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« Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup 
d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. » 

F. Hundertwasser 
 
 

« Quid ordinatione civilius ? » 
 « Quoi de plus digne d’un vrai citoyen que le soin d’organiser ? » 

Pline. Ep. 8, 24, 7  
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CARTE D’IDENTITE 
- Nom de l’équipement : Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb 
- Année de création de l’association : 1972 
- Publication au journal officiel : 15/11/1972 
- Adresse : 15, rue de Berry – 58200 Cosne Cours sur Loire 
- Téléphone : 03.86.28.20.96 
- Fax : 09.55.77.58.59 
- Site web : http://www.centresocialcosne.org 
- E-mail : info@centresocialcosne.org 
- Agrément Education Populaire : N° 5812 05JEP 017  - DDJS58 - du 10/01/2006 
- N° de SIREN : 778.449.611 
- N° SIRET : 778.449.611.000.20 
- Code NAF / APE : 88.99B 
- N° URSSAF : 580.400.135.0181 

UNE ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE 
- Rayonnant sur 2 cantons (Cosne Nord et Cosne Sud) et 9 Communes : Cosne Cours sur Loire, Annay, 

La Celle/Loire, Myennes, Alligny/Cosne, Pougny, Saint Loup, Saint Père, Neuvy/Loire 
- Intervenant sur le territoire de la communauté de communes Loire & Nohain et sur une partie du 

territoire du Pays Bourgogne Nivernaise 
- Régie par les dispositions de la loi sur les associations (1901) 
- Adhérente à la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre depuis 2009 
- Agréée par la Caisse d’Allocations Familiales de Nevers 
- Agréée Jeunesse et Education Populaire depuis 2006 
- Administrée par un Conseil d’Administration de 27 membres et un bureau composé de 6 membres 

QUELQUES CHIFFRES  
- 1972 : année de création de l’association « Centre Social et Culturel de Cosne Cours sur Loire et des 

environs » 
- 574 familles adhérentes au 31/12/2013 
- Environ 20 000 habitants sur le territoire naturel d’intervention (bassin de vie) 
- 21 salariés permanents plus les animateurs occasionnels pour les accueils de loisirs enfants 
- 38 bénévoles actifs 

PANORAMA DE LA STRUCTURE AU 31/12/2013 
- 574 familles adhérentes 
- 829 usagers 
- Environ 700 personnes accueillies chaque semaine (cumulé) 
- Environ 35 000 personnes (petits et grands) accueillies dans l’année (cumulé) 
- + de 220 heures d’ouverture au public par mois 
- + de 2 640 heures d’ouverture au public sur l’année 
- 2 258 heures de bénévolat sur l’année 2013 (soit 46 289,00€) 
- 21 salariés - 38 bénévoles 
- 12,3 équivalents temps plein (sans contrats aidés) 
- 15 équivalents temps plein (avec contrats aidés) 
- Près de 2 000 appels téléphoniques du public 
- 2 257 visites avec demandes à l’accueil 
- Total charges d’exploitation 2013 : 606 911,49 € 
- Total produits d’exploitation 2013 : 617 741,45 € 
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USAGERS 

Statistiques 2013 
- 829 usagers 
- 574 adhérents 
- Dont 17 adhésions « Individuel » (réservée aux usagers de l’Espace Ados) 
- 9 adhésions « Organismes » 
- 98,79 % des adhérents du centre social relèvent du Régime général 

 

Adhérents 

 

Caractéristiques 

Par sexe : en 2013 

 

Par catégories d’âges : en 2013 
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Par origine géographique : en 2013 

  
 

Soit : 
Total Ville de Cosne Cours sur Loire : 60,75 % 

Total Communauté de Communes Loire & Nohain : 76,45 % 

PERSONNEL 

Direction :  
- 1 directeur (D.E.S.J.E.P.S., D.E.F.A., B.A.F.A., B.T.S. Action Commerciale, niveau B.T.S. Informatique 

de Gestion - statut cadre- CDI, temps plein) : pilotage 
- 1 directrice adjointe (B.T.S. secrétariat de direction - statut cadre - CDI, temps plein) : 

comptabilité/gestion/paies/gestion du personnel 

Responsables d’activité :  
- 1 directeur A.L.S.H. (BAFA + BPJEPS « Loisirs tous publics ») : Grégory Chabourine, CDI, 50 % ETP 
- 1 responsable secteur ados (V.A.E. B.P.J.E.P.S. « Loisirs tous publics ») : Corine Roche, CDI, temps 

plein 
- 1 responsable halte-garderie (Educatrice de Jeunes Enfants) : Aline Robin, CDI, 78 % ETP 
- 1 référent familles - animateur familles (B.P.J.E.P.S) : Grégory Chabourine, CDI, 50 % ETP 

Accueil / secrétariat :  
- 1 agent d’accueil : Laetitia Prieur, CDI, temps partiel 
- 1 secrétaire d’accueil : Soumia Boujlilat, CDI, temps plein 
- 1 secrétaire ALSH : Nelly Thibaut, CDI, temps partiel 

Entretien / services 
- 2 agents d’entretien : Jocelyne Bottier (CDI, temps partiel) -  Séverine Piget (CAE) 

Activités : 
- Halte-garderie : 1 auxiliaire de puériculture (CDI, temps partiel) : Sophie Dejoux, 2 animatrices 

petite-enfance en emploi d’Avenir : Tiffany Lahiré (CDI, temps partiel), Amélis Ducos (CDD, temps 
partiel) 

- ALSH Maternel : 2 animatrices : Hélène Danguis (CDI, temps partiel), Aïcha Rahmi (CDI, temps 
partiel) 

- ALSH Enfants : 4 animatrices : Soumia Boujlilat (BAFA, CDI, temps partiel), Marie Roland (BAFA, 
CAE), Elisabeth Monteiro (BAFA en cours, CAE), Céline Beaufils (BAFA, en cours, CAE) 

- ALSH Adolescents : Corine Roche (BAFA, VAE BPJEPS en cours), CDI, temps plein, Karen Rouleau 
(BAFA, BPJEPS « Loisirs tous publics ») 

Cosne ZUS
16,26%

Cosne ville
44,49%

Communauté 
de Communes

15,70%

Département
12,33%

Hors 
Département

11,21%
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PARTENAIRES 
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ASP

Conseil général

Conseil Général (CPEF)
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Partenaires 2010 2011 2012 2013 

Commune de Cosne Cours sur Loire 
(subvention + CEJ + CUCS) 

167 713,00 170 784,50 165 067,00 159 400,00 

Communes de Myennes et Neuvy 
(prestations ALSH 2012/2013 NEUVY) 

300,00 300,00 8 800,00 5 800,00 

CAF / CNAF (Prestations) 153 382,82 159 783,88 163 719,38 159 324,80 

CAF subventions fonctionnement 1 800,00 2 033,00 4 109,00 2 663,24 

Etat (DDCSPP, CUCS) 12 463,60 6 140,20 6 880,00 2 600,00 

ASP (Contrats aidés - dont participation CG 58) 56 270,00 58 358,28 73 819,46 57 980,82 

Conseil Général de la Nièvre (subvention conventionnée) 23 113,00 23 113,00 23 113,00 23 113,00 

Conseil Général de la Nièvre 
(subvention pour accueil CPEF) 

6 840,00 6 390 ,00 6 640 ,00 5 890,00 

FONJEP 7 333,00 7 107,00 7 107,00 7 107,00 
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LE NOUVEAU PROJET 

Contexte 

Les missions fondatrices d’un Centre Social (définies par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales) 
précisent la raison d’être de notre projet : 

- un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale : il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 
accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de déceler les besoins et les 
attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, 
il favorise le développement des liens familiaux et sociaux. 

- un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers 
et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des 
services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques. 

 
En outre, pour répondre à ces missions, le centre social se doit de mettre en œuvre : 

- Une animation globale, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie locale et au 
développement social, condition de l’autonomie du centre, exercée par un personnel qualifié 

- La participation des habitants et l’échange social. 
 
Après plus de quarante années de fonctionnement et une évolution qui s’est intensifiée depuis quelques 
mois, un nouveau projet pour le centre social est à élaborer. 
« Le projet, c’est le brouillon de l’avenir. Quelquefois, il faut à l’avenir des centaines de brouillons », disait 
Jules Renard. 
Le projet, dans son approche globale, c’est ce qui motive l’engagement personnel, c’est ce qui va donner 
sens à une action. Elaborer un projet, c’est décrire a priori l’organisation d’une action à venir. Ecrire un 
projet, c’est définir le système et la démarche qui conduira l’action. 
 
Le Centre Social et Cultuel Suzanne Coulomb veut être un des acteurs et outils de l’intervention sociale et de 
la dynamique locale.  
En vue de rédiger ce présent document, il était donc impératif que l’ensemble des acteurs concourant au 
fonctionnement du Centre Social et Culturel soient sollicités.  
 
Les éléments d’évaluation du contrat de projet 2011/2014 et les perspectives pour ce nouveau projet sont  
donc le fruit d’un travail avec : 

- les usagers du centre social, petits et grands, lors de temps d’accueil, de contacts, d’animations, de 
réunions, de comités, de commissions, ... 

- le Conseil d’Administration et le Bureau de l’association 
- nos partenaires (CAF, Mairie, Conseil Général, fédération des centres sociaux, associations et 

organismes locaux, ...) 
- les salariés et les bénévoles de l’association 

 
Ambitieux et modeste à la fois, ce nouveau projet social se veut un document lié à la circulaire de la CNAF 
parue en 2012, avec son cadre et ses entrées, mais il a été également pensé et écrit comme un outil de 
travail à l’attention des nombreux acteurs du centre social, administrateurs, habitants, bénévoles et 
salariés. 
Aussi, tableaux, diagrammes et fiches actions complètent-ils les passages plus techniques. 
 
 
 
 
 



Page 9 sur 20 

 

Démarche 
 

Démarche du Projet Social 2014-2018 
Etapes des travaux : 1- Evaluation du projet précédent, 2- Diagnostic, 3- Elaboration du projet, 4- Restitution 

Mars 
2013 

Avril 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juillet 
2013 

Septembre 
2013 

Octobre à 
novembre 2013 

décembre 2013 
à janvier 2014 

Février 
2014 

Mars 
2014 

Avril 
2014 

Rencontre 
technique 

avec la 
municipalité 

de Cosne 
Cours sur Loire 

Echanges 
et point sur 

l’élaboration 
du nouveau 
projet social 

Conseil 
d’Administration 

présentation 
nouvelle circulaire 
CAF, présentation 

travaux et 
validation 

démarche du 
projet 2014. 

Avec Fédération 
des Centres 

Sociaux 58 et 
CAF58 

Rencontre 
avec les 

municipalités 
de la 

communauté 
de communes 

Loire & 
Nohain 

Comité 
d’animation 

du projet 
social 

Groupe de 
travail 

 
Elaboration de 

l’enquête 
destinée à 

recueillir les 
impressions, 

attentes, 
souhaits des 
habitants du 

territoire 

 
Comité 

d’animation 
Groupe de 

travail 
 

Exploitation de 
l’enquête 

auprès des élus, 
des 

administrateurs, 
des salariés, des 
bénévoles, des 

partenaires, des 
adhérents, des 

habitants, … 

 Comité 
d’animation 

 
Groupe de 

travail 
 

Dépouillemen
t de l’enquête, 

analyse des 
résultats, 

propositions 

Comité 
d’animation 

Groupes de travail 
 

Elaboration des 
axes et du plan 

d’actions 
grâce à la 

synthèse éclairée 
de l’évaluation et 

du diagnostic 
. 

Analyse du recueil 
d’informations. 

 
Production 

collective des 
nouvelles 

perspectives 

Décembre 
Bureau 

Validation des 
grands axes et de 

la structure 
globale du 

nouveau projet. 
Bilan synthétique 
du dernier projet. 

Comité 
d’animation 

Réunion 
plénière 

 
Présentation du 

projet final. 
Remarques, 

critiques, 
ajustements, … 

Conseil 
d’administration 

Présentation, 
validation du 
projet final 

Dépôt 
du 

nouveau 
projet 
social 
2014 
à la 

CAF de la 
Nièvre 

Comité d’animation 
Groupes de travail 

Inclusion 
Présentation des travaux 

Evaluation du précédent projet 
Bilan des actions par secteurs, 

constats, questionnements, 
problématiques, … 

Ecriture 
du projet 

Relecture 
du projet 
par des 

membres du 
comité de suivi 

Ajustements, 
compléments ou 

réécriture de 
certaines parties 

… 

Diagnostic partagé 
du territoire 

 
 
 
 
 
 
 



Nouveau projet : animation globale 
 

AXE N°1 : QUESTIONNER LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS PLAN D’ACTIONS FICHES ACTION 

Adapter la zone 
d’intervention du centre 

social en fonction du bassin 
de vie réel et des politiques 
locales d’animation de la vie 

sociale 
 

Favoriser, développer, 
diversifier  le partenariat 

 
Positionner les missions du 

centre social en 
complémentarité avec celles 

des acteurs du territoire 

Avoir des temps de concertation 
avec la municipalité de Cosne 

Cours sur Loire 

Mettre en place un groupe de travail et de 
coordination « Commune » 
Négocier une convention d’objectifs avec la 
commune dans le but de clarifier et légitimer 
l’intervention du centre social sur un territoire reconnu 
Positionner un élu du centre social comme référent du 
groupe de travail 

Groupe de travail : 
Commune 

(coordination avec la 
municipalité) 

Avoir des temps de concertation 
avec la communauté de 

communes Loire et Nohain 

Mettre en place un groupe de travail et de 
coordination « intercommunal » 
Négocier une ou plusieurs conventions d’objectifs, par 
l’intercommunalité ou en direct avec les communes du 
territoire d’intervention dans le but de clarifier et 
légitimer l’intervention du centre social sur un territoire 
reconnu 
Positionner un élu du centre social comme référent du 
groupe de travail 

Groupe de travail :  
Intercommunalité 

(coordination avec la 
communauté de communes) 

Organiser des temps de 
rencontres et d’échanges avec les 

différents acteurs locaux 

Développer les échanges et la coordination avec les 
partenaires locaux 
Créer des liens et des passerelles entre les travailleurs 
sociaux (site d’action sociale) et l’équipe du centre social 
Positionner un élu du centre social comme référent du 
groupe de travail 

Groupe de travail : 
Partenariat 

Organiser des temps de 
rencontre et d’échange avec les 

habitants 

Valoriser et dynamiser le Comité d’Animation avec 
l’organisation d’événements participatifs ponctuels 
(« tables rondes de proximité », …) 
Positionner un élu du centre social comme référent du 
comité d’animation 

Comité d’Animation 
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AXE N°2 : LA GOUVERNANCE * 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
PLAN D’ACTIONS FICHES ACTION 

Faire évoluer le mode de 
gouvernance * des 

instances dirigeantes 

Animer le projet 
associatif : 

Quelle place ? 
Quelle intervention ? 

Quelles valeurs ? 

Formation des bénévoles 
Formations internes (D.L.A.) 
Créer des commissions thématiques au sein du Conseil 
d’Administration avec des présidents de commission Formation des bénévoles 

dirigeants : 
l’animation du projet associatif 

Passer d’un projet associatif uniforme 
et descendant à un projet associatif 

partagé et participatif 
Commission : Finances 
Commission : Travaux 

Donner de la légitimité au 
projet du centre social sur le 

territoire 
 

« Ouvrir » la gouvernance 

Organiser des temps d’échanges avec les partenaires 
et les habitants et favoriser la proximité 
Instaurer des procédures participatives, notamment 
dans le cadre du Bureau, du C.A 
Créer des commissions thématiques au sein du Conseil 
d’Administration avec des présidents de commission 

Questionner l’approche 
budgétaire comme un axe de 

progrès 

« ouvrir » les rencontres de la commission finances en 
clarifiant les procédures et en donnant un compte-rendu 
clair des décisions et de la stratégie, premièrement à 
l’interne. 

Améliorer l’image du 
centre social : 

Quel positionnement ? 
Quelle reconnaissance ? 

S’appuyer sur des pratiques de communication plus 
modernes, plus professionnelles : plaquette d’infos, 
affiches 
Développer une communication institutionnelle 
maîtrisée 
Travailler sur la notion de représentativité des élus de 
l’association, notamment du Président 

Création d’un outil de 
communication au service du centre 

social (plaquette) 
Communication institutionnelle : 

Identifier et respecter les flux de 
communication (interne, externe) 
 Formation des bénévoles 

dirigeants  

 
* Gouvernance : 
La gouvernance associative est un ensemble de bons comportements permettant aux dirigeants d’organismes sans but lucratif de s’appuyer sur des organisations efficaces et lisibles pour exercer 
sereinement leur fonction. 
Le concept de gouvernance associative tourne autour de trois points essentiels :  

 l’équilibre des pouvoirs et leur contrôle 

 l’évaluation et la prévention des risques 

 la transparence et la responsabilité des acteurs 
Chaque membre de l’association doit pouvoir savoir comment les dirigeants qu’ils ont élus gouvernent effectivement l’organisme. 
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AXE N°3 : PRENDRE EN COMPTE ET ACCOMPAGNER L’EVOLUTION SOCIOLOGIQUE DE LA POPULATION DE COSNE COURS SUR 
LOIRE ET DU QUARTIER SAINT LAURENT EN FAISANT DU CENTRE SOCIAL UN LIEU D’ACCUEIL ET DE RENCONTRES 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS PLAN D’ACTIONS FICHES ACTION 

Réfléchir à un projet d’accueil 
pour les « jeunes adultes » 

(18/26 ans) 

S’appuyer sur la politique jeunesse municipale 
Faire un état des lieux de 
l’existant 

Commission : Adultes 
Offrir un lieu d’accueil adapté 

Créer une passerelle Ados / 
adultes 

Réfléchir à des actions dans les domaines de 
la formation, de la précarité, de la parentalité, 

de la prévention, de la solidarité et du 
logement 

Adapter et faire évoluer 
l’offre d’activités destinée aux 

11-17 ans (Espace Ados) 

Renforcer le socle d’activités 

S’appuyer sur les partenaires et 
dispositifs locaux (Municipalité, 
collectivités, Mission Locale, 
monde associatif, …) 

Commission : Enfance-Jeunesse 

Réfléchir à des actions dans les domaines de 
la formation, de la précarité, de la parentalité, 

de la prévention, de la solidarité et du 
logement 

Offrir un lieu d’accueil adapté 

S’appuyer sur la politique jeunesse municipale 

Développer et élargir la 
relation de proximité avec les 

publics fragilisés et plus 
particulièrement avec le 

public sénior 

Développer les actions d’accueil, d’animation, 
d’échanges, d’écoute et d’information 

Identifier les attentes du public 
par le biais de temps conviviaux 

Commission : Séniors 
(Animations, accueil, services) 

 

Groupe de travail : « publics 
fragilisés » 

(Quelles interventions ? Quelle place du 
centre social ?) 

Combattre l’isolement 
Proposer des temps conviviaux 
basés sur l’échange de savoirs 
(Séniors : couture, tricot, …) 

Développer l’action Petite-
enfance 

Coordonner les actions sur le territoire avec la 
Communauté de Communes et ses services 

Groupe de travail 
Groupe de travail : intercommunalité 
Commission : Enfance-Jeunesse 

Développer l’action en 
direction du public enfant 

« primaire » 

Coordonner les actions sur le territoire avec 
les partenaires locaux : municipalité, 

associations, Education Nationale 
Groupe de travail 

Commission : Enfance-Jeunesse 
Groupe de travail : Commune 

Groupe de travail : intercommunalité 
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AXE N°4 : DEVELOPPER L’ACCUEIL AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS PLAN D’ACTIONS FICHES ACTION 

Ouvrir les activités du centre 
social à l’ensemble de la 

population 

Rendre accessibles nos actions 
transversales au plus grand 

nombre 

ASL, sorties familiales, soirées conviviales et 
autres temps forts 
Concrétiser et accompagner la dynamique de 
participation autour du Comité d’Animation 
Rendre l’information accessible à tous  Commission : Familles 

Adapter la politique tarifaire aux 
publics  

Vacances familiales 
ALSH 
Ateliers Culture et Loisirs 

Améliorer le fonctionnement 
interne du centre social comme 
un axe de progrès pour mieux 

répondre aux besoins des 
habitants  

Développer une autre façon de 
concevoir l’accueil pour être 

davantage à l’écoute 
Recenser les besoins pour mieux répondre 

Groupe de travail :  
Coordination interne des services 

 
Groupe de travail :  
Animation des locaux 

 
Groupe de travail : 
Fonction d’Accueillir 

Valoriser la communication 
Proposer une communication qui valorise 
l’image du centre social 

Améliorer la communication 
(à l'interne pour mieux 

communiquer à l’externe) 
Travail intra-inter secteurs 

Fluidifier la communication interne par des 
procédures adaptées et partagées 

Qualifier l’accueil à partir de 
l’écoute 

Former les personnels 

Animer les locaux 
Expositions d’artistes locaux, campagnes 
nationales d’informations, thèmes 

Recenser les besoins pour mieux 
répondre 

Boites à idées, fonction d’écoute et de 
recueil d’information des personnels d’accueil 
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AXE TRANSVERSAL : RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS PLAN D’ACTIONS FICHES ACTION 

Développer la participation 
des habitants comme une 

« expertise d’usage » (*) au 
sein du centre social 

Accompagner les projets d’habitants au 
sein du centre social en restant à 
l’écoute des préoccupations du 

quotidien 

Dynamiser et accompagner le Comité 
d’Animation 
Renforcer le rôle du Référent familles 

Commission : Familles 

Travailler des passerelles entre 
accompagnement social et action 

collective 

Renforcer la place du référent familles 
Animations collectives familles 

Commission : Familles 

S’appuyer sur des activités existantes du centre social pour valoriser les initiatives des habitants 

Se saisir des opportunités du développement des axes 1 à 4 pour passer d’une logique de service à une logique de projet 
avec les habitants 

Soutenir la fonction parentale 
Renforcer la place du référent familles 
Développer un socle d’actions référentes 

Commission : Familles 

 
* « expertise d’usage » : 
L’habitant (l’usager) est une personne ressource qui va nourrir le projet sur le territoire. C’est donc lui « l’expert » qui va apporter la « matière ». 
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Nouveau projet : animation collective familles 
 

AXE N°1 : OUVRIR LES ACTIONS FAMILLES A UN PUBLIC PLUS LARGE 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS FICHES ACTION 

Accueillir de nouvelles familles 
 

Cibler de nouveaux publics 
 

Renforcer notre partenariat sur le territoire 

Cibler et adapter notre communication 

Groupe de travail « Familles » Développer des temps et des actions avec les partenaires 
du territoire (associations locales, Site d’Action Médico-

sociale) 

 

AXE N°2 : SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS FICHES ACTION 

Développer des actions de sensibilisation et de 
prévention sur la fonction parentale 

Organiser des animations ciblées (groupes de paroles, 
soirées, etc.) 

Groupe de travail « Familles » 

Développer les ateliers parents/enfants 

 

AXE N°3 : MAINTENIR LE LIEN SOCIAL EXISTANT 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS FICHES ACTION 

Conserver la dynamique en place avec les familles 
impliquées 

 
S’appuyer sur des personnes ressources 

Organiser des « points de rencontre » pour les projets et 
actions familles 

Groupe de travail « Familles » 

Utiliser et investir l’expérience des personnes ressources 
au service de l’action familles 
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Récapitulatif des actions proposées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Maintien des actions 

existantes 

précédemment mises en 

œuvre par le centre 

social dans le dernier 

contrat de projet … 

 

Actions nouvelles du centre social et culturel 

Coordination 

de territoire 

Participation 

des habitants 

 

Gouvernance 
 

Communication 
 

Management 
Accueil / Fonction 

d’accueillir 

Fiches action 

N° 1, 2, 3 

Fiche action 

N° 4 

Fiches action 

N° 5, 6, 8 

Fiche action 

N° 7 

Fiches action 

N° 8, 10 

Fiches action 

N° 9, 11, 12 

Le centre social et culturel accompagne les services qui le composent dans la mise en 
œuvre de leurs propres projets en lien avec les spécificités d'un centre social : 

Projet 

d’établissement 

du multi-accueil 

Contrat local 

d’accompagnement 

à la scolarité 

Projets 
pédagogiques 

A.L.S.H. 4-11 ans 

Projet 
pédagogique 

A.L.S.H. 11-17 ans 

Projet Animation 

Collective 

Familles 
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Fiches actions 
 
N° Nom Echéance 

1 Groupe de travail Commune 2ème semestre 2014 

2 Groupe de travail Intercommunalité 2ème semestre 2014 

3 Groupe de travail partenariat  Fin 1er semestre 2014 

4 Comité d’Animation 1er semestre 2014 

5 Formation des bénévoles dirigeants 2ème semestre 2014 / 1er trimestre 2015 

6 Commission Finances 1er semestre 2014 

7 Commission Travaux 1er semestre 2014 

8 Création d’un outil de communication 1er semestre 2014 

9 Communication institutionnelle 1er semestre 2014 

10 Commission Adultes 2ème semestre 2014 

11 Commission Familles 2ème semestre 2014 

12 Commission Enfance-Jeunesse 2ème semestre 2014 

13 Commission Séniors 2ème semestre 2014 

14 Groupe de travail Publics Fragilisés 2ème semestre 2014 

15 Groupe de travail Coordination interne 1er semestre 2014 

16 Groupe de travail Animation des locaux 1er semestre 2014 

17 Groupe de travail Fonctions d’accueillir 2ème semestre 2014 
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Groupes de travail et commissions 
 
N° Nom Type Orientation Publics 

1 Commune Groupe de travail Externe Bénévoles, salariés, partenaires 

2 Intercommunalité Groupe de travail Externe Bénévoles, salariés, partenaires 

3 Partenariat Groupe de travail Externe Bénévoles, salariés, partenaires 

4 Comité d’animation Commission Interne Bénévoles, salariés, habitants 

5 Enfance-Jeunesse Commission Interne Bénévoles, salariés, habitants 

6 Adultes Commission Interne Bénévoles, salariés, habitants 

7 Familles Commission Interne Bénévoles, salariés, habitants 

8 Séniors Commission Interne Bénévoles, salariés, habitants 

9 Publics fragilisés Groupe de travail Interne Bénévoles, salariés, habitants 

10 Animation des locaux Groupe de travail Interne Bénévoles, salariés, habitants 

11 Fonction d’accueillir Groupe de travail Interne Bénévoles, salariés, habitants 

12 Finances Commission Interne Bénévoles, salariés, habitants 

13 Travaux Commission Interne Bénévoles, salariés, habitants 
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Participation des habitants 

NIVEAU DE PARTICIPATION DES HABITANTS AU PROJET 
(Basé sur « les 3 maisons du centre social ») – M.A.J. avril 2014 

Type de 
projets 

Niveau de 
participation 

Type d’actions Méthode 
Processus 

validé ? 
Evaluation 

Activités et 
Services 

Intérêt particulier 
Permanences, ateliers, 
activités et animations, 

etc. 

Il s’agit d’adapter les 
services et les 

activités aux besoins 
des habitants  

Globalement validé. 

Projets de 
groupes 

Intérêt collectif 

Initiatives d’habitants, 
actions gérées par les 
jeunes ou les familles, 

montage d’associations, 
etc. 

Il s’agit de recueillir 
des questions 

partagées pour 
construire des 

projets collectifs 
 

Plusieurs actions collectives portées par un professionnel seul ou 
un secteur d’activités (familles, ados) : 

- Accompagnement de groupes de jeunes adultes pour le 
montage d’association 

- Départ en vacances familiales 
- Initiatives d’habitants : ateliers cuisine, braille, russe, … 

Problématiques récurrentes : 
 La gouvernance de l’association (animation du projet 

associatif) ne permet pas de valider le projet de manière 
légitime auprès des habitants du territoire. 

 Le territoire d’intervention du centre social n’est pas 
cohérent avec sa zone d’influence. 

Projets 
citoyens 

Intérêt général 

Vie de quartier (fête ou 
repas de quartier,  comité 

d’animation du centre 
social, …), initiatives 
d’utilité sociale, … 

Il s’agit d’agir pour le 
vivre ensemble et la 

cohésion sociale 
 

En cours… 
 
Plusieurs projets d’intérêt général se sont « mis en route » sous 
l’impulsion du référent famille, du directeur du CS ou de la 
responsable ados : 

- Comité d’animation 

- Fête de quartier 
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CONCLUSION 
 
Le Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb, fort d’un enracinement local de 40 ans, développe et 
renouvelle sans cesse ses activités et projets s’adressant au plus grand nombre. 
C’est par ses activités et projets qu’il favorise le lien social, socle indispensable à une vie locale riche et 
épanouissante. A l’heure où des mots tels que « individualisme », « isolement », « précarité » ou encore 
« consommation » s’invitent dans le langage courant, le Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb fonde 
son action sur l’engagement citoyen et véhicule des valeurs où prime l’intérêt collectif. 
 
2014 est une année charnière pour notre association… Après un « contrat de projet » 2011 qui intégrait de 
nouvelles perspectives, de nouvelles actions, et osait enfin la remise en cause, ce nouveau projet s’appuie 
sur les révolutions déjà impulsées ces derniers mois et dessine les contours d’une évolution indispensable. 
 
Par la conduite de ce nouveau projet social, le centre social et culturel Suzanne Coulomb entend renforcer 
sa présence auprès des habitants et concourir au développement social de son territoire d’intervention. 
En mettant en place une démarche favorisant la participation des habitants, le Centre Social et Culturel 
Suzanne Coulomb souhaite encourager une démarche d’action collective, une éthique du « vivre 
ensemble ». 
Derrière toute démarche participative, c’est une société en projet qui se construit, c’est l’autonomie des 
personnes et des groupes qui est mise en mouvement. La participation est également porteuse de 
communication dans les organisations … mais aussi de progrès. 
 
En voulant développer son partenariat comme un impératif de qualité et de cohérence d’intervention, le 
centre social et culturel Suzanne Coulomb se donne comme ambition d’ancrer son action dans une 
recherche de complémentarité avec les autres acteurs locaux et non pas de supplémentarité. 
Concrètement, en se dotant d’une solide méthodologie de projet et en ayant le souci permanent de 
qualifier ses acteurs, le centre social et culturel Suzanne Coulomb recherchera l’innovation et la plus-value 
possible dans chacune de ses interventions. 
Derrière cette démarche partenariale, c’est un projet de développement social local qui se dessine enfin… 
 
Au cœur de notre action depuis maintenant 2009, la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre a su 
accompagner le centre social et culturel Suzanne Coulomb dans ce délicat exercice. C’est aussi grâce à cet 
appui et à la disponibilité des agents de la CAF de la Nièvre que le centre social et culturel Suzanne Coulomb 
entend développer une politique d’intervention clarifiée où des termes comme « professionnalisation », 
« modernité », « habitants », « proximité », … sont mis en avant. 
 
Les travaux, sur la forme et le fond, entrepris durant ces quelques mois de réflexion auront permis, au-delà 
de l’aspect technique du projet social, de dessiner les contours d’une nouvelle intervention, plus 
professionnelle, partagée et participative. 
 
Aussi, le processus de mutation engagé est long, lourd et parfois douloureux. Gageons qu’il sera 
annonciateur de progrès, sur un territoire enfin reconnu et maîtrisé. 
 
 


