
746230
746240
746250
746260

Prestations de Service CNAF - Animation Globale
Prestations de Service CNAF - Prestation de Service Unique
Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil Enfants/Parents
Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Prestations de Service CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Service CNAF - Animation Collective Famille
Prestations de Service CNAF - Relais Assistantes Maternelles

68 160,00

748100
748200

Subvention de fonctionnement - AUTRES
Subventions finalisées - AUTRES

33 292,00

33 292,00

0,00

62 000,00

62 000,00

0,00

74
752
754
756
7582
7588

582 361,00

85 501,00

60 000,00

436 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 000,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
25 099,00

25 840,00

25 840,00

22 800,00

22 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 500,00

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Contrepartie des Charges Supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres Produits Divers de Gestion Courante

194 465,00

65 200,00

887 404,00

229 800,00

0,00

121 700,00

108 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

12 900,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

136 700,00

108 100,00

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

100,00

Libéralités
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion
Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
Quote-Part des subventions d'investissement affectées au résultat
Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice

0,00
12 500,00

1 147 069,00

76

79

68 160,00

25 099,00

257 700,00

7815
7817
789

22 000,00

0,00

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

77

23 500,00

0,00

75

7713
7718
775
777
778

7 512,00

22 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL PRODUITS

0,00

0,00

0,00

0,00

1 545 969,00

207 365,00

248 000,00

1 090 604,00

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprises sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
Reprises sur Provisions pour Dépréciation des Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
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L’économie du projet
BUDGET 2020

O

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

CHARGES
N° de
Compte
601
602
603
60611
60613
6063
6064
6066
60681
60683
60685
60
611
612
6132
6135
614
6152
6155
6156
616
617
6181
6183
6185
6186
61
621
622
623
6251
6256
6257
6258
6261
6263
627
6281
6282
6284
6286
62
6311
633
635
63
641
645
647
648
64
6516
652
654
658
65
66
6712
6713
6714
6718
675
67
6811
6812
6815
6817
689
68

Pilotage

AFFECTATION DES CHARGES
Logistique
Animation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 593,00

16 968,00

12 625,00

2 424,00

2 424,00

0,00

22 675,00

5 757,00

16 918,00

3 838,00

3 838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 370,00

37 370,00

303,00

303,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ACHATS

96 203,00

29 290,00

66 913,00

Sous Traitance Générale
Redevance de Crédit-Bail
Locations Immobilières
Locations Mobilières
Charges locatives et de copropriété
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers
Maintenance
Primes d'Assurance
Etudes et Recherches
Documentation Générale
Documentation Technique
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
Frais de formation des Bénévoles
TOTAL SERVICES EXTERIEURS
Personnel extérieur à l'association
Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires
Publicité, Information et Publications
Frais de Déplacements du Personnel
Frais de Missions
Frais de Réceptions
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
Frais Postaux
Télécommunications
Services Bancaires et Assimilés
Cotisations
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
Frais de recrutement du personnel
Frais de formation du Personnel
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires
Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
TOTAL IMPOTS ET TAXES
Rémunérations du personnel
Charges de S.S. et de prévoyance
Autres charges sociales
Autres charges de personnel
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)
Charges supplétives
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses de gestion courante
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
Dons, Libéralités
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
Valeurs Comptables des Eléments d'Actif Cédés
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir
Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant
Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL CHARGES
REPARTITION LOGISTIQUE

65 246,00

(Proportionnellement aux charges Pilotage+Animation)
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Total

Intitulés
Achats stockés - Matières et Fournitures
Achats stockés - Autres Approvisionnements
Variation des stocks
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
Carburants et Lubrifiants
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
Fournitures Administratives
Fournitures de sécurité des locaux
Alimentation et Boissons
Produits Pharmaceutiques
Fournitures diverses

TOTAUX APRES REPARTITION

3 131,00

0,00

65 246,00
0,00

2 121,00

1 010,00

7 575,00

202,00

7 373,00

2 121,00

0,00

2 121,00

0,00

0,00

0,00

404,00

0,00

404,00

4 747,00

4 242,00

505,00

21 917,00

16 867,00

5 050,00

8 888,00

0,00

8 888,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 515,00

1 515,00

0,00

606,00

606,00

116 150,00

2 121,00

32 320,00

81 709,00

62 941,00

0,00

0,00

62 941,00

3 131,00

0,00

3 131,00

0,00

4 848,00

4 848,00

4 798,00

303,00

0,00

4 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606,00

606,00

0,00

0,00

1 717,00

1 717,00

2 525,00

2 525,00

0,00

12 270,00

8 080,00

4 190,00

404,00

404,00

8 080,00

8 080,00

0,00

0,00

32 219,00

0,00

0,00

32 219,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

148 539,00

15 554,00

29 140,00

103 845,00

28 958,00

6 950,00

596,00

21 412,00

28 224,00

4 912,00

1 138,00

22 174,00

505,00

0,00

505,00

57 687,00

11 862,00

1 734,00

44 091,00

662 338,00

116 031,00

26 285,00

520 022,00

182 761,00

39 628,00

4 423,00

138 710,00

8 368,00

1 264,00

707,00

6 397,00

6 596,00

1 160,00

263,00

5 173,00

860 063,00

158 083,00

31 678,00

670 302,00

1 313,00

505,00

232 098,00

0,00

122 917,00

109 181,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233 916,00

0,00

1 818,00

0,00
0,00

0,00
0,00
124 230,00

109 686,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 460,00

0,00

46 460,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 261,00

0,00

2 261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

48 721,00

0,00

48 721,00

0,00

1 561 279,00

187 620,00

297 113,00

1 076 546,00

297 113,00

44 096,00

253 017,00

1 561 279,00

231 716,00

1 329 563,00

L’économie du projet
BUDGET 2020

O

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

PRODUITS
N° de
Compte
706100
706110
708100
708300
708400
708800

Total

Intitulés
Participations des Usagers
Participations des Usagers - Bons Vacances ou Autres
Produits des Prestations fournies au personnel (avantages en nature)
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
Autres produits d'Activités Annexes

Pilotage

AFFECTATION DES PRODUITS
Logistique
Animation

70 000,00

70 000,00

20 800,00
0,00

20 800,00
0,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

6 000,00

95 100,00

0,00
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TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

101 100,00

713

VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS

0,00

722

Travaux faits par l'Association pour elle-même

0,00

0,00

0,00

0,00

741100
741200
741300
741400
7416

Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Postes FONJEP
Postes Emplois Jeunes/Adultes-relais
Emplois aidés

0,00
0,00

0,00
0,00

62 500,00

62 500,00

20 683,00

0,00

19 112,00

0,00

60 710,00

0,00

20 683,00
19 112,00
5 200,00

55 510,00

0,00

742100
742150
742200
742250

Subvention de fonctionnement - REGION
Subvention de fonctionnement - Fonds Européens
Subventions finalisées - REGION
Subventions finalisées - Fonds Européens

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

743100
743200

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT

744100
744150
744200
744250
744500

Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - CDC/CDA
Subventions finalisées - COMMUNES
Subventions finalisées - CDC/CDA
Prestations de Services Communales

745100
745200

Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - CAF

31 012,00

746200
746210
746220
746230
746240
746250
746260

Prestations de Service CNAF - Animation Globale
Prestations de Service CNAF - Prestation de Service Unique
Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil Enfants/Parents
Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Prestations de Service CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Service CNAF - Animation Collective Famille
Prestations de Service CNAF - Relais Assistantes Maternelles

68 842,00

748100
748200

Subvention de fonctionnement - AUTRES
Subventions finalisées - AUTRES

33 292,00

33 292,00

0,00

62 000,00

62 000,00

0,00

74
752
754
756
7582
7588

583 816,00

86 356,00

60 600,00

0,00

0,00

0,00

12 436,00

91 000,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00
25 350,00

26 098,00

26 098,00

23 028,00

23 028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 002,00

65 800,00

900 577,00

229 800,00

0,00

121 700,00

108 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

12 900,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

136 700,00

108 100,00

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

100,00

Libéralités
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion
Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
Quote-Part des subventions d'investissement affectées au résultat
Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice

0,00
12 500,00

1 162 379,00

76

79

0,00

25 350,00

257 700,00

7815
7817
789

68 842,00

0,00

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
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23 500,00
22 000,00

0,00

75

7713
7718
775
777
778

7 512,00

12 500,00

Contrepartie des Charges Supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres Produits Divers de Gestion Courante

0,00

12 436,00

22 000,00

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

436 860,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL PRODUITS

0,00

0,00

0,00

0,00

1 561 279,00

208 902,00

248 600,00

1 103 777,00

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprises sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
Reprises sur Provisions pour Dépréciation des Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
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L’économie du projet
BUDGET 2021

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

CHARGES
N° de
Compte
601
602
603
60611
60613
6063
6064
6066
60681
60683
60685
60
611
612
6132
6135
614
6152
6155
6156
616
617
6181
6183
6185
6186
61
621
622
623
6251
6256
6257
6258
6261
6263
627
6281
6282
6284
6286
62
6311
633
635
63
641
645
647
648
64
6516
652
654
658
65
66
6712
6713
6714
6718
675
67
6811
6812
6815
6817
689
68

Pilotage

AFFECTATION DES CHARGES
Logistique
Animation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 889,00

17 138,00

12 751,00

2 448,00

2 448,00

0,00

22 902,00

5 815,00

17 087,00

3 876,00

3 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 744,00

37 744,00

306,00

306,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ACHATS

97 165,00

29 583,00

67 582,00

Sous Traitance Générale
Redevance de Crédit-Bail
Locations Immobilières
Locations Mobilières
Charges locatives et de copropriété
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers
Maintenance
Primes d'Assurance
Etudes et Recherches
Documentation Générale
Documentation Technique
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
Frais de formation des Bénévoles
TOTAL SERVICES EXTERIEURS
Personnel extérieur à l'association
Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires
Publicité, Information et Publications
Frais de Déplacements du Personnel
Frais de Missions
Frais de Réceptions
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
Frais Postaux
Télécommunications
Services Bancaires et Assimilés
Cotisations
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
Frais de recrutement du personnel
Frais de formation du Personnel
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires
Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
TOTAL IMPOTS ET TAXES
Rémunérations du personnel
Charges de S.S. et de prévoyance
Autres charges sociales
Autres charges de personnel
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)
Charges supplétives
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses de gestion courante
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
Dons, Libéralités
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
Valeurs Comptables des Eléments d'Actif Cédés
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir
Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant
Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL CHARGES
REPARTITION LOGISTIQUE

65 898,00

(Proportionnellement aux charges Pilotage+Animation)

TOTAUX APRES REPARTITION
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Total

Intitulés
Achats stockés - Matières et Fournitures
Achats stockés - Autres Approvisionnements
Variation des stocks
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
Carburants et Lubrifiants
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
Fournitures Administratives
Fournitures de sécurité des locaux
Alimentation et Boissons
Produits Pharmaceutiques
Fournitures diverses

3 162,00

0,00

65 898,00
0,00

2 142,00

1 020,00

7 651,00

204,00

7 447,00

2 142,00

0,00

2 142,00

0,00

0,00

0,00

408,00

0,00

408,00

4 794,00

4 284,00

510,00

22 137,00

17 036,00

5 101,00

8 977,00

0,00

8 977,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 530,00

1 530,00

0,00

612,00

612,00

117 311,00

2 142,00

32 643,00

82 526,00

63 570,00

0,00

0,00

63 570,00

3 162,00

0,00

3 162,00

0,00

4 896,00

4 896,00

4 846,00

306,00

0,00

4 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612,00

612,00

0,00

0,00

1 734,00

1 734,00

2 550,00

2 550,00

0,00

12 393,00

8 161,00

4 232,00

408,00

408,00

8 161,00

8 161,00

0,00

0,00

32 541,00

0,00

0,00

32 541,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

149 873,00

15 709,00

29 281,00

104 883,00

29 248,00

7 020,00

602,00

21 626,00

28 506,00

4 961,00

1 149,00

22 396,00

510,00

0,00

510,00

58 264,00

11 981,00

1 751,00

44 532,00

668 961,00

117 191,00

26 548,00

525 222,00

184 588,00

40 024,00

4 467,00

140 097,00

8 452,00

1 277,00

714,00

6 461,00

6 663,00

1 172,00

266,00

5 225,00

868 664,00

159 664,00

31 995,00

677 005,00

1 326,00

510,00

234 419,00

0,00

124 146,00

110 273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 255,00

0,00

1 836,00

0,00
0,00

0,00
0,00
125 472,00

110 783,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 925,00

0,00

46 925,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 284,00

0,00

2 284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

49 209,00

0,00

49 209,00

0,00

1 576 741,00

189 496,00

299 934,00

1 087 311,00

299 934,00

44 514,00

255 420,00

1 576 741,00

234 010,00

1 342 731,00

L’économie du projet
BUDGET 2021

O

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

PRODUITS
N° de
Compte
706100
706110
708100
708300
708400
708800

Total

Intitulés
Participations des Usagers
Participations des Usagers - Bons Vacances ou Autres
Produits des Prestations fournies au personnel (avantages en nature)
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
Autres produits d'Activités Annexes

Pilotage

AFFECTATION DES PRODUITS
Logistique
Animation

70 000,00

70 000,00

20 800,00
0,00

20 800,00
0,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

6 000,00

95 100,00

0,00
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TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

101 100,00

713

VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS

0,00

722

Travaux faits par l'Association pour elle-même

0,00

0,00

0,00

0,00

741100
741200
741300
741400
7416

Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Postes FONJEP
Postes Emplois Jeunes/Adultes-relais
Emplois aidés

0,00
0,00

0,00
0,00

62 500,00

62 500,00

20 683,00

0,00

19 112,00

0,00

60 710,00

0,00

20 683,00
19 112,00
5 200,00

55 510,00

0,00

742100
742150
742200
742250

Subvention de fonctionnement - REGION
Subvention de fonctionnement - Fonds Européens
Subventions finalisées - REGION
Subventions finalisées - Fonds Européens

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

743100
743200

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT

744100
744150
744200
744250
744500

Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - CDC/CDA
Subventions finalisées - COMMUNES
Subventions finalisées - CDC/CDA
Prestations de Services Communales

745100
745200

Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - CAF

31 012,00

746200
746210
746220
746230
746240
746250
746260

Prestations de Service CNAF - Animation Globale
Prestations de Service CNAF - Prestation de Service Unique
Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil Enfants/Parents
Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Prestations de Service CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Service CNAF - Animation Collective Famille
Prestations de Service CNAF - Relais Assistantes Maternelles

69 530,00

748100
748200

Subvention de fonctionnement - AUTRES
Subventions finalisées - AUTRES

33 292,00

33 292,00

0,00

62 000,00

62 000,00

0,00

74
752
754
756
7582
7588

585 286,00

87 220,00

61 206,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

95 995,00

95 995,00

0,00

0,00

0,00
25 604,00

26 359,00

26 359,00

23 258,00

23 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 554,00

66 406,00

913 881,00

229 800,00

0,00

121 700,00

108 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

12 900,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

136 700,00

108 100,00

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

100,00

Libéralités
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion
Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
Quote-Part des subventions d'investissement affectées au résultat
Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice

0,00
12 500,00

1 177 841,00

76

79

0,00

25 604,00

257 700,00

7815
7817
789

69 530,00

0,00

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
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23 500,00
22 000,00

0,00

75

7713
7718
775
777
778

7 512,00

12 500,00

Contrepartie des Charges Supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres Produits Divers de Gestion Courante

0,00

20 000,00

22 000,00

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

436 860,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL PRODUITS

0,00

0,00

0,00

0,00

1 576 741,00

210 454,00

249 206,00

1 117 081,00

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprises sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
Reprises sur Provisions pour Dépréciation des Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
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L’économie du projet
BUDGET 2022

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

CHARGES
N° de
Compte
601
602
603
60611
60613
6063
6064
6066
60681
60683
60685
60
611
612
6132
6135
614
6152
6155
6156
616
617
6181
6183
6185
6186
61
621
622
623
6251
6256
6257
6258
6261
6263
627
6281
6282
6284
6286
62
6311
633
635
63
641
645
647
648
64
6516
652
654
658
65
66
6712
6713
6714
6718
675
67
6811
6812
6815
6817
689
68

Pilotage

AFFECTATION DES CHARGES
Logistique
Animation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 188,00

17 309,00

12 879,00

2 472,00

2 472,00

0,00

23 131,00

5 873,00

17 258,00

3 915,00

3 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 121,00

38 121,00

309,00

309,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ACHATS

98 136,00

29 878,00

68 258,00

Sous Traitance Générale
Redevance de Crédit-Bail
Locations Immobilières
Locations Mobilières
Charges locatives et de copropriété
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers
Maintenance
Primes d'Assurance
Etudes et Recherches
Documentation Générale
Documentation Technique
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
Frais de formation des Bénévoles
TOTAL SERVICES EXTERIEURS
Personnel extérieur à l'association
Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires
Publicité, Information et Publications
Frais de Déplacements du Personnel
Frais de Missions
Frais de Réceptions
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
Frais Postaux
Télécommunications
Services Bancaires et Assimilés
Cotisations
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
Frais de recrutement du personnel
Frais de formation du Personnel
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires
Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
TOTAL IMPOTS ET TAXES
Rémunérations du personnel
Charges de S.S. et de prévoyance
Autres charges sociales
Autres charges de personnel
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)
Charges supplétives
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses de gestion courante
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
Dons, Libéralités
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
Valeurs Comptables des Eléments d'Actif Cédés
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir
Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant
Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL CHARGES
REPARTITION LOGISTIQUE

66 557,00

(Proportionnellement aux charges Pilotage+Animation)

TOTAUX APRES REPARTITION
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Total

Intitulés
Achats stockés - Matières et Fournitures
Achats stockés - Autres Approvisionnements
Variation des stocks
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
Carburants et Lubrifiants
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
Fournitures Administratives
Fournitures de sécurité des locaux
Alimentation et Boissons
Produits Pharmaceutiques
Fournitures diverses

3 193,00

0,00

66 557,00
0,00

2 163,00

1 030,00

7 727,00

206,00

7 521,00

2 163,00

0,00

2 163,00

0,00

0,00

0,00

412,00

0,00

412,00

4 842,00

4 327,00

515,00

22 358,00

17 206,00

5 152,00

9 067,00

0,00

9 067,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 545,00

1 545,00

0,00

618,00

618,00

118 482,00

2 163,00

32 969,00

83 350,00

64 206,00

0,00

0,00

64 206,00

3 194,00

0,00

3 194,00

0,00

4 945,00

4 945,00

4 894,00

309,00

0,00

4 585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618,00

618,00

0,00

0,00

1 751,00

1 751,00

2 576,00

2 576,00

0,00

12 517,00

8 243,00

4 274,00

412,00

412,00

8 243,00

8 243,00

0,00

0,00

32 866,00

0,00

0,00

32 866,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

151 222,00

15 866,00

29 425,00

105 931,00

29 540,00

7 090,00

608,00

21 842,00

28 791,00

5 011,00

1 160,00

22 620,00

515,00

0,00

515,00

58 846,00

12 101,00

1 768,00

44 977,00

675 650,00

118 363,00

26 813,00

530 474,00

186 434,00

40 424,00

4 512,00

141 498,00

8 537,00

1 290,00

721,00

6 526,00

6 730,00

1 184,00

269,00

5 277,00

877 351,00

161 261,00

32 315,00

683 775,00

1 339,00

515,00

236 763,00

0,00

125 387,00

111 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 617,00

0,00

1 854,00

0,00
0,00

0,00
0,00
126 726,00

111 891,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 394,00

0,00

47 394,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 307,00

0,00

2 307,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

49 701,00

0,00

49 701,00

0,00

1 592 355,00

191 391,00

302 782,00

1 098 182,00

302 782,00

44 937,00

257 845,00

1 592 355,00

236 328,00

1 356 027,00

L’économie du projet
BUDGET 2022

O

CENTRE SOCIO CULTUREL LE PERTUIS

PRODUITS
N° de
Compte
706100
706110
708100
708300
708400
708800

Total

Intitulés
Participations des Usagers
Participations des Usagers - Bons Vacances ou Autres
Produits des Prestations fournies au personnel (avantages en nature)
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
Autres produits d'Activités Annexes

Pilotage

AFFECTATION DES PRODUITS
Logistique
Animation

70 000,00

70 000,00

20 800,00
0,00

20 800,00
0,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

6 000,00

95 100,00

0,00
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TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

101 100,00

713

VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS

0,00

722

Travaux faits par l'Association pour elle-même

0,00

0,00

0,00

0,00

741100
741200
741300
741400
7416

Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Postes FONJEP
Postes Emplois Jeunes/Adultes-relais
Emplois aidés

0,00
0,00

0,00
0,00

62 500,00

62 500,00

20 683,00

0,00

19 112,00

0,00

60 710,00

0,00

20 683,00
19 112,00
5 200,00

55 510,00

0,00

742100
742150
742200
742250

Subvention de fonctionnement - REGION
Subvention de fonctionnement - Fonds Européens
Subventions finalisées - REGION
Subventions finalisées - Fonds Européens

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

743100
743200

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT

744100
744150
744200
744250
744500

Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - CDC/CDA
Subventions finalisées - COMMUNES
Subventions finalisées - CDC/CDA
Prestations de Services Communales

745100
745200

Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - CAF

31 012,00

746200
746210
746220
746230
746240
746250
746260

Prestations de Service CNAF - Animation Globale
Prestations de Service CNAF - Prestation de Service Unique
Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil Enfants/Parents
Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Prestations de Service CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Service CNAF - Animation Collective Famille
Prestations de Service CNAF - Relais Assistantes Maternelles

70 225,00

748100
748200

Subvention de fonctionnement - AUTRES
Subventions finalisées - AUTRES

33 292,00

33 292,00

0,00

62 000,00

62 000,00

0,00

74
752
754
756
7582
7588

586 770,00

88 092,00

61 818,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

101 000,00

101 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
25 860,00

26 623,00

26 623,00

23 491,00

23 491,00

0,00

0,00

0,00

1 193 455,00

0,00

0,00

67 018,00

927 316,00

229 800,00

0,00

121 700,00

108 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

12 900,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

136 700,00

108 100,00

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

100,00

Libéralités
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion
Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
Quote-Part des subventions d'investissement affectées au résultat
Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice

0,00
20 177,00

199 121,00

76

79

70 225,00

25 860,00

257 700,00

7815
7817
789

22 000,00

0,00

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
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23 500,00

0,00

75

7713
7718
775
777
778

7 512,00

20 177,00

Contrepartie des Charges Supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres Produits Divers de Gestion Courante

0,00

20 000,00

22 000,00

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

436 860,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL PRODUITS

0,00

0,00

0,00

0,00

1 592 355,00

212 021,00

249 818,00

1 130 516,00

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprises sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
Reprises sur Provisions pour Dépréciation des Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
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Conclusion
S’inscrire dans un territoire de vie, agir auprès des habitants,
les accompagner dans leurs projets, faire du lien avec
les partenaires, animer l’espace public, être à l’écoute,
comprendre les mouvements d’un quartier… telles sont les
ambitions quotidiennes que nous souhaitons accomplir
pour les quatre prochaines années.
Une réalité de terrain, qui donne de l’entrain, nous pousse à
agir avec les habitants dans les transformations d’un bout
de cette société qui nous fait face. Pour ne pas être exclu, ne
pas vivre de manière isolée, ne pas être en rupture avec son
temps, ses codes, ses rites et ses usages.
L’environnement bouge rapidement, accélère, les saisons
défilent en laissant sur le coté des habitants qui n’ont pas pu
suivre ce rythme effréné.
Etre un équipement de proximité, agissant au quotidien dans
la compréhension de ces grandes mutations. Entre l’ère du
tout Numérique, de la dématérialisation des données et de
l’information en continu, les frontières se rapprochent, les
habitants sont happés par les faits divers et les actualités
douloureuses que nous pouvons tous vivre.
C’est une drôle d’époque que nous vivons.
Entre repli sur soi, individualisme, non prise en compte des
dégâts irréversibles sur l’environnement, la Nature, il serait si
simple d’aller dans ce sens « du tout est joué d’avance, on ne
peut pas agir à notre niveau, cela nous dépasse. »
L’association Centre Socio-Culturel Le Pertuis n’est pas
résignée. Bien au contraire, elle souhaite à son humble
niveau AGIR, FAIRE VIVRE DES IDEES, FAIRE PROGRESSER
DES VALEURS HUMANISTES ET RESPECTUEUSES d’un
MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
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Elle peut compter sur une équipe de bénévoles et de
professionnels consciente des ENJEUX de l’animation
de notre territoire d’intervention : être à l’écoute, pouvoir
accueillir tous les habitants sans distinction et dans le
respect de leurs parcours singuliers.
Il y a, ICI comme AILLEURS, de MIREUIL à MADAGASCAR,
en passant par CLAMECY, des habitants qui agissent, qui se
mobilisent, qui font vivre des COOPERATIONS et permettent
de CREER, PROGRESSER et TRANSFORMER ENSEMBLE.
Chaque HABITANT est pourvu d’un POTENTIEL, d’une
AMBITION, d’EMOTIONS qui lui permettent de se construire
au contact des autres.
L’association sait qu’elle peut compter sur le soutien de nos
nombreux partenaires qui ont accompagné entre 2012 et
2016 le fort développement de notre activité.
Cette étape est bien derrière nous, vous l’aurez compris à la
lecture du futur Projet Social 2019-2022.
Nous sommes ici et maintenant pour assoire une pratique
éducative GLOBALE, respectueuse des deniers publics et
en ayant toujours la juste décision dans l’arbitrage de nos
projets partagés.
L’association est gérée sainement, à l’équilibre et dans un
esprit de CONSOLIDATION de nos bases.
Le Projet Social 2019-2022 est le fruit d’un cheminement
entrepris au cours des deux dernières années, au contact
de nos partenaires et des réalités que nous accompagnons.

« La joie est en tout, il faut savoir l'extraire »
Confucius
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