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Ce document a pour vocation de présenter nos objectifs, leurs déclinaisons opérationnelles et
évaluables, pour la période 2019-2022. Il a été élaboré à partir de l’analyse des évolutions de notre
territoire et de l’évaluation du projet 2015/2018, présentées à nos principaux partenaires le 8 mars
2018. La première partie rappelle les principaux éléments à partir desquels administrateurs et
salariés, en lien avec les partenaires et les habitants, ont construit le projet social 2019-2022.

I LES FONDATIONS DU PROJET
Dans un premier temps, le croisement de données statistiques et qualitatives nous a permis de mieux
cerner les particularités des trois quartiers sur lesquels nous intervenons.
1.1 Un territoire d’intervention en mutation : synthèse du diagnostic
C’est un vaste territoire particulièrement attrayant, en bord de mer, proche du centre-ville, bien
équipé, avec des commerces et des entreprises. Un territoire, coupé en deux par la voie de chemin de
fer, avec d’un côté le « village » de Tasdon / Bongraine et de l’autre le quartier estudiantin et
touristique des Minimes.
Sa transformation se poursuit, avec une
forte urbanisation (principalement la
construction de petites locations) et le
développement du campus.
Un phénomène de gentrification est en
cours sous la pression cumulée des
promoteurs, du prix de l’immobilier et
de l’attractivité du territoire.
Les quartiers sont hétérogènes, d’un
point de vue historique, géographique
(« on passe par Tasdon / Bongraine et
on va aux Minimes ») et
démographique.
Aux Minimes, il y a une surreprésentation des étudiants et des ménages d’une personne, plus de
retraités et moins de familles avec enfants. Le turn-over de la population, majoritairement locataire,
est très important.
A Tasdon / Bongraine, des familles et des jeunes retraités se sont installés et s’enracinent
progressivement. Les familles monoparentales sont très nombreuses.
Les écarts de ressources sont réduits à Tasdon (prédominance d’une « classe moyenne ») mais
importants aux Minimes. Le taux de pauvreté est globalement inférieur à celui de La Rochelle.
Notre territoire d’intervention n’échappe pas aux grandes tendances nationales : le vieillissement de
la population, la diminution de la taille des ménages (avec son corolaire l’augmentation de
l’isolement) et l’augmentation de la précarité.
En parallèle, l’évaluation du projet 2015 / 2018 que nous avons réalisé a démontré le dynamisme
retrouvé de l’association après une période de crise. Elle a mis en évidence l’ampleur et la qualité du
travail accompli depuis 3 ans par les salariés et les bénévoles, avec conviction, compétence et
efficience.
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1.2 Point d’étape 2015 - 2017 : un projet pertinent efficacement mis en œuvre
Le projet, collectivement élaboré au cours de l’année 2014, s’est révélé en phase avec les besoins des
habitants des quartiers de Tasdon, Bongraine et des Minimes. Tout ce qui avait été annoncé a été
réalisé, engagé ou au minimum essayé. Seuls des évènements « extérieurs », indépendants de notre
volonté et sur lesquels nous n’avions pas ou peu de prises, sont venus contrarier certaines de nos
ambitions, parfois fortement.
En référence aux 30 tableaux de bord, partagés lors d’un séminaire annuel, et aux nombreux
échanges que nous avons eu avec les habitants, les acteurs locaux et les partenaires institutionnels,
nous estimons que :
- Les publics visés ont été atteints, à quelques exceptions près (peu de filles au secteur jeunesse, peu
d’hommes dans les activités adultes et pratiquement aucun étudiant).
- Le déroulement prévu des activités, c'est-à-dire la manière de les conduire, a été globalement
respecté, même si certaines réalisations ont été limitées (notamment pour « favoriser les échanges »
entre les habitants) et d’autres arrêtées (en particulier les activités spécifiques parentalité…).
A l’inverse, même si nous ne l’avions pas prévu, plusieurs projets ont été revus ou développés en
fonction des besoins et des opportunités : l’accompagnement aux départs en vacances, la
réorganisation du secteur jeunesse, la prévention de la perte d’autonomie des personnes de plus de 60
ans…
L’association a fait preuve d’une grande agilité au cours de ces 36 derniers mois, en s’adaptant à de
multiples et imprévisibles évolutions, comme les changements de rythmes scolaires, la perte de
l’accueil périscolaire Raymond Bouchet, l’intensification et la dématérialisation des procédures
administratives, l’arrêt des contrats aidés…
- Les moyens ont été l’objet d’une préoccupation permanente et d’un travail acharné.
La communication a été améliorée, notamment grâce à l’investissement de bénévoles, mais reste
encore insuffisante (diffusion externe). La qualité de l’accueil a progressé, ainsi que le soutien aux
initiatives locales. Les partenariats avec les acteurs locaux ont été développés et intensifiés. La
gouvernance et la coopération entre salariés et bénévoles est de nouveau efficiente. L’équipe de
professionnels a été consolidée (pérennisation de 5 postes, montée en compétences…). Un plan
d’investissement a été réalisé, le niveau d’équipement de la structure est maintenant satisfaisant. La
douloureuse démolition de Vautreuil (l’ancien Centre Social) nous prive cependant d’un important
outil d’animation sociale. Certains financements ont été maintenus ou ont progressé, mais d’autres
ont été réduits (en particulier les subventions municipales). La situation financière est redevenue
saine mais reste extrêmement préoccupante, suite notamment à l’arrêt des contrats aidés. L’avenir
du secteur enfance, à court terme, est en péril (plus de deux cents familles concernées, 9 postes en
jeu !).
- Les impacts des actions menées depuis 3 ans ont été positifs, voire très positifs au regard des
critères que nous nous étions fixés. Leur évaluation est cependant encore à améliorer pour obtenir
une vision objective et complète des effets produits. Les impressions et les avis des personnes
concernées ont été difficiles à recueillir. Peu de sondages ont effectivement été réalisés entre 2015 et
2017 et certains d’entre eux ont été renseignés par un nombre trop réduit de personnes pour être
représentatifs. De nouveaux outils et de nouvelles méthodes sont à élaborer pour apprécier les
impacts de nos interventions au cours du prochain projet.
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Cette évaluation de nos actions 2015/2018, articulée à l’actualisation du diagnostic territorial, nous a
amené à soumettre à nos adhérents, lors de l’Assemblée Générale du 5 avril 2018, les grandes lignes
du projet social 2019/2022 de l’association.
1.3 Perspectives : extrait du rapport d’orientation 2018
[…] les salariés et les administrateurs se sont mobilisés, pour porter un regard critique sur les
activités réalisées depuis 3 ans et analyser les évolutions de notre territoire d’intervention. Le
croisement de ces travaux constitue les fondations du futur projet, qui consistera à définir
collectivement de nouvelles orientations en adéquation avec les besoins sociaux repérés à Tasdon,
Bongraine et aux Minimes.
Ce futur projet devra notamment intégrer :
- La nouvelle appellation de l’association, devenue Centre Social et Culturel ;
- Le maintien de notre implantation aux Minimes et le potentiel déploiement d’activités sur ce
quartier ;
- Les interrogations posées par le diagnostic de territoire, principalement l’éventuelle prise en compte
du public étudiant ;
- La réorganisation du secteur petite enfance, concentrée d’ici deux ans en une seule structure dans
les locaux réaménagés du Centre Social ;
- Un nouveau changement des rythmes scolaires et l’absolue nécessité d’obtenir des moyens
supplémentaires de la ville pour professionnaliser l’équipe d’animateurs et ainsi pérenniser l’activité
du secteur enfance ;
- La consolidation des actions complémentaires conduites en direction des 11/18 ans (loisirs,
accompagnement de projets, prévention) ;
- La poursuite des actions de soutien à la parentalité, en expérimentant de nouveaux modes
opératoires ;
- L’accompagnement renforcé des personnes vulnérables et/ou en difficultés sociales, notamment via
leur inclusion numérique ;
- Le développement des actions en direction des seniors, souvent isolés, afin de contribuer
activement au « bien vieillir » […]
1.4 Des valeurs et des principes d’intervention toujours en vigueur
Les valeurs ont été réaffirmées dans les nouveaux statuts de l’association adoptés le 5 avril 2018
(Cf. annexe 1) : « En référence aux valeurs définies dans la charte nationale des centres sociaux et
socioculturels - dignité, solidarité et démocratie - l’association a pour but :
- d’accueillir la population du secteur sans aucune discrimination, en étant garante du respect
de la liberté de conscience de chacun et en veillant à écarter tout prosélytisme politique ou religieux
au sein de l’association.
- d’animer et promouvoir, dans le cadre de l’Education Populaire, des projets, des services et
des activités collectives d’ordre social, culturel ou éducatif selon les besoins de la population des
quartiers de Tasdon, Bongraine et des Minimes à La Rochelle.
En complément, trois principes directeurs continuent de guider l’action quotidienne des équipes :
- Accueillir, informer, orienter et accompagner les habitants,
- Entretenir et développer les partenariats locaux,
- Susciter et accompagner des projets portés par des habitants du territoire.
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2 UN PROJET CONSTRUIT AUTOUR DE 3 AXES
Le nouveau projet social a été élaboré selon une démarche participative, en prolongement de
dynamique enclenchée lors de la phase d’évaluation, avec un fil conducteur décidé collectivement :
la confiance en soi.
Au cours du processus, une de nos principales préoccupation a notamment été partagée et discutée :
le maintien voire le développement de nos interventions aux Minimes.
Au final, le projet 2019/2022 articule trois axes, déclinés en objectifs opérationnels et 15 fiches
action.
2.1 Une élaboration collective et participative
Déjà très mobilisés pour mener à bien la phase d’évaluation, les bénévoles et salariés ont continué de
coopérer efficacement pour construire le nouveau projet social. Suite à la réunion du groupe
technique local, deux temps forts ont marqué la suite du processus de renouvellement :
- le mercredi 23 mai, trente personnes ont réfléchi et défini la notion de confiance en soi
- le 15 septembre, un séminaire dédié à la finalisation du projet a rassemblé 35 administrateurs et
professionnels, notamment pour traiter la question de notre implantation aux Minimes et réfléchir
à l’amélioration de notre communication avec l’aide du Dr Imed Ben Nasr, enseignant chercheur à
Sup de Co, responsable pédagogique du MBA Marketing Digital et Stratégies Collaboratives (et
papa d’un enfant inscrit au centre de loisirs).

Dans l’intervalle, par secteur d’activité, l’expertise des équipes, des élus associatifs, de
partenaires et d’adhérents a été mise à contribution pour rédiger, en petits comités, les fiches actions
et leurs grilles d’évaluation.
Rédigé la deuxième quinzaine du mois de septembre par la direction, le projet a été validé par le
Conseil d’Administration le 3 octobre 2018.
2.2 Un fil conducteur, la confiance en soi
Extrait du compte-rendu de la soirée du 23 mai :
« La confiance en soi est un concept qui a été retenu à la fin du séminaire du mois de janvier 2018
comme le pivot, le fil conducteur de notre futur projet. Cette « construction personnelle » nous
semble en effet une des clefs qui permet à chacun de s’émanciper et de s’épanouir.
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2.3 Une préoccupation, intervenir de manière cohérente sur les trois quartiers
Déjà évoqué au cours de la réunion du Groupe Technique Local le 8 mars1, nous avons de nouveau
collectivement abordé le 15 septembre, au cours du séminaire, les questions inhérentes à notre
implantation aux Minimes et de la nature de nos éventuelles actions auprès des étudiants : quels
besoins ? Quelles réponses ? A construire et à mettre en œuvre avec qui ? Avec quels moyens ?
Cette dernière question renvoie aussi à la cohérence des interventions sur le territoire qui implique
notamment, dans le cadre du Projet Educatif Local, de clarifier les complémentarités avec
l’association EOLE (centre de loisirs) et les services municipaux (garderie périscolaire à l’école
Raymond Bouchet).
Comment développer la confiance en soi, rayonner sur les Minimes, agir avec les étudiants,
développer la cohérence des interventions sur le territoire ?
Si le projet détaillé dans les pages suivantes apporte quelques réponses opérationnelles à ces
questionnements, nous n’avons pas souhaité apporter des solutions clefs en main. Nous comptons
poursuivre ces réflexions au cours des quatre prochaines années avec nos partenaires, des acteurs
locaux et des habitants, pour expérimenter à petite échelle et en toute humilité quelques pistes.
1

Extraits du compte-rendu CAF du GTL du mars :

« […] Bien que la structure Sucette et Galipette ferme ses portes, des projets seront toujours proposés dans
les locaux, travaillés en comité des parents constitué depuis trois ans. La municipalité est favorable pour
qu’une réflexion soit menée sur les locaux en vue d’y mener d’autres projets en lien avec le futur projet social
du centre.
[…] Le futur projet social intègrera la question du public étudiant en partant de deux premières pistes de
travail : créer des « espaces de travail » car les étudiants bénéficient déjà d’une politique de loisirs dense
proposée sur le Campus universitaire et envisager une ouverture les weekends.
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2.4 Finalité et objectifs 2019 - 2022

Développer « le bien vivre ensemble » et la confiance en soi
DYNAMIQUE LOCALE
et VIE SOCIALE

FAMILLE
EDUCATION et PARENTALITE

Impulser et soutenir les projets
(oser et innover)

Adapter les accueils
aux besoins des familles
(gagner en sérénité)

1 Le Centre Social et Cuturel, foyer d’initiatives

Coopérer avec les acteurs locaux
(faire confiance et mutualiser)

8 Des structures petite-enfance et enfance
fonctionnelles

2 Une vie de quartier animée

Faire aux Minimes,
en particulier avec les étudiants
(agir et expérimenter)
3 Solidarités et pratiques collaboratives aux Minimes

Contribuer à l’épanouissement
des enfants de 0 à 11 ans
(se faire plaisir et découvrir)
9 Premiers pas vers l’autonomie
10 Un accueil de loisirs éducatif
11 Réussir sa scolarité

Accompagner le passage
de l’enfance à l’âge adulte
(encourager et soutenir)

Développer les liens
(se connaître et échanger)
4 Des activités collectives diversifiées pour tous

12 Actions jeunesse (loisirs, projets et prévention)

Développer ou préserver l’autonomie
(progresser et être soutenu)
5 Accompagnement social et professionnel
6 Des séniors actifs
7 L’inclusion numérique pour accéder à ses droits

Co-éduquer en impliquant les parents
(rassurer et valoriser)
13 Parentalité au quotidien

DES MOYENS A RENFORCER
Maintenir une gouvernance associative dynamique
et poursuivre la consolidation des ressources humaines
(responsabiliser et motiver)
14 Une équipe investie et compétente pour piloter et mettre en œuvre le projet associatif

Sécuriser le budget de fonctionnement et obtenir des locaux opérationnels
(en adéquation avec nos besoins et suffisamment entretenus)
(réunir les conditions favorables)
15 Des moyens financiers et matériels adaptés et pérennes
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3 PLAN D’ACTION et EVALUATION
Les fiches action qui suivent détaillent nos objectifs et les modalités de leur mise en œuvre. Elles
sont accompagnées de « tableaux de bord » qui précisent les critères et indicateurs d’évaluation. Ces
fiches action et ces « tableaux de bord », complémentaires, constituent un ensemble cohérent qui
donne du sens et guideront nos interventions au cours des 4 prochaines années.
3.1 Dynamique locale et vie sociale
 Impulser et soutenir des initiatives (oser et expérimenter)
Action 1

Le Centre Social et Culturel, foyer d’initiatives

Objectifs
spécifiques

 Améliorer la communication de l’association pour mieux faire connaitre nos objectifs,
nos activités et nos services aux familles.
 Plus « sortir de nos murs » et « aller vers » notamment afin de donner envie d’agir, de
susciter et de valoriser les initiatives.
 Préserver un accueil de qualité, assuré par toute l’équipe (salariés et bénévoles) à
l’écoute des sollicitations et des propositions.
 Prendre en considération, étudier et apporter une réponse rapide à toute proposition.
 Encourager et accompagner la réalisation des projets d’habitants ou de collectifs
locaux, dans la limite de nos moyens.
 Privilégier les projets collectifs et d’intérêt général, qui enrichissent la vie locale.

Territoire et
public ciblés

 Habitants et/ou collectifs des quartiers de Tasdon, Bongraine et les Minimes

Déroulement
et méthode

Ressources
internes

Ressources
externes

Résultats
attendus

 Intensification et professionnalisation de notre communication, en
- améliorant le volume et le contenu des informations diffusées (valorisation des
réalisations, progression de la qualité graphique et rédactionnelle des messages…) ;
- exploitant mieux les différents canaux de communication selon les publics ciblés ;
- se dotant des nouvelles compétences pérennes.
 Maintien d’un accueil de qualité, personnalisé et sans préjugé, assuré au quotidien par
une équipe à l’écoute, afin notamment de repérer, les envies et les compétences des
personnes.
 Sollicitations multiples et diverses des adhérents, jeunes et moins jeunes, en fonction
de leurs centres d’intérêts, pour les impliquer dans la conduite et la réalisation des
activités et des projets.
 Attention et disponibilité accrues pour accompagner et valoriser les porteurs de projet.
 Mobilisation de nos moyens matériels (locaux en particulier) et humains (expériences et
expertises) pour transformer des idées en actions.
 Mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’association, salariés et bénévoles
- intégration de la communication dans nos pratiques quotidiennes ;
- connaissance approfondie et partagée de notre territoire et de nos adhérents ;
- circulation de l’information et coordination efficaces (dynamique d’équipe).
 Les moyens matériels du Centre Social et Culturel (locaux, minibus, informatique…)
 Des compétences ponctuelles, bénévoles ou rémunérées, selon nos besoins et les
opportunités (notamment dans le domaine de la communication).
 Le réseau des acteurs locaux (personnes ressources et associations).
 Le soutien financier ou technique de nos partenaires (notamment la CAF et la Ville de
La Rochelle).
 Dynamisation de la vie sociale locale pour « mieux vivre ensemble ».
 Prise de conscience et de confiance des habitants dans leur capacité à agir
collectivement pour améliorer leur quotidien.
 Multiplication des initiatives et des projets citoyens.
 Implication de nouvelles organisations et de nouveaux habitants dans cette dynamique.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 1 : Le Centre Social et Culturel, foyer d'initiatives

(Oser (oser
et expérimenter)
et

PUBLIC CIBLE : des adhérents, des habitants et des collectifs ont proposé des projets et/ou sollicité un soutien pour mettre en œuvre une initiative
2019 2020 2021

Des adhérents
ont proposé des
projets
et/ou
sollicité un
soutien pour
mettre en œuvre
une initiative

2019 2020 2021

+ de 5 adhérents…
3 ou 4 adhérents…
1 ou 2 adhérents…
Aucun adhérent...

Des habitants
ont proposé des
projets
et/ou
sollicité un
soutien pour
mettre en œuvre
une initiative

Commentair

2019 2020 2021

+ de 5 habitants…
3 ou 4 habitants…
1 ou 2 habitants…
Aucun habitant...

+ de 3
partenaires…
2 ou 3
partenaires…

Des collectifs
ont proposé des
projets
et/ou
sollicité un
soutien pour
mettre en œuvre
une initiative

1 partenaire
Aucun partenaire...

DEROULEMENT : les porteurs de projet ont été écoutés, accompagnés et valorisés
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Ils ont tous été reçus à
plusieurs reprises par
au moins 1 responsable
Ils ont tous été reçus par
au moins 1 responsable

Les porteurs de
projet ont été
écoutés

La plupart a été reçu par
au moins 1 responsable
Ils n'ont pas été reçus

2019 2020 2021

Ils ont été valorisés
systématiquement et à
plusieurs reprises
Ils ont été valorisés

L'accompagnement a
été long et soutenu

L'accompagnement
a été important

Les porteurs de
projet ont été
accompagnés

L'accompagnement
a été réduit

Il n'y a pas eu
d'accompagnement
Soutenu et important : participation de salariés
et/ou de bénévoles ; Réduit : prêt de salle, de

Les porteurs de
projet ont été
valorisés

Ils ont peu été
valorisés

Ils n'ont pas été
valorisés
Dans des écrits, des supports de communication,
lors de manifestations (inauguration, pot…)

MOYENS : une communication ciblée a contribué à faire connaître la fonction "ressource" du Centre Social et Culturel
2019 2020 2021

2019 2020 2021

De nouveaux
canaux de
diffusion ont été
utilisés

Au moins un nouveau
canal a été testé
Les différents supports
ont été maintenus

2019 2020 2021

La diffusion est
régulière (pour annoncer
et valoriser)
Une identité graphique a
été développée

Un nouveau canal est
régulièrement exploité

La forme et le
contenu ont été
améliorés

L'existant a été
préservé

Le nombre des
supports a été réduit
Numériques (Site Internet, réseaux sociaux...) et
physiques (brochures, affiches, manifestations...)

Un chargé de com"
est en poste
Les moyens
consacrés à la
communication
sont plus
conséquents

De nouveaux outils et
supports mobilisés

Maintien des
moyens actuels
Réduction des
moyens

L'existant a été réduit
(qualité en baisse)

Intervention d'un graphiste, constitution d'une banque
d'images, recrutement d'un "chargé de com'"...

IMPACTS : les projets et/ou les initiatives ont contribué au dévelopement de la dynamique locale
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 4…
Des projets et/ou
des initiatives
ont été soutenus
et accompagnés

3 ou 4 …
1 ou 2 …
Aucun…

Les projets ou
les initiatives ont
contribué à
enrichir l'offre
locale des
activités ou des
services
(ponctuels ou
permanents)

2019 2020 2021

4 ou 5 services ou
activités
2 ou 3 services ou
activités
1 service ou
activité
Sans effet sur l'offre
locale…

Les projets ou
les initiatives ont
concerné un
nombre
important
d'habitants

+ de 100 habitants, de
différentes catégories
de 50 à 100 habitants,
de différents catégories
de 10 à 50 habitants, de
différents catégories
- de 10 habitants
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 Coopérer avec les acteurs locaux (faire confiance et mutualiser)
Action 2

Une vie de quartier animée

Objectifs
spécifiques

 Repérer et mieux connaître les acteurs locaux.
 Nouer et entretenir avec eux des relations personnalisées, par des échanges réguliers et
conviviaux.
 Se soutenir mutuellement, en identifiant ce qui nous rassemble, en se coordonnant et
en mutualisant nos ressources.
 Répondre favorablement à leurs sollicitations, dans la limite de nos moyens.
 Mobiliser et fédérer ces acteurs locaux autour de préoccupations ou de projets
communs.
 Réaliser conjointement des actions et copiloter des projets dans l’intérêt des habitants
des quartiers.

Territoire et
public ciblés

 Associations (comités de quartiers, clubs sportifs, parents d’élèves, acteurs de
l’insertion, centres sociaux…), institutions (collège, écoles, CCAS, Etablissements médicosociaux…) et personnes ressources actives sur notre territoire d’intervention

Déroulement
et méthode

 Poursuite, intensification et diversification des partenariats avec les associations que
nous hébergeons (en référence aux critères et conditions définis dans les conventions de
mise à disposition des locaux ci-contre).
 Maintien, voire développement des permanences de proximité à caractère social
réalisées au Centre Social et Culturel et au Platin (Assistantes Sociales du Département,
Référentes du CCAS).
 Préservation des relations privilégiées avec les Comités de quartier, « Avenir en
héritage », le collège, les écoles du quartier, les centres sociaux rochelais…
 Veille active sur les propositions locales et capacité à saisir les opportunités.
 Développement des réseaux professionnels dans nos différents champs d’interventions
(accompagnement social, insertion professionnelle, éducation, parentalité,
vieillissement…).
 Accueil et organisation régulière de réunions partenariales et de formations dans nos
locaux.
 Participation et contributions actives aux projets portés par nos partenaires « hors nos
murs ».
 Proposition, élaboration et réalisation d‘actions, de manifestations et de projets avec
des acteurs locaux, à petite ou grande échelle.
 Renforcement de la concertation et de la coordination.
 Accroissement des mutualisations.

Ressources
internes

 L’activation des réseaux professionnels et personnels des salariés et des bénévoles.
 Une connaissance approfondie de notre territoire et des acteurs locaux.
 Notre capacité à fédérer et notre maîtrise de la conduite de projets participatifs.
 Les moyens matériels du Centre Social et Culturel (locaux, minibus, informatique…).

Ressources
externes

 L’envie et les savoir-faire des acteurs locaux.
 Le potentiel et ponctuel soutien financier et/ou technique de nos partenaires (CAF, Ville
de La Rochelle, Délégation Territoriale du Département, CCAS).

Résultats
attendus

 Dynamisation de la vie sociale locale pour « mieux vivre ensemble », notamment via la
réalisation de manifestations festives plusieurs fois dans l’année.
 Développement de l’offre locale de services et d’activités à destination du plus grand
nombre
 Implication de nouvelles organisations et de nouveaux habitants dans cette dynamique.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 2 : Une vie de quartier animée

(Faire confiance et mutualiser)

PUBLIC CIBLE : Les colllaborations avec les établissements scolaires, les comités de quartiers et les associations ont été maintenues et développées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Accroissement des
collaborations
Maintien des
collaborations
Légère réduction
des collaborations
Forte baisse des
collaborations

Les
collaborations
avec les
établissements
scolaires ont été
préservées

Participation au Foyer, au CA, au CESC du collège; aux conseils des
écoles de Bongraine; à l'encadrement de séjours; à 13/18 et Festi'prév ;
passerelle avec le Mini-Club; concertation CLAS …

Les
collaborations
avec les comités
de quartier ont
été développées

Commentaire

2019 2020 2021
Coordination et réalisation
de nouvelles actions
Mise en commun renforcée
de moyens humains et
matériels
Maintien des
colaborations actuelles
Réducation des
collaborations

Membres associés du CA; fête au village ; fête de quartier ;
distribution dans les boites aux lettres, prêt de matériel…

+ de 1 nouvelle action ou 1
nouveau partenaire

Les
collaborations
avec les
associations
locales ont été
développées

Au moins 1 nouvelle
action ou 1 nouveau
partenaire

Maintien des
collaborations
Réduction des
collaborations

Fête de quartier, goûters lingusitiques, prêts de matériels…

DEROULEMENT : l'équipe du Centre Social et Culturel a participé et conduit des actions, manifestations ou projets avec les partenaires
2019 2020 2021

Le Centre Social
et Culturel à
participé à des
actions,
manifestations
ou projets portés
par un ou des
partenaires

2019 2020 2021

+ de 14
10 à 14
6à9
- de 6

Carnaval, Noël, fête au village, accueil des nouveaux arrivants, 13/18,
Festi'prév, rallye citoyen, P(art)cours, CNAR, séjours, "Je sport de
chez moi"…

Des actions, des
manifestations
et/ou des projets
ont été conçus et
réalisés
conjointement
avec 1 partenaire
ou 1 collectif

2019 2020 2021

6 et +
4 ou 5
3 ou 4
2 ou -

Caisse à savon, radeau, challenges sportifs,
spectacles, goûters linguistiques

Des actions, des
manifestations
et/ou des projets
ont été conçus et
réalisés
conjointement
avec plusieurs
acteurs locaux

+ de 2
2
1
Aucun

Fête de quartier, collectif "demain", permanences
numériques...

MOYENS : Des compétences/expériences, du temps/de l'énergie, des matériels/des budgets ont été mis en commun
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Très souvent et avec de
nombreux partenaires

Mise en
commun de
compétences
et/ou
d'expériences

Souvent avec plusieurs
partenaires
A plusieurs occasions
avec quelques
partenaires
Rarement avec peu de
partenaires

2019 2020 2021

Très souvent et avec de
nombreux partenaires

Mise en
commun
d'énergie et/ou
de temps

Souvent avec plusieurs
partenaires
A plusieurs occasions
avec quelques
partenaires
Rarement avec peu de
partenaires

Très souvent et avec de
nombreux partenaires

Mise en
commun de
matériels et/ou
de budgets

Souvent avec plusieurs
partenaires
A plusieurs occasions
avec quelques
partenaires
Rarement avec peu de
partenaires

IMPACTS : De nouveaux services, activités, manifestations ou projets ont été réalisés grâce au partenariat
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 1 nouveau
service
De nouveaux
services de
proximité ont été
mis en place

1 nouveau service
Maintien
Réduction

2019 2020 2021

+ de 1 nouvelle
action/activité
De nouvelles
actions/activités
ont été mises en
place

1 nouvelle
action/activité
Maintien
Réduction

De nouvelles
manifestations/
nouveaux
évènements ont
été réalisés

+ de 1 nouvelle
manifestation / nouveau
évènement
1 nouvelle manifestation /
nouveau évènement

Maintien
Réduction

Permanences (Assistantes Sociale, CCAS, numériques),
échanges de services, accueil de mineurs...
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 Faire aux Minimes, notamment avec les étudiants (agir et expérimenter)
Action 3

Objectifs
spécifiques

Territoire et
public ciblés

Solidarités et pratiques collaboratives aux Minimes
 (re)Déployer le projet du Centre Social et Culturel sur le quartier des Minimes, en anticipant
l’arrêt de l’activité de la halte-garderie « Sucette et Galipette ».
 Identifier les besoins en ciblant les publics fragiles (étudiants de passage et familles dans la
précarité, jeunes parents, personnes âgées en perte de liens…)
 Repérer et activer les ressources, notamment des acteurs locaux.
 Avec eux, concevoir et expérimenter sur place des activités, des actions, des évènements,
des projets.
 Les habitants des Minimes (même « momentanés »), prioritairement ceux confrontés à des
difficultés socioéconomiques.
 Des organisations et des institutions locales concernées, susceptibles de se mobiliser.

 Sollicitation de l’expertise des intéressés et des acteurs locaux, pour repérer des besoins
socioculturels actuellement sans réponse de proximité :
- relance des échanges avec les Assistantes Sociales de l’Université ;
- rencontre de personnes ressources à la maison de l’étudiant, dans les facultés, à l’EGSI, dans
les structures personnes âgées du quartier, à la banque alimentaire ;
- contacts avec les associations d’étudiants.
 Approfondissement du diagnostic pour vérifier certains constats : précarité des étudiants
étrangers, isolement les week-ends, enclavement du quartier rendant les déplacements
complexes pour les personnes âgées, envie d’engagement de certains jeunes…
 Conception et expérimentation d’actions, régulières ou ponctuelles, en fonction des moyens
que chaque partenaire peut mobiliser (les locaux du Platin ou de « Sucette et Galipette » par
exemple).
Déroulement
 Concrétiser les relations établies avec l’AFEV et Sup de Co et poursuivre les partenariats
et méthode
avec l’EHPAD et « Atlantique Aménagement ».
 Quelques idées :
- transformation de la halte-garderie en espace intergénérationnel collaboratif et cogéré,
foyer d’initiatives et zone de gratuité, ouvert le week-end et en soirée ;
- activités culturelles, sportives, de loisirs, un espace d’étude en libre accès, du bricolage, un
jardin partagé…
- gestion d’un service “jobs” (baby-sitting, jardinage…)
- permanences d’informations (accès aux droits et au logement), échanges de « bons plans »
(vie pratique…), soutien psychologique.
- construction et proposition d’un parcours « libre valorisation de l’engagement étudiant »
avec l’Université, accueil de volontaires de Sup de Co.
 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication, en ciblant le ou les publics.
Ressources
internes

 Mobilisation des réseaux professionnels et personnels des salariés, des bénévoles
(représentant de DIAM au Conseil d’Administration), des adhérents (parents enseignants par
exemple).
 Notre savoir-faire en conduite de projets.
 Les moyens matériels du Centre Social et Culturel (locaux, minibus, informatique…).

Ressources
externes

 Les partenariats déjà en place.
 Des collaborations à initier avec des acteurs qui partagent nos préoccupations, prêts à
s’impliquer et à mutualiser des moyens.
 De potentiels et ponctuels soutiens techniques et financiers de partenaires (CAF, Ville de La
Rochelle, Conseil Départemental, Délégation Territoriale du Département, CCAS…).

Résultats
attendus

 Expérimentation de nouvelles actions, conduites avec et pour les habitants des Minimes en
situation de vulnérabilité pour améliorer leur quotidien.
 Implantation et rayonnement renforcés du Centre Social et Culturel aux Minimes.
 Constitution d’un réseau densifié et diversifié de partenaires sur ce quartier.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 3 : Solidarités et pratiques collaboratives aux Minimes(Agir et expérimenter)

PUBLIC CIBLE : Les actions réalisées ont concerné des habitants des Minimes en situation de fragilité
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 10 personnes en
situation de précarité
+ de 5 personnes en
situation de précarité

Les actions
réalisées ont
concerné des
habitants en
situation de
précarité

Quelques personnes en
situation de précarité

Les actions
réalisées ont
concerné des
habitants isolés

Aucune personne en
situation de précarité

Commentaires

2019 2020 2021

+ de 10 personnes
isolées
+ de 5 personnes
isolées
Quelques personnes
isolées
Aucune personne
isolée

+ de 3 générations

Les actions
réalisées ont
concerné des
habitants de
différentes
générations

3 générations
2 générations
1 génération

- de 15 ans, de 15 à 30 ans, de 30 à 45 ans, de 45 ans à 60 ans,
de 60 ans à 75 ans, + de 75 ans

DEROULEMENT : Les expérimentations sont le résultat de collaborations (avec les personnes concernées et/ou des acteurs locaux
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Avec + de 4
partenaires
Avec 3 ou 4
partenaires

L'analyse des
besoins a été
partagée

Avec 1 ou 2
partenaires

2019 2020 2021

Avec + de 4
partenaires
Avec 3 ou 4
partenaires

Les actions ont
été conçues à
plusieurs

Avec 1 ou 2
partenaires

Seule l'équipe du
CSC s'est mobilisée

Avec + de 4
partenaires
Avec 3 ou 4
partenaires

Les actions ont
été réalisées en
partenariat

Avec 1 ou 2
partenaires

Seule l'équipe du
CSC s'est mobilisée

Seule l'équipe du
CSC s'est mobilisée

MOYENS : Des compétences/expériences, du temps/de l'énergie, des matériels/des budgets ont été mis en commun
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Très souvent et avec de
nombreux partenaires

Mise en
commun de
compétences
et/ou
d'expériences

Souvent avec plusieurs
partenaires
A plusieurs occasions
avec quelques
partenaires
Rarement avec peu de
partenaires

2019 2020 2021

Très souvent et avec de
nombreux partenaires

Mise en
commun
d'énergie et/ou
de temps

Souvent avec plusieurs
partenaires
A plusieurs occasions
avec quelques
partenaires
Rarement avec peu de
partenaires

Très souvent et avec de
nombreux partenaires

Mise en
commun de
matériels et/ou
de budgets

Souvent avec plusieurs
partenaires
A plusieurs occasions
avec quelques
partenaires
Rarement avec peu de
partenaires

IMPACTS : Des expérimentations ont été menées avec les habitants et de nouveaux partenaires aux Minimes
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 4
Des actions ont
été réalisées
avec les
habitants

3 ou 4
1 ou 2
Aucune

Des activités ponctuelles, des ateliers réguliers, des
èvènements…

2019 2020 2021

+ de 1 nouvelle
action/activité
De nouvelles
actions/activités
ont été mises en
place

1 nouvelle
action/activité
Maintien
Réduction

Multipliées

Les interventions
ont été
développées aux
Minimes

Développées

Maintenues
Réduites

Accueil petite enfance et permanence emploi
hebdomadaire.
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 Développer les liens (se connaître et échanger)

Action 4

DES ACTIVITES COLLECTIVES DIVERSIFIEES POUR TOUS

Objectifs
spécifiques







Territoire et
public ciblés

 Tous publics, habitants les quartiers de Tasdon, Bongraine et les Minimes

Déroulement
et méthode

 Un pilotage collectif et démocratique :
- réunions mensuelles « qu’est-ce qu’on fait ? » au cours de laquelle les participants
proposent, décident, planifient et organisent les différentes activités ;
- comité de pilotage jardin réunissant des habitants, des salariés, afin d’organiser les
mises en culture, l’entretien et l’aménagement.
 Un panel d’activités variées de détente, de bien-être, sportives ou culturelles :
- des ateliers basés sur les échanges de savoirs (couture, jardin, « 10 doigts, 2 mains »,
tables d’hôtes…);
- des activités autonomes (après-midi jeux, atelier couture, piscine…) ;
- des activités encadrées par un bénévole (sophrologie), un salarié (atelier mémoire, line
danse) ou une association partenaire (yoga, relaxation, danses, gymnastique, théâtre
d’improvisation, cours de japonais, aquarelle/carnet de voyage…).
 Focus sur
- l’atelier jardin partagé : organisation d’ateliers collectifs réguliers intergénérationnels,
basés sur l’échange de savoirs entre jardiniers expérimentés et novices.
- les tables d’hôtes : réalisation d’une table d’hôtes tous les 15 jours et d’un barbecue
participatif hebdomadaire en juillet. Mobilisation et animation d’un groupe de bénévoles
pour préparer, servir et partager le repas avec les habitants

Ressources
internes






Ressources
externes

 Des associations locales
 Des partenaires financiers : CAF, CFPA, ARS, Réseau Atlantique diabète.
 La Maison des associations de Bongraine.
 Dons et récupération de matériel.

Résultats
attendus

 Mise en relation d’habitants d’âges et de conditions sociales différents.
 Le plaisir de se retrouver et de partager dans une ambiance conviviale.
 Une confiance et des capacités d’agir retrouvées pour les participants.
 L’amélioration de la santé de certains habitants, par une activité physique régulière et
une alimentation plus équilibrée (jardin, table d’hôtes).
 La valorisation, par l’échange et la transmission, de savoirs dans différents domaines.

Créer un climat convivial afin d’établir des relations sociales authentiques.
Animer des espaces de rencontres, de détente, et de partage.
Rompre l’isolement.
Identifier et valoriser les compétences de chacun.
Remobiliser les personnes en difficultés d’insertion.

2 salariées : l’animatrice insertion et la référente famille
Une dizaine de bénévoles
Les locaux et le Minibus du Centre Social et Culturel (intérieur et extérieur).
Des habitants détenteurs d’un savoir-faire
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 4 : Des activités collectives diversifiées pour tous

(Se connaître et échanger)

PUBLIC CIBLE : Les activités rassemblent différents publics
2019 2020 2021

2019 2020 2021
Plusieurs activités ont été
integénérationnelles

Des participants
de tous les âges
se sont retrouvés
dans les
différentes
activités

Des activités ont été
proposées pour tous les
âges
Des activités ont été
proposées pour presque
tous les âges
Les activités n'ont pas été
fréquentées par certaines
tranches d'âge

De nouveaux
participants ont
été accueillis au
cours de l'année

Commentaires

2019 2020 2021
Dans toute les activités, il
y a eu de nouveaux
participants
Dans la plupart des
activités, il y a eu de
nouveaux participants
Dans la moitié des
activités…

Toutes les activités ont été
fréquentées par un public
mixte
La plupart ds activités ont
été fréquentées par un
public mixte
La moitié des activités a
été fréquentée par un
public mixte
Moins de la moitié des
activités a été fréquentée
par un public mixte

Garçons et filles,
hommes et
femmes ont
participé aux
activités

Dans moins de la moitié
des activités

Activités régulières (hebdomadaires).
Petite enfance, enfance, jeunesse, jeunes adultes,actifs et retraités

DEROULEMENT : Des activités variées, dont certaines fonctionnent en autonomie, sont réalisées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Des activités
variées ont été
proposées
chaque année

Dans 5 domaines
Dans 3 ou 4
domaines

2019 2020 2021

Plus de deux
bénévoles

Dans + de 5
domaines

De nouveaux
bénévoles ont
intégré les
comités de
pilotage

2 nouveaux
bénévoles
1 nouveau
bénévole

+ de 4 activités
autonomes
3 ou 4 activités
"autonomes"

Des activités
fonctionnent en
autonomie
chaque année

1 ou 2 ateliers
"autonomes"
Aucune activité
autonome

Pas de nouveau

Dans 1ou 2 domaines
Typologie des activités : loisirs (jeux de société...), bien-être
(sophrologie, yoya), sportives (gymnastique, marche active…),
culturelles (cours de japonais), pratiques artistiques (aquarelle.

MOYENS : Plusieurs activités sont pilotées collectivement, font l'objet d'échanges ou sont animées par des associations partenaires
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 2 ateliers ont
été mis en place

Des activités
basées sur les
échanges de
savoir ont été
réalisées

2 ateliers ont été mis
en place
1 atelier a été mis en
place

2019 2020 2021

Développement (de
nouveaux comités de
pilotage)
Intensification (plus de
réunions)

Le pilotage
collectif et
démocratique
des activités a
été maintenu,
voire intensifié

Maintien
Réduction

Aucun atelier

10 ou plus

Le nombre
d'associations
partenaires qui
animent des
activités a été
préservé, voire
augmenté

8 ou 9
6 ou 7
4 ou 5

Réunion mensuelle "qu'est-ce qu'on fait" et
semestrielle du comité "jardinage"
IMPACTS : Les participants aux activités ont du plaisir à se retrouver, sont satisfaits et expriment un "mieux-être"
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 80 % des
personnes sondées

Les participants
ont du plaisir à
se retrouver

Entre 60 et 80% des
personnes sondées
- de 60% des
personnes sondées
- de 40% des
personnes sondées

2019 2020 2021

+ de 80 % des
personnes sondées

Les participants
expriment leur
satisfaction

Entre 60 et 80% des
personnes sondées
- de 60% des
personnes sondées
- de 40% des
personnes sondées

+ de 80 % des
personnes sondées

Les personnes
expriment un
"mieux-être"

Entre 60 et 80% des
personnes sondées
- de 60% des
personnes sondées
- de 40% des
personnes sondées
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 Développer ou préserver l’autonomie (progresser et être soutenu)

Action 5

Objectifs
spécifiques

Territoire et
public ciblés

Déroulement
et méthode

Ressources
internes

Ressources
externes

Résultats
attendus

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
 Etablir une relation de confiance, la base fondamentale pour engager un processus de
changement.
 Contribuer à l’insertion de personnes rencontrant des difficultés d’intégration dans la vie
sociale et/ou professionnelle en animant un espace ressource, réconfortant, dynamisant,
regroupant les compétences de multiples partenaires.
 Rendre la personne de plus en plus autonome dans le choix de ses objectifs et dans la mise
en œuvre de son projet personnel et/ou professionnel.
 Saisir toutes les opportunités pour aider la personne à exprimer ses compétences et ses
talents et l’aider à les développer.
 Aider la personne à identifier ses propres valeurs et l’amener à prendre en compte ses
ressentis et ses idées.
 Des personnes de + de 18 ans confrontées à des difficultés sociales et/ou professionnelles,
en particulier des bénéficiaires du RSA, habitant en priorité Tasdon-Bongraine-Les Minimes.
 Accueil et accompagnement individuel des personnes dans leur globalité, en réalisant des
entretiens 1 à 2 fois par mois :
- élaboration d’un plan d’actions personnalisé, soutien dans les démarches à réaliser ;
- proposition d’actions collectives à partir de besoins exprimés par les personnes.
 Mise en œuvre de la Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC)
(accueil des personnes en entrées et sorties permanentes - rencontre tripartite de départ
avec le référent individuel - définition d’un objectif et d’une durée d’accompagnement - suivi
coordonné du parcours).
 Réalisation d’accompagnements socioprofessionnels (aide à la définition du projet
professionnel et accompagnement à la recherche d’emploi)
 Animation d’ateliers collectifs de recherche d’emploi : « Autour d’un café… l’emploi »
 Inscription dans différents réseaux de professionnels de l’insertion et organisation ou
participation à des rencontres partenariales.
 1 animatrice insertion, au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Centre Social et Culturel.
 Des locaux adaptés (bureau pour les entretiens individuels, salles pour les ateliers collectifs,
PC connectes en libre-service…).
 L’ensemble des activités et des actions réalisées au Centre Social et Culturel, comme
support à la démarche d’insertion.
 Partenaires opérationnels :
- Services du Conseil Départemental 17, Délégation Territoriale (Service RSA, assistantes
sociales), Maison Départementale de Personnes Handicapées ;
- Centre Communal d’Action Sociale, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Centre Médicopsychologique, Centre de Soins d’Accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, Union Départementale des
Associations Familiales, Accompagnement 17, GAIA 17 ;
- Pôle Emploi, Point Emploi, Cap Emploi, Structures d’Insertion par l’Activité Economique,
Chambre des Métiers, Mission Locale, Organismes de formation, employeurs, Mission Locale ;
- EOLE, Comités de quartier, Restos du Cœur, Entraide et Solidarité, « Avenir en Héritage » ;
- Assistantes Sociales de l’Université ;
- Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ;
- Participation au Groupe D.A.C avec la Fédération des Centres Sociaux ;
 Financeurs : Conseil Départemental 17, Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
 Dynamisation et reprise de confiance des participants
 Acquisition ou développement de l’autonomie des personnes
 Amélioration de la situation personnelle, sociale ou professionnelle des personnes
accompagnées
 Sortie de l‘isolement
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 5 : accompagnement social et professionnel (progresser et être soutenu)

PUBLIC CIBLE : Des habitants du quartier en difficultés soc et/ou prof ont été accompagnées dans leur démarche d'insertion
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 30 personnes
Des personnes
en difficulté
sociale ont été
accompagnées

25 à 30 personnes
20 à 24 personnes
- de 20 personnes

Des personnes en
recherche
d'emploi,
orientées par le
Conseil
Départemental,
ont été
accompagnées

Commentaire

2019 2020 2021

+ de 30 personnes
25 à 30 personnes
20 à 24 personnes
- de 20 personnes

+ de 80% habitaient
Tasdon, Bongraine ou Les
Minimes

Les personnes
accompagnées
habitaient dans le
quartier de
TasdonBongraine-Les
Minimes

60 % à 80 % des
personnes
40 % à 59 % des
personnes
- de 40 des
personnes

DEROULEMENT : L'accompagnement personnalisé est soutenu et multiforme
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 90% ont participé à
une action collective

Les personnes
accompagnées
ont participé à au
moins une action
collective,
ponctuellement
ou régulièrement

70% à 90%
50% à 69%
- de 50%

2019 2020 2021

L'animatrice a sollicité
plus de 2 fois par mois

L'animatrice
sollicite
régulièrement
chaque personne
(entretien,
relance, mail,
courrier…)

+ de 65 ateliers

Deux ateliers
L'animatrice a sollicité 2 collectifs de
fois par mois
recherche
L'animatrice a sollicité 1 d'emploi sont
animés chaque
fois par mois
semaine

55 à 65 ateliers
46 à 55 ateliers

Pas de sollicitation
régulière

Participation aux activités collectives dans le cadre
de la DAC

- de 45 ateliers
Détails : CSC ou Platin

MOYENS : Le réseau partenarial a été renforcé
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Des rencontres
ont été
organisées avec
les partenaires

2 rencontres
1 rencontre

2019 2020 2021

+ de 3 nouveaux
partenaires

+ de 2 rencontres
Des nouveaux
partenaires
structure ou
personne) se
sont mobilisés

3 nouveaux
partenaires
2 nouveaux
partenaires

Aucune rencontre
n'a été organisée

Augmentation (> à
5%)
Revalorisation (1%
à 5 %)

Les subventions
du Conseil
Départemental
ont progressées

Maintien

- de 2 nouveaux
partenaires

Baisse
Détails : Accompagnement SocioProfessionnel /
Démarche d'Accompagnement Concerté

IMPACTS : Les personnes accompagnées ont progressé dans leur parcours d'insertion
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 70 % des
personnes
Les personnes
accompagnées
ont développé
leur autonomie

60 à 70 % des
personnes
41 à 59 % des
personnes
- de 40 % des
personnes

Les personnes
ont repris
confiance en
elles ou ont
engagé des
actions

2019 2020 2021
+ de 80 % des pers
affirment avoir repris
confiance en elles

65 % à 80 % des
personnes
51 à 64 % des
personnes
- de 50 % des
personnes

Au cours de
l'accompagnement,

les personnes
ont amélioré leur
situation
personnelle ou
professionnelle

+ de 70 % des
personnes
60 à 70 % des
personnes
41 à 59 % des
personnes
- de 40 % des
personnes
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 Développer ou préserver l’autonomie (progresser et être soutenu)

Suite

Action 6

DES SENIORS ACTIFS

Objectifs
spécifiques

 Préserver l’autonomie des retraités du territoire et contribuer à leur bien-vivre, en les
encourageant à rester actifs, à sortir de chez eux pour maintenir voire développer leur vie
sociale.
 Valoriser et mettre à contribution leurs savoirs et leurs expériences, notamment dans la
conduite de projets intergénérationnels.
 Inciter les personnes de plus de soixante ans à participer à des activités collectives
régulières ou ponctuelles, encadrées ou en autonomie.
 Proposer des activités diversifiées, adaptées à leurs besoins et à leurs capacités,
financièrement accessibles.
 Continuer à les accueillir avec bienveillance, en adoptant une posture visant à préserver et
renforcer leur confiance en eux.
 Intensifier et élargir le travail en réseau pour apporter des réponses variées aux besoins
des retraités.

Territoire et
public ciblés

Personnes âgées de plus de 60 ans, habitant les quartiers de Tasdon, Bongraine, Les
Minimes.

 Développement des activités adaptées à un public senior (« table d’hôtes », tricot,
couture, jeux, cours d’informatique, atelier mémoire, sophrologie, piscine, « marche
active »…)
 Poursuite des sorties culturelles (« un p’tit bol d’air », visites et découvertes du
Déroulement
patrimoine, spectacles…)
et méthode
 Organisation annuelle d’un séjour seniors de 8 jours pour concrétiser un projet de départ
en vacances collectif et en autonomie.
 Investissement des personnes de plus de 60 ans dans la conduite d’activités, de
manifestations, de projets (y compris au sein du Conseil d’Administration de l’association).

Ressources
internes

 Un accueil personnalisé
 L’animatrice « référent famille » et l’animateur informatique
 Des bénévoles susceptibles de s’impliquer dans la réalisation des activités
 Des locaux adaptés (aux normes d’accessibilité notamment)

Ressources
externes

 Des partenaires financiers : CAF, Ville de La Rochelle, Agence Nationale des Chèques
Vacances, « Conférence des Financeurs »…
 Des partenaires culturels : Le café-théâtre l’Azile, La Coursive, Le Carré Amelot, La Comédie
 Des partenaires techniques : Service des sports de la ville de La Rochelle, intervenants
qualifiés, association « Avenir en Héritage », les comités de quartier…
 Le bailleur Atlantique Aménagement (participation à l’animation de la vie sociale des
locataires des appartements labellisés « Habitat service senior »).

Résultats
attendus
(en lien avec
les objectifs)

 Maintenir et préserver son autonomie et rester en bonne forme (plaisir d’être actif,
dynamisation de la vie sociale, regain de confiance …).
 Préservation du sentiment d’utilité et de reconnaissance sociale.
 Obtention de moyens pluriannuels pour pérenniser, coordonner et développer les activités
et les projets.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N °6 : Des séniors actifs

(Progresser et être soutenu)

PUBLIC CIBLE : Des personnes de plus de 60 ans, hommes et femmes, majoritairement isolés, sont adhérents
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 50 adhérents

Des personnes
de plus de 60
ans sont
adhérentes au
Centre Social et
Culturel

40 à 49 adhérents
30 à 39 adhérents

+ de 80 % des
adhérents
de 50 à 80 % des
adhérents
de 20 à 50 % des
adhérents
moins de 20 % des
adhérents

+ de 5 hommes
Des hommes de
plus de 60 ans
participent
régulièrement à
une activité

3 ou 4 hommes
1 ou 2 hommes

La majorité des
adhérents de
plus de 60 ans
vit seul

Aucun homme de
plus de 60 ans

- de 30 adhérents

Commentaire

2019 2020 2021

DEROULEMENT : Les actions en direction des personnes de plus de 60 ans sont développées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 3 nouvelles
actions
De nouvelles
actions,
ponctuelles ou
régulières, ont
été réalisées

2 nouvelles actions
1 nouvelle action

2019 2020 2021

+ de 10 nouveaux
retraités
Chaque année
de nouveaux
retraités sont
devenus
adhérents

De 6 à 10
nouveaux retraités
de 3 à 5 nouveaux
retraités
- de 3 nouveaux
retraités

aucune

+ de 3 actions
Des actions ont
été réalisées en
s'appuyant sur
les savoirs et les
compétences des
participants

2 actions
1 action
Aucune action

MOYENS : Différentes ressources humaines et financières sont mobilisées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 5 participants
Des participants
se sont engagés
dans la mise en
œuvre des
actions

3 à 4 participants
1 ou 2 participants

2019 2020 2021

'+ de 3 actions
Les actions ont
été réalisées
avec différents
partenaires

3 actions
1 ou 2 actions

Aucun participants
ne s'est engagé

3 partenaires
Plusieurs
partenaires
financiers ont
soutenu les
actions seniors

2 partenaires
1 partenaire
Aucun partenaire
financier

aucune action

IMPACTS : Les participants de plus de 60 ans ressentent les bienfaits d'être actifs
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 80 % des
personnes sondées
Les participants
ont créé des
liens

60 à 80 % des
personnes sondées
40 à 59 % des
persones sondées
- de 40 % des
personnes sondées

2019 2020 2021

+ de 80 % des
personnes sondées
Les participants
se sentent mieux

60 à 80 % des
personnes sondées
40 à 59 % des
persones sondées
- de 40 % des
personnes sondées

+ de 80 % des
personnes sondées
Les participants
disent se sentir
utile

60 à 80 % des
personnes sondées
40 à 59 % des
persones sondées
'- de 40 % des
personnes sondées
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 Développer ou préserver l’autonomie (progresser et être soutenu)

Suite et fin

Action 7

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE
POUR FAVORISER L’ACCES AUX DROITS

Objectifs
spécifiques

 Amener les personnes à gagner en confiance pour faire face, quel que soit leur niveau, aux
procédures dématérialisées.
 Lever les freins et les préjuges liés à l’usage des outils numériques.
 Mettre à disposition, en accès libre, un espace numérique, avec un accompagnement
technique sur demande.
 Animer des ateliers informatiques en fonction des attentes des participants dans un climat
bienveillant.
 Valoriser les progrès des personnes et les inciter à pratiquer de manière autonome.

Territoire et
public ciblés

Les habitants de Tasdon, Bongraine, et des Minimes confrontés à des difficultés matérielles
et/ou techniques avec le numérique.
Tous adhérents du Centre Social et Culturel (enfants, jeunes, adultes, seniors…)

 Accès libre et (relativement) confidentiel à deux ordinateurs connectés, dans le hall du
Centre Social et Culturel aux heures d’ouverture, avec un soutien technique apporté si
nécessaire par le personnel d’accueil (notamment pour procéder à toutes les démarches
CAF).
 Animation d’une permanence numérique hebdomadaire de 2h par deux travailleurs
sociaux pour accompagner les habitants dans leurs démarches administratives/accès aux
droits (création de son espace emploi, déclaration d’impôts…).
 Mise en place d’ateliers hebdomadaires, organisés par niveau de pratique, accessibles sur
Déroulement inscription (tarifs en fonction des ressources).
et méthode
 Elaboration du contenu des ateliers avec chacun des groupes. Une séance sur 2 est libre
(encadrée) afin de permettre à chaque participant des mettre en pratique ses acquis, à son
rythme et en toute sécurité.
 En complément de ces ateliers, réalisation de séances ponctuelles à thème (utilisation
Bluetooth, vidéoprojection…).
 Intervention gratuite et ponctuelle de l’animateur informatique pour « dépanner » les
usagers qui rencontrent des problèmes avec leur matériel.
 Mise à disposition de la salle informatique lors des ateliers hebdomadaires « Autour d’un
café l’emploi » pour consulter des offres d’emploi, rédiger un CV…
Ressources
internes

 Un animateur informatique, l’animatrice insertion et le référent famille
 Une salle informatique et un espace dédié dans le hall équipés et connectés (avec un débit
adapté via la fibre)

Ressources
externes

 Des partenaires financiers : CAF, CDA, « Conférence des Financeurs ».
 Des partenaires techniques : 5 assistantes sociales de Délégation Territoriale La Rochelle
Ré Aunis Atlantique, 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale du CCAS…

Résultats
attendus

 La maîtrise accrue des outils numériques par tous les publics.
 L’autonomisation progressive des habitants pour réaliser leurs démarches en ligne.
 L’utilisation du Centre Social et Culturel comme lieu ressource numérique (pour accéder
gratuitement à du matériel connecté et/ou bénéficier si nécessaire d’un accompagnement
technique).
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 7 : Lutter contre la fracture numérique pour favoriserl'accès aux droits (progresser et être soutenu)

PUBLIC CIBLE : Un public mixte et de tout âge est formé à l'utilisation des nouvelles technologies
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 20 personnes
Des personnes
de plus de 60
ans ont participé
aux ateliers
informatiques

15 à 20 personnes
10 à 14 personnes
- de 10 personnes

Des habitants
sont venus
solliciter une
aide lors des
permanences
numériques

Commentaires et

2019 2020 2021

+ de 80
sollicitations
51 à 80
sollicitations
20 à 50
sollicitations

+ de 150
utilisations
100 à 150
utilisations

Le point
numérique a été
utilisé

50 à 99 utilisations

-de 20 sollicitations

- 50 utilisations

DEROULEMENT : Des activités informatiques diversifiées sont mises en place en fonction de besoins du public
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 5 ateliers par
semaine

Des ateliers
d'1h30
hebdomadaires
d'apprentissage,
organisés par
niveau, ont été
réalisés

4 ou 5 ateliers
2 ou 3 ateliers

2019 2020 2021

+ de 5 séances
dans l'année
Des séances
thèmatiques en
fonction des
demandes ont
été réalisées

4 ou 5 séances
2 ou 3 séances

- de 2 ateliers par
semaine

+ de 35
Des permanence
numérique ont
été réalisées
dans l'année

31 à 35
25 à 30

- de 2 séances

- de 25

MOYENS : Le matériel et l'environnement mis à disposition favorisent l'inclusion numérique et l'accès aux droits
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 5 ordinateurs

La salle
informatique est
équipée
d'ordinateurs
connectés en
bon état de
fonctionnement

4 à 5 ordinateurs
2 à 3 ordinateurs
- de 2 ordinateurs

Des postes
informatiques
connectés sont
librement mis à
disposition des
habitants pendant
les heures
d'ouverture du
CSC

2019 2020 2021

2 postes avec scan et
possibilié d'imprimer

2 postes connectés
1 poste connecté
Aucun poste

Plus de 3
partenaires

Les
permanences
numériques sont
animées en
partenariat avec
des travailleurs
sociaux

2 à 3 partneaires
1 à 2 partnenaires
Aucun partenaire

IMPACTS : Les participants développent leur maîtrise de l'outil informatique et procédent à leurs démarches en ligne
2019 2020 2021

Les participants
aux ateliers ont
progressé

2019 2020 2021

+ de 90% des personnes
sondées affirment avoir
progressés
80% à 90%...

70 à 79 %
- de 70 %

Ils savent utiliser
les services
publics en ligne

2019 2020 2021

+ de 90% des personnes
sondées affirment
savoir...
80% à 90%...

70 à 79 %
- de 70 %

Les recherches
ou les
démarches des
usagers de la
permanence
et/ou du point
numérique ont
abouti

Dans 100 % des
situations
Dans + de 80% des
situations
Dans + de 60% des
situations
Dans moins de 60 %
des situations
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3.2 Famille, éducation et parentalité

FAMILLE
EDUCATION et PARENTALITE
Adapter les accueils
aux besoins des familles
(gagner en sérénité)
8 Des structures petite-enfance et enfance
fonctionnelles

Contribuer à l’épanouissement
des enfants de 0 à 11 ans
(se faire plaisir et découvrir)
9 Premiers pas vers l’autonomie
10 Un accueil de loisirs éducatif
11 Réussir sa scolarité

Accompagner le passage
de l’enfance à l’âge adulte
(encourager et soutenir)
12 Actions jeunesse (loisirs, projets et prévention)

Ce second axe, inséré au cœur du projet social
2019-2022, constitue le projet spécifique
« animation collective famille ».

Pour mémoire extrait de la circulaire n°2016-005
du 16 mars 2016
Le référent « familles » met en œuvre un projet
familles spécifique aux problématiques familiales
repérées sur le territoire d’intervention du centre
social. Il développe des actions collectives
contribuant à l’épanouissement des parents et
des enfants, au renforcement de la cohésion
intrafamiliale et aux relations et solidarités inter
familiales. Il coordonne les actions et services de
soutien à la parentalité développés au sein du
centre social et facilite l’articulation des actions
familles du centre social avec celles conduites
par les partenaires du territoire.

Co-éduquer en impliquant les parents
(rassurer et valoriser)
13 Parentalité au quotidien

Ce nouveau projet famille articule pour les quatre prochaines années :
- les services et les activités que nous proposons aux familles,
- des ambitions éducatives fortes en direction des enfants de 0 à 18 ans,
- et un soutien affirmé aux fonctions parentales.
en reprenant à notre compte la définition donnée dans le n°318 des « cahiers de la puéricultrice » de
juin-juillet 2018 : « Exercer sa parentalité, c’est notamment définir et poser un cadre structurant à
son enfant, dans les limites duquel il peut s’épanouir et grandir. C’est être capable d’écoute et de
dialogue en se positionnant comme adulte responsable et bienveillant. Si, d’une façon générale,
tous les acteurs de l’enfance sont concernés, les parents gardent une place unique ne serait-ce déjà
que par le caractère juridique donné par la filiation en matière de droits et devoirs. »
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 Adapter les accueils aux besoins des familles (gagner en sérénité)

Action 8

Objectifs
spécifiques

Territoire et
public ciblés

Déroulement
et méthode

Ressources
internes
Ressources
externes

Résultats
attendus

Des structures enfance et petite enfance fonctionnelles
 Adapter le fonctionnement des structures d’accueil petite-enfance et enfance aux
besoins des familles, notamment leurs plages d’ouvertures.
 Aller au terme du processus de réorganisation du secteur petite-enfance (fermeture de
la halte-garderie « Sucette et Galipette » et transformation du « Mini-Club en multiaccueil de 20 ou 24 places).
 Continuer de faire évoluer les modalités de fonctionnement de l’accueil périscolaire et
du centre de loisirs 3 - 11 ans, en fonction des nouveaux rythmes scolaires, des attentes
des parents et des moyens qui nous sont attribués.
 Adapter et optimiser l’organisation des ressources humaines, en fonction de ces
évolutions de manière à préserver la qualité éducative des accueils et les conditions de
travail des salariés.
 Conduire ces transformations dans le cadre d’un partenariat constructif avec la Ville de
La Rochelle, la Protection Maternelle Infantile (PMI) et la CAF, en associant les familles
dans la mesure du possible.
 En priorité les parents de Tasdon, Bongraine, et des Minimes qui ont besoin d’un
moyen de garde pour leurs enfants de 0 à 11 ans.
 Tous les salariés concernés, personnel petite enfance, animateurs, secrétaires d’accueil
et agents d’entretien.
 Ouverture d’un multi-accueil de 20 ou 24 places au Centre Social et Culturel :
- concertation avec les services techniques de la ville pour la conception des nouveaux
locaux, en sollicitant l’expertise de la PMI, de la Chambre des Métiers (application du
protocole HACCP) et de la médecine du travail (ergonomes…) ;
- coopération avec les élus municipaux, le service petite enfance, la PMI, la CAF pour
définir les modalités de fonctionnement et de financement de la future structure et
gérer la phase de transition (maintien de l’activité pendant les travaux d’agrandissement,
fermeture de Sucette et Galipette, information des familles…) ;
- restructuration des équipes petite-enfance (évolution des missions, recrutement) et
réorganisation du travail des agents d’entretien.
 Continuer de faire évoluer le secteur enfance :
- adaptation des heures d’accueil (7h30- 19h également pendant les vacances scolaires)
- consolidation et optimisation des ressources humaines (suite à la pérennisation en
cours des postes d’animateurs) ;
- amélioration de la cohérence territoriale (complémentarité avec EOLE et l’accueil
périscolaire municipal à Raymond Bouchet) dans le cadre du Projet Educatif Local de La
Rochelle ;
- inscription dans « le plan mercredi ».
 Poursuite de la fluidification et de la sécurisation des modalités d’inscription, de
réservation et de facturation.
 La mobilisation des administrateurs, l’expérience et les qualifications des salariés.
 Les locaux récents et adaptés du secteur enfance.
 Des équipements informatiques avec un logiciel spécialisé.
 Des partenaires financiers et techniques (Ville de La Rochelle, CAF, Conseil
Départemental, PMI).
 Des experts (Chambre des Métiers, Médecine du travail…).
 Une politique d’accueil des enfants, cohérente et qualitative, définie et mise en œuvre
sur le territoire de Tasdon, Bongraine Les Minimes.
 Des structures éducatives d’accueil et d’accompagnement adaptées aux besoins des
familles, supports à une parentalité épanouie.
 Un accueil de qualité de tous les enfants, y compris en situation de handicap, grâce à
des moyens matériels et financiers suffisants.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 8 : Des structures enfance et petite-enfance fonctionnelles (gagner en sérénité)

DEROULEMENT : Les structures petite enfance ont été réorganisées de manière concertée et collaborative
2019 2020 2021

Des locaux
adaptés ont été
conçus,
aménagés et mis
en service en
concertation
avec les services
municipaux
Phase 1 : conception
service

2019 2020 2021

Concertation
efficiente
Concertation active
Concertation limitée
Concertation très limitée
ou inexistante

Les salariés ont été
associés
Les salariés ont été
consultés
Les salariés ont été
informés
Il n'y pas eu de
dialogue

Avec un ou plusieurs
parents et des partenaires

L'élaboration du
projet éducatif et
de
fonctionnement
de la nouvelle
structure a été
collaborative

Commentaires

2019 2020 2021

Avec un ou plusieurs
partenaires
Seulement en interne
(salariés + administrateurs)

Les salariés ont
été associés à la
restructuration
de l'équipe

Seulement par des
salariés

Phase 2 aménagement Phase 3 : mise en

DEROULEMENT : Le fonctionnement du secteur enfance a été amélioré
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Forte augmentation
Légère
augmentation

Les plages
d'ouverture ont
été augmentées

Maintien
Réduction

2019 2020 2021

L'organigramme a
évolué
L'orgnaisation du travail
a été améliorée

L'organisation de
l'équipe a été
optimisée

L'organisation n'a
pas évoluée

Perte de la
complémentarité avec
services muncipaux
Prise en compte de la montée en compétence de l'équipe recentrage sur l'éducatif - paserelle 11/13 ans…

Fiabilisée, simplifiée et
sécurisée

La gestion des
inscriptions,
réservations et
facturation a été
fluidifiée
(simplifiée,
fiabilisée et
sécurisée)

Simplifiée et et
fiabilisée
Fiabilisée
Sans amélioration

Moins d'erreurs et d'impayés - Inscription,
réservation et règlement plus rapides…

IMPACTS : Les parents habitant Tasdon Bongraine Les Minimes ont un moyen de garde adapté à leurs besoins
2019 2020 2021

2019 2020 2021
Toutes les demandes ont
été satisfaites, sans utiliser
les places d'urgence

Toutes les demandes ont
été satisfaites

Il n'y a pas de
liste d'attente au
multi-accueil

La liste d'attente a été
réduite (< 5 enfants)

2019 2020 2021
Toutes les demandes ont
été satisfaites
Les demandes ont été
satisfaites presque tous
les mercredis

Il n'y a pas de
liste d'atente les
mercredis au
centre de loisirs

La liste d'attente a été
réduite (< 5 enfants)

La liste d'attente a été
importante (> 5 enfants)

Toutes les demandes ont
été satisfaites

Il n'y a pas de
liste d'attente les
vacances
scolaires au
centre de loisirs

Toutes les demandes ont
été satisfaites à presque
toute les périodes

La liste d'attente a été
réduite (< 5 enfants)

La liste d'attente a été
importante (> 5 enfants)

La liste d'attente a été
importante (> 5 enfants)

IMPACTS : Les services proposés sont optimisés et adaptés aux besoins des familles
2019 2020 2021

2019 2020 2021

> 75%
Le taux
d'occupation du
multi-accueil est
supérieur à 70%

> 70%
< 70%
< 65%

2019 2020 2021
+ de 90% des familles
estiment que les heures
d'ouverture sont adaptées

Les heures
d'ouverture sont
adaptées

80 à 90 %
70% à 79%
- de 70%

+ de 90% des familles
estiment que les périodes
d'ouverture sont adaptées

Les périodes
d'ouverture sont
adaptées

80 à 90 %
70% à 79%
- de 70%
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 Contribuer à l’épanouissement des enfants de 0 à 11 ans (se faire plaisir et découvrir)

Action 9

Premiers pas vers l’autonomie

Objectifs
spécifiques

 Proposer des modes de gardes répondant aux besoins des familles, dans le respect de la
singularité de chacun2.
 Assurer un accueil, qui encourage le désir d'apprendre, de s'exprimer et de se socialiser
des jeunes enfants, en prenant soin de leur vulnérabilité et de leurs potentialités.
 Contribuer au développement et à l'épanouissement physique, affectif, cognitif et social
des jeunes enfants, en coéducation avec les parents3.
 Etablir des relations de confiance avec les parents et encourager leur implication dans le
fonctionnement des structures.
 Favoriser les expériences et la créativité de chacun dans des échanges de compétences,
et dans l'ouverture vers l'extérieur4.

Territoire et
public ciblés

 Les enfants non scolarisés de 0 à 4 ans et leurs parents qui habitent ou travaillent à
Tasdon, Bongraine ou Les Minimes.

 Un accueil chaleureux, respectueux et sécurisant afin qu'enfants et parents se sentent en
confiance.
 Un aménagement des espaces et des règles favorisant l'autonomie de l'enfant (dans le
choix de ses activités, dans son besoin d'expérimentation).
 Un regard soutenant dans une reconnaissance des compétences et une valorisation de
Déroulement chacun (parents, enfants, équipe).
et méthode
 Des sorties et des activités régulières et diversifiées (autour de la nature, de la culture,
de l'art).
 Des projets conduits avec des partenaires locaux (passerelle avec les écoles maternelles,
échanges avec l’EHPAD, accueil d’enfants de l’IME Aigues Marines…).
 L’animation d’un « comité de parents », force de propositions et initiateur d’activités,
impliqué dans l'élaboration du projet du futur multi-accueil.
 L'équipe petite enfance des deux structures (des professionnels formés, motivés et
Ressources
bénéficiant de conditions de travail favorisant la bienveillance).
internes
 Le « comité de parents » et les familles (leurs idées, leurs envies, leurs compétences…)
 Des partenaires locaux : des intervenants (musiciens, artistes, peintres…),
Ressources
la Médiathèque Michel Crépeau, les écoles, l’EHPAD, l'IME Aigues Marines…
externes
 Les services de la PMI.
 L’enfant, en confiance, développe ses capacités propres de réflexion et d’action, et
progresse vers l'autonomie.
Résultats
 Les parents ont toute leur place au sein des structures et contribuent à améliorer leur
attendus
fonctionnement (propositions, temps d'échanges et de partage).
 Des échanges et des expériences enrichissants pour tous les participants (enfants,
parents, salariés, stagiaires, bénévoles, intervenants…).
Extraits de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant :
2
« Chaque enfant, chaque famille, est unique. Les petites filles et petits garçons accueillis portent leur histoire et leur
singularité. Quel que soit le mode de vie de leur famille, quelles que soient leurs situations particulières, sociales, de
santé ou de handicap, toutes et tous doivent pouvoir être accueillis ensemble. Le développement des modes d’accueil
est, par ailleurs, un objectif à poursuivre afin d’accueillir les enfants qui en sont encore éloignés, dans une perspective de
mixité sociale et d'inclusion, conditions d’une citoyenneté partagée ».
« L’accompagnement à la parentalité respecte les valeurs de chaque famille, leur diversité, sans injonction normative.. »
3

« L'accueil d'un jeune enfant implique le travail avec sa famille. La qualité relationnelle et la coopération entre
professionnels et parents, dans une approche prévenante, est un facteur d’épanouissement de l’enfant et de
réassurance de ses parents. Ce travail suppose une posture professionnelle de non jugement ».
« Les familles et les professionnels s’enrichissent réciproquement en partageant leurs connaissances et leurs idées ».
4

« L'accueil de la petite enfance est ouvert sur le monde environnant, la nature, la culture, les sciences ».
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 9 : Premiers pas vers l'autonomie

(se faire plaisir et découvrir)

PUBLIC CIBLE : Des familles des 3 quartiers et aux profils variés, notamment en situation de fragilité nous ont confié leurs enfants
2019 2020 2021

2019 2020 2021
De Tasdon, Bongraine, Les
Minimes + d'autres
quartiers de La Rochelle

Des familles des
3 quartiers nous
ont confié leurs
enfants

Des 3 quartiers
Seulement de 2
quartiers
Seulement de 1
quartier

2019 2020 2021

Répartion équitable
entre - et + 1 €
25% à 35%
à - de 0,5 €
15% à 25%
à - de 0,5€
- de 15% à
- de 0,5 €

Des familles
avec des revenus
différents nous
ont confié leurs
enfants

+ de 12%
Des familles
monoparentales
ont inscrit leurs
enfants

8% à 12%
4% à 8 %
- de 4%

DEROULEMENT : Des sorties et des activités ont contribué à l'ouverture sur le monde environnant des enfants et de leurs parents
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 2 sorties chaque
mois
2 sorties chaque mois

Des sorties ont
été régulièrement
réalisées

1 sortie chaque mois

2019 2020 2021

+ de 3 par semaine
3 par semaine

Des activités ont
été régulièrement
réalisées

2 par semaine

Il n’y pas eu de sorties
réalisées chaque mois

Dans + 4 domaines
Dans 4 domaines

Les sorties et les
activités ont été
diversifiées

Dans 2 ou 3
domaines

- de 2 par semaine

Dans 1 domaine
Manuelles, artistiques, culturelles (lecture à la médiathèque,
patrimoine), motricité, nature et environnement…

MOYENS : Les moyens humains et matériels mobilisés sont en adéquation avec nos ambitions
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 8 réunions par
an

Les salariés
"petite enfance"
ont participé
régulièrement à
des réunions
d'équipe

7 à 8 réunions
4 à 6 réunions

Fonctionnel

L'aménagement
des locaux est
adapté

Peu fonctionnel
Non sécurisé (non
respect des normes)

- de 4 réunions
Pour échanger des informations, prévenir les tensions, analyser
et faire évoluer les postures, initier et préparer des projets…

2019 2020 2021

Fonctionnel et adapté à
nos ambitions éducatives

Suffisamment de salles de repos, d'activités, d'espaces
techniques et d'équipements aux normes...

Avec 3 et +
Des projets
d'activité ont été
mis en place
avec des
partenaires
locaux

Avec2 partenaires
Avec 1 partenaire
Sans partenaire

Avec l'école maternelle de Bongraine, l'EHPAD
des Minimes, l'IME Aigues Marines…

IMPACTS : La qualité des échanges contribuent à la co-éducation
2019 2020 2021

Les parents ont
apprécié la
manière dont ils
ont été accueillis
avec leurs
enfants

2019 2020 2021

+ de 90% des
parents sondés
80% à 90% des
parents
70% à 79% des
parents
- de 70% des
parents

Les parents
estiment que
l'équipe est
attentive et
prend en compte
leurs demandes

2019 2020 2021

+ de 90% des
parents sondés
80% à 90% des
parents
70% à 79% des
parents
- de 70% des
parents

+ de 90% des
parents sondés
Les parents
apprécient la
qualité éducative
de l'accueil

80% à 90% des
parents
70% à 79% des
parents
- de 70% des
parents
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 Contribuer à l’épanouissement des enfants de 0 à 11 ans (se faire plaisir et découvrir)

Action 10

Suite

Un accueil de loisirs éducatif

Objectifs
spécifiques

 Accueillir les enfants et les familles dans un cadre bienveillant.
 Au quotidien, valoriser le chemin qui mène aux petites victoires.
 Oser découvrir et expérimenter, en partageant de bons moments.
 Accompagner chacun à trouver et prendre sa place (enfants, parents, animateurs).
 Maintenir les liens entre les acteurs éducatifs intervenant sur les différents temps de vie
de l’enfant.

Territoire et
public ciblés

 En priorité, les enfants de 3 ans à 11 ans scolarisés dans les écoles du quartier.

 Organisation d’un centre de loisirs et d’un accueil périscolaire respectant les cadres
réglementaires (DDCS, PMI, droit du travail…), complémentaires à la mise en place de la
réforme scolaire (retour à 4 jours).
 Actualisation, mise en œuvre et évaluation du projet pédagogique avec des intentions
éducatives clairement définies par l’équipe d’animation en y associant les familles.
 Accueil des enfants par tranche d’âge, dans un cadre sécurisant par des animateurs
référents en tenant compte du rythme de chacun le matin et le soir, en période scolaire, le
mercredi à la journée ou à la demi-journée avec ou sans le repas, en journée complète
pendant les vacances scolaires (sauf Noël et 3 semaine en Août).
 Faire le lien avec les écoles en ayant des contacts au quotidien avec les personnels du
Déroulement groupe scolaire de Bongraine et en participant aux Conseils d’Ecole.
et méthode
 Collaborer avec le service municipal éducation, notamment pour organiser l’intervention
des animateurs du Centre Social et Culturel lors de la pause méridienne.
 Accueil périscolaire matin et soir, avec inscription annuelle mais sans réservation :
- Allers-retours entre l’école et le Centre à pied encadrés par les animateurs ;
- Un temps de goûter et un lieu calme pour les enfants qui souhaitent faire leurs devoirs ;
- Des projets d’animation par période, des jeux libres ou organisés.
 Le mercredi sur réservation, un accueil à la journée ou demi-journée avec ou sans le repas
- Des animations et projets riches et variés élaborés avec les enfants par période
 Le centre de loisirs pendant les vacances scolaires, sur réservation :
- Activités éducatives variées, avec des sorties, des échanges inter centres…

Ressources
internes

 Une équipe mixte d’animateurs permanents qualifiés, dynamique, complétée par des
stagiaires, qui se réunit chaque semaine pour préparer les animations, faire les bilans et
suivre la mise en œuvre du projet pédagogique.
 Idées, propositions, compétences et disponibilités des parents.
 Des bénévoles pour accompagner les sorties.
 Des locaux et des espaces extérieurs adaptés, du matériel pédagogique et un mini bus.

Ressources
externes

 Des partenaires de terrain (association EOLE, les Services municipaux des sports, culturel,
et de l’éducation, les équipements culturels de la ville de La Rochelle, Collectif enfance des
centres de loisirs de l’Agglomération rochelaise, le collectif spectacle, les centres sociaux, les
associations : « lire et faire lire », « Fairouz », « AIR », le CNAR).
 Les équipes enseignantes des 2 groupes scolaires du quartier, le collège.
 Des partenaires institutionnels et financiers : DDCS, PMI, Ville de La Rochelle (mise à
disposition et entretien des locaux, restauration scolaire, mise à disposition cour de l’école,
subvention…), CAF (prestations de service).

Résultats
attendus

 Valorisation, enrichissement et ouverture de l’enfant en mettant en œuvre le principe de
coéducation.
 Contribution à l’éducation de futurs citoyens, solidaires, actifs et curieux.
 Satisfaction des besoins et attentes des familles
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EVALUATION DE L'ACTION N ° 10 : Un accueil de loisirs éducatif

(se faire plaisir et découvrir)

PUBLIC CIBLE : Des enfants de Tasdon, Bongraine, Les Minimes de toutes les catégories sociales ont été accueillis
2019 2020 2021

2019 2020 2021
De Tasdon, Bongraine, Les
Minimes + d'autres
quartiers de La Rochelle

Des enfants des 3
quartiers ont été
inscrits à l'accueil
périscolaire et au
centre de loisirs

Des 3 quartiers
Seulement de 2
quartiers

'+ de 30% relèvent des
séries W à D

+ de 15 enfants
Des enfants
dont les parents
ne travaillent
pas ont été
accueillis

10 à 15 enfants
5 à 9 enfants

Seulement de 1
quartier

Commentaire

2019 2020 2021

Des enfants de
différentes
catégories
sociales ont été
accueillis

15% à 30 % relèvent
des séries W à D
5% à 14 % relèvent
des séries W à D
- de 5% relèvent des
séries W à D

- de 5 enfants

DEROULEMENT : Les enfants participent à l'élaboration d'un programme d'activités riches et variées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Les enfants
participent à
l'élaboration des
programmes
d'activités

Pour chaque période,
avec les + de 6 ans
Les enfants ont
seulement été consultés

2019 2020 2021

+ de 3 nouvelles
activités

Pour chaque période, y
compris les - de 6 ans

Pour chaque
période, des
activités
originales ont
été réalisées

3 nouvelles
activités
2 nouvelles
activités
1 ou aucune
nouvelle activité

Les animateurs ont établi
seuls les programmes

Dans + de 4
domaines
Pour chaque
période, des
activités ont été
réalisées dans
divers domaines

Dans 4 domaines
Dans 3 domaines
Dans 1 ou 2
domaines

Culturel, artistique et manuel, scientifique et
technique, physique ou de plein-air, éducation à
l'environnement...

MOYENS : La coopération, en interne et en externe, contribue à la réalisation de manifestations et de projets
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 4h par semaine

Chaque semaine,
les animateurs
ont un temps de
préparation et se
retrouvent lors
d'une réunion
d'équipe

4h par semaine
2h à 4h par semaine
-2h

Pour échanger des informations, prévenir les tensions, analyser
et faire évoluer les postures, initier et préparer des projets…

2019 2020 2021

+ de 4

Notre
participation
active dans le
collectif abouti
à la réalisation
d'animations
inter-centres

3 ou 4
2

+ de 3
Des projets
culturels sont
réalisés grâce
aux partenariats

2 ou 3
1

- de 2

Caisse à savon, "sport aventure", carnaval,
semaine de la paix, fête du jeu…

Aucun
P(art)cours, Centre National des Arts de la Rue,
"collectif spectacle", "C'est mon patrimoine"…

IMPACTS : Les enfants ont fait des découvertes et se sont fait plaisir dans un cadre sécurisant
2019 2020 2021

2019 2020 2021
+ de 80% des enfants
sondés affirment avoir fait
des découvertes

A chaque
période, les
enfants ont fait
des découvertes

70% à 80% des
enfants sondés
60% à 69% des
enfants sondés
- de 60% des
enfants sondés...

Activités originales, sous une nouvelle forme, qu'ils
n'ont jamais fait avec leurs parents ou à l'école…

2019 2020 2021
+ de 90% des enfants
sondés affirment avoir fait
pris du plaisir

Les enfants ont
pris du plaisir à
venir au Centre

80% à 90% des
enfants sondés
60% à 69% des
enfants sondés
- de 70% des
enfants sondés...

Sondage auprès des enfants et des parents

Bienveillance et
sérénité
L'accueil se fait
dans un cadre
sécurisant

Sécurité affective
Sécurité physique
et morale
Sécurité physique

Sondage auprès des parents et des animateurs
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 Contribuer à l’épanouissement des enfants de 0 à 11 ans

Action 11

Suite et fin

Réussir sa scolarité
Contrat Local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)

Objectifs
spécifiques

 Amener l’enfant à mieux vivre sa scolarité, en l’aidant à prendre confiance et en
l’accompagnant vers plus d’autonomie.
 L’encourager à s’exprimer, à expérimenter et à faire ses propres choix dans un cadre
sécurisant et valorisant.
 Réduire les préjugés et les éventuelles peurs liés à l’école en faisant le lien entre la
famille, l’enfant et l’enseignant.
 Favoriser la curiosité et l’ouverture culturelle de l’enfant, en partant à la découverte des
nombreuses ressources locales.
 Soutenir les familles (à leur demande) pour gérer au mieux les préoccupations liées à la
scolarité de leur enfant (comprendre et agir plutôt que s’inquiéter).

Territoire et
public ciblés

Les enfants de l’école élémentaire de Bongraine, du CP au CM2 et leurs parents.

 Conception chaque année d’un nouveau projet, organisé autour d’un fil conducteur
(réalisation d’un carnet de voyage par exemple).
 Présentation à l’équipe pédagogique chaque début d’année.
 Repérage des enfants par les enseignants puis information des parents.
 Formalisation de l’inscription par la signature d’une charte d’engagements réciproques,
avec les enfants volontaires et leurs parents (principe de libre adhésion).
Déroulement
 Animation d’un groupe d’enfants d’octobre à Juin, du CP au CM2, à raison de 2 séances
et méthode
hebdomadaires après l’école dans les locaux du Centre Social et Culturel.
 Invitation des parents, chaque fin de séance, à partager un moment agréable avec leur
enfant, l’occasion de s’intéresser à ses réalisations et d’apprécier sa progression.
 Organisation régulière d’évènements réunissant les enfants et les parents.
 Valorisation systématique des réalisations des enfants, notamment auprès de leurs
parents.
Ressources
internes

 L’animatrice « référente famille ».
 Des parents et des bénévoles susceptibles de participer aux activités, de co-animer
certaines séances.

Ressources
externes

 Des partenaires techniques : l’équipe pédagogique de l’école de Bongraine ; d’éventuels
intervenants (artiste peintre, art thérapeute), des volontaires de l’association « Association
Avenir en Héritage »…
 Des partenaires culturels : la Médiathèque Michel Crépeau, Les Musées Rochelais, La
Coursive, Le Carré Amelot…
 Un partenaire financier : la CAF.

Résultats
attendus

 Des enfants qui se sentent bien à l’école et progressent dans leurs apprentissages.
 Des parents impliqués, qui soutiennent leurs enfants et qui entretiennent de bonnes
relations avec l’école.
 Des relations constructives entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants, référent
famille), notamment via l’inscription du dispositif dans le projet de l’école.
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EVALUATION DE L'ACTION N ° 11 : Réussir sa scolarité

(sa faire plaisir et découvrir)

PUBLIC CIBLE : L'accompagnement à la scolarité rassemblent différents publics
2019 2020 2021

2019 2020 2021

'+ de 8 enfants

Des enfants
scolarisés à
l’école
Bongraine
bénéficient de

6 ou 7 enfants
4 ou 5 enfants

l’accompagnement

à la scolarité

La répartition
entre les filles et
les garçons est
équilibrée

- de 4 enfants

Commentaire

2019 2020 2021

50 % des enfants
sont des garçons
40 % à 49 % sont
des garçons
30 % à 39 % sont
des garçons
- de 30% sont des
garçons

Des enfants de 4 à 5
niveaux ont bénéficié du
dispositif

Des enfants de
différents
niveaux (CP,
CE1, CE2,
CM1, CM2)
bénéficient de

De 3 niveaux
différents
De 2 niveaux
différents

l’accompagnement

D'1 seul niveau

à la scolarité

DEROULEMENT : Les enfants ont participé de manière assidue aux activités culturelles et diversifiées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Au moins une
séance sur deux

Des activités
culturelles ont
été réalisées
chaque année

Régulièrement (2
fois par mois)

2019 2020 2021

Les activités ont été
différentes à chaque
séance

Pratiquement à
chaque séance

Chaque semaine

Ces activités
étaient variées

Chaque mois

- de 2 fois par mois

+ de 80 % des enfants
inscrits ont été présents à
chaque séance

70 % à 80 % des
enfants inscrits

Les enfants ont
été assidus

60 % à 69 % des
enfants inscrits
- de 60% des
enfants inscrits

Chaque trimestre

MOYENS : Les parents, les enseignants et des "ressources externes" ont été sollicités et mobilisés
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 80% des
parents
65 à 80 % des
parents

Les parents ont
participé aux
animations
trimestrielles

50 à 64 % des
parents

2019 2020 2021

Chaque enseignants a
été rencontré + de 3 fois

Des rencontres
régulières ont eu
lieu avec les
enseignants

3 fois
1 à 2 fois

- de 50% des
parents

Des enenseignants n'ont
pas été rencontrés

+ de 3 ressources
Des ressources
externes ont été
mobilisées en
fonction du
projet mis en
place

2 ressources
1 ressource
Aucune ressource

Des interventions de bénévoles ou de professionnels, des recherches
documentaires sur Internet ou à la bibliothèque, des visites...

IMPACTS : L'accompagnement à la scolarité a été bénéfique
2019 2020 2021

Les enfants se
sentent mieux à
l’école
(remotivation,
prise de
confiance..)

2019 2020 2021
+ de 80% des enfants
affirment se sentir mieux à
l'école

60 % à 80% des
enfants
40 % à 59 % des
enfants
- de 40 % des
enfants

Sondage auprès des enfants, de leurs leurs parents
et de leurs enseignants

2019 2020 2021

Pour + de 80% des
enfants
Les résultats
scolaires ont été
améliorés

Pour 60 % à 80%
des enfants
40 % à 59 % des
enfants
- de 40 % des
enfants

Sondage auprès des enfants, de leurs leurs parents
et de leurs enseignants

Les
comportements
des enfants ont
évolué
positivement à
l’école

Pour + de 80% des
enfants
Pour 60 % à 80%
des enfants
40 % à 59 % des
enfants
- de 40 % des
enfants

Sondage auprès des enfants, de leurs leurs parents
et de leurs enseignants
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 Accompagner le passage de l’enfance à l’âge adulte (encourager et soutenir)

Action 12

Actions jeunesse (loisirs, projets et prévention)

 Etre ressource auprès des jeunes afin de faciliter leurs prises d’initiatives et leur
émancipation.
 Valoriser leur singularité, en reconnaissant leurs besoins et leurs désirs, en les amenant à
identifier leurs talents et en encourageant leur créativité.
 Favoriser et accompagner l’engagement des jeunes dans des projets, supports
d’apprentissages, en les responsabilisant.
Objectifs
 Leur donner l’occasion de mettre à disposition des autres et/ou de la collectivité leurs
spécifiques
savoir-faire, à travers la réalisation d’actions sportives, culturelles ou citoyennes.
 Garantir un espace sécurisé et valorisant d’expérimentations, rassurant pour les jeunes et
pour leurs parents, propice à leur autonomisation progressive.
 Renforcer les échanges avec les familles pour leur apporter un soutien éducatif en cas de
nécessité.
 Participer à différents réseaux pour enrichir et diversifier les interventions.
Territoire et  Jeunes de 11 à 25 ans et leurs parents, habitant les quartiers de Tasdon, Bongraine et les
public ciblés Minimes.
 Interventions hebdomadaires au collège Camus pour rencontrer les adolescents (animation
du foyer-éducatif, encadrement de voyages, projets ponctuels…)
 Réalisation d’activités de loisir, élaborées et mises en place avec les jeunes, dans le cadre
d’un accueil de loisirs ouvert les mercredis après-midi et les vacances scolaires, certains
samedis et parfois en soirée.
 Soutien, aide au montage et à la réalisation de projets individuels ou collectifs, de loisirs
ou d’intérêt général.
 Implication des jeunes dans des manifestations, au Centre ou dans les quartiers.
Déroulement  Collaboration avec différents partenaires pour coordonner les activités (avec EOLE en
particulier) ou monter des projets inter-structures (radeaux, « challenge raquette »…).
et méthode
 Conduire des actions de prévention, sous des formes variées et avec différents partenaires
(animation des expositions « 9/13 ans et 14/18 ans, questions de justice », co-encadrement
d’une équipe de collégiens pour « Festi’Prév », organisation de « soirées discothèque »,
intégration du réseau des « promeneurs du net »…).
 Suivi et orientation individualisés des jeunes, en fonction de leurs demandes, avec le
soutien de partenaires locaux (recherche d’un stage, d’un apprentissage, d’une formation,
d’un emploi - soutien social en cas de difficultés particulières - accès aux droits…).
 Se rendre disponible et être repéré par les parents afin d’instaurer un climat de confiance.
 1 animateur jeunesse, qualifié et expérimenté, en formation permanente.
 Collaborations internes efficaces, en particulier avec une animatrice du secteur enfance
Ressources
(interventions auprès des 11/13 ans pour établir une passerelle avec le centre de loisirs) et
l’animatrice insertion (pour certains accompagnements).
internes
 Des locaux adaptés (salles d’activités, bureau pour l’animateur, un garage/atelier) et du
matériel, notamment un minibus.

Ressources
externes

Résultats
attendus

 Des partenaires locaux (collège Camus, Éole, services éducation et tranquillité publique
de La Rochelle, comités de quartier, « Avenir en Héritage »…).
 Des réseaux jeunesse (structures locales, « exposition 13/18, questions de justice »,
« labellisation CAF », « promeneurs du net »…).
 Des structures ressources (service prévention de l’Agglomération, Maison des
Adolescents, Centre Départemental d’Information Jeunesse …).
 Des financeurs : Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), Ville, CAF.
 Des jeunes acteurs, autonomes et épanouis, qui ont confiance en eux, se sentent à l’aise et
à leur place.
 Des jeunes, avec des idées et l’envie de les partager.
 Des jeunes impliqués dans le Centre Social et ouverts sur la vie du quartier.
 Des parents confortés dans leurs fonctions éducatives.
 Une coopération constructive entre les acteurs éducatifs et les financeurs pour permettre
une action éducative efficiente.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 12 : actions jeunesse (loisirs, projets et prévention) (encourager et soutenir)

PUBLIC CIBLE : Des jeunes de 11 à 18 ans, filles et garcons, en priorité de Tasdon, Bongraine, Les Minimes, ont participé
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 100 jeunes

Des jeunes de
11 à 18 ans ont
participé à au
moins une action
(hors
intervention au
collège)

80 à 100 jeunes
50 à 79 jeunes
- de 50 jeunes

+ de 20 filles

Des filles ont
participé à au
moins une action
(hors
intervention au
collège)

Commentaires

2019 2020 2021

16 à 20 filles
10 à 15 filles

+ de 80%
La plupart des
jeunes habite
Tasdon,
Bongraine ou
Les Minimes

60% à 80%
40% à 59%

- de 10 filles

- de 40%

DEROULEMENT : Les activités ont été préparées avec les jeunes et des actions culturelles et de prévention ont été réalisées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Proposées, programmées
organisées et réalisées

Les activités ont
été proposées,
programmées,
organiseés et
réalisées avec
des jeunes

Proposées, programmées
et organisées
Proposées et
programmées

2019 2020 2021

3 projets culturels
2 projets culturels

Des projets
culturels ont été
réalisés

1 projet culturel

+ de 3 actions
3 actions

Des actions de
préventions ont
été réalisées

2 actions

Aucun

Seulement proposées

- de 2 actions

MOYENS : Les interventions ont été variées, réalisées en partenariat et avec le soutien d'un animateur du secteur enfance
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 3 formes
d'intervention
3 formes
d'intervention

Différentes
formes
d'intervention
ont été utilisées

2 formes
d'intervention

1 forme
d'intervention
Animation d'activités, interventions au Collège ou
sur le Net, accompagnement de projets ou de

2019 2020 2021
De manière régulière, lors
des périodes scolaires et
des vacances

Un animateur
enfance a été
détaché pour
mettre en œuvre
la passerelle "11
/13 ans"

A plusieurs reprises, lors
des vacances scolaires
Ponctuellement

+ de 6 actions
Plusieurs actions
ont été réalisées
grâce aux
partenariats

5 à 6 actions
3 à 4 actions

A de rares occasions ou
jamais

- de 3 actions

IMPACTS : Les jeunes ont pris des initiatives, mis en œuvre des projets, et ce sont investis dans des actions citoyennes ou des manifestations locales
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 6 projets
Plusieurs projets
à l'initiative des
jeunes ont été
accompagnés

4 à 5 projets
2 ou 3 projets
- de 2 projets

2019 2020 2021

+ de 3 projets
Plusieurs projets
à l'initiative des
jeunes ont abouti

3 projets
2 projets
- de 2 projets

Des jeunes se
sont investis
dans des actions
citoyennes ou
des
manifestations
locales

+ de 8 jeunes
6 à 8 jeunes
3 à 5 jeunes
- de 3 jeunes
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 Co-éduquer en impliquant les parents (rassurer et valoriser)

Action 13

« Parentalité » au quotidien

Objectifs
spécifiques

 Soutenir les familles dans leur rôle de parents, notamment en proposant des services
adaptés à leurs besoins.
 Accueillir les parents, avec leurs enfants, dans un climat bienveillant et non jugeant
pour créer un lien de confiance (personnalisé et confidentiel).
 Enrichir mutuellement nos pratiques et nos réflexions éducatives, en les impliquant
dans le fonctionnement des structures et en menant ensemble des actions.
 Renforcer les liens familiaux, en proposant aux parents de partager avec leurs enfants
des activités et des sorties.
 Accompagner des familles dans l’organisation de départs autonomes en vacances.

Territoire et
public ciblés

 Les familles adhérentes au Centre Social et Culturel.

 Accueil professionnel assuré par des salariés à l’écoute, disponibles, dans une « juste
proximité », notamment à l’occasion de « la pause-café » du centre de loisirs proposé
pendant les vacances scolaires.
 Développement des relations de confiance avec les parents en étant disponible et à
l’écoute lors des accueils quotidiens, pour échanger des informations (sur leur enfant,
le déroulement et bilan de la journée, les différents projets à venir…).
 Information systématique des familles, en particulier lors de réunions spécifiques.
 Incitation permanente des familles à participer, en fonction de leurs envies et de leurs
compétences (en apportant leur aide, en donnant du matériel, en accompagnant des
sorties, en partageant des idées, en organisant ou co-animant des activités).
 Animation d’un « comité de parents », au sein du secteur petite enfance, force de
Déroulement propositions et initiateur d’activités, impliqué dans l'élaboration du projet du futur
et méthode
multi-accueil.
 Création d’au moins un nouveau comité de parents « enfance ».
 Animation d’un espace jeux, un samedi matin par mois, pour partager un moment
privilégié en famille.
 Organisation avec les familles d’ateliers « parents-enfants » ponctuels (Noël,
Carnaval…) en privilégiant la qualité et la diversité des échanges entre les participants
(parents-enfants / enfants-enfants / parents-parents / parents-professionnels).
 Accompagnement individualisé de familles, qui ne partent pas en vacances, pour les
aider à organiser leur séjour.
 Réalisation d’une dizaine de sorties familiales chaque année, en semaine, le week-end
ou en soirée, choisies et planifiées lors des réunions mensuelles « Qu’est-ce qu’on
fait ? » pour favoriser les échanges intrafamiliaux et intergénérationnels.
Ressources
internes

 Tous les salariés, plus particulièrement la « référente famille », les équipes petite
enfance, enfance et jeunesse, les secrétaires d’accueil.
 Les idées, les envies et les compétences des parents.
 Des locaux équipés, adaptés et conviviaux et un minibus.

Ressources
externes

 Partenaires financiers : CAF, ANCV, CCAS
 Partenaires opérationnels : travailleurs sociaux qui assurent des permanences au sein
du Centre Social et Culturel ; le collectif des référents familles animé par la fédération
des Centres Sociaux.

Résultats
attendus

 Des liens parents-enfants renforcés, via la réalisation d’activités, de sorties ou de
séjours de vacances.
 Des parents confortés dans leur fonction d’éducateur par des échanges constructifs
avec des pairs et des professionnels.
 Des parents valorisés, rassurés sur leurs compétences et celles de leurs enfants.
 Des familles partie-prenantes et investies dans le fonctionnement des structures.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 13 : Parentalité au quotidien (rassurer et valoriser)

PUBLIC CIBLE : Des parents participent à la mise en œuvre des projets dans chacun des secteurs
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 5 parents dans
chaque secteur

Dans chaque
secteur, des
parents ont
répondu
favorablement
aux sollicitations

4 à 5 parents
2 ou 3 parents
moins de 2 parents

En apportant leur aide, en donnant du matériel, en
accompagnant des sorties …

Dans chaque
secteur, des
parents se sont
impliqués
(proposition,
élaboration, coanimation)

Commentaires

2019 2020 2021
+ de 3 parents se sont
impliqués dans chaque
secteur

3 parents
2 parents

+ de 6 parents ont
participé à chaque comité

Des familles ont
participé aux
réunions des
"comités de
parents"

5 à 6 parents
3 à 4 parents

moins de 2 parents

- de 3 parents

En partageant des idées, en organisant ou coencadrant des activités…

DEROULEMENT : Les parents sont impliqués dans le fonctionnement des secteurs
2019 2020 2021

2019 2020 2021

'+ de 5 évènements ont
réuni des parents dans
chaque secteur

Dans chaque
secteur des
évènements ont
réuni des parents
et leurs enfants

4 ou 5
2 ou 3

2019 2020 2021

+ de 3 fois dans
l'année

+ de 3 activités
Dans chaque
secteur, des
activités ont été
co-animées

3 activités
2 activités

- de 2

Le ou les
comités de
parents se sont
réunis
régulièrement

3 fois dans l'année
2 fois dans l'année
- de 2 fois dans
l'année

- de 2 activités

MOYENS : Les parents sont incités à participer et à partager avec leurs enfants des activités, des sorties, des évènements ou un séjour de vacances
2019 2020 2021

2019 2020 2021
Dans chaque projet la
participation des parents
est expliquée et détaillée
Dans chaque projet la
participation des parents
est expliquée

Dans les projets
pédagogiques, la
participation
attendue des
parents est
explicitement
mentionnée

…est mentionnée
...n'est pas mentionnée

2019 2020 2021

+ de 15 activités et
sorties

Plusieurs
activités et
sorties,
réunissant des
parents et des
enfants ont été
réalisées.

10 à 15 activités,
sorties …
5 à 9 activités,
sorties…

+ de 3 familles ont
été accompagnées
Des familles ont
été
accompagnées
dans leur projet
vacances

3 familles
2 familles

- de 5 activités,
sorties
Ateliers "parents-enfants", "Pause jeux mensuelle",
sortie familiales…

1 famille

IMPACTS : Des échanges de qualité avec les familles ont abouti à la réalisation de projets et ont permis d'apporter un soutien à certains parents
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 80 % des
parents sondés
Les échanges
avec les parents
ont été de qualité

70 % à 80 % des
parents
60 % à 69 % des
parents
- de 60 % des
parents

Réduits au strict minimum (politesse), respectueux, propices à
l'établissement de liens de confiance, constructifs...

2019 2020 2021

+ de 3 projets
Des projets
portés par des
parents ont été
réalisés

3 projets
2 projets

Un soutien
parental a été
apporté aux
familles qui en
ont manifesté le
besoin

- de 2 projets

A de nombreuses
reprises
A plusieurs reprises
Rarement
Très rarement

Citer des exemples

37

3.2 Des moyens à renforcer
 Maintenir une gouvernance dynamique et poursuivre la consolidation des ressources humaines
(responsabiliser et motiver)
Action 14

Une équipe investie et compétente pour piloter
et mettre en œuvre le projet associatif

Objectifs
spécifiques

 Préserver la dynamique démocratique du Conseil d’Administration, en garantissant une
écoute respectueuse et en favorisant des échanges constructifs entre les administrateurs.
 Continuer à mobiliser et à former des habitants, de tout âge et de toute catégorie sociale (à
l’image des quartiers) pour piloter le Centre Social et Culturel.
 Terminer la consolidation de l’équipe professionnelle, en pérennisant et en qualifiant tous
les postes, dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
 Adapter l’organisation du travail aux évolutions du projet et du contexte (notamment
conventionnel), en préservant d’indispensables temps de réflexion et de coordination.
 Assurer un management « par la confiance » 2, propice à l’amélioration de la qualité de vie
au travail.
 Intensifier les coopérations entre les salariés et les administrateurs.

Territoire et
public ciblés

 Les membres du Conseil d’Administration et des habitants, administrateurs potentiels.
 Les salariés et les stagiaires du Centre Social et Culturel.
 Information et sollicitation d’habitants, d’adhérents, de représentants d’associations locales
pour leur donner envie de contribuer au pilotage de l’association.
 Accueil et accompagnement des administrateurs, avec une attention particulière pour les
nouveaux élus.
 Soutien technique et disponibilité, en particulier de la direction, pour des prises de décisions
collectives éclairées.
 Formation et implication dans la fonction employeur, en particulier via la participation aux
entretiens annuels.
 Animation des différentes instances (Bureau, Conseil d’Administration, commissions…) de
manière à garantir un pilotage démocratique de l’association, notamment en assurant un
secrétariat rigoureux.
 Valorisation systématique de l’engagement et du travail des administrateurs.

Déroulement
 Restructuration partielle de l’équipe salariée (sans perte ni réduction d’emploi) :
et méthode
- Réorganisation de l’équipe petite enfance suite à la création du multi-accueil ;
- Réorganisation de l’équipe enfance-jeunesse (suite à la pérennisation des postes
d’animateurs), notamment pour consolider la passerelle 11/13 ans ;
- Evolution d’un poste de secrétaire en y ajoutant les missions d’un chargé de communication.
 Accompagnement de ces évolutions, en mettant en œuvre un management participatif
« par la confiance », pour garder une équipe responsable, motivée et entreprenante.
 Poursuite de la montée en compétence de l’équipe, via un plan de formation optimisé.
 Application raisonnée des obligations légales et conventionnelles, étayé par dialogue social
constructif.
 Multiplication des occasions, formelles et informelles, d’échanges, de réflexion, de
conception et de réalisation entre les administrateurs et les salariés (réunion des instances et
des commissions, groupes de pilotage, organisation et animation d’évènements…).
2

Le management par la confiance est à la fois un facteur de bien-être et un facteur de performance dans un
contexte qui exige plus de prises d’initiative, d’innovation, de collaboration et d’agilité. Il implique une forme
de réciprocité incontournable : chacun doit pouvoir compter sur l’autre pour l’aider à atteindre ses objectifs
propres et les objectifs du collectif. Le manager doit gagner la confiance de ces collaborateurs mais aussi et
surtout leur faire confiance, pour gagner en réactivité, résoudre des problèmes nouveaux, s’adapter et
s’améliorer. Il doit aussi veiller à nourrir leur intelligence, leur procurer des occasions de l’exprimer et ainsi
contribuer au développement des compétences.
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Ressources
internes
Ressources
externes

Résultats
attendus

 L’investissement, l’expérience et les compétences des administrateurs et des salariés.
 L’envie et les capacités de travailler en équipe.
 Uniformation et médecine du travail.
 Organismes de formation.
 Fédération des Centres Sociaux.
 Syndicat Employeur (SNAECSO) et abonnement aux « Actualités Sociales Hebdomadaires ».
 Si nécessaire, appui ponctuel extérieur (consultant).
 Un pilotage démocratique et avisé de l’association.
 Une coopération salariés/administrateurs réussie, portée par une véritable dynamique
d’équipe.
 Une fonction employeur assumée, basée sur la reconnaissance du statut de chacun
(salariés/employeurs), des échanges constructifs et respectueux.
 Des professionnels motivés et compétents, intervenant de manière qualitative auprès des
publics et mettant en œuvre avec efficience le projet de l’association.

2019 - 2022 EVALUATION DE L'ACTION N ° 14 : Maintenir une gouvernance associative dynamique et poursuivre la consolidation des ressources humaines
PUBLIC CIBLE : Des habitants ou des représentants d'associations ont présenté leur candidature au Conseil d'Administration
2019 2020 2021

2019 2020 2021

+ de 2
Des habitants
ont présenté leur
candidature au
Conseil
d'Administration

2
1

+ de 5
Des associations
ont présenté leur
candidature au
Conseil
d'Administration

5
4

Aucun

Commentaires e

2019 2020 2021

- de 4

Des
administrateurs,
issus du collège
des membres
actifs, ont
présenté leur
candidature au
Bureau

+ de 8
7 ou 8
6
- de 6

DEROULEMENT : Les nouveaux élus et la réorganisation partielle des équipes salariés ont été accompagnés
2019 2020 2021

2019 2020 2021
+ une visite des locaux et
une présentation d'une
partie de l'équipe
Un entretien avec la
direction et au moins un
administrateur

Chaque candidat
au conseil
d'Administration
a été bien
accueilli

Un entretien avec la
direction

2019 2020 2021

+ de 9 mois
Suffisamment de
temps a été pris
pour concevoir
et conduire les
changements

6 à 9 mois
3 à 6 mois

Pas d'entretien

Ils ont co-piloté
Les salariés
concernés ont
participé à la
mise en œuvre
de la
réorganisation

Ils ont été associés
Ils ont été consultés

- de 3 mois

Ils ont été informés

Réorganisation des secteurs petite enfance et
enfance/jeunesse.
MOYENS : Administrateurs et salariés ont eu les moyens d'investir leurs fonctions
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Régulièrement en fin
de journée

Les instances de
pilotage ont été
réunies
régulièrement à
des horaires
accesibles au
plus grand
nombre

Régulièrement mais
parfois en journée
Irrégulièrement et
parfois en journée

2019 2020 2021
Des aides financières
supplémentaires ont été
obtenues

100% de CDI et temps
partiels non imposés

100% de CDI

Tous les postes
ont été pérénisés

90% de CDI

Rarement et le plus
souvent en journée

100 % du droit de
tirage a été utilisé

Des formations
collectives et
individuelles ont
été réalisées

80 % du droit de
tirage a été utilisé
- de 80 % du droit
de tirage

- de 90% de CDI

Assemblée Générale, Conseil d'Administration,
Bureaux, Commissions financières…

IMPACTS : La gouvernance est démocratique, les coopérations fructueuses et les conditions de travail satsifaisantes
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Les décisions
importantes (qui

Par les administrateurs
systématiquement après
débat

ne relèvent pas du
fonctionnement

Par les
Administrateurs

ont été
prises de
manière
démocratique

Par les membres du
Bureau

quotidien)

Par la Présidence et
la Direction

2019 2020 2021

Co-réalisation de
plusieurs actions
La coopération
entre salariés et
administrateurs a
été fructueuse

Co-pilotage de
plusieurs actions
Limitée à des
consultations ou des
validations
Limitée à des échanges
d'informations

+ de 80 % des
salariés

Les salariés ont
été satisfaits de
leurs conditions
de travail

70 % à 80 % des
salariés
60 % à 69 % des
salariés
- de 60 % des
salariés
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 Sécuriser le budget de fonctionnement et obtenir des locaux opérationnels, en adéquation nos
besoins et suffisamment entretenus (réunir des conditions favorables)
Action 15

Des moyens financiers et matériels adaptés et pérennes

Objectifs
spécifiques

 Obtenir les moyens financiers et les locaux nécessaires à la mise en œuvre du projet.
 Sécuriser l’évolution des subventions par une contractualisation pluriannuelle.
 Chercher des ressources complémentaires en répondant à certains appels à projet.
 Optimiser l’utilisation des budgets en continuant de gérer avec rigueur.
 Maintenir les locaux en bon état et propres dans le respect des normes (sécurité, hygiène).

Territoire et
public ciblés

 Les adhérents et les habitants qui utilisent les locaux.
 L’équipe du Centre Social et Culturel, notamment les salariés, pour qu’ils travaillent dans
de bonnes conditions.

 Poursuite des négociations en cours avec la municipalité
- engagement pluriannuel ;
- compensation de la disparition d’une partie des contrats aidés ;
- rééquilibrage des subventions (enfance en particulier) ;
- augmentation de la subvention petite-enfance suite à la création du multi-accueil ;
- nouvelle convention de mise à disposition des locaux, précisant les travaux de
maintenance pris en charges par La Ville.
 Evolution des prestations et subventions de la CAF (entre autres labélisation jeunesse,
« promeneur du Net », « plan mercredi », Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement
des Parents…)
 Maintien et revalorisation annuelle des subventions départementales (Fonctionnement,
Déroulement Démarche d’Accompagnement Concertée, Accompagnement Socio-Professionnel, jeunesse,
parentalité)
et méthode
 Pérennisation voire augmentation des subventions de la « Conférence des Financeurs »,
des postes FONJEP, du soutien de la CDA…
 Travaux d’agrandissement du Mini-Club en adéquation avec le projet de multi-accueil.
 Nouveaux aménagements pour un rangement optimisé respectant les règles de sécurité.
 Maintenance réactive et de qualité des locaux et des installations (chauffage en
particulier) assurée par les services municipaux.
 Mise aux normes et amélioration de l’entretien des bâtiments, en intégrant l’ouverture du
multi-accueil (établissement et application d’un protocole de nettoyage et de désinfection réorganisation, professionnalisation et développement du service ménage - interventions
régulières d’entreprises spécialisées).
 Mises à disposition maintenues des locaux aux Minimes (« Sucette et Galipette » et Platin).
Ressources
internes

 La rigueur, la vigilance, la réactivité, le professionnalisme et l’investissement de toute
l’équipe du Centre Social et Culturel, salariés et administrateurs.
 Une commission financière mensuelle très active, des délégations formalisées.
 Des locaux relativement bien équipés et des investissements récents.

Ressources
externes

 Les partenaires financiers et techniques.
 Des experts et des fournisseurs.

Résultats
attendus

 Une autonomie financière égale à 3 mois.
 Une gestion maîtrisée grâce à une visibilité financière suffisante.
 La sortie de l’insécurité financière et de la précarité permanente, stressantes et
épuisantes.
 Un recentrage de nos compétences et nos énergies sur la mise en œuvre du projet,
l’accompagnement des personnes.
 L’accueil des publics, à Tasdon/Bongarine et aux Minimes, dans des locaux propres, biens
entretenus, aux normes, adaptés aux besoins de l’association.
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2019 - 2022

EVALUATION DE L'ACTION N ° 15 : Des moyens financiers et matériels adaptés et pérennes (réunir des conditions favorables)

DEROULEMENT : Plusieurs financements ont progressé
2019 2020 2021

2019 2020 2021
> subvention 2018
(compensation emplois
aidés + rééquilibrage)
> subvention 2018
(compensation emplois
aidés)

La subvention
municipale
enfance a
augmenté

= subvention 2018
< subvention 2018

A la hauteur de
notre demande

La subvention
municipale petite
enfance a
progressé avec
l'ouverture du
multi-accueil

Commentaires et p

2019 2020 2021

En dessous de
notre demande
Très en dessous de
notre demande

Progression > 20%
Les
financements de
la CAF sont en
hausse pour les
actions jeunesses

Progression
Maintien
Baisse

Labelisation jeuesse et "Promeneur du Net"
DEROULEMENT : Plusieurs financements ont été pérennisés
2019 2020 2021

2019 2020 2021

Augmentation
Les subventions
du "tronc
commun" ont
été revalorisées

Revalorisation
Maintien

2019 2020 2021

> 10 000 €

Augmentation
Les
financements
FONJEP ont été
maintenus, voire
augmentés

Maintien
Baisse

Diminution

Les subventions
de la Conférence
des Financeurs
ont été
renouvelées
chaque année

8 000 € à 10 000 €
6 000 € à 8 000 €
< 6 000 €

Suppression

Appel à projet "prévention de la perte d'autonomie
des personnes âgées".
MOYENS : Des locaux à notre disposition gracieusement à Tadon/Bongraine et aux Minimes, entretenus par la ville et propre
2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

Toute la maintenance a
rapidement été assurée

Oui
Nos différentes
implantations ont
été préservées.

Les bâtiments
ont été
entretenus par
La Ville

Toute la maintenance a
été assurée
Une partie de la
maintenance a été assurée

Non

Le protocole est
appliqué

Un protocole de
nettoyage a été
élaboré,
expérimenté et
appliqué

Le protocole est
expérimenté
Le protocole est
partiellement appliqué

Une petite partie de la
maintenance a été assurée
Mise à disposition gracieuse et permanente du CSC, des bureaux au
Platin, du bâtiment de "Sucette et Galipette" ; gracieuse et ponctuelle
de la cuisine et de salles à la maison des associations de Bongraine

Il n'y a pas de protocole

Liste détaillée des travaux de maintenance annexée
à la nouvelle convention de mise à disposition

IMPACTS : Le budget de fonctionnement a été sécurisé et les conditions d'accueil ont été améliorées
2019 2020 2021

2019 2020 2021

L'exercice présente
un excédent > 5%
Le budget de
fonctionnement
est équilibré

L'exercice présente
un excédent < 5%
L'exercice présente
un déficit < 5%
L'exercice présente
un déficit > 5%

2019 2020 2021
Les conditions d'accueil
ont été améliorées

> 3 mois
L'autonomie
financière de
l'association est
suffisante

= à 3 mois
> 2,5 mois
< 2,5 mois

Les locaux sont
adaptés à
l'accueil des
publics et aux
activités

Les conditions d'accueil
ont été préservées
Les conditions d'accueil se
sont dégradées
Les conditions d'accueil se
sont fortement dégradées

Conditions d'accueil : proximité, aménagements,
équipements, maintenance, hygiène, sécurité…
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4 CONCLUSION
Le présent document expose de manière synthétique le projet 2019-2022 de l’association, résultat
d’un processus participatif, résolument inscrit dans une démarche de développement social local.
Ce projet, en prolongement des actions que nous menons depuis des années, ajuste et précise nos
objectifs, en les articulant autour des principaux enjeux pour les quatre prochaines années :
- le maintien voire le développement de notre ancrage sur le quartier des Minimes suite à la
fermeture de la halte-garderie « Sucette et Galipette » ;
- la transformation du « Mini-Club » en multi-accueil de 20 ou 24 places afin de préserver la capacité
d’accueil des jeunes enfants sur le territoire ;
- la poursuite des activités du secteur enfance/jeunesse, dépendant de la progression des subventions
municipales, à réfléchir dans le cadre du futur Projet Educatif Local Rochelais ;
- le développement des actions en direction des personnes de + de 60 ans pour faire face à des
besoins grandissants ;
- le déploiement d’actions visant l’inclusion numérique, afin de compléter efficacement les
accompagnements sociaux-professionnels que nous menons déjà actuellement.
En préambule, nous présentons les fondements de ce nouveau projet, intégrant :
- l’analyse de l’évolution de notre territoire ;
- les résultats de l’évaluation du projet 2015 – 2018 ;
- les grandes orientations validées par les adhérents lors de l’Assemblée Générale du 5 avril 2018 ;
- les valeurs et les principes d’intervention qui sont toujours en vigueur.
Dans la deuxième partie, nous exposons synthétiquement :
- de quelle manière nous avons collectivement réfléchi ;
- le fil conducteur qui guidera nos actions pour les quatre prochaines années, centré sur le
développement de la confiance en soi ;
- nos préoccupations liées à la cohérence territoriale de nos interventions ;
- l’ossature du projet 2019-2022, organisé autour de 3 axes.
La troisième partie détaille, en 15 « fiches action » et autant de « tableaux de bord », les objectifs
opérationnels, les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet.
Quelques annexes complètent le document, nos nouveaux statuts (adoptés le 5 avril 2018), la
composition du Conseil d’Administration 2018-2019, l’organigramme actuel du personnel et une
projection financière 2019-2022.
Ce projet met en perspective les actions que nous menons ou que nous souhaitons développer. Il a
pour vocation de servir de référence aux acteurs du Centre Social et Culturel et constitue, pour
l’ensemble des habitants du territoire, un ensemble cohérent et complémentaire d’activités.
C’est un projet qui cherche à mobiliser les énergies et les compétences, à donner du sens aux actions
menées. Il a également pour objectif à donner une vision claire de nos intentions, clairement
identifiables par les partenaires. Il définit à la fois une ligne directrice et une ligne de conduite, et
constitue un outil de pilotage, rendu pertinent et opérationnel par la mise en œuvre d’une démarche
d’évaluation permanente.
Enfin, c’est un projet réaliste, même si notre capacité à maintenir les prochaines années un niveau
d’intervention adapté aux besoins des quartiers pose question. Nous comptons sur la confiance
renouvelée et un soutien financier renforcé de nos partenaires.
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5 ANNEXES
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Composition du Conseil d’Administration
2018/2019
suite à l’élection des Administrateurs lors de l’Assemblée
Générale du 5 avril 2018 et à l’élection des membres du
Bureau lors du Conseil d’Administration du 25 avril 2018

Collège des membres actifs :
Présidente : Annick MALOD-PANISSET, 66 ans, retraitée de la fonction hospitalière
Vice-Président : Guillaume BOCQUET, 21 ans, intérimaire
Trésorière : Mireille PERRIER, 68 ans, retraitée agent de collectivité
Trésorier adjoint : Philippe HARDY, 67 ans, retraité éducateur sportif
Secrétaire : Béatrice MORILLON, 57 ans, négociatrice en immobilier
Secrétaire adjointe : Jessica DULAUROY, 40 ans, psychomotricienne
Membre du Bureau: Nicole CARIOU, 70 ans, retraitée vente
Administrateurs : Valérie AIRAUD, 34 ans, éducatrice de jeunes enfants
Administratrice : Christine CHAVALLIER-MILOUDI, 44 ans, enseignant chercheur
Administrateur : Yves GALIOOT, 65 ans, frigoriste retraité
Administratrice : Valérie OLIVARES, 51 ans, assistante juridique
Administratrice : Linda PARET, 44 ans, secrétaire
Administratrice : Renée TOUCHET, 76 ans, retraitée agent d’entretien
Administrateur : David TRICHET, 44 ans, responsable pédagogique
Administratrice : Elodie VINET, 33 ans, auto entrepreneur
Administratrice : Aquila ZERROUK, 53 ans, en recherche d’emploi
Collège des membres associés :
Comité de quartier des Minimes, DIAM (Défense des Intérêts et Animation des Minimes)
Représenté par Amadeù GONÇALVES et Anne-Marie DUQUEAN
Comité de quartier de Bongraine, représenté par Danielle LALAGÜE-GENAT
Comité de quartier de Tasdon, CADIT (Comité d’Animation et de Défense des Intérêts de
Tasdon)
représenté par Geneviève RAINJONNEAU et Clément MIQUEL
Association d’assistantes maternelles « Les P’tits Galopins », représentée par Annie BARBEAU
Association « Avenir en Héritage », représentée par Jean-Christophe PAUGET
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Agent d’Entretien
Nathalie POUZET
PEC 24 h
CDD
jusqu’au 19/08/19

Agent d’Entretien
Nathalie
SARNIGUET
CDI 26h

Secrétaire / Accueil
Amal AMAR
CDI 22h

Secrétaire / Accueil
Nadine MAILLET
CDI 30h
(départ à la retraite en
avril 2019)

Comptable
Aurélia DEFLOU
CDI 17h30

Pilotage / Logistique
(4, 42 ETP)

+

CDI aménagé 26h

Animateur
Zakaria DERKAOUI
CDI PEC 20h
aménagées

Animatrice
Estelle VIDAL
27 h aménagées
depuis le 10/07/17

Animateur
Mathieu METAYER
CDI
27 h aménagées
depuis le 05/07/18

Animateur
Nicolas BAILLIF
CDI
27 h aménagées
depuis le 02/07/17

Animatrice
Natacha CARRIER
CDI
27 h aménagées
depuis le 05/07/17

15h

Adjointe enfance

CDI 35 h

Responsable enfance
Nathalie MALECOT

Enfance (6, 6 ETP)

Animateur
François CHAUVIN

/
Elodie MENU

Directeur
Éric Thomassin
CDI Temps Plein (forfait jours)

Animateur Informatique / Enfance
Maxime DROUIN
CDI (35h depuis le 26/02/18)
23% Informatique (8h)
+ 77% Animation (27h)

CDI 20h

Référente Famille

(70% DAC - 30% AREDE)

CDI 35h

Animatrice insertion
Magali ECHELARD

Famille (0,80 ETP) / Insertion (1 ETP)

Cadre Emploi Aidé CDI

Septembre 2018

V. Thevenet (CDI
TP)

CDI 35h

Animateur
Xavier VALER

Jeunesse (1 ETP)

Sandrine ORIONOT
CDI 34h
CDI 25h annualisées

Animatrice petite enfance
Mélanie SANCHEZ
CDI depuis le 03/09/18
24 h
+
6h

CDI 25h

Éric BILLY

Animateur petite enfance

CDI 27h

Stéphanie RENAUD

Animatrice petite enfance

Auxiliaire de puériculture

Marion LEMASSON

CDI 35h

Responsable
« Sucette et galipette »
Hélène LAFOND

Auxiliaire de puériculture

Responsable
Mini-Club
Anaïs DOMENGE
CDI 28h67 annualisées

Petite enfance (5,85 ETP)

24 salariés (19,67 ETP)
7 CDI Temps complet
15 CDI Temps partiel
2 emplois aidés (1 CDD PEC et 1 CDI PEC)

ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE SALARIEE

Centre Social et Culturel de Tasdon Bongraine Les Minimes

PROJECTION BUDGETAIRE 2019-2022
Charges
Cptes

Intitulés

BP 2019

BP 2020

BP 2021

BP 2022

20 601
1 000
14 900
1 650
50
7 850
250

20 807
1 010
15 049
1 667
51
7 929
253

21 015
1 020
15 200
1 690
52
8 008
255

21 225
1 030
15 352
1 700
53
8 088
257

TOTAL
611 000
613 200
613 500
615 500
615 600
616 000
618 100

Sous traitance
Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien et réparation
Maintenance
Assurance
Documentations

46 301
16 100
9 000
8 700
3 000
7 200
5 150
585

46 766
16 516
9 090
8 787
3 030
7 272
5 202
591

47 240
16 681
9 181
8 875
3 060
7 345
5 254
597

47 705
16 848
9 273
8 964
3 090
7 418
5 307
603

621 000
622 000
623 000
625 100
625 800
626 100
626 300
627 000
628 100
628 600

TOTAL
Personnel extérieur à l'Assoc,
Honoraires
Publicités publications
Frais de déplacements
Instances associatives
Frais postaux
Télécommunications
Services bancaires
Cotisations
Frais de Formation du personnel

49 735
2 800
3 050
1 400
990
2 000
2 100
4 020
500
7 900
5 000

50 488
2 828
3 081
1 414
1 000
2 020
2 121
4 060
505
7 979
5 050

50 993
2 856
3 112
1 428
1 010
2 040
2 142
4 100
510
8 059
5 100

51 503
2 885
3 143
1 442
1 020
2 060
2 163
4 141
515
8 140
5 151

TOTAL

29 760
42 402

30 058
42 826

30 357
43 355

30 660
43 825

TOTAL

42 402
681 792

42 826
678 455

43 355
685 240

43 825
692 092

TOTAL

681 792
243 370

678 455
245 804

685 240
248 262

692 092
250 745

TOTAL

243 370
0

245 804
0

248 262
0

250 745
0

TOTAL

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL

0
12 600

0
12 726

0
12 853

0
12 952

TOTAL

12 600

12 726

12 853

12 952

1 105 960

1 107 123

1 118 300

1 129 482

606 110
606 130
606 300
606 400
606 600
606 810
606 830

Eau Gaz Electricité
Carburant
Fournitures
Administratif
Sécurités des locaux
Alimentations
Pdts pharmaceutiques

630 000 Impôts et taxes
640 000 Rémunération du personnel
650 000 Charges gestion courante
661 100 Charges financières
670 000 Charges exceptionnelles
681 000 Dotations

TOTAL
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PROJECTION BUDGETAIRE 2019-2022
Produits
Cptes
706 100
706 110
708 300
708 400
708 800

Intitulés

BP 2019

Participation des usagers
CCAS - Participation usagers
Locations divers consenties
Mise à dispo. Personnel facturé
Autres produits annexes

BP 2020

BP 2021

BP 2022

117 120
4 350
5 500

118 291
4 394
5 555

119 474
4 438
5 610

120 669
4 482
5 666

100

101

102

103

127 070

128 341

129 624

130 920

7 164
10 620

7 236
10 726

7 308
10 833

7 381
10 941

84 912
9 815

85 761
9 913

86 620
10 012

87 486
10 112

290 935
2 500

293 844
2 525

296 782
2 550

299 750
2 575

42 635
16 620

43 061
16 786

43 492
16 984

43 927
17 154

68 160
112 070
40 215
2 584
22 800

68 842
113 191
40 617
2 610
23 028

69 530
114 323
41 023
2 636
23 258

70 225
115 466
41 433
2 662
23 491

TOTAL

711 030
253 160

718 140
255 692

725 351
258 326

732 603
260 910

TOTAL

253 160
750

255 692
758

258 326
765

260 910
773

TOTAL

750
4 150

758
4 192

765
4 234

773
4 276

TOTAL

4 150
9 800

4 192
0

4 234
0

4 276
0

TOTAL

9 800
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL

0

0

0

0

1 105 960

1 107 123

1 118 300

1 129 482

TOTAL
741 200 ETAT - Subvention finalisée
741 300 ETAT - FONJEP
741 600 ETAT - Contrats aidés
741 220 REGION - Subvention
743 100 DEPARTEMENT - Subv. Fonctionn
743 200 DEPARTEMENT - Subv. Finalisées
744 100 COMMUNE - Subvention
744 250 CDA - Subvention finalisée
745 100 CAF - Subvention fonctionnement
745 200 CAF - Subvention finalisée
746 200
746 210
746 230
746 240
746 250

CNAF - Animation Globale
CNAF - PSU
CNAF - Accueil temporaire
CNAF - CLAS
CNAF - Collective Famille

748 200 AUTRES - Subvention finalisée
750 000 Produits gestion courante
760 000 Produits financiers
770 000 Produits exceptionnels
780 000 Reprise sur provisions
790 000 Transfert de charges

TOTAL

53

