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Le mot des membres du  bureau 

 

La démarche de renouvellement est un processus lourd et complexe, que notre nouvelle 

équipe doit s’approprier. C’est pourquoi, dès mon arrivée en tant que présidente j’ai souhaité 

prendre le temps, afin que la démarche soit collective et partagée en interne puis avec les 

partenaires. 

Nous avons ainsi proposé de reporter toute la démarche de renouvellement, diagnostic et 

démarche participative, sur l’année 2017. Le projet que nous vous proposons concerne les 

projections sur une année, mais  sont néanmoins étayés par des éléments de diagnostic et 

s’appuie sur une validation de la démarche, en interne par l’équipe, le Bureau et le CA, et en 

externe, un comité de pilotage composé de nos principaux partenaires. 

Notre centre social a vécu de nombreux changements, en interne, en quelques mois, qui ont 

pu fragiliser l’organisation : départ du directeur qui était en poste depuis 19 ans, et arrivée 

d’une nouvelle directrice, permanence CAF, changement de direction du secteur 

enfance/jeunesse, passage d’un  mi-temps à un temps plein du référent famille. Malgré ces 

changements, nous réussissons à accueillir de nouvelles familles, et à faire fonctionner nos 

services. 

A cela s’ajoute, les transformations des intercommunalités suite à la loi NOTRE et qui vont 

avoir un impact sur le partenariat et les financements des collectivités locales. 

2017…sera encore une année bien remplie et nous espérons prendre le temps d’analyser nos 

forces et nos faiblesses, de partager la démarche avec le plus grand nombre pour tracer notre 

projet sur 4 ans et être à la hauteur des attentes des habitants, et partenaires. 
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PARTIE 1. Les éléments de diagnostic  

 

1. La situation du centre social  

 

1.1. Les RESSOURCES HUMAINES 

1.1. Les FINANCES  

1.2. LOCAUX ET MOYENS MATERIELS  

 

2. L’offre de services 

 

3. Les adhérents – évolution 

 

4. Le projet social en cours, évaluation… 

 

4.1. La question du Territoire 

4.2. La Gouvernance 

4.3. L’Evolution des services 

4.4. L’accueil 

4.5. Axes transversaux : Mobilité et Evolution de la participation des habitants 

 

5. Le projet «Famille »  Animation collective famille 

 

5.1. Axe 1 : ouvrir les actions familles à un public plus large 

5.2. Axe 2 : soutenir la fonction parentale 

5.3. Axe 3 : maintenir le lien social existant 
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Les éléments de diagnostic  

1. LA SITUATION DU CENTRE SOCIAL  
1.1. LES RESSOURCES HUMAINES 

1.1.1. L’équipe professionnelle 
 
L’équipe professionnelle est composée de 20 salariés permanents au 30-08-2016, représentant  15.23 
Equivalents Temps Plein. Le nombre de salarié évolue peu depuis 4 ans (graphique ci-dessous). 
L’équipe compte 6 salariés  en emplois aidés, ce qui représente 30% du total des salariés. 60% des 
salariés sont à temps partiel.  
 

 
 
 
Des animateurs vacataires sont recrutés sur les périodes de vacances scolaires, ce qui représente 5 
étudiants depuis 2015*, en plus de l’équipe d’animations permanente et des stagiaires BAFA. 
 
 
*le centre social ne gère plus le centre de loisirs de Neuvy sur Loire depuis 2015.  

 
 
Des mouvements de personnel importants entre 2014/2016 
 
Des départs : 
 

- départ du directeur au 1er février 2016, vers  un nouveau service de la municipalité : le Pôle 
Solidarité et Action Sociale, remplacé par une directrice, 

 
Des pérennisations : 
 

- 1 contrat en emploi d’avenir en poste d’assistant petite enfance sur le multi-accueil en 2015, 
- 1 emploi aidé en CAE en poste d’animateur polyvalent, sur le secteur enfance/jeunesse en 

novembre  2016 
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Le choix de pérenniser ces 2 emplois a été motivé pour stabiliser les équipes et surtout parce que les 
2 salariés sont engagés ou souhaitent s’engager dans un parcours de qualification en lien avec le projet 
de la structure.  
 
Des mouvements dans l’organigramme : 
 

- le référent famille qui était à mi-temps sur la direction du secteur enfance/jeunesse et à mi-
temps sur sa mission famille, passe à 1 temps plein sur la mission famille –comprenant 80% 
pour l’Animation Collective Famille et 20% pour l’accompagnement scolaire,  

- la mission de direction enfance/jeunesse est confiée à la directrice  de l’espace ados, qui passe  
à temps plein sur tout le secteur enfance/jeunesse (3/ 17 ans) avec des missions plus larges,  

- et pour la seconder, l’animatrice de l’espace ados à temps partiel  prend les missions d’ajointe 
à la direction. En juin 2016, augmentation du temps  de l’adjointe à la direction pour renforcer 
la direction enfance/jeunesse 

- un emploi d’avenir à mi-temps est recruté pour renforcer l’animation sur l’espace ados, en 
janvier 2016. 

 
Des mouvements dans les missions avec des  compensations financières ou en  ressources humaines 
insuffisantes : 

 
- le service de l’accueil assure depuis le 1er février 2016, le secrétariat de la permanence CAF et 

les missions d’un point relais CAF. Au regard de 6 mois d’activités, cette mission génère un flux 
important de demandes à traiter, que nous pouvons évaluer à un mi-temps.   
 

- le service « famille » est passé d’un mi-temps supplémentaire pour développer de nouvelles 
actions, avec un taux de prise charge,  via la Prestation Animation Collective famille de la CAF,  
du poste « référent famille » de 50%, au lieu de 40%.  
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Le  centre social favorise la formation et la qualification du personnel, bien que les financements aient 

diminués de moitié depuis  2013.   La formation des salariés en emploi aidé est prioritaire. 

En 2016, les entretiens professionnels ont été réalisés auprès des 19 salariés  permettant  de recueillir 

les projets professionnels et souhaits de formation de chacun.  Ce travail servira de base pour le  plan 

de formation et l’évolution de l’organisation.  

1.1.2. Les bénévoles 

Le nombre de bénévoles a doublé entre 2010 et 2015, lié en partie au développement de temps forts 

comme l’organisation du GALA de danse, la fête de la jeunesse. 

 

En 2015, 45 bénévoles ont contribué au développement du centre social, soit plus de 18% de 

personnes par rapport à 2014 (38). La participation est particulièrement forte pour les ateliers 

sociolinguistiques – Français Langue Etrangère – qui a mobilisé 13 bénévoles en 2015, puis l’ALSH, 14 

bénévoles et enfin l’organisation du GALA de danse, 11 bénévoles.  

En nombre d’heures le bénévolat a représenté 2 400 heures soit presque 1.5ETP.  

 

Le bénévolat constitue une ressource humaine importante, pour l’ensemble des services du centre 

social qui pourrait être davantage développée et valorisée.  
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1.1.3. Les stagiaires 

Nous avons accueilli en moyenne 20 stagiaires par an entre 2013 et 2015. Parmi ces stagiaires,  38% 

sont des stagiaires B.A.F.A accueillis dans le cadre du centre de loisirs ou l’espace ADOS.  

Le secteur de l’animation est le secteur qui accueille le plus de stagiaire. Il s’agit majoritairement de  

stagiaires BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation),  mais nous accueillons aussi des jeunes 

pour des missions dans le domaine de l’entretien des locaux (LEP de Varzy, E2C…).  Le secteur de  la 

petite enfance a accueilli des stagiaires dans le cadre du CAP petite enfance, le secteur de l’accueil 

dans le cadre du BAC PRO SPVL (services Proximité et Vie Locale).  

Les  stagiaires en 2015 : 

ECOLE –ORGANISME DE FORMATION – DIPLOME VISE PERIODES  

Plateforme d'Accompagnement à la qualification par le GRETA 
(entretien, animations ados) 09/11/15 AU 04/12/15 

Plateforme d'Accompagnement à la qualification par le GRETA 
(entretien) 27/04/15 AU 30/04/15 

E2C (stage CLAS – ADOS) 26/01/15 AU 15/02/15 

BAFA PRATIQUE (14 jours) 06/07/15 AU 24/07/15 

BAFA PRATIQUE (14 jours) 27/04/15 AU 07/05/15 

BAFA PRATIQUE (14 jours) 06/07/15 AU 17/07/15 

CAP petite enfance stage 14/12/15 AU 18/12/15 

Reconversion Pro Animatrice Technique Polyvalente 15h/ Semaine Année Sco 2014/2015 

Plateforme d'Accompagnement à la qualification par le GRETA 
(entretien) 02/01/15 au 16/01/15 

BAC SPVL 02/11/15 AU 28/11/15 

BAFA 19/10/15 AU 30/10/15 

Orientation Professionnelle AMISEP VANNES 07/02/15 6H 

BAC SPVL 11/05/15 AU 29/05/15 

BAFA 11/03/15 

BAFA 23/02/15 AU 06/03/15 

Permis de conduire (bénévolat ALSH) 19/09/15 AU 30/09 (15H) 

Apprentissage « tri sélectif+classement » Bénévolat PDC 03/10/15 AU 14/10/15 (15H) 

Petite enfance stage 3ème PRO 23/11/15 AU 04/12/15 
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Nous notons une augmentation importante des stagiaires en 2016. Au 30 août 2016, le centre social a 

déjà accueilli 30 stagiaires. 

L’accueil des stagiaires participe à l’insertion et la formation des jeunes. Cette mission enrichit les 

équipes, et les activités en permettant d’apporter un nouveau regard et des nouvelles idées.  

Au fil des années, les permanents ont acquis un savoir-faire pédagogique et des outils pour l’accueil 

des stagiaires. Nous souhaiterions formaliser et renforcer ce savoir-faire afin de le valoriser auprès des 

partenaires de l’éducation, de la formation, de l’emploi et l’insertion.  

 

1.1.4. Les instances de gouvernance : 

Les  membres du Bureau  

Changement de présidence en 2016, MME DIEZ a été élue le 8 avril 2016.  Ainsi le nouveau Bureau se 

compose comme suit : 

Présidente : Mme Joëlle DIEZ,  

Vice-Président : M. René BEAULIEU,  

Secrétaire : Mme Viviane BILLET,  

Trésorier : M. Alain ASSELIN 

Trésorier adjoint : Mme Christiane PETIT 

 

Le Bureau  se réunit très régulièrement, 1 à 2 fois par mois. Il  est au côté de l’équipe de direction dans 

la gestion courante. Il s’investit dans la démarche DLA sur les questions de Gouvernance. Enfin, il 

représente le Centre Social dans différentes instances (Association du Pôle Unique Saint-Laurent, 

Conseil Citoyen…), il participe activement aux rencontres  de la fédération des centres sociaux, et 

actuellement aux travaux avec les communautés de communes pour se préparer à la fusion.  

Les membres du CA 

Composition au 8/07/2016, dernière Assemblée Générale : 

11 membres élus, 

Mme Joëlle DIEZ, (SANCERRE (18)), 

M. René BEAULIEU, (SAINT LOUP) 

Mme Viviane BILLET, (COSNE/LOIRE), 

M. Alain ASSELIN, (ST LOUP) 

Mme Christiane PETIT, (COSNE/LOIRE) 

Mme Raymonde ANNOUF, COSNE/LOIRE 

M. Jean-Claude ALLIX, COSNE/LOIRE 

Melle Danielle CARROUé COSNE/LOIRE, 

Mme Catherine CORNEZ, COSNE/LOIRE, 

M. Abderrahmane HAQI, Saint Père 

Mme Andrée VIAL,  COSNE/LOIRE,  

 

12 membres de droit ayant voix consultative. 

Le Conseil Départemental de la Nièvre représenté par son Président ou par le Conseiller Départemental  

qui a été désigné à cet effet. 
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Les Maires des 9  Communes de la Communauté de Communes Loire et Nohain 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre 

La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne 

 

L’équipe de direction de l’association (voix consultative) 

Madame Nathalie COLLOT, Directrice 

Madame NEROT Pascale, Directrice adjointe 

 

 

1.1.5. Synthèse 

 

Le diagnostic de la ressource humaine  met en évidence sa grande richesse, en partie liée à sa diversité, 
à travers  la présence de différents statuts : professionnel, bénévole, étudiant, apprentis, stagiaire, 
saisonnier….  
Cette diversité de statuts ainsi que le turn-over (entrée, sortie) important lié aux statuts (contrats aidés, 
bénévoles, stagiaires…) sont des facteurs de   fragilisation de   l’équipe de permanents, qui doit sans 
cesse s’adapter, et former les nouveaux arrivants.  
 
L’arrivée d’une nouvelle directrice, d’une nouvelle présidente, les changements dans l’organisation sont 
autant d’éléments qui confortent : 
 

-  la poursuite du travail d’organisation sur la gouvernance avec l’accompagnement d’un expert 
financé dans le cadre du D.L.A. (Dispositif Local d’Accompagnement),  
 

- et le diagnostic sur la ressource humaine à affiner (AXE N°2 du projet social 2017). 
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1.2. LES FINANCES 

1.2.1. Evolution des charges 

CHARGES 2012 2013 2014 2015   

ACHATS (Energie, fourn entretien, 
petit equipement, alimenta) 42 822,97 38 652,27 45 744,38 37 172,30 

  

SERVICES EXTERIEURS (travaux 
maintenance assurance) 29 756,44 31 731,01 32 056,24 31 877,22 

  

Autres services extérieurs (dont 
transports déplacements) 79 926,58 65 236,10 82 381,70 60 826,44 

  

IMPOTS ET TAXES 24 334,57 24 021,88 12 075,56 13 795,75   

CHARGES DE PERSONNEL 426 627,67 409 433,60 437 053,39 459 160,34   

CHARGES SUPPLETIVES 20 602,00 21 525,00 20 492,00 21 391,00   

CHARGES EXCEPTIONNELLES  1 629,24 637,69 737,77 2 032,41   

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 29 400,29 27 045,59 31 017,60 31 639,26   

ENGAGEMENTS A REALISER 0,00   0,00     

    0,00   0,00   

TOTAL hors bénévolat 655 099,76 618 283,14 661 558,64 657 894,72 
  

 

Commentaires  

Globalement, nous constatons une quasi-stagnation des charges de 2012 à 2015.  

Les charges de personnel  représentent 70% des charges totales.  L’augmentation des charges de 
personnel depuis  2013, est liée  à l’augmentation des cotisations sociales   et du passage aux 35 
heures(1). 
 
(1)Jusqu’au 1er janvier 2015, le personnel était rémunéré sur la base des 35 heures mais n’effectuait 
que 33h45 : en concertation avec le personnel, il a été décidé de travailler 35 heures, mais de verser 
une rémunération sur la base de 36h15. Les cotisations sociales ont donc augmenté d’autant plus que 
l’exonération de charges dans le cadre de la ZRR baisse chaque année (à chaque départ de salarié, et 
en raison de changement des règles de calcul). 

Il n’y a pas eu de création de poste, les salariés en Contrat à Durée Indéterminée démissionnaires ont 

été remplacés par des Contrats d’Accompagnement vers l’Emploi.
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1.2.2. Evolution des produits 

     
  

PRODUITS 2012 2013 2014 2015   

REMUNERATION DES SERVICES 317 667,61 303 792,24 306 487,83 302 312,94   

SUBVENTION D'EXPLOITATION 296 749,46 267 967,06 277 076,29 271 041,48   

        
  

CONTREPARTIE DES CHARGES 
SUPPLETIVES 20 602,00 21 525,00 20 492,00 21 391,00 

  

COLLECTE ET DONS 1 227,00 1 041,00 670,00 897,00   

COTISATION DES MEMBRES 
ADHERENTS 8 517,00 7 964,00 8 399,00 7 372,00 

  

AUTRES PRODUITS DIVERS dont 
rembst formation 9 435,90 3 977,40 12 042,78 3 394,79 

  

PRODUITS FINANCIERS 10 223,04 11 938,21 10 603,34 6 306,66   

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 500,14 2 431,55 1 463,58 3 241,33   

QUOTE PART SUBVENTION 
d'INVESTISSEMENTS 11 610,40 11 835,72 11 110,96 10 894,51 

  

REPRISE RESSOURCE NON UTILISEE 
EXERCICE ANTERIEUR 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

  

TRANSFERT DE CHARGES 236,84 644,79 206,04 13 972,90   

TOTAL 678 769,39 633 116,97 648 551,82 640 824,61 
  

RESULTAT après affectation 
des charges et produits 
exceptionnels 23 669,63 14 833,83 -13 006,82 -17 070,11 

 
 
 

 

 

Commentaires : De 2012 à 2015, diminution du montant des produits. Le compte d’exploitation affiche 
un déficit qui se creuse depuis 2014. « Le déficit est minoré par la présence de nombreux bénévoles, 
de l’aide de la Mairie de Cosne dans le prêt de locaux, prêt de minibus, de tonte de la pelouse, et par 
la gestion très rigoureuse des achats….. » 
 

Le résultat d’exploitation est déficitaire depuis 2014, et se creuse en 2015, ceci pour l’instant sans 

déséquilibrer la situation globale étant donné les excédents des années précédentes.  

L’équipe de direction est à la recherche de nouveaux financements pour « stopper l’hémorragie ». 

 



PROJET SOCIAL 2017 _ Centre social et culturel Suzanne Coulomb 

 

16 
 

Evolution des subventions (hors Prestations de services de la CAF) 

  

 

 

Commentaires : Les subventions hors prestations de services de la Caf constituent 42% des produits 

d’exploitations en 2015. 

Depuis 2010, le montant global des subventions stagne.  Des subventions disparaissent, c’est ainsi que 

la   subvention FONJEP (fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire), a diminué 

de moitié en 2015, pour disparaitre en 2016, sans compensation par une  autre recette.  

La subvention du Conseil départemental diminue également.  

En 2013, le centre social a fait le  choix de pérenniser 2 emplois en contrat aidé, pour des salariés 

présents depuis plus de 6 ans dans la structure. La perte des aides de l’Etat (18 000€) pouvait être 

« absorbée » par l’avance de fonds de la structure suite aux excédents réalisés les précédentes années. 
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Evolution des principales sources de financement 

 
 

 
Commentaires : Les prestations de service sont versées en fonction de l’évolution du volume de 
l’activité. En ce qui concerne l’activité des différentes sections, nous avons eu une augmentation 
importante des heures réalisées par le Multi-accueil en 2015, suite à l’ouverture depuis octobre 2014, 
d’une journée complémentaire : le lundi qui a connu un franc succès.  
 
Le nombre d’heures facturé à l’année est passé de 15 940 h à 19 256 h réalisées. Par contre, nous 
avons enregistré une baisse d’effectifs pour les Accueils de Loisirs du fait de l’aménagement des 
rythmes scolaires. Depuis 2014, il n’y a plus d’accueil le mercredi matin. 
 
 

1.2.3. Synthèse 
 
Globalement, l’équilibre financier de la structure est fragilisé. C’est pourquoi, un travail d’analyse 
financière affinée est en cours avec l’appui de la fédération des centres sociaux.  Parmi les éléments qui 
pèsent sur le budget de la structure, le poids de la logistique (voir ci-dessus).  
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1.3. LOCAUX ET MOYENS MATERIELS  

1.3.1. Les locaux : 

 1 bâtiment principal de 1300m2 et un parc de 1300m2, 

propriétés de l’association.  

 

 1 bâtiment annexe de 140m2 

mis à disposition gratuitement par la 

commune de Cosne sur Loire. 

 

 1 salle de 70m2 pour l’espace Ado située dans la maison de 

quartier – Centre commercial quartier Saint Laurent, propriété de la commune de Cosne 

sur Loire et mise à disposition gratuitement. 

 1 bâtiment préfabriqué – ancienne école Pierre en Marie Curie – de 70m2 – propriété de 

la commune de Cosne sur Loire et en location depuis juillet 2016, pour les 11/13 ans. 

 
L’entretien du bâtiment principal est lourd à gérer. Achevé en 1980, il y a régulièrement des travaux à 
prendre en charge. Pour 2015  des petits travaux de maintenance du bâtiment  ont été réalisés pour 
la somme de  10 498 euros. Des gros travaux sont à prévoir au niveau de l’isolation des murs. Des 
demandes de subvention sont en cours auprès des partenaires du Contrat de Ville.  
 
Le changement des portes d’entrées a suscité également des demandes de subvention pour une 
réalisation fin 2016.  
  
 Le montant de la dotation aux amortissements (concernant le bâtiment, les espaces verts, et tout le 
mobilier et matériel)  s’élève à 31 639.26€ pour une quote-part des subventions d’investissements de 
10 894.51€. 
 
En 2015, les charges de logistique s’élevaient à 117 000€ (répartition - voir graphique ci-après) 
 
De plus, la dégradation d’une cloison au Multi accueil, en 2015, a entraîné  des travaux importants  d’un 
montant de 7415 euros, augmentant les charges de fonctionnement de ce service.  
Malgré nos démarches auprès des assureurs, cet incident n’a pu être pris en considération. Les causes 
de ce sinistre n’ont pu être trouvées de façon évidente.  
 
Est-ce que nous n’aurons pas le souci du même genre dans d’autres parties du bâtiment ? 
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1.3.2. Les charges de logistique 

 

 
 

1.3.3. Les produits 

 

 

Les produits de la logistique tels que la  location des salles, les subventions pour la mise à disposition 

de salles,  la contrepartie des charges supplétives (aide en nature concernant l’entretien des locaux…), 

les produits financiers, représentent 69 441e (voir graphique ci-après répartition des produits de la 

logistique). 
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1.3.4. Les travaux  

Des travaux sont programmés régulièrement. Ils sont liés à l’usure du bâtiment, ou sont nécessités 

pour la mise aux normes sécurité et accessibilité.  

En 2013, nous avons réalisé l’installation d’une alarme incendie suite au classement du bâtiment en 

catégorie 3 soit un surcoût de 20 481€.  

 

L’amélioration de la performance énergétique est également une priorité,  notre consommation de 

combustible s’élève à 11 000€ et représente 10% de nos charges de logistique.  

Pour l’isolation des fenêtres, depuis 2011 nous faisons installer des volets roulants qui en plus ont 

permis la sécurisation des salles du rez-de-chaussée avec une aide de la CAF. 

Ainsi en 2014, nous avons réalisé la pose de volets roulants pour améliorer l’isolation du bâtiment pour 

un montant total de 9 422€. Un financement de 3 760€ a été délivré par la C.A.F.  

En 2015, nous avons transformé le bureau du Président en bureau de permanence de la CAF. Le coût 

des travaux s’élevait à 8 838,66 €. Un financement de la CAF a été attribué pour un montant de 3 240€. 

En 2016, nous avons accepté l’opportunité de raccordement au réseau de chaleur de la ville de Cosne 

sur Loire, qui devrait voir le jour en 2018. Ce projet devrait nous permettre d’améliorer la performance 

de notre chauffage et de faire des économies à hauteur de 10.9%. 

En 2016, la commission de sécurité a déclassé la salle de conférence se trouvant à l’étage pour des 

raisons d’accessibilité et de sécurité. Cette grande salle de 100m2 nous permettait d’accueillir tous les 

grands évènements  festifs avec les adhérents et les familles, mais également les réunions et 

rencontres  avec les  partenaires.  « Amputé » d’un espace aussi important, le centre social a dû 

réorganiser certaines activités (centre de loisirs, Assemblée Générale, passage du Code, …).  

Un projet de construction d’une salle de 100m2 a été déposé dans le cadre du contrat de ville.  

 

 

Un audit sur les locaux, avec un intervenant expert, serait une opportunité pour débattre des 

perspectives de développement possibles pour le bâtiment, en lien avec le projet social. 
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2. L’OFFRE DE SERVICES  

2.1 Le programme de la rentrée 2016 

   PUBLIC TARIFS HORAIRES 

 SERVICE ENFANCE/ JEUNESSE 
 

EN
FA

N
C

E 
JE

U
N

ES
SE

 Multi-Accueil "Halte-Garderie Les Lutins" de 3 mois à 4 ans Selon Quotient Familial Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-17h30, mercredi : 8h-18h - Sur réservation au 06.67.75.52.91 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3-11 ans Selon Quotient Familial Mercredis 12h à 18h, vacances scolaires 8h-18h. Directrice : Corine Roche 

Espace Ados (Maison de quartier St Laurent) 11-17 ans Selon Quotient Familial Mardi, jeudi, vendredi : 17h-19h - Mercredi et samedi : 14h-19h + vacances scolaires - Responsable : Corine Roche 

Accompagnement à la scolarité (CLAS) Elémentaire (CP/CM2) Gratuit Lundi et jeudi : 15h45-18h15 et  mardi et vendredi de 15h à 17h30- Responsable Grégory Chabourine 

 SERVICE FAMILLE 
 

FA
M

IL
LE

 Animations Familles (voyages, soirée, spectacles...) Familles Gratuit ou selon animation Consultez notre tableau d’affichage(en face l’accueil)- Grégory Chabourine : Référent familles 

Ateliers Sociolinguistiques (ASL) Adultes 10 € / an Selon niveau : lundi 14h-16h, mardi 14h-17h. Référente ASL : Joëlle Diez 

Bourse aux jouets Familles/Tous publics 2€ la liste de jouets à vendre En novembre 

Pause-Café des Parents (accueil & partages de paroles) Adultes/Parents Gratuit Mardi : 14h30-16h30 à l'Espace Ados (Maison de Quartier) : Grégory Chabourine,  Référent Familles 

 SERVICE SENIORS  
 

SE
N

IO
R

 Après-PAC (atelier mémoire) Séniors Gratuit Lundi : 14h-16h (1 lundi sur 2) - Mme Primard 

Programme Prévention Santé Séniors Bourgogne Séniors Gratuit Fédération des centres sociaux (Nevers : 03.86.61.58.30) 

Tricot et Loisirs Créatifs Adultes/séniors Gratuit Mercredi : 14h-16h 

 ACTIVITES BIEN-ÊTRE TOUT PUBLIC 
 

B
IE

N
-E

TR
E 

Gymnastique d'entretien Adultes 75 €/an ou ext.Cosne 77€/an Lundi 10h-11h (Villechaud), mardi 9h30/10h30 et 10h45/11h45, mercredi 19h-20h 

Sophrologie Tous publics 90 € / 10 séances - 12 € / séance Jeudi : 18h30-19h30 (Mme Meyer : 06 64 94 49 38) 

Gym Pilates Tous publics 90 €/an ou ext.Cosne 95€/an Jeudi : 9h30-10h15, Mercredi : 18h15-19h00 

Stretching Adultes 75 €/an ou ext.Cosne 77€/an Jeudi : 10h30-11h15 

Yoga et relaxation Tous publics 12 €/yoga (100 € Trim.) 8 €/relaxation Lundi relaxation : 17h-18h - yoga 18h30-20h -Mme Guénard (06.70.12.66.91) 

Yoga des yeux et du dos (+ relaxation) Tous publics 15 € la séance 1er samedi du mois de 10h-12h - Mme Guénard (06.70.12.66.91) 
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ACTIVITES  LOISIRS CULTURE (DANSE) 

 

LO
IS

IR
S 

e
t 

C
U

LT
U

R
E

 Coupe, couture et patchwork Adultes 
selon QF (à partir de 38 € 

/ Trim.) 
Jeudi : 14h-16h 

Spectacle Maison de la Culture Familles/Tous publics selon spectacle Spectacles et concerts au tarif le plus bas 

Danse Eveil de 4 ans à 7 ans de 4 à 7 ans 95€/an ou 75€/an * le mercredi : 11h à 12h et 16h/17h pour les 4/5 ans / le mercredi : 17h à 18h pour les 6/7 ans 

Danse Jazz enfants/ados/adultes 190€/an ou 162€/an * 
Mercredi : 14h-15h (6/8 ans) - 15h-16h (9/11 ans) - mardi 18h30 (9/11ans) - vendredi de 18h30 à 
21h30 (ados/adultes) 

Danse Classique enfants/ados/adultes 190€/an ou 162€/an * Samedi : 17h-18h (7-10 ans) – Samedi 14h/15h (ados/adultes) - samedi 16h00/17h00 : (8/13 ans) 

Danse Hip-Hop dès 11 ans 190€/an ou 162€/an * Samedi : 15h00/16h00 

ACTIVITES DES ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
A

ss
o

ci
at

io
n

s 
e

t 

P
ar

te
n

ai
re

s 

Centre de Planification & d'Education Familiale Tous publics Consultations Gratuites Mercredi : CDAG : 13h-14h - CPEF : 14h-16h30 - Rdv N° vert : 0.800.58.00.00 (Conseil Départemental de la Nièvre) 

Permanence CAF Tous publics Consultations Gratuites Les Mardis 9h30/12h et 13h30/16h et les Jeudis 9h30/12h (uniquement sur rendez-vous 03 86 28 20 96) 

Qi-Gong Tous publics STAGES  Association Fleur de prunier : 03.86.39.81.31 - http://associationfleurdeprunier.blogspot.fr 

Yoga du rire & santé Tous publics 50€/10 séances ou 8€/séance Mardi : 18h40-19h40 – séance animée par Laurence  Bruneau : 06 24 86 26 31 (cotisation annuelle 20 €) 

Scrabble Club Ligérien Tous publics / Lundi 14h-16h30, mercredi 17h-19h, samedi 14h-16h30 - Contact : Mme Kozak (06.74.00.47.88) 

Vie Libre Adultes  / Le 3ème samedi de chaque mois - Mme Charonnat 03 86 26 93 77 

D'autres permanences ont lieu dans les locaux du centre social : ANPAA 58, CAP EMPLOI, SPIP, APIAS, visites médicales (sous-préfecture, MSA, La Poste) épreuve théorique du code de la route... 

 
* pour bénéficier des tarifs réduits, nous fournir une attestation de chômage ou de RSA .Dernière MAJ 27/06/2016 

Toutes les activités du Centre Social et Culturel sont soumises à une adhésion annuelle et familiale (15 € ou 10 € selon votre situation) * 

     



PROJET SOCIAL 2017 – PARTIE II – Centre social et culturel Suzanne Coulomb 

 

24 
 

 

2.2 Liste des permanences organismes  
 
Le Centre Social accueille toute l’année, différents Organismes et partenaires pour des permanences 
hebdomadaires ou mensuelles ou bin plus ponctuelles, selon les besoins. Il s’agit d’une opportunité 
pour certains organismes de trouver ici un lieu accessible et ouvert au cœur du quartier Saint-
Laurent : 
 
Permanences toute l'année : 

- Scrabble 
- Chambre d'Agriculture 
- CAF : Caisse d'Allocations Familiales  
- Vie Libre 

 
Permanences hebdomadaires : 

- ANPAA 58 : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie  
- SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
- CPEF de la Nièvre : Centre de Planification et d’Éducation Familiale 
- CDAG : Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
- CLAT : Centre de Lutte Anti-Tuberculeux 
- CAP Emploi 

 
Permanences occasionnelles : 

- APIAS : Association Pour l'Insertion et l'Accompagnement Social 
- INFA : Institut de Formation Auvergne Bourgogne Limousin 
- MSA : Mutualité Sociale et Agricole 
- Cellule Éducation Routière Code de la Route 
- Réseau d'Accueil Familial 58 
- La Poste (visites Médicales) 

 
Ateliers (cycle une à deux fois/an) 

- Conseil Départemental de la Nièvre - atelier numérique. 
- Fédération des centres sociaux - Prévention santé séniors Bourgogne 

 
Partenaires 

- MCNA : Maison de la Culture de Nevers et de son Agglomération 
- MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
- Croix Rouge Française 
- CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

 
  Nouveau en 2016 :  

- la permanence CAF les mardis et 

jeudis  et le point relais CAF 

- le réseau d’accueil familial 58 

En projet pour une mise en place fin 
2016 : 

- la CPAM pour des examens de 

santé gratuits dans le cadre d’une 

Démarche expérimentale 

Insertion Santé. 
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3. LES ADHERENTS  

 

 

 

On note une légère baisse du nombre de familles adhérentes.  

La tranche d’âge la plus représentée est celle des enfants entre 6/11 ans soit 30%. On note en 

2015/2016, une augmentation des enfants dans la tranche d’âge des 0/5 ans. 

 

 

 

En 2015, une adhésion  « tarif réduit »  a été mise en place. Elle concerne  les adhérents « chômeur 

de longue durée, bénéficiaire du RSA, et étudiants ».  Les 1ers chiffres des adhésions pour la période 

en cours 2015/2016, montrent que les adhésions « tarif réduit » concernent 16% des familles. 

ZUS; 13%

COSNE; 50%

COM COM; 
14%

HORS ZONE; 
12%

HORS DPT; 11%

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 2015/2016
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4. LE PROJET SOCIAL EN COURS, EVALUATION… 

 

Le projet social actuel a obtenu un agrément sur une courte période,  30 mois soit de juillet 2014 à 

décembre 2016, avec un bilan d’étape à 18 mois.  La commission d’agrément insistait sur « la 

consolidation des partenariats, la recherche des moyens d’actions permettant de favoriser la mobilité 

des usagers et la démarche du « aller-vers ». Et concernant l’Animation Collective Famille, « la 

présentation d’un repérage des problématiques et besoins des familles du territoire afin de permettre 

d’évaluer la mise en œuvre effective du projet» et « la consolidation voire l’augmentation du temps de 

travail du professionnel affecté à l’action (Référent familles) ». 

 

Un bilan d’étape a été remis en décembre 2015 pour la poursuite de l’agrément jusqu’au 31 décembre 

2016. La commission d’agrément a noté les avancées sur la gouvernance et l’évolution du temps de 

travail du référent familles.  

 

L’évaluation ci-après est « un point d’étape » sur les 6 derniers mois, durant lesquels des changements 

importants sont intervenus dans la gouvernance  qui ont nécessité l’aménagement du processus de 

renouvellement du projet social.  Il s’agit du changement de président (avril 2016) et de direction 

(février 2016).  

De plus, durant ces 6 derniers mois, l’arrivée de la permanence CAF a « impacté » le fonctionnement 

global des services. Enfin, la préparation de la  fusion des 3 communautés de communes dont la 

communauté de communes « Loire et Nohain » a ouvert des nouvelles perspectives  au niveau  

partenarial et au niveau de l’intervention territoriale pour le centre social. 

 

Dans cette partie nous ferons donc un état des lieux  des avancées des projets du précédent projet 

social.  
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4.1 LE TERRITOIRE : QUESTIONNER LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL 
 

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 
La problématique a marqué les dernières années du centre social et culturel : le centre social doit-il se 
concentrer sur un territoire plus restreint que le bassin de vie de Cosne Cours sur Loire ou doit-il se faire 
reconnaitre sur un terrain « administratif » lié à la Communauté de Communes Loire et Nohain ? 
 
Très récemment, 2015/2016, deux actualités dans les politiques d’aménagement du territoire ont 
« remis sur  la table » la question de la zone d’intervention du centre social et  celle des collectivités 
partenaires : 
 

- La 1ère concerne la reconnaissance du quartier Saint-Laurent comme quartier prioritaire dans 
le cadre de « la politique de la ville », et la signature du contrat de ville en septembre 2015. 
 

- La 2nde concerne la fusion de la communauté de communes « Loire et Nohain » avec les 
communautés de communes du « DONZIAIS » et « Loire et Vignoble », ces dernières ayant  la 
compétence « centre social ». 
 

Ainsi, cette question est toujours d’actualité avec les fusions des intercommunalités qui 
interviendront en janvier 2017. 
 
 Jusqu’à fin 2015, et c’est ce qui est noté dans le bilan d’étape, le centre social c’est recentré sur la 
ville de Cosne sur Loire, et sur le quartier Saint Laurent.  
 

- La participation du centre social et son implication dans l’élaboration du contrat de ville ont 
contribué à renforcer les liens avec la ville de Cosne sur Loire. Et la reconnaissance du 
quartier Saint Laurent comme  quartier prioritaire Politique de la ville a donné du sens dans 
l’action du centre social et nécessité de déployer d’avantages d’actions pour les équipes. 
 

- De plus, La commune de Cosne Cours sur Loire est la seule collectivité locale qui finance le 
centre social…  

 
- Enfin, jusqu’alors La communauté de communes Loire et Nohain n’avait pas souhaité donner 

suite à nos travaux sur le territoire d’intervention du centre social et ne semblait pas favorable 
à intégrer le centre social dans ses compétences. 

 
Le projet de fusion des communautés de communes a ouvert des perspectives de partenariat avec la 
nouvelle intercommunalité.  Depuis juin 2016, le centre social – directrice et présidente - participe  
avec les centres sociaux du canton de Pouilly et du Donziais au groupe de travail « intercommunalité 
et centres sociaux ».  
Le groupe de travail, réuni à l’initiative des intercommunalités, est composé des présidents et 
secrétaires généraux des 3 communautés de communes « Loire et Nohain », « Donziais » et « Loire et 
Vignoble », des 3 centres sociaux concernés et de la fédération des centres sociaux. 
 

- 3 rencontres ont  déjà eu lieu dont l’objectif est à termes la définition du partenariat entre 
les 3 centres sociaux et la future intercommunalité. Les 1ers travaux ont permis de faire 
l’inventaire  des  actions et des partenariats existants sur chacun des 3 territoires. 
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- Avant décembre 2016, les contours d’un nouveau partenariat qui devrait se substituer pour 
une part au partenariat avec la Ville doit se décider. 
 
Ainsi le territoire d’intervention du centre social reste un axe de travail prioritaire pour 2017. 
 

Favoriser, développer, diversifier le partenariat 
En 2015 puis en 2016, nous avons essayé d’inclure les actions du centre social dans les dynamiques 
locales en répondant présents à beaucoup de réunions et de rencontres.  

 

- La Municipalité de Cosne Cours sur Loire, un partenaire local privilégié :  

Principal financeur local du centre social, mais également privilégié sur différents domaines : politique 
de la ville, activités périscolaires (TAP/NAP),  action « jeunesse » avec les services d’action sociale 
(CCAS),  des activités culturelles et sportives. 
Renforcement des liens avec le travail autour du contrat de ville (1) et du service d’action sociale  et 
de l’économie sociale et solidaire (PILES, Accorderie, …), nouvellement créé avec à sa direction Olivier 
PRIEUR, ex-directeur du centre social. 
  

(1) Le contrat de ville élaboré à partir du quartier Saint-Laurent – quartier prioritaire de la politique 

de la ville… a renforcé le partenariat  centre social / la ville et apporte une dynamique  de projet 

pour le centre  social. 

Dans le cadre de la Cohésion sociale : 

- Participer à la réussite éducative à travers l’Accompagnement Scolaire « CLAS », le 

rapprochement parents/école…  

- Proposer des actions culturelles à travers les ateliers sociolinguistiques « l’apprentissage du 

français langue étrangère ». 

- Participer à l’animation du quartier, au développement d’espaces de paroles et à 

l’accompagnement des projets des habitants (pause-café des habitants). 

Dans le cadre de la citoyenneté et la lutte contre les discriminations : 

-  Prendre appui sur les responsables de l’Espace ADOS pour « mobiliser les outils de 

prévention au bénéfice des jeunes du quartier » 

Et dans le cadre des projets de l’Economie Sociale et Solidaire : participation au développement de 

projets créateurs de liens sociaux comme le projet de l’ « Accorderie » 

Et une représentation au sein du Conseil Citoyen, du Pôle Unique Saint-Laurent… 
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- La Communauté de Communes Loire & Nohain vers une fusion des intercommunalités 

  
 
Bien que la communauté de communes n’apporte aucun financement au centre social, des liens 
existent avec ses services : médiathèque, piscine, restauration collective. 
 
Des rencontres ont eu lieu en 2015,  avant l’arrivée de la nouvelle directrice,  entre les dirigeants du 
centre social et le président de la communauté de communes pour une reconnaissance  dans le cadre 
de la petite enfance. Le multi accueil ‘les lutins’ a développé son accueil, en ouvrant le lundi, mais ce 
développement n’a pas été suffisant pour bénéficier du contrat enfance jeunesse dans sa partie petite 
enfance.  
 
En 2016, la fusion des intercommunalités fait évoluer les perspectives de partenariat. Les 
communautés de communes du « Donziais » et « Loire et Vignoble » ayant la compétence centre 
social, l’ouverture d’un partenariat avec la nouvelle intercommunalité dès 2017, est plus que probable 
pour notre  centre social de Cosne sur Loire. 
 
Les réunions de travail qui ont lieu en 2016, avec les 3 communautés de communes et les 3 centres 
sociaux concernés,  vont dessiner un nouveau partenariat et financements possibles. 
 

LE TERRITOIRE 

   

La Communauté de communes Loire et Nohain  
compte 10 communes dont 2 "associées" : 
 
Annay,  
Alligny-Cosne,  
La Celle-sur-Loire,  
Cosne-Cours-sur-Loire, 
Myennes,  
Neuvy-sur-Loire, 
 Pougny,  
St Loup des Bois et St Père. 
 

Population: 17 066 habitants 
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- De nombreux autres partenariats ou réseaux sont ainsi entretenus, ou renforcés autour de 

projets ou dispositifs ponctuels ou renouvelés (extrait « point d’étape 2015) : le  Pays 

Bourgogne Nivernaise, l’Education Nationale (participation aux conseils d’école, aux Conseils 

d’Administration des collèges Claude Tillier et René Cassin, aux actions de parentalité 

Mallette des parents, etc.), les associations locales, les commerçants du quartier et le réseau 

des centres sociaux de la Nièvre (Fédération des centres sociaux de la Nièvre)  … 

 
Depuis 2016, le centre social s’est inscrit dans de nouveaux partenariats localement : 
 

- Groupe « parentalité », dans le cadre du Comité départemental de coordination des 
dispositifs d’appui à la parentalité animé par la CAF.  Le centre social a accueilli une 1ère 
rencontre en mai 2016. Cette 1ère réunion a réuni différents acteurs locaux –travailleurs 
sociaux et techniciens- autour du diagnostic départemental concernant la parentalité. Au 
regard du diagnostic départemental, Cosne sur Loire constituait un site prioritaire. Ce groupe 
est amené à poursuivre un travail autour de 2 axes « lien parents/professionnels » et 
«  valoriser les compétences des parents ». Le centre social sera impliqué dans l’animation des 
groupes avec le site d’action sociale et la CAF.  

 
- Rapprochement avec  les services sociaux et la PMI du Conseil Départemental, dont les 

contacts semblaient  difficiles à se réaliser,  en vue de partager nos connaissances des besoins 
des familles. La mise en place  d’ateliers parents/enfants avec le référent famille et le service 
petite enfance est étudiée pour 2017. 

 
- Un partenariat autour de la jeunesse : en 2016, nous avons entamé des liens avec plusieurs 

partenaires, visant à développer des projets autour du public jeune « 18/25 ans. Ainsi, nous 
avons rencontré la Mission Locale.  Nous avons été sollicités par l’Ecole de la 2ème Chance, ce 
qui a permis l’accueil dans nos locaux d’un atelier cuisine mensuel (courant du mois d’octobre).  
 

- Nous avons engagé des échanges avec le CIO (Centre d’Information d’Orientation), le  collège 
Claude Tillier, autour des questions du décrochage scolaire et de l’apprentissage du français 
langue étrangère. 

 

Positionner les missions du centre social en complémentarité avec celles des acteurs du 

territoire 
En 2015, l’évaluation faisait état d’une volonté du centre social et des partenaires locaux, en particulier 
la mairie,  de mutualisation des moyens et de coopération dans les actions.  
 
En 2016, nous continuons à travailler dans cette direction,  en  valorisant notre savoir-faire, notre 
expérience et nos ressources internes (ressources humaines, bâtiments…). Ce qui nous permet de  
pallier le manque de ressources financières nécessaires au développement de nos projets. 
 
Un nouveau partenariat « santé précarité » avec la CPAM 58 pour la mise en place d’examens de santé 
gratuits dans le cadre d’une démarche expérimentale Insertion Santé. 
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4 .2  LA GOUVERNANCE : Pour une évolution de la gouvernance 
 
Rappel de l’axe N°2 du projet social : la Gouvernance 
Objectif : Faire évoluer le mode de gouvernance des instances dirigeantes 
 

Accompagnement de la Fédération des centres sociaux de la Nièvre : D.L.A. 
 
Dans le cadre de l’axe 2 de son projet social, le centre social et culturel Suzanne Coulomb souhaitait 
travailler autour des enjeux de gouvernance et plus largement autour du portage politique de son 
projet (postures, valeurs, fonctions et rôles de chacun, communication…).  
 
Un intervenant « expert », Amélie VIEUX a accompagné ce travail qui a commencé en novembre 2015, 
et a pris fin en avril  2016.  
 
Ce travail a impliqué principalement  les membres du Bureau, l’équipe de direction, et les  responsables 
de secteur, un salarié de l’entretien, un bénévole des ASL, soit 10 personnes. Il a réuni tous les salariés 
et des bénévoles lors de la  rencontre du samedi  16 janvier matin. 
 
La nouvelle directrice, en poste au 1er février 2016 a pris les travaux en cours de route, et a ainsi 
participer à la fin de l’accompagnement, les 4  février et pour la clôture le 4 mars.  
 

Déroulement et thèmes de travail 

Huit rencontres ont été programmées de novembre 2015 à mars 2016 : 

19 novembre : le cadre de l’accompagnement avec les membres du Bureau 

10 décembre : « photographie de l’existant » avec le groupe DLA 

17 décembre: « identité, valeurs et projet de société » 

 7 janvier : « identifier les axes de changement » 

16 janvier : « comment les valeurs du centre social sont-elles mises en œuvre ? » 

28 janvier : « organisation opérationnelle du portage politique » 

4 février : « fin du travail sur l’identité, et travail sur un plan de communication ». 

 
Ce travail a permis de ré affirmer les valeurs et l’identité  du centre social. Une phrase « slogan » a été 
adoptée par le CA du 22 mars 2016. Ce slogan a été présenté et affiché dans le centre social lors de 
l’Assemblée générale. 

 « Ici, avec vous, tout peut être possible »    
 
Un tableau de bord pour améliorer le portage politique du centre social a été construit. Ce tableau 
reprend les pistes d’actions et idées produites pendant l’accompagnement, et concerne l’organisation 
du portage politique, le plan de communication, le renforcement des valeurs à l’interne. Cet outil 
nécessite une appropriation  et une évaluation régulière. 
 
Des  préconisations ont été proposées pour rétablir la cohésion entre tous les acteurs du centre : 
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bénévoles, salariés, membres du bureau. Des pistes ont été retenues pour améliorer la communication 
interne entre les différents services, les acteurs du centre et nos partenaires.  
 
Ce travail a aussi permis à la présidente et au bureau d’affirmer des positions dans le « management » 
de l’association : anticiper, prendre soin de l’humain et se préparer au changement. 
 
Ce travail aura permis de mobiliser l’équipe autour des valeurs partagés et qui donnent du sens aux 
actions :  

- Lutte contre l’isolement 
- Lutte contre les inégalités 
- Rendre les personnes responsables, actrices de leur vie et autonomes, 
- Créer du lien social. 

 
« Il aura permis de se réapproprier le sens et la mission du Centre Social, de clarifier son territoire 
d’action et de se donner des stratégies d’évolution pour mieux assoir ce projet partagé. Le groupe DLA 
ayant travaillé sur cette question en est ressorti conforté : ils ont pris conscience qu’ils portaient 
ensemble un même projet, qu’ils allaient dans la même direction (en sachant dire laquelle). » Amélie 
VIEUX.  
 
Cependant, la difficulté qui se présente maintenant est de faire changer les habitudes de travail. Avec  
l’arrivée d’une nouvelle directrice et d’une nouvelle présidente, des aspirations nouvelles sont posées 
quant à une nouvelle organisation.  C’est pourquoi, la poursuite de l’accompagnement  a été 
programmée. Un financement a été obtenu dans le cadre du « dispositif local d’accompagnement » 
(D.L.A.). L’accompagnement portera donc sur l’organisation de la gouvernance et sur la mise en place 
d’outils au service d’une nouvelle organisation.  
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Identités et valeurs du CSCSC – janvier 2016 

Doc de travail – réalisé dans le cadre du DLA – avec AMELIE VIEUX 
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4.3 PRENDRE EN COMPTE ET ACCOMPAGNER L’EVOLUTION SOCIOLOGIQUE DE LA 

POPULATION DE COSNE SUR LOIRE ET DU QUARTIER SAINT-LAURENT EN FAISANT DU 

CENTRE SOCIAL UN LIEU D’ACCUEIL ET DE RENCONTRES 
 

Dans le précédent projet social 5 objectifs étaient présentés qui « touchaient » tous les secteurs 

d’activités, les jeunes adultes « 18/26 ans », l’espace ADOS « 11/17 ans », les publics fragilisés et 

notamment les séniors, la petite enfance et le public enfant « primaire ». 

Dans le secteur de la petite enfance, des avancées importantes ont été réalisées avec l’équipe du 

multi-accueil « les lutins ».  

- L’augmentation de la capacité d’accueil, ouverture le lundi et l’emploi d’un salarié 

supplémentaire à temps plein, ont permis d’augmenter la capacité d’accueil. La 

fréquentation a ainsi progressé  de 20% en nombre d’heures facturées par rapport à 2014.  

 

- Un rapprochement avec les services  de la petite enfance  de la communauté de communes, 

sur des projets d’achat en commun des couches, sur la fourniture de repas et les actions 

Parentalité, a permis d’ouvrir des pistes de partenariat. 

 

- Un projet d’aménagement et d’extension de la structure a été déposé auprès de la CAF, du 

contrat de ville… pour permettre la mise aux normes des locaux par rapport à la 

règlementation (stockage des couches..), et l’aménagement et la modernisation par rapport 

à  l’évolution du contexte de l’accueil (accueil multiple – régulier à la journée, ponctuel…).  

 

- Un travail de recueil des besoins et attentes des parents est en cours en lien avec le référent 

famille et le site d’actions médico-sociales du Conseil Départemental. 

 

Le secteur « petite enfance » a de nombreux chantiers à finaliser, qu’il poursuivra en 2017. Cependant, 

il doit faire face à un contexte qui change, des besoins qui évoluent  mais également des contraintes 

de plus en plus pesantes.  Parmi ces contraintes : la diminution des financements, la non-prise en 

compte de la structure dans le contrat enfance jeunesse,  la scolarisation des enfants dès 2 ans, 

préconisée dans le cadre du Réseau d’Education Prioritaire et le Contrat de ville, …  

Ainsi, le lien avec les partenaires locaux – institutions et collectivités locales-  est devenu essentiel pour 

2017. 

La transformation de l’espace ADOS et le développement des actions  en direction du public enfant 

« primaire ». 

Le changement de direction sur ce secteur en janvier 2016, n’a pas permis de dérouler tous les 

projets en cours. S’agissant d’un secteur important, tant en termes de fréquentation, mais aussi de 

management, de gestion, la priorité a dû être donnée au fonctionnement de l’accueil de loisirs.  

Des nouvelles orientations ont pu être mise en œuvre dès l’été, autour d’un projet valorisant les 

compétences des animateurs, en développant des stages à thème, d’un projet favorisant le multi-

âge, donnant une place aux parents avec la mise en place d’un café de bienvenue avec le référent 

famille. 



PROJET SOCIAL 2017 – PARTIE II – Centre social et culturel Suzanne Coulomb 

 

35 
 

La transformation de l’espace ADOS  qui concerne la tranche d’âge des 11/17 ans n’a pas abouti en 

2016, mais des actions ont été réalisées pour adapter l’accueil aux attentes des jeunes en fonction de 

leur tranche d’âge : 

- La tranche d’âge des 11/17 ans a été scindée en 2 accueils localisés en 2 endroits différents, 

permettant d’offrir un service plus adapté à chaque âge. 

 

- La commune de Cosne sur Loire a ainsi mis à disposition du centre social un bâtiment en 

préfabriqué proche du Centre social, permettant d’accueillir depuis l’été 2016, la tranche 

d’âge des 11/13 ans. 

 

La création d’un « accueil jeune »  reste donc un  chantier à mener en priorité  fin 2016/2017.  

Pour ce dernier item « Développer et élargir la relation de proximité avec les publics fragilisés et 

plus particulièrement avec le public sénior », des projets ont vu le jour : 

- Accueil des publics fragilisés avec la mise en place du Point Relais Caf. 

 

- Collaboration avec le CCAS de Cosne sur Loire pour la mise en place d’une action de lutte 

contre l’isolement des personnes âgées. 

 

- Développement d’ateliers destinés aux séniors : informatique, prévention santé, atelier 

mémoire… 

 

 

 

4.4  DEVELOPPER L’ACCUEIL AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 
 
La fonction accueil est une activité à part entière du centre social. Elle contribue à l’information, 
l’orientation des usagers mais également le recueil des besoins et des idées, la gestion des permanences, 
le lien avec les intervenants extérieurs, la gestion  des inscriptions aux différentes activités (plus de 500 
adhérents), la communication…. 
 
 
Depuis 2016, l’accueil du centre social assure le secrétariat des  permanences de la  CAF et l’animation du 
point relais CAF.  
 
Les chiffres d’accueil font apparaître une très bonne fréquentation mais très impactant pour l’accueil et 
l’ensemble des services. Ainsi, sur  2 mois - mai et juin - 542 contacts traités dont 75 accompagnements sur 
ordinateur soit sur 10 mois 370 accompagnements. Cette nouvelle mission permet l’accueil d’un nouveau 
public, et ainsi l’ouverture à un public plus large.  Mais le Centre Social, et en particulier le service d’accueil 
n’a pas été préparé à traiter  un tel flux de demandes. Au regard des chiffres des 6 1ers mois, on peut 
estimer une surcharge de travail de presque un mi-temps. 

 
 
L’accueil est assuré par  2 salariées qui ont été formées à cette fonction, sur 1 journée.   
 
Cette nouvelle mission est une chance pour le centre social  d’accueillir un plus large public. C’est aussi une 
possibilité  de développer de nouvelles compétences à travers l’accompagnement au numérique auprès 
des publics en difficulté.  
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L’accès aux droits sociaux, axe prioritaire de lutte contre la pauvreté, passe aujourd’hui par un 
accompagnement au numérique et le centre social y contribue à travers le service d’accueil. 
 
Le centre social recherche des partenaires et des nouveaux moyens pour renforcer l’équipe d’accueil, 
former l’ensemble de l’équipe à l’usage du numérique, se forger une culture du numérique, et transmettre 
un bon usage du numérique.  
 
Des pistes sont en cours :  
 

- Accueil d’un jeune en  service civique pour  une mission « d’accompagnement au numérique » 

 

- Demande de financements : Caisse de Retraite des Salariés au Travail, Contrat de ville. 

 

- Un partenariat avec le kiosque numérique pour former les salariés et développer des ateliers 

informatiques. 

 

 

4.5 AXES TRANSVERSAUX  

LA MOBILITE 

 
A la demande de  Commission d’Action sociale de la CAF, « favoriser la mobilité des usagers »  est un 
axe de progrès qui a été rajouté au projet social dans le bilan d’étape, fin 2015. 
 
Un minibus avec la société «  Visiocom » en 2016 

 
En juin 2015, un projet a été déposé auprès de la société VISIOCOM, en partenariat avec la mairie de 
Cosne sur Loire, pour obtenir la mise à disposition gratuite d’un mini bus, financé par le biais de la 
vente d’espace publicitaire figurant sur le véhicule auprès des entreprises locales. 
 
L’acquisition du mini bus permettra les déplacements prioritairement des jeunes dans le cadre de 
l’ALSH et des projets de sorties de l’espace ADO.  
 
La société VISIOCOM a finalisé les partenariats publicitaires en juillet 2016, soit avec 5 mois de retard 
par rapport au prévisionnel. 10  entreprises partenaires ont répondu favorablement.  
 
L’inauguration et la livraison du véhicule devrait intervenir en octobre 2016. 
 

RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
 
Il s’agit d’un axe transversal  qui est aussi au cœur des projets du centre social. Le projet social mettait 
en avant la participation des habitants  comme une nécessité de recourir à une  « expertise d’usage » 
au sein du centre social (objectif général). 
 
Une  réflexion sur la participation des habitants avait eu lieu dans le cadre de la révision  du dernier 
projet social.  
 
Le Comité d’animation constituait le pivot de cette participation. Ce  comité  a contribué à l’élaboration 
du projet social actuel. Composé d’une dizaine de personnes (adultes et ados), habitants, usagers et 
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bénévoles du centre social, cette instance  de participation continue d’évoluer au travers de la pause-
café des parents. 
 
Le comité d’animation a peu à  peu laissé la place à une autre instance de participation, la pause-café 
des habitants, animé par le référent famille. Ce groupe s’est étoffé, puisqu’il compte 32 inscrits au 30 
août 2016. Au-delà d’être un groupe de parole il est également un laboratoire d’idées et d’expressions 
des habitants reconnu et soutenu par les partenaires du contrat 
 
Des avancées importantes ont été réalisées et en particulier, par le renforcement du rôle et de la place 
du référent familles.  
Son action s’est portée sur le terrain avec les habitants par l’organisation d’animations phares comme 
la fête de quartier mais également sur l’étude et le diagnostic des besoins des familles avec les 
partenaires et l’équipe.  
La participation des habitants est donc évaluée à travers l’action du référent famille (voir l’évaluation 
du projet Animation Collective Famille).  
 
La participation des habitants/usagers  est également à l’œuvre à travers les activités du Centre Social. 
Les usagers sont associés  et invités à participer lors de temps forts comme le gala de danse annuel. En 
juin 2016, 11 bénévoles ont participé de manière variable à la préparation, et au déroulement. Ils sont 
aussi invités à s’exprimer lors de temps conviviaux, c’est le cas du café de bienvenue institué par le 
référent famille, tous les mercredis matins pendant l’été. Ainsi, toutes les personnes, habitants, 
usagers étaient invités à prendre un café et un petit temps le matin pour échanger… 
 
On le voit de nombreuses occasions existent pour favoriser l’expression des usagers et associer les 
habitants. Elles ne sont pas toujours valorisées et analysées.  
 
Dans le cadre de la démarche de renouvellement du projet social,  la participation des habitants et des 
usagers est programmée au travers d’un projet de communication et notamment la création d’un 
journal qui doit être un projet fédérateur. Puis, cette démarche sera existante à travers l’action du 
référent famille, qui veillera à la transversalité de son action (voir projet famille). 
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5. LE PROJET « FAMILLE »  

 

De nouveaux repères... 

Depuis ce début d’année 2016, sur recommandation de la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Social 

et Culturel s’est positionné dans une démarche d’augmentation du temps de travail du référent Familles. 

Au-delà des réflexions et de la réorganisation interne que cela a engendré, il n’a pas été si simple, pour 

tous, de trouver de nouveaux repères pour assurer une continuité dans le fonctionnement des activités du 

Centre Social et Culturel.  

Aussi, de manière cumulative et simultanée : 

-  le départ d’Olivier Prieur de l’association, 

-  l’arrêt et le transfert de la direction de l’Accueil de Loisirs Enfants 4 à 11 ans, 

-  la reprise du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 

-  la programmation de l’année à assurer et ses échéances importantes,  

le positionnement du référent Familles a demandé et demande encore beaucoup de temps. Un énorme 

travail de connaissance et d’appropriation de nouvelles activités a été nécessaire et a dû être planifié durant 

tout le 1er semestre 2016, voire même ce premier trimestre de rentrée scolaire. Cela, tout en gardant un 

lien avec les fonctions quittées.  

L’organisation de temps de travail reste encore un défi, même si des visites auprès des structures voisines 

ont permis de laisser entrevoir des bases. 

5.1 Ouvrir les actions familles à un public plus large 

 
Lors de l’évaluation de notre dernier projet Animations Collectives Familles, il en ressortait qu’il était 

nécessaire d’ouvrir la dynamique à un ensemble plus grand de familles qui ne connaissent pas forcément 

les animations Familles, voire le Centre Social et Culturel. Ce constat nous avait été également délivré par 

les services du site d’Actions Médico-Sociales du Conseil Départemental. 

Cette ouverture a dû être définie : ouvrir à un public autre que les usagers du Centre Social et Culturel, 

rendre accessible nos actions au plus grand nombre (notamment en direction des publics les plus fragilisés), 

agrandir la possibilité d’accueil (dans la limite de nos objectifs fixés), travailler sur une certaine mixité, 

s’ouvrir et travailler avec les partenaires locaux et de proximité dans la construction de projets commun. 

C’est pourquoi, nous nous sommes efforcés à communiquer le plus largement possible auprès du public 

cible, d’accentuer la participation partenariale et familiale dans nos actions et de continuer à être force de 

proposition lors de manifestations portées par d’autres structures (voir tableau des Actions développées en 

2016). 

 

Des résultats en termes de fréquentation  

Cette ouverture s’est traduite par une très forte fréquentation d’individus au sein des animations familles 

existantes (+61 % pour la Chasse aux œufs, 4 fois plus d’inscrits à la pause-café) et lors des préparations des 

moments festifs familiaux (impliquant également plusieurs partenaires). De ce fait, nous remarquons une 

explosion du nombre de nouveaux individus, qui ne sont pas adhérents. Cette ouverture se manifeste 

également par l’implication du Centre Social et Culturel dans des actions partenariales. 
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5.2 Soutenir la fonction parentale 

 
Cet objectif est en constante progression. Lors de l’écriture du dernier projet social, nous l’avions défini 

comme un axe de développement. 

Aujourd’hui, malgré l’absence d’un grand temps fort autour de la parentalité, notre travail de fourmi 

avance, notamment avec la participation de nos partenaires : 

- Le site d’Actions Médico-sociales : des rencontres fin mars (au site) et en juin (au Centre Social) 

ont permis d’établir de premiers contacts, d’expliquer nos changements internes et ses 

répercussions, de poser un état des lieux et entrevoir de possibles actions. 

 

- Notre participation au Comité local de parentalité (comité départemental de coordination des 

dispositifs d’appui à la parentalité) que nous co-animons avec les conseillers de la Caisse 

d’Allocations Familiales. Cela nous a permis de voir que nous rencontrons presque tous les mêmes 

difficultés et problématiques. 

 

 

- Un rapprochement avec les services de la petite enfance de la Communauté de communes Loire 

et Nohain, sur le versant de la parentalité. Notre travail débute tout juste par de la communication 

(programmation de leurs ateliers, problématiques parentales...). Nous souhaiterions croiser nos 

expériences et définir les modalités d’une mutualisation de certaines actions. 

 

-  L’Éducation Nationale : la mise en place d’une cartographie du Réseau d’Education Prioritaire 

(REP) et le dynamisme de sa coordinatrice a permis de tisser de véritables liens entre les 

établissements scolaires du quartier (Franc Nohain et Pierre et Marie Curie) et le Centre Social et 

Culturel (en ce qui concerne le champ de l’Accompagnement à la Scolarité et les Animations 

Familles). Ce temps qui a débuté fin d’année dernière a permis de co-construire une action appelée 

« Café des parents aux écoles » et de travailler conjointement sur le dispositif CLAS. Nous pouvons 

nous réjouir d’une très bonne communication avec ces 2 écoles sur lesquelles nous intervenons, 

par notre présence au conseil des Maîtres, et lors du café aux écoles, dans leurs locaux. 

 

 

- L’Accompagnement à la Scolarité : ayant repris en cours d’année scolaire le CLAS, notre action 

auprès des parents avance à petits pas, un énorme travail de fond a été entrepris avec les équipes 

pour proposer un projet cohérent avec l’ensemble des acteurs pour les années futures : développer 

la fonction accueillir, planification d’une rencontre parents-accompagnateurs, présence forte du 

référent familles auprès des parents pour tisser un lien de confiance... 

 

Des actions au sein du Centre Social en lien avec les secteurs d’activités :  

- Le « Café de bienvenue » organisé chaque mercredi durant les vacances scolaires a permis de tisser 

un contact et un lien entre les parents de tous les services de la petite-enfance et de l’enfance. Ce 

rendez-vous par le biais d’une collation chaleureuse avait pour objectif également d’asseoir encore 

plus la position du référent familles (connu et reconnu sur l’enfance) et d’établir un lien autre que 
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l’utilisation d’un service. Cette expérience a vraiment été appréciée par tous, mettant du liant dans 

nos services d’accueil du public. 

- Une enquête de fond sur les besoins des parents, et ce dans le champ de la petite enfance au sein 

de notre multi-accueil est actuellement en cours de recueil. L’objectif est de présenter des actions 

qui soient le plus pertinent possible et de les proposer sur des jours et créneaux où les parents sont 

les plus disponibles. 

 

5.3 Maintenir le lien social 
 

Au-delà de la mise en place d’actions collectives sur l’année permettant de fait de tisser du lien entre les 

participants, notre démarche d’accompagnement et d’appropriation de projets collectifs par les habitants 

a permis véritablement de construire une dynamique intéressante, visible à travers leur mobilisation à 

concrétiser leur projet. L’exemple le plus parlant est la mise en place de la fête de quartier, dont l’organe 

initiatrice est la pause-café des parents que le référent Familles anime chaque mardi depuis janvier 2016. 

Ce temps dédié au partage, aux échanges, aux interrogations, aux querelles, à la célébration des 

anniversaires, est perçu de la part de ses participants, comme un rendez-vous important socialement et 

humainement parlant. 

Les sujets sont vastes de mardi en mardi : un travail sur le rapport à autrui, l’accès au droit, le logement, 

l’actualité de terrain et du quartier, la vie familiale, la construction de projets collectifs, etc. 

Ce groupe est en quelque sorte un laboratoire d’idée et d’expression des habitants, mais également une 

« instance » sur laquelle nos partenaires peuvent avoir besoin (la mairie dans le cadre de la mise en place 

de l’Accorderie (information), le Musée de la Loire dans le cadre du Contrat de Ville (construction d’un 

projet famille), l’Office du Tourisme « Loire et Nohain » (recherche de témoignages sur la vie du quartier 

d’antan dans le but de proposer des visites guidées du quartier Saint-Laurent)). 

C’est de ce groupe qu’une programmation de projets a été construite sur l’année, travaillant sur la 

représentation des coûts, des faisabilités, d’échanger sur l’autofinancement, en vue d’engager une 

dynamique de participation des habitants dans la construction, la préparation et l’élaboration d’un projet 

collectif (fête de quartier et ses différentes programmations). 
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Actions développées en 2016 : 

Actions Date Préparation Fréquentation 
Nouveaux 
individus* 

Non-
adhérents 

Provenance 

Chasse aux 
œufs en 
famille 

Samedi 26 
mars 

5 134 65 53 
82 % Cosne 
(dont 38 % 

ZUS) 

Atelier 
cuisine 

(préparation 
fête de 

quartier) 

Vendredi 17 
juin 

12 - 2 3 
100 % 

Cosne (50 
% ZUS) 

Vide-grenier 
(fête de 
quartier) 

Samedi 18 
juin 

21 45 40 42 

66,07 % 
Cosne 

(dont 41 % 
ZUS) 

Animations 
familiales 
(fête de 
quartier) 

Samedi 18 
juin 

9 ~500 NC NC NC 

Soirée (fête 
de quartier) 

Samedi 18 
juin 

3 ~80 NC NC NC 

Pause-café 
des parents 

Tous les 
mardis (32 
séances) 

- 
32 inscrits 
10aine de 
présents 

24 19 
97 % Cosne 
(dont 78 % 

ZUS) 

Café de 
bienvenue 

aux parents 

Tous les 
mercredis 

des vacances 
scolaires) 

- 

151 personnes 
cumulées 
30aine de 
présents 

0 0 NC 

Actions partenariales 

Visite 
guidée avec 

l’O.T. 

Lundi 11 
juillet 

Jeudi 4 août 
2 6 3 5 

50 % Cosne 
(dont 100 

% ZUS) 

Café aux 
parents 

(écoles de la 
ZUS) 

Depuis mai 
2016 

(1er et 2ème 
lundi de 
chaque 

mois/école) 

- 27 NC NC NC 

Définitions :  

Nouveaux individus : nouvelles personnes n’ayant jamais participé auparavant à une animation 

familles. 

Non-adhérents : personnes n’étant pas, au jour de l’animation, adhérentes au Centre Social et Culturel.  
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LE PROJET SOCIAL 

 2017 

 

 

Partie II 

 

« Le nouveau projet «  
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1.   Questionner le territoire d’intervention du centre social 

 

2.   Renforcer la gouvernance…  

 

3.  Prendre en compte l’évolution « des besoins » de la population et du contexte 

 

3.1 La  Petite enfance  

3.2 L’Enfance /jeunesse  et l’Espace ADO 

3.3 Les Jeunes adultes 18/25 ans » 

3.4 Les séniors  

3.5 les publics vulnérables : les ateliers sociolinguistiques, les  personnes handicapées…. 

 

4. Développer l’accueil au service des habitants 

 

5. AXES Transversaux : la mobilité et la participation des habitants 

 

5.1 La mobilité 

5.2 La participation des habitants  
 

6. Le projet famille 2017 

6.1 Ouvrir les actions familles à un public plus large 

6.2 Soutenir la fonction parentale 

6.3 Maintenir le lien social existant 

 
7.   La démarche de renouvellement du projet social 
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Avant-propos sur la démarche d’élaboration du projet social  
 
 

Rappelons que le projet social du Centre Social et culturel Suzanne Coulomb arrive à son terme fin 2016, 
et doit faire  l’objet d’un bilan et d’un nouveau projet pour 4 ans.  
 
Etant donné l’arrivée récente d’une nouvelle directrice en février 2016 et des changements importants 
dans l’équipe des responsables,  en accord avec la CAF, le renouvellement du projet social se fera en 2 
étapes : 
 

- En octobre 2016, dépôt d’un projet social intermédiaire, présentant le bilan, et la démarche de 
renouvellement. 
 

- En octobre 2017,  dépôt du projet social pour 4 ans (2018/2021). 

Le projet 2017 a fait l’objet d’une démarche de concertation assez souple et limitée dans le temps, 
moins de 5 mois, dont 1 mois de fermeture du centre social. 
 
2 instances ont été réunies pour accompagner la démarche sur les 4 mois et poser les bases du projet 
2017. 
 
Le Comité de pilotage pour valider les travaux, être force de proposition concernant les orientations Il 
s’est réuni  le 4 juillet et le 30 septembre. 
 
Sa composition : les élus et directeurs de services de la Ville de Cosne, le président et la directrice des 
services de la Communauté de Communes LN, la Fédération des Centres Sociaux, le responsable du  
Site d’Action Médico-Sociale du Conseil Départemental, le chargé de mission jeunesse de la DDCSPP,  
la coordinatrice REP, directrice écoles quartier Saint-Laurent, les directeurs des collèges, le proviseur 
du lycée d’enseignement général, les membres élus du CA, les membres du Bureau, la direction et 
direction adjointe du centre social et le référent famille. 

 
La Coordination interne  pilotée par la direction pour conduire l’ensemble de la démarche.  Elle est 
composée des responsables de secteur, de l’accueil, de la direction et des membres du Bureau, et des 
bénévoles (élus ou non au sein du CA) et la fédération des centres sociaux.  
  
Elle s’est réunie 3 fois, dont 1 fois en grand groupe pour définir la démarche. Puis en sous- groupe pour 
travailler sur le projet final. 
 
A noter que l’équipe a insisté sur l’importance de rendre accessible le projet social par le plus grand 
nombre par l’utilisation d’un langage moins technique et en « vulgarisant » les expressions et les 
termes. 
 
Un nouveau projet social pour 2017 
 
Au regard des éléments de bilan présentés dans la 1ère partie et  des actualités du territoire, nous avons 

choisi de reprendre les mêmes axes d’orientation, comme base pour le renouvellement et le 

développement des actions pour 2017.  
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1.   Questionner le territoire d’intervention du centre social  
 

Contexte : 

 

Aujourd’hui la fusion des intercommunalités nécessite de se questionner à nouveau sur le 
territoire d’intervention du centre social. Suivant les actions ou services, sa zone d’influence 
est plus ou moins étendue. Le partenariat privilégié avec la ville renforcé depuis 2015, dans le 
cadre du contrat de ville, a circonscrit certaines actions au quartier.  
 
Objectifs : Evaluer notre territoire d’intervention, et adapter nos actions en fonction d’un 
diagnostic partagé avec les différents partenaires concernés. 
 

Plan d’actions : 

 

Réaliser un état des lieux de notre territoire d’intervention : carte des adhérents (usagers et 
bénévoles) globalement et par secteur d’activité pour mieux appréhender notre territoire 
actuel. 
 
Analyser les coordinations et groupes partenariaux dans lequel le centre social est impliqué 
(contrat de ville, Réseau d’Education Prioritaire(REP), site d’action sociale…) 
 
Déterminer le territoire d’Etude des besoins, selon l’existant, et réaliser une étude de besoins 
sur les secteurs d’activités à prioriser (enfance, jeunesse, famille…). 
 
Inscrire le diagnostic en lien avec le groupe de travail « intercommunalités et centres sociaux » 
(communautés de communes  du « Donziais », «  Loire et Vignoble » et « Loire et Nohain »,  
les centres sociaux de Donzy et Pouilly et le Fédération des centres sociaux. 
 
Calendrier : septembre 2016/ juin 2017  
Partenaires : Cosne sur Loire, communauté de communes LN, Pays, Fédération des Centres 
Sociaux 
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 2.  Renforcer la gouvernance…  

 

Contexte  

Un  accompagnement a été réalisé en interne entre novembre  2015 et avril  2016, visant à 
faire évoluer le mode de gouvernance des instances dirigeantes.  Ce travail a permis de 
travailler sur le  projet associatif, sur l’identité du centre social,  avec l’intervenante « expert », 
Amélie VIEUX  et avec  la Fédération des Centres Sociaux 58 dans le cadre du D.L.A. (Dispositif 
Local d’Accompagnement).  
 
Avec  l’arrivée d’une nouvelle Présidente,  d’une nouvelle directrice, et des changements dans 
l’organigramme, des aspirations nouvelles sont posées quant à une nouvelle organisation.  
C’est pourquoi, la poursuite de l’accompagnement  a été programmée. Un financement a été 
obtenu dans le cadre du D.L.A. (Dispositif Local d’Accompagnement). 
 
 

Plan d’actions   

 

- Poursuivre l’accompagnement vers une nouvelle organisation avec un intervenant 
expert financé dans le cadre D.L.A. (Dispositif Local d’Accompagnement) avec la 
Fédération des Centres Sociaux: L’accompagnement portera sur la mise en place 
d’outils au service d’une nouvelle organisation. 
 

- Réaliser un diagnostic  des moyens humains,  financiers et logistiques en regard de 
l’évolution des services et des besoins (compétences…) et du contexte local avec l’aide 
de la Fédération des Centres Sociaux. 

 
Calendrier : novembre 2016/mars 2017 
Partenaires : DLA, FCS 58 
 

- Améliorer  la communication  interne et  externe : et utiliser tous les moyens modernes 
d’information : 

o La création d’un journal du centre social, projet fédérateur, au service de la 
démarche de renouvellement du projet social,  

o La formation des salariés pour l’animation et la gestion  des supports de 
communication existants (facebook, site internet, diffusion plaquette 
d’information…),  

o La formation des salariés pour le développement de nouveaux moyens tels que 
lettre électronique, vidéo…. 

o Renforcer l’équipe par l’accueil d’un jeune en service civique, pendant le temps 
de la démarche participative – soit de janvier à septembre 2017.  

 
Calendrier : 2017 
Partenaires : Conseil départemental le kiosque numérique, le pôle numérique de la 
médiathèque  « Loire et Nohain », … 
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3.  Prendre en compte l’évolution « des besoins » de la population 

et du contexte 

 

Le centre social développe des actions et gère des services qui s’adressent à différents publics 
qui doivent évoluer en fonction du contexte et des besoins de la population.  
 

Plan d’actions : 

 
 
 

Bilan et diagnostic pour  l’ensemble des secteurs, petite enfance, enfance/jeunesse, espace 
ADO, les jeunes adultes « 18/25 ans », les séniors, les publics « vulnérables » (handicapés), les 
publics en difficultés (précarité). 
En intégrant la notion de territoire, et de mobilité. 
 
Calendrier : novembre 2016/mars 2017 
 
Partenaires : Cosne sur Loire, communauté de communes Loire et Nohain, Pays, Fédération 
des Centres Sociaux, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP), la coordination du Réseau d’Education Prioritaire du quartier Saint-
Laurent, … 
 
 

 
 

Diagnostic partagé en lien avec la nouvelle intercommunalité, la CAF et  les actions du Réseau 
d’Education Prioritaire concernant l’accueil des enfants à 2 ans : 
 
Projet d’aménagement : 

- Mise en conformité avec  les règles de la Prestation de Service Unique,   fourniture des  
repas et des couches. 

- Projet d’aménagement et d’extension de la structure. 
 

Atelier « Parents/enfants » en lien avec le référent famille,  le site d’action médicosocial, le 
service petite enfance de la Communauté de Communes Loire et Nohain, la coordination du 
Réseau d’Education Prioritaire du quartier Saint-Laurent. 
 
Calendrier : 2017 
Partenaires : communauté de communes Loire et Nohain, Cosne sur Loire, CAF, le site d’action 
médico-social du Conseil Départemental, Fédération des Centres Sociaux 
 
 
 
 
 
 

 La Petite enfance  avec   multi-accueil  « les lutins »  

 

 Bilan et diagnostic global et par secteur… 
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 Diagnostic partagé en lien avec la ville, la nouvelle intercommunalité, la CAF et les actions du 
REP. 
 
Penser une nouvelle organisation du service et développer la coordination avec le secteur 
enfance/jeunesse de la ville (Temps d’Activité Périscolaire, étude surveillée..). 

 
Calendrier : 2017/2018 

Transformer l’Espace ADO pour répondre à l’évolution des besoins : 

Constatant que la tranche d’âge des 11/17 ans, représente une tranche d’âge « diffuse » avec 
des besoins très différents, et des attentes et potentialités également très variables selon 
l’âge, nous proposons  d’adapter l’accueil en créant deux types d’accueil. 

-  Garder un accueil de type ALSH -Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 11/13 
ans avec le même cadre règlementaire qu’actuellement. 
 

- Créer « un accueil jeune » pour les 14 ans et plus, dont les règles d’accueil sont plus 
souples mais exigent des animateurs d’orienter leur projet vers une plus forte 
implication des jeunes. Nous souhaitons associer les familles, les jeunes et les 
partenaires à ce travail. 
 

Groupe de travail : ville, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations (DDCSPP), Fédération des centres sociaux de la Nièvre, CAF, collèges, lycées 
et nouvelle intercommunalité. 
 
Calendrier : 2017/2018 
 
 
 

 
 

Diagnostic partagé sur ce public en lien avec les partenaires concernés (ville, partenaires 
contrat de ville, mission locale, CAF…). 

 
Le centre social  accueille, chaque année, de nombreux jeunes dans cette tranche d’âge.  Ils 
sont accueillis en tant que stagiaire  ou dans le cadre d’une mission bénévole.  
 
Ils représentent 15 à 20 jeunes suivant les années. 
 
 Les formations concernent majoritairement  le domaine de l’animation auprès d’enfants pour 
l’obtention du BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), qui représente  plus de 10 
jeunes par an. Mais elles concernent une diversité d’autres domaines et filières (collégiens, 
lycéens en filière générale ou professionnelle  (BAC Services de Proximité et Vie Locale… CAP 
Petite enfance…), ou dans le cadre e cursus spécifique (Ecole de la 2ème Chance)…).   
 
Les missions de bénévolat sont organisées en lien avec le service  jeunesse du CCAS de  Cosne 
sur Loire, ou en lien avec la Mission locale pour la participation au financement du permis de 

L’enfance/jeunesse  

 

Les jeunes adultes - les 18/25 ans  
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conduire, ou bien directement par le centre social pour des jeunes volontaires qui participent 
aux activités. 
 
De plus, les jeunes accueillis à l’espace ADOS, ne peuvent plus accéder aux activités dès leurs 
18 ans, ce qui pose un problème dans la continuité du lien avec ses jeunes et nos services. 
 
Ainsi, même si le centre social  touche peu ce public dans le cadre des activités puisqu’il ne 
peut pas  les accueillir après 18 ans (sur l’espace ADOS), il représente  néanmoins un public 
actif et nécessite de travailler avec les partenaires sur une identification de l’existant et une 
étude de besoins pour établir un DIAGNOSTIC partagé. 
 
Calendrier : 2017/2018 
 

Les publics vulnérables  
 
Les séniors occupent une place importante au sein du centre social, en tant que bénévoles, et 
comme usagers de nos activités. Depuis plusieurs années, des activités sont développés 
spécifiquement pour ce public autour de la prévention santé des séniors, avec l’appui de la 
fédération des centres sociaux de la Nièvre. Puis, d’autres activités qui les concernent mais 
ouvertes à tout public, sont fréquentés majoritairement par les jeunes séniors. Il s’agit des 
activités « bien-être », et des ateliers informatiques. 
 
La lutte contre l’isolement des séniors étant un des objectifs du précédent projet social, et 
l’augmentation du public sénior en général nous amènent à prendre en compte le public 
« sénior » dans le cadre du diagnostic partagé. 
 
Calendrier : 2017/2018 
 
 
 
 
 
 

Le public des Ateliers Sociolinguistiques - apprentissage du français langue étrangère : 
Bien que le public soit socialement hétérogène, il est vulnérable par la non maîtrise du 
français. Les objectifs à atteindre pour cette action sont d’une part, d’œuvrer pour renforcer 
le fonctionnement du service, et d’autre part participer au recueil des problématiques des 
publics « allophones » sur le territoire. 

 
- Consolider les Ateliers Sociolinguistique (ASL) – l’activité est fragilisée parce qu’elle est 

gérée exclusivement par des bénévoles. Le développement important du nombre 
d’apprenants, 60 en 2015,  nécessite de rechercher des pistes pour asseoir et 
consolider le fonctionnement de ce service. 
 

L’Accueil d’un jeune en service civique sur une mission « assistant Français Langue 
étrangère » est programmé dans ce sens à partir de novembre 2016. 
 

Les séniors  

 

Les publics vulnérables : les personnes handicapées, 

les personnes en difficultés….  

 

 



PROJET SOCIAL 2017 – PARTIE II – Centre social et culturel Suzanne Coulomb 

 

50 
 

- Etudier les problématiques des publics allophones sur le territoire – Mieux connaître 
les besoins  des adultes et des élèves sur le territoire (intercommunalités, et contrat 
de ville). Rapprochement avec les centres sociaux de Pouilly et Donzy  sur cette 
problématique. 

 
Calendrier : 2017/2018 
 
Définir les publics dits  « vulnérables » et faire un diagnostic et une analyse des besoins en 
lien avec les partenaires concernés : CCAS, Pays, fédération des centres sociaux, nouvelle 
intercommunalité. 
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 4.  Développer l’accueil au service des habitants 

   

Plan d’actions  

 
 

- Recrutement d’un jeune en service civique « assistant au numérique » - mission 
partagée et complémentaire avec la mission d’assistant en Français Langue Etrangère 
de l’Atelier Sociolinguistique. 
 

- Valoriser les résultats chiffrés sur l’accueil et rechercher les moyens d’assurer la 
continuité du service (notamment le mercredi), du fait de la polyvalence des salariés 
de l’accueil. 
 

- Promouvoir la fonction « accès aux droits et accès au numérique » comme enjeu pour 
le développement de nouveaux  partenariats et l’obtention de nouveaux moyens :  
 

 

o Le point relais caf  

 
o La prévention santé  avec la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), 

nouveau partenariat pour favoriser l’accès à la santé pour les personnes en 
difficulté (Démarche Insertion Santé). 

 
 

- Etablir un diagnostic global en lien avec  le diagnostic sur les locaux (gestion, 
animation, entretien, aménagement, mise aux normes..) pour 2017. 
 
 

Calendrier :  
- Novembre 2016 : accueil du jeune en service civique 
- 2016/2017 diagnostic et développement des partenariats sur l’accès aux droits.  
- 2017 : diagnostic accueil et locaux 
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5. Axes Transversaux 

   
RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

   

Contexte :  
La participation des habitants,  un principe fondateur et spécificité des centres sociaux, est 
l’un des  critères prioritaires de l’agrément CAF –réaffirmé dans la circulaire CNAF 2016. . 
Elle est en effet un gage de qualité et de  pérennité du projet. De plus, elle s’inscrit dans les 
différentes politiques fédérales,  locales et nationales visant à renforcer l’autonomie et le 
pouvoir d’agir des citoyens, auxquelles le centre social se réfère…  
 

Objectifs : 

- Déployer dans tous les secteurs d’activité des moyens de « consultation » des usagers 
et habitants en lien avec le référent famille : enquêtes de satisfaction, café des parents, 
temps d’échanges, réunion de rentrées… 

 
- Développer une stratégie de communication modernisée : à l’occasion du 

renouvellement du projet du centre social, celui-ci propose un  projet fédérateur à 
partir de  la création d’un journal du centre social et un plan de communication 
modernisé. 

 

Plan d’actions : 

- créer  le journal du centre social pour « informer » les usagers, habitants et 
partenaires,  

- utiliser les multiples médias actuels « vidéo », « chaine youtube » « réseaux sociaux », 
lettre  électronique pour déployer  la communication du centre social auprès d’un 
public varié (jeune, isolé, éloigné,…), et pouvoir  enquêter, sonder, débattre, « aller 
vers » les usagers et habitants… 

 
Déroulement :  
  

- Novembre 2016/décembre 2016 :  
o constitution d’une équipe en interne, définition du projet, contenu, thèmes, 

médias, partenaires, moyens humains, matériels, financements 
o suivant le projet : affichage et communication pour réunir une équipe de 

« chargés de com’ » 
 

- Janvier/février/mars 2017 :  
o Formation de l‘équipe et du service civique à l’usage des médias modernes : 

numérique, lettre électronique, les réseaux sociaux, la vidéo 
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o Formation et atelier pour la  réalisation d’un journal : définition  du contenu, 
forme, outils de mise en page, ….visite presse ou structures ayant développé 
ce support… 
  

- Avril/mai 2017 : enquêtes, reportage tous azimuts 
o Ateliers ALSH, CLAS, ESPACE ADOS, ASL « le kiosque  numérique » 
o Ouvrir aux collèges, lycées, Ecole de la 2ème Chance, mission locale… 

o rédaction du journal du centre social n° 1 « diagnostic » et  diffusion  
 

- Juin 2017 :  
o Exposition : partage des résultats et enquêtes… 

o Diffusion du Journal du centre social N°1 
o Restitution des enquêtes, par les différents supports vidéo 

 
- Juillet 2017 : préparation des infos de la rentrée, rédaction du journal n°2 

 
- Septembre/octobre 2017 :  

o Bilan de l’opération et  enquête « faut-il continuer le journal ? » 

o Fête des associations et diffusion du  Journal du centre social N°2 
 

Moyens financiers – humains - techniques 

Moyens financiers : un budget sera évalué en novembre lors de la constitution de l’équipe 
« journal ». 
 
Moyens humains : 
Création d’un groupe porteur : salariés et usagers du centre social 
Accueil d’un service civique de janvier à septembre  
 

Partenariats techniques : 

Le conseil départemental – le kiosque numérique : formation des salariés et animation 
d’ateliers  
Le pôle numérique de la médiathèque 
La fédération des centres sociaux 
 
 
Intégrer les temps forts du centre social (Assemblée Générale, GALA DE DANSE, FETE DE 
QUARTIER…) et du quartier dans le cadre du contrat de ville (exposition du quartier Saint- 
Laurent 2017, Accorderie…) pour déployer l’action. 
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LA MOBILITE 

La mobilité est un nouvel  axe inscrit dans le projet social dès 2015, à la demande de la CAF. Il 
s’agit donc de favoriser la mobilité des usagers dans le cadre de nos activités, mais également 
la mobilité pour faciliter l’accès à nos activités. 
 

Plan d’actions : 

- Evaluer l’utilisation du nouveau minibus :  
 

En octobre 2016, le centre social pourra disposer  d’un minibus mis à disposition par la société 
VISIOCOM, il sera destiné principalement au transport des enfants et des jeunes  dans le cadre 
des activités du centre social, et au déplacement des familles. 
 
 

- Intégrer la problématique de la mobilité dans le cadre du diagnostic  par secteur : 
 

o Recueil des pratiques et des besoins par secteur. 
o Etat des lieux de l’accessibilité de nos services et la mobilité des familles de la 

communauté de communes Loire et Nohain. 
 
Calendrier : novembre 2016/ mars 2017. 
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6. PROJET FAMILLE  

  ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
 

Contexte : 

Depuis janvier 2016, le centre social et culturel a développé le secteur famille, en augmentant 
le temps de travail du  référent famille de  0,5 Equivalent Temps Plein à 1ETP Equivalent Temps 
Plein.  
 

Le projet Animations Collectives Familles doit trouver son assise dans le temps. Il semble 

nécessaire et cohérent d’assurer une continuité légitime au projet actuel. Il est à rappeler que 

ces objectifs seront travaillés de manière transversale et le numéro associé à l’axe ne définit 

pas son niveau de priorité ou d’importance. 

 

Plan d’actions 

 

- Propositions de poursuivre  les actions en cours au travers des 3 axes définis en 2015 :  
 
Axe n°1 : continuer cette ouverture des actions familles à un public plus large 

- Utiliser les repères festifs calendaires familiaux pour assurer cette ouverture, 

- S’intégrer et s’impliquer dans des projets émanant de nos partenaires dans le champ 

de la famille, 

Axe n° 2 : développer des actions de soutien à la parentalité 

- Utiliser les ressources locales de manière à mutualiser les actions et assurer une 

cohérence auprès des familles :  

o projet parentalité avec les écoles du secteur, 

o profiter de la construction de l’instance « Comité locale de la parentalité » pour 

effectuer des rapprochements possibles, 

o Parallèlement, continuer le travail avec le site d’Actions Médico-sociales avec 

la mise en place de projets communs, 

o Etudier les faisabilités d’actions communes avec le multi-accueil 

communautaire, 

- Développer des ateliers parents-enfants dans le cadre des activités de la petite 

enfance/enfance/jeunesse du Centre Social et Culturel, 

- Utiliser conjointement les dispositifs CLAS et REP en vue de proposer des actions à 

destination des parents dans le champ de la scolarité, 

- Créer un espace dédiée à la famille comme lieu ressource : salle, équipement à 

disposition, documentations, etc. 
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- Étudier la faisabilité de rouvrir un Point Info Familles, 

- Réactiver la dynamique autour de projets de départ en vacances en familles. 

Axe n° 3 : maintien du lien social dans un contexte de perturbations du logement 

- Prendre en compte le contexte et la politique locale en matière de logement (arrêt de 

l’accession au logement dans le quartier Saint-Laurent, démolition et reconstruction, 

déménagement voire départ de la population du quartier, planification des travaux, 

etc.), 

- Continuer à faire évoluer l’instance « Pause-café des habitants », 

- Maintenir la dynamique d’accompagnement des familles  dans la construction de leurs 

projets : fête de quartier, action d’autofinancement, sorties, départ en vacances, etc. 

Axe n° 4 : mise en place d’un plan d’actions à l’interne favorisant le positionnement du 

référent Familles, le repérage des problématiques et la transversalité des activités familiales 
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7. LA DEMARCHE DE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL 
Particularité de la démarche….prendre appui sur le projet de création d’un journal du centre social et du développement des moyens de communication.  
  
 
 

ETAPE 1 

DIAGNOSTIC,  ENQUETES  

RECUEIL DES BESOINS et IDEES DE LA POPULATION ET PARTENAIRES 

 

ETAPE 2  

DIAGNOSTIC PARTAGE - COMMUNICATION – DEBATS… 

ETAPE 3  

 ECRITURE DU NOUVEAU PROJET 

ETAPE 4  

VALIDATION – DEPOT - AGREMENT 

De novembre 2016 à mars 2017 …. De novembre 2016 à mars 2017 …. 

De avril à juin 2017… 

Juillet 2017 

De Septembre à  novembre 2017  
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ETAPE 1 

DIAGNOSTIC  et RECUEIL DES BESOINS ET IDEES  

 
 
 
 

Démarche de renouvellement  - détails Groupes de travail  déjà en cours ou évènements 
à intégrer dans la démarche 

Groupe de com’ du centre social ou chargés de 

com’ 

 

 

Coordination interne : 
 choix des éléments chiffrés et informations à 
recueillir, répartition des travaux entre les 
responsables de secteur (1) programmation 
en lien avec les commissions ou projets en 
cours (*) 
choix des lieux et public à enquêter, thèmes et 
modalités d’enquêtes et de restitution. 
 
 Accueil du jeune en service civique chargé 
d’assister à l’élaboration du journal et de la 
communication 
 
 

 
DLA organiser la gouvernance 
 
Commission « finance » « analyse 
financière »(FDCS58) 
 
Commission « travaux » les projets d’extension 
(visite avec un expert) 
 
Groupe de travail « accueil jeune » 
Comité départemental de coordination des 
dispositifs d’appui à la parentalité (CAF) – groupe 
Cosne/Loire 
 
Réunion publique « projet d’accorderie » avec le 
PUSL et le service ASES de la ville 
 
Groupe de travail « les centre sociaux et  la fusion 
des intercommunalités » 
. 

 
Constitution d’un groupe de chargés de com’ ? 
 
Ateliers « reportage, expression des habitants… »  
choix d’un thème et d’un média (vidéo, youtube, 
internet, débat…) – avec le secteur 
enfance/jeunesse, le CLAS, les ASL, l’accueil.  
 
 
Groupe de rédaction du journal : 
Formation et atelier de création du journal (outil 
, maquette, financement) avec le kiosque 
numérique 
 

 

De novembre 2016 à mars 2017 …. 
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ETAPE 2 

DIAGNOSTIC PARTAGE ET COMMUNIQUER/ DEBATTRE 

 

 

 

  Groupes de travail  déjà en cours ou évènements 
à intégrer dans la démarche : 

Groupe de com’ du centre social ou chargés de 

com’ 

 

Comité de pilotage : partage du diagnostic et 
validation des pistes du projet 
 

Coordination interne  Communication ?  choix 
du contenu et de la forme (exposition…) en 
utilisant tous les médias dont le journal, le site 
internet, face book…et ceux des 
partenaires…» 
Finaliser le nouveau projet social  

AG du centre social 

 

Préparation du GALA, fête de quartier. 
 
GALA de danse 
 
Fête de quartier 
 

Journal du centre social N°1  

présentation du centre social + diagnostic+ 
résultats des enquêtes… 
 
Expositions…diffusion vidéo… 

 

De avril à juin 2017 …. 
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ETAPE 3  ….ECRITURE 

 

 Groupes de travail  déjà en cours ou évènements à 
intégrer dans la démarche : 

Groupe de com’ du centre social ou chargés de com’ 

 

 

Ecriture le  nouveau projet social. 
chiffrage financier, choix… 
 
 
 

 
EXPO QUARTIER SAINT LAURENT (avec le contrat de 
ville) 
 
Préparation de la rentrée (réunion des intervenants 
des activités du centre social, planning des salles,) 

 
 
Préparation du journal n°2 

 

ETAPE 4     VALIDATION – DEPOT - AGREMENT 

 

 Groupes de travail  déjà en cours ou évènements à 
intégrer dans la démarche : 

Groupe de com’ du centre social ou chargés de com’ 

 

Coordination interne  ou Comité de 

pilotage 
Présentation et validation en CA 
Corrections… 
Dépôt du nouveau projet social 

Et Commission d’agrément 

 
 

 
Conseil d’administration : débat et validation du 
projet social  
 
 
C’est la rentrée ! 

Journal du centre social N°2 

Pour la rentrée  
Le nouveau projet social et actus 
 

 

Juillet 2017 …. 

Septembre / novembre 2017. 


