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 « Ici, avec vous, tout peut être possible »   * 

 
 

* Phrase slogan du Centre Social adopté à l’assemblée générale du 8 avril 2016 
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Préambule - Le mot des membres du bureau 
 
Rappelons que le précédent projet social portait exceptionnellement sur une seule année, 2017.   
 
Nous avons obtenu l’agrément de la commission d’action sociale de la CAF le 24/11/2016 pour 

l’Animation Globale (AG) et l’Animation Collective Familles (ACF).  

La CAF a reconnu le travail de qualité réalisé sur le secteur famille et a décidé de porter la subvention sur 

fonds locaux pour le projet famille à 3 500 € au lieu de 1 500 € (en 2016). Les administrateurs ont 

également reconnu l’implication du Centre dans la mise en œuvre de la permanence de la CAF et la 

posture d’ouverture des professionnels et des élus du Centre.  

Nous avons ainsi entamé la démarche de renouvellement du projet social avec enthousiasme. 

En premier lieu, les bases ont été posées en novembre 2016 par l’équipe salariée et le Bureau. Nous 

avons défini les grandes étapes et les modalités de mobilisation d’un groupe « projet ».  

La démarche a été satisfaisante, car elle nous a permis de recueillir l’avis des adhérents, des partenaires 

et des habitants à travers : 

- la mobilisation d’un groupe projet « hétérogène et studieux » composé d’adhérents, d’intervenants, 

de membres du conseil d’administration et de responsables d’équipe. Il s’est réuni régulièrement 

depuis février 2017, avec une présence moyenne de 15 personnes.  

 

- des temps forts : « la quinzaine du Bilan » réalisée en mars 2017, « un forum » programmé le 23 juin 

2017, « les portes ouvertes du centre social en juin ! » 

Malgré le climat morose qui perturbe la rentrée 2017 avec la fin des contrats aidés et qui rend l’avenir de 

certains services incertains, le projet social nous conduit à nous projeter et à être force de proposition. 

Nous restons optimistes et inventifs à travers ce nouveau projet. Nous comptons autant sur nos forces et 

nos ressources, que sur celles de nos partenaires et celles du territoire… Nous souhaitons expérimenter ! 

Nos priorités seront : 

- d’améliorer l’accueil, avec un projet ambitieux à construire pour notre bâtiment, 

- de s’ouvrir et sortir,  

- de nous adapter aux nouvelles contraintes économiques, sociales et numériques, en travaillant 

autrement, 

-  d’adapter nos services au contexte, 

- de faire plus de  place aux habitants et aux familles. 

Nous avons besoin de temps pour expérimenter ces nouvelles pistes… 
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I. Le centre social  

 
A.  EVOLUTION DE LA SITUATION DU CENTRE SOCIAL  
B.  LES ACTIVITES, LES SERVICES, LES PERMANENCES  
C.  UN BILAN AVEC LES USAGERS :  « LA QUINZAINE DU BILAN » 

II. Eléments de contexte 
 

A.  LE TERRITOIRE  
B.  LE PARTENARIAT  

III. Evaluation du projet 2017 
 
A.  DEMARCHE POUR L’EVALUATION ET  L ’ELABORATION DU PROJET SOCIAL 
B.  QUESTIONNER LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL  
C.  RENFORCER LA GOUVERNANCE  
D. L’EVOLUTION DES SERVICES 
E.  L’ACCUEIL  
F.  AXE TRANSVERSAL :  RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
G.  AXE TRANSVERSAL :  LA MOBILITE 
H.  LE PROJET « FAMILLE » ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 

 

IV. Elaboration du projet social 2018/2021 
 

LE PROJET D’ANIMATION GLOBAL 
 

A.  PRIORITE A L’ACCUEIL  :  AMELIORER L’ACCUEIL  
B.  S’OUVRIR,  SORTIR 
C.  ADAPTER NOS ACTIVITES ET NOS SERVICES AU CONTEXTE, A L’EVOLUT ION 

DES BESOINS, DU TERRITOIRE, DE LA LEGISLATION 
D. TRAVAILLER AUTREMENT  
E.  RENFORCER LA PLACE DES HABITANTS ET DE FAMILLES 

 

LE PROJET FAMILLE  
 

F.  OUVERTURE DES ACTIONS A UN PUBLIC PLUS LARGE  
G.  RENFORCER LA PLACE DES PARENT 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2018/202 
 

A.  CHARGES 
B.  PRODUITS 



PROJET SOCIAL 2018/2021 _ Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb 

 

  
4 

 

Changement de présidence en 2016, puis en 2017  

Mme DIEZ, qui avait été élue présidente en avril 

2016, a démissionné en juin 2017. Elle a été 

remplacée par M. BEAULIEU, alors vice-président. Il 

avait déjà exercé la fonction de président 

précédemment. 

Par ailleurs, un nouveau membre du CA a rejoint 

l’équipe du Bureau. 

 
 

Le Conseil d’Administration 

10 membres élus (2 juin 2017 - dernière assemblée générale) : 
M. René BEAULIEU (Saint-Loup) 
M. Thierry KERROGUES (Cosne-Cours-sur-Loire) 
M. Alain ASSELIN (Saint-Loup) 
Mme Christiane PETIT (Cosne-Cours-sur-Loire) 
Melle Danielle CARROUÉ (Cosne-Cours-sur-Loire) 
Mme Joëlle DIEZ (Sancerre - Cher) 
M. Jean-Claude ALLIX (Cosne-Cours-sur-Loire) 
Mme Catherine CORNEZ, (Cosne-Cours-sur-Loire) 
M. Abderrahmane HAQI (Saint-Père) 
Mme Andrée VIAL (Cosne-Cours-sur-Loire) 
 
12 membres de droit ayant voix consultative : 
Le Conseil Départemental de la Nièvre, représenté par son président ou par le conseiller départemental désigné à 
cet effet. 
Les maires des neuf communes de la Communauté de Communes « Loire, Vignoble & Nohain » 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre 
La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne 
 
L’équipe de direction de l’association (voix consultative) : 
Mme Nathalie COLLOT, directrice 
Mme Pascale NEROT, directrice adjointe 

I. Le Centre Social  
 

A. EVOLUTION DE LA SITUATION DU CENTRE SOCIAL EN 2017 

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau se réunit très régulièrement, au moins une à deux fois par mois. Il est proche de l’équipe de 

direction dans la gestion courante. Le renouvellement des membres du conseil d’administration et la 

constitution d’une nouvelle équipe dirigeante sont devenus une priorité. 

 

 

Le Bureau 

Composition (2 juin 2017) 

Président : René BEAULIEU 

Vice-président : Thierry KEROGUES (nouveau) 

Secrétaire : Danielle CARROUÉ 

Trésorier : Alain ASSELIN 

Trésorier adjoint : Christiane PETIT 
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L’EQUIPE SALARIEE 

Au 31 décembre 2016, l’effectif était de 20 salariés, représentant 15.23 ETP (Equivalent Temps Plein). 

Depuis 2013, et jusqu’à ce jour, l’effectif stagne alors que les missions évoluent.  

 

Les emplois en contrats aidés tendent à diminuer : 

En vue de stabiliser les équipes, et après plusieurs années en contrats aidés, le Bureau a décidé de 

pérenniser certains emplois : 

- En 2015, un poste d’assistante petite enfance au sein du multi-accueil « les lutins ». 

- En 2016, un poste d’animatrice dans le secteur enfance/jeunesse et un poste d’assistante petite 

enfance au sein du multi-accueil « Les Lutins ». 

- En 2017, l’emploi d’un agent d’entretien en contrat aidé a été transformé en CDI à temps partiel. 

 

Au 30 août 2017 le Centre compte 20 salariés dont quatre en contrats aidés, soit 20 % des effectifs (30 % 

au 30 août 2016).  

Les emplois à temps partiel représentent 70 % des effectifs, soit 14 salariés. Le temps partiel est un choix 

pour seulement 43 % d’entre eux. 

Des animateurs vacataires sont recrutés sur les périodes de vacances scolaires, ce qui représente cinq 
étudiants depuis 2015, en plus de l’équipe d’animations permanente et des stagiaires BAFA. 
 
Nouveau en 2017 : dans le cadre de son projet d’améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap, 

le Centre Social a eu recours à un CDD d’assistant petite enfance au sein du multi accueil « Les Lutins ». 

Organisation et formation : Après des mouvements de personnel importants en 20162, et l’arrivée d’une 
nouvelle présidente, la priorité a été donnée au renforcement du binôme président/direction et au 
développement du travail en équipe avec les responsables de secteur. 
 
L’accompagnement d’un intervenant extérieur (Amélie VIEUX, financé par le dispositif DLA) s’est révélé 

nécessaire pour apaiser la situation et sécuriser la mise en œuvre de ces changements. Il a permis de 

clarifier le rôle et la fonction de chacun et de travailler sur le processus décisionnel. 
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A partir des entretiens professionnels de juin 2016 auprès des 19 salariés, un recueil des projets 

professionnels et souhaits de formation de chacun a été réalisé. Ce travail constitue une base pour 

l’élaboration d’un plan de formation et pour l’évolution de l’organisation à moyen terme.  

 

2
Rappel des mouvements dans l’organigramme en 2016 (projet social 2017) 

 
- La directrice du centre social, Nathalie COLLOT, remplace Olivier PRIEUR en février 2016. 
- Le référent famille, Grégory CHABOURINE, passe d’un mi-temps à un temps plein et assure la coordination du 

CLAS. 
- La direction enfance/jeunesse fusionne avec la direction de l’espace ADOS et est confiée à Corine ROCHE qui se 

voit confier une mission plus large. 
- Pour seconder la direction enfance/jeunesse, l’animatrice de l’espace ados, Karen ROULEAU (à temps partiel) 

prend les missions d’ajointe à la direction. En juin 2016, augmentation de son temps de travail, celui-ci étant 
devenu insuffisant pour renforcer la direction enfance/jeunesse. 
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LES BENEVOLES 

En 2016, nous enregistrons une augmentation importante du nombre de bénévoles, soit 85 bénévoles contre 

45 en 2015, représentant 2 555 heures. 

En nombre d’heures de présence, c’est le secteur des Ateliers de Français Langue Etrangère (ou ASL Atelier 

Sociolinguistique) qui est le plus impacté. Il totalise 1 221 heures (soit plus d’un mi-temps 0.6 ETP) et 14 

bénévoles.  

Le secteur « familles » est, quant à lui, le plus impacté en terme de bénévolat (accompagnement à la scolarité, 

organisation de la fête de quartier, chasse aux œufs,…), puisqu’il totalise plus de 50 volontaires. 

 

LES STAGIAIRES  

Nous avons accueilli 34 stagiaires en 2016 (16 en 2015). Le secteur enfance/jeunesse concentre 60 % des 

stagiaires dans le cadre de l’accueil de loisirs.  

 

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 de l’insertion.  
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Synthèse  
 
 

Fragilisation de l’équipe des permanents : de nouvelles missions, des moyens constants, une nouvelle 

organisation, etc… 

L’augmentation du nombre de bénévoles constitue une richesse sur laquelle s’appuyer et nécessite d’organiser un 
accueil et un parcours individuels (accueil, valorisation des compétences, instances de gouvernance, etc…). 
 
C’est une piste pour le renouvellement des instances de gouvernance et en particulier des membres du Bureau. 

 
 

LES ADHERENTS  
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La part des adhérents de la commune de Cosne-

Cours-sur-Loire représente 62 % de l’ensemble 

des familles. Cette part est relativement stable 

depuis plus de trois ans. 

Il est à noter que ces statistiques sont basées 

sur le découpage de l’ancienne communauté de 

communes « Loire et Nohain ». Avec la nouvelle 

communauté de communes « Loire, vignobles & 

Nohain », c’est 84 % des familles inscrites qui y 

demeurent. Elles ne représentaient que 75 % de 

l’ancienne communauté de communes.  

 

En 2015, une adhésion « tarif réduit » a 

été instaurée pour les 

adhérents chômeurs de longue durée 

et/ou bénéficiaires du RSA, ainsi que pour 

les étudiants. Depuis l’assemblée générale 

de juin 2017, les « ménages non 

imposables » peuvent en bénéficier.   

La part des adhésions « tarif réduit » est 

de 24 % pour la période 2016/2017, alors 

qu’elle était de 16 % pour la période 

2015/2016.  

 

LES FINANCES 
 

CHARGES 2014 2015 2016 
ACHATS (énergie, fournitures entretien, petit équipement, alimentation) 45 744 37 172 32 279 

SERVICES EXTERIEURS (travaux maintenance assurance) 32 056 31 877 20 002 

Autres services extérieurs (dont transports déplacements) 82 382 60 826 72 219 

IMPOTS ET TAXES 12 076 13 796 15 700 

CHARGES DE PERSONNEL 437 053 459 160 464 667 

CHARGES SUPPLETIVES 20 492 21 391 27 361 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 738 2 032 1 915 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 31 018 31 639 33 697 

ENGAGEMENTS A REALISER 0 0  2 714 

                 TOTAL hors bénévolat 661 559 657 895 670 554 

PRODUITS 2014 2015 2016 

REMUNERATION DES SERVICES 306 488 302 313 314 542 

SUBVENTION D'EXPLOITATION 277 076 271 041 263 208 

CONTREPARTIE DES CHARGES SUPPLETIVES 20 492 21 391 27 361 

COLLECTE ET DONS 670 897 200 

COTISATION DES MEMBRES ADHERENTS 8 399 7 372 7 945 
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AUTRES PRODUITS DIVERS (dont remboursement formation) 12 043 3 395 3 767 

PRODUITS FINANCIERS 10 603 6 307 8 821 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 464 3 241 82 

QUOTE PART SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS 11 111 10 895 11 776 

TRANSFERT DE CHARGES 206 13 973 14 497 

                    TOTAL hors bénévolat 648 552 640 825 652 199 

RESULTAT après affectation des charges et produits exceptionnels -13 007 -17 070 -18 356 

 

 

Commentaires :  

Globalement, nous constatons une quasi-stagnation des charges de 2012 à 2016.  

« Nous avons un déficit dû à la stagnation, voire à la diminution des subventions (Conseil départemental de - 5 

% et suppression du Fonjep), et à l’augmentation des charges salariales : mise en place d’une mutuelle 

obligatoire (4 113 €) et diminution des exonérations de charges dans le cadre de la ZRR (à chaque départ de 

salariés concernés et en raison du changement des règles de calcul). 

Fin 2016, nous avons pérennisé l’emploi de deux salariées, comme prévu dans notre dernier Projet Social agréé 

par la Caisse d’Allocations Familiales : au multi-accueil pour une salariée présente depuis trois ans au Centre 

Social en contrat d’emploi d’avenir, et un autre à l’accueil de loisirs sans hébergement d’une salariée présente 

depuis deux ans en contrat d’accompagnement à l’emploi. Les deux ont signé un CDI en novembre 2016. 

L’impact sur 2016 est donc modéré. Nous avons obtenu, pour ces deux postes, une prime à l’embauche et une 

prime pour contrat de génération mais celles-ci, d’une durée déterminée de 2 et 3 ans, ne comblent pas la 

perte de l’aide d’Etat des contrats aidés (3 715 € à percevoir au titre de 2017, contre 13 120 € reçus en 2016). 

Le déficit a été toutefois minoré par l’économie réalisée sur les achats : fournisseurs choisis sur la liste de 

l’Association APEF (Association pour les économies de Fonctionnement), procédure administrative des achats 

impliquant plusieurs personnes pour vérification du bien-fondé de ceux-ci, suivi permanent des budgets, etc… 

Les postes achats et services extérieurs ont également diminué en 2016 (achats : 32 279 € contre 37 172 € en 

2015 et services extérieurs : 20 002 € en 2016, contre 31 877 € en 2015). 
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La présence de nombreux bénévoles a permis de développer les actions menées par le Centre Social en 

réduisant les charges de personnel. Pour 2016, nous avons vu leur nombre s’accroître du fait de la nature des 

actions menées par notre référent Familles. Par ailleurs, les ateliers sociolinguistiques ne pourraient pas 

fonctionner sans la présence des bénévoles. Nous sommes passés de 45 bénévoles en 2015 à 85 en 2016. » 

(Cf. : bilan financier présenté en assemblée générale le 2 juin 2017) 

 
 

Synthèse 
 
Globalement, l’équilibre financier de la structure est fragilisé. Parmi les éléments qui pèsent sur son budget, le 
poids de la logistique (voir ci-dessus).  
 
Nous devons nous préparer aux nouvelles contraintes de financements. Nous avons des idées telles que la 
recherche de financements privés auprès des Fondations et par le biais d’une campagne d’appels aux dons…  
 
Pour cela, nous souhaitons travailler autour d’un projet fédérateur qui serait « la rénovation et la modernisation 
du bâtiment comme espace de projets partagés » (cf. : rapport d’orientation - assemblée générale du 2 juin 
2017). 

 

LES LOCAUX ET LES MOYENS MATERIELS   

 Un bâtiment principal de 1 300 m2 et un parc de 1 300 m2, 

propriétés de l’association.  

 

 Un bâtiment annexe de 140 m2 

mis à disposition gratuitement par la 

commune de Cosne-Cours-sur-Loire. 

 

 

- Une salle de 70m2 pour l’espace Ados située dans la maison de quartier - Centre commercial du quartier 

Saint-Laurent, propriété de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, mise à disposition gratuitement. 

 

- 1 bâtiment préfabriqué (ancienne école Pierre en Marie Curie) de 70m2, propriété de la commune de Cosne-

Cours-sur-Loire, en location jusqu’en juillet 2017 pour les 11/13 ans. 

 
L’entretien du bâtiment principal est assez lourd à gérer. Achevé en 1980, nous avons régulièrement des 
travaux d’entretien et de rénovation à effectuer (pose de volets roulants, isolation, changement des portes 
d’entrée, etc…). 
 
Le montant de la dotation aux amortissements concernant le bâtiment, les espaces verts et tout le mobilier et 
matériel s’élève à 33 697.14 €, pour une quote-part des subventions d’investissements de 11 775.56 €.  
 
En 2016, les charges de logistique sont de à 121 000€ tandis que les produits de la logistique (location des 
salles, subventions pour mise à disposition de salles, contrepartie des charges supplétives (aide en nature 
concernant l’entretien des locaux…) et produits financiers) ne représentent que 72 701€.  
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Des travaux liés à l’usure du bâtiment sont régulièrement programmés, tout comme ceux liés à 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. Ainsi, en 2014 nous avons fait 

poser des volets roulants pour améliorer l’isolation du bâtiment, pour un montant total de 9 422€. Un 

financement de 3 760 € nous a été attribué par la C.A.F. En outre, ces travaux nous ont permis de sécuriser les 

salles du rez-de-chaussée. 

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 € grâce à un financement de la CAF à hauteur de 3 240€. 

En 2016, nous avons saisi l’opportunité de nous raccorder au réseau de chaleur de la ville de Cosne-Cours-sur-

Loire. Ce projet, qui devrait voir le jour en 2018, nous permettra d’améliorer la performance de notre 

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

Cette même année, 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 les adhérents et 

les familles à tous nos grands évènements festifs, mais également d’organiser nos réunions et rencontres avec 

nos partenaires. Amputé d’un espace aussi important, le Centre Social a dû réorganiser certaines activités 

(centre de loisirs, assemblée générale, passage du Code, etc…).  

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

réponse à ce jour. 

 

Synthèse 

 
En 2017, nous préconisons la réalisation d’un audit sur les locaux avec un intervenant expert et/ou un 

architecte et la participation active des équipes dirigeantes et salariales ainsi que celle des usagers. Cette 

démarche serait une opportunité pour débattre des perspectives de développement possibles pour le 

bâtiment, en lien avec le projet social.  

Cette étude devient une priorité pour le prochain projet social.  
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B. LES ACTIVITES - LES SERVICES – LES PERMANENCES   

FREQUENTATION DE NOS ACTIVITES ET DE NOS SERVICES 

Les secteurs ou services en nombre d’inscrits 2014 2015 2016 

Multi accueil « Les Lutins » 107 89 95 

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 3/11 ans  263 248 258 

ESPACE ADOS 11/17 ans  69 41 47 

CLAS (accompagnement à la scolarité) 27 23 32 

Point Relais CAF (accompagnement Caf.fr) 
 
  

280 

Animations familles 150 216 302 

Ateliers bien être / Danse/ Loisirs Créatifs  421 448 431 

Ateliers Sociolinguistiques 61 60 75 

 

Si l’on regarde l’activité en termes d’heures réalisées et non plus de nombres d’inscription : 

 

- En ce qui concerne l’activité des différents secteurs, le multi-accueil a vu ses statistiques de fréquentation 

augmenter, passant de 19 256 heures réalisées en 2015, à 20 419 en 2016, ce qui a généré 10 481 € de 

prestations supplémentaires par rapport à 2015. 

 

- Par contre, nous enregistrons une baisse des effectifs pour les accueils de loisirs, à savoir 37 797 heures contre 

43 913 l’année précédente, soit 14 % de baisse en valeur absolue. Nous avons ouvert 85 jours en 2016 contre 

89 en 2015 : soit 9,5 % en valeur relative. 
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ZOOM SUR LES ATELIERS  

Nous comptons 506 inscrits tous secteurs d’activités confondus. 

La danse est une activité phare du Centre Social qui totalise 40 % des inscrits aux différentes activités, soit 195 

inscriptions en 2016. Nous comptons trois intervenants : Jessica AUCHERE, professeure de danse classique et 

de Hip-hop, Carole BAZIN, professeure de modern Jazz et Laetitia PRIEUR, intervenante pour l’éveil à la danse. 

Le gala de danse est un moment fort pour le Centre social. En 2016, il a eu lieu les samedi 11 et dimanche 12 

juin. Nous avons accueilli 625 spectateurs. 

Le secteur « Bien-être » occupe une place de plus en plus importante dans les activités proposées et tend à se 

diversifier : 

 
* SENIORS : des ateliers « informatiques » et « sommeil » ont été programmés en 2016, mais les effectifs ne sont pas comptabilisés 

dans nos statistiques : 
- des ateliers « initiation Informatique » pour le public sénior, animés par « Générations mouvement », 
- 8 ateliers « multimédia et informatique » avec le kiosque numérique de mars à juillet, tout public mais majoritairement pour un 

public sénior. 
- 10 ateliers « sommeil » animés par la Fédération des Centre Sociaux dans le cadre du dispositif de prévention « Santé séniors 

Bourgogne ». 

 

LES PERMANENCES 

Le Centre Social accueille toute l’année différents organismes et partenaires pour des permanences 
hebdomadaires, mensuelles ou 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 de Cosne-Cours-sur-
Loire : 
 

- Un appartement aménagé avec deux bureaux « médicaux », prêté en exclusivité au Conseil 
départemental 58 tout au long de l’année, avec une présence hebdomadaire du Centre de Planification et 
d’Education Familiale du Conseil départemental de la Nièvre, du Centre de lutte antituberculeux (CLAT) et 
du Centre de dépistage anonyme du Conseil départemental de la Nièvre (CDAG), qui partagent leurs 
locaux avec les services de vaccination du département. 
Depuis 2017 le Conseil départemental autorise la CPAM à y effectuer leurs visites médicales mensuelles 

(grande opération de prévention santé, en coordination avec notre référent familles, expérimentée à 

partir de fin 2016). 

 

- Une partie aménagée au 1er étage comprenant un bureau, une salle de réunions, un coin cuisine et des 

toilettes, est prêtée en exclusivité à la Chambre d’Agriculture : annexe de Nevers (deux services) qui tient 

des permanences très régulières. 

 

THEMES NOM DE L’ATELIER 
Nombre 
d'inscrits 

BIEN ÊTRE Gym, sophrologie, Pilâtes, Stretching, Yoga, Relaxation 206 

DANSE ET LOISIRS CREATIFS Danse, éveil, Hip-Hop, Jazz, Classique, 
Couture, création de costumes 

212 

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES Français langue étrangère : cours collectifs ou individuels 75 

SENIORS* Ateliers « mémoire » (hors ateliers informatique et 

« sommeil ») 
13 
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- Une salle de réunions prêtée régulièrement pour des activités associatives au Scrabble ou à l’Association 

« Vie Libre ». 

 
- Un bureau aménagé pour les permanences « CAF » depuis 2016, les mardis et jeudis et pour une 

assistante sociale le vendredi. 

 

- Divers bureaux prêtés pour des permanences hebdomadaires à : 

- L’ANPAA 58 : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie  
- Au SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
- A CAP Emploi (il est à noter que les permanences ont cessé fin 2016) 
- A l’Association d’Aide aux Femmes en Difficultés (AFED) : nouveau en 2016/2017 

 
- Des bureaux prêtés pour des permanences mensuelles ou plus occasionnelles : 

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

 
- Des salles d’activités mises à disposition pour le développement d’Ateliers en partenariat avec le Centre 

Social : 

- A l’Association « Vie Libre » avec accueil des adhérents une fois par mois, 

- A l’Association « Rire Ensemble » de la Charité-sur-Loire : Yoga du Rire 

- A l’Association « Fleur de Prunier » : qi gong 

- A AUREGAN FORMATION (cours d’anglais commercial) : nouveau en 2016 

 

- Des salles d’activités prêtées pour le développement d’ateliers (cycle d’une à deux fois par an) en 

partenariat avec le Centre Social :  

- Conseil départemental de la Nièvre - kiosque numérique - atelier informatique 
- Fédération des Centres Sociaux - Prévention santé séniors Bourgogne - atelier « sommeil » 
- Association « Mots pour Maux » (pour aider les familles d’enfants en situation de handicap) - échange 

de services : nouveau en 2016 

- Association « Générations mouvement » : nouveau en 2016 

 
 

C. UN BILAN AVEC LES USAGERS : « LA QUINZAINE DU BILAN » 

Pendant 15 jours, du 28 février au 16 mars 2017, l’équipe du Centre Social est allée à la rencontre des 

adhérents pour sonder leur opinion sur les activités et sur l’accueil du Centre. 

Dix-sept enquêteurs (bénévoles et salariés) ont été à la rencontre de 275 adhérents de tous âges, participant à 

divers ateliers proposés. 

Pourquoi cette quinzaine ? 

Le Centre Social et Culturel, dans le cadre de la révision de son projet social et du bilan de son activité, a 

souhaité aller à la rencontre de ses adhérents et a choisi d’expérimenter, pour la 1ère fois, « la quinzaine du 

bilan ».  
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Quelques règles du jeu…. 

Nous avons demandé l’avis des adhérents à partir de dix affirmations concernant les activités, l’accueil et le 

fonctionnement du Centre Social. Chacun devait donner son sentiment sous la forme d’un vote à l’aide de 

trois cartons à leur disposition : 

ROUGE « pas du tout d’accord »      JAUNE « moyennement d’accord »     VERT « tout à fait d’accord » 

C’est un mode d’enquête que nous avons trouvé ludique et simple, qui permettait une expression du plus 

grand nombre. 

24 ateliers sondés 

- Enfance /Jeunesse : centre de loisirs (ALSH), accompagnement scolaire (CLAS), atelier parents/enfants et 
espace « ados ». 

- Activités bien-être : stretching, relaxation, sophrologie, yoga, yoga du rire, pilâtes et gym d'entretien. 

- Danse et loisirs créatifs : danse éveil, danse classique, danse hip-hop, danse modern jazz, couture et 

costume création. 

- Atelier sociolinguistique (cours de français langue étrangère) 

 
275 personnes interrogées Secteur d’activités 

  

 

 

Les résultats … 

ACCUEIL : deux questions concernaient l’accueil 

90 % sont d’accord  

67% sont d’accord 

 

Les participants aux activités du soir ou du samedi sont moyennement d’accord avec ces affirmations à 

presque 40 %, car ils n’ont pas de contact avec les personnes de l’accueil. Pour la danse Jazz, les élèves ne se 

sentent pas écoutés pour l’organisation du gala. 

 

39% 

20% 

41% 

ENFANTS ADOS ADULTES

275 
participants  

loisirs 
enfance/jeunesse 

35% 

Atelier 
sociolinguistique 

5% 

Activités Bien être  

24% 

Danse et  couture  

36% 
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ACTIVITES : trois questions concernaient l’activité pratiquée 

83% sont d’accord 

Une majorité est satisfaite du contenu des activités. On note que c’est du côté des enfants et adolescents que 

le nombre de « moyennement » ou « pas d’accord » est le plus important. Les remarques suivantes ont été 

pointées : « pas assez d’activités extérieur », « activités trop tôt le matin » et « n’aime pas les activités 

longues ». 

59 % sont d’accord 
 34 % moyennent d’accord 
 7 % pas du tout d’accord 
 
Les votes « rouge » et « jaune » viennent majoritairement des enfants (86 %) et pour l’activité danse. Pour les 

adultes on comptabilise 11 votes « jaune » et un vote « rouge » et pour les activités « bien-être », et les 

Ateliers Sociolinguistiques (l’adhésion). 

 
69 % sont d’accord 

 16 % ne sont pas du tout d’accord
 

Les réponses négatives sont principalement exprimées par les enfants et les adolescents. Elles concernent la 

salle de danse (pas de tapis, sol dur) et l’aménagement de l’espace ados. Les réponses mitigées sont 

exprimées par les adultes et concernent la salle de danse utilisée pour le yoga du rire et la salle de 

conférences du 1er étage où se déroulent la sophrologie et le yoga (problème de chauffage, manque de 

toilettes et design à revoir). 

 

L’EQUIPE ET LES ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL MAL CONNUS : 4 questions concernaient ce sujet 

 

46 % ne sont pas d’accord 
 
La part des réponses négatives est particulièrement élevée pour les activités qui ont lieu le soir car les 
adhérents n’ont que peu l’occasion de rencontrer l’équipe du Centre Social, déjà partie. 

28 % sont d’accord
 

Des propositions ont été faites pour améliorer l’information : inscrire automatiquement chaque adhérent à 

notre newsletter, améliorer l’affichage (comme celle organisée pour la « quinzaine du bilan »), diffuser les 

informations par le biais des adhésions. 

47% sont d’accord 

Les adultes qui se sont exprimés sont en proportion moins nombreux à s’intéresser aux différentes activités et 

évènements du Centre Social, sauf pour les participants aux ateliers sociolinguistiques qui sont 53 % à 

s’intéresser aux autres activités. Par contre, les enfants sont presque 60 % à affirmer être intéressés aux 

autres activités. 

36 % seulement des adultes  

 savent qu’ils peuvent agir 
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Selon les domaines d’activités, les personnes sont plus ou moins bien informées. Pour les ateliers 
sociolinguistique, 80% des personnes savent qu’elles peuvent agir, alors que pour les activités « bien-être » 
elles ne sont que 25%. 
 
 

Synthèse  

Nous enregistrons des retours positifs pour l’accueil et la qualité des ateliers, mais il y a des points à améliorer 
pour que les adhérents et les usagers soient mieux informés de leurs possibilités d’agir et surtout connaissent les 
acteurs du Centre Social. Les participants aux activités réservées aux séniors n’ont pas été interrogés, faute de 
temps au moment de leurs activités. 
 
Pour améliorer la communication, nous travaillons sur un trombinoscope, sur l’organisation d’un temps 
d’échange avec les intervenants, sur l’organisation de portes ouvertes afin de mieux faire connaître le Centre et 
toutes ses activités. 
 
Enfin, pour être complets, nous prévoyons d’effectuer un sondage auprès des participants aux ateliers « sénior ». 
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II. Eléments de contexte 

 
A. LE TERRITOIRE  

Le Centre Social et Culturel est acteur sur plusieurs territoires, avec des enjeux et des partenariats plus ou 

moins formalisés. 

Sa zone de compétence est  la ville de Cosne-Cours-sur-Loire avec 62 % des adhérents. Un  partenariat fort et 

« de tout temps » constitue l’un des fondements du Centre Social. 

A l’intérieur de cette première zone, se situe le quartier Saint-Laurent. C’est la zone de proximité, qui est aussi 

une partie du périmètre de compétence. C’est  dans ce quartier que le Centre Social est implanté. 

Une troisième zone est constituée d’une partie des communes de  l’intercommunalité.  Cette zone 

d’influence, rurale, est plus diffuse en terme d’adhérents. Elle  ne fait pas l’objet d’un partenariat formalisé à 

ce jour, mais des actions et projets, en lien avec l’intercommunalité, se développent de plus en plus. Un 

partenriat est en cours de formalisation.  

Une quatrième zone regroupe des communes situées sur les départements voisins, et en particulier du nord 

du Cher, constituant la zone de vie sociale du territoire.  

Enfin, de manière plus anecdotique, une cinquième zone est constituée de communes de la Nièvre en dehors 

de la communauté de communes. 
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Les zones d’intervention du centre social 
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Cosne-Cours-sur-Loire… et le quartier Saint-Laurent 

« Cosne-Cours-sur-Loire concentre 90 % des emplois de la communauté de communes « Loire, Vignobles & 
Nohain » et affirme sa fonction de pôle économique, notamment en matière de commerces et de services. 
Durement marqué par la crise économique, le territoire développe une politique active à l’intention des 
entreprises, visant à maintenir son attractivité économique. 
 
La région fait face au départ de nombreux jeunes. Aussi, l’accueil de nouveaux habitants est-il l’un des enjeux 
principaux de la politique locale de développement, ce qui explique la stabilité démographique du territoire. 
Celle-ci masque toutefois deux situations distinctes : la régression notable, jusqu’à ces dernières années, du 
nombre d’habitants dans le ville-centre et l’accroissement en parallèle des communes rurales voisines, où 
s’installent nombre de couples accédant à la propriété. »(cf. Contrat de ville 2015 -chiffres 2011) 

 

Population par grandes tranches d'âges Cosne sur Loire 
 

 
2014 % 2009 % 

Ensemble 10 553 100 10 741 100 

0 à 14 ans 1 330 12,6 1 360 12,7 

15 à 29 ans 1 511 14,3 1 588 14,8 

30 à 44 ans 1 437 13,6 1 546 14,4 

45 à 59 ans 2 238 21,2 2 383 22,2 

60 à 74 ans 2 252 21,3 2 166 20,2 

75 ans ou plus 1 785 16,9 1 699 15,8 

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.  

 

« Le quartier Saint-Laurent se situe à mi-distance des deux pôles principaux du développement de Cosne-Cours-
sur-Loire : le centre-ville au nord et le parc d’activités du Val-de-Loire au sud, reliés par l’avenue du 85ème de 
ligne, artère principale de la ville. 
 
Le quartier Saint-Laurent comptait, en 2011, 1 730 habitants*, soit 16,5 % de la population communale et 
10,3 % de celle de la communauté de communes. Le revenu médian de ses habitants ne représente que 53,7 % 
de celui des habitants de l’unité urbaine (9 200 euros contre 17 124 euros - données INSEE 2011). Pour 
mémoire, ont été retenus au niveau national les quartiers où plus de la moitié de la population vit avec moins 
de 11 250 euros par an, soit moins de 60 % du revenu médian national, avec une pondération selon le niveau 
de vie de l’unité urbaine. 
 
Le quartier Saint-Laurent se distingue du reste de l’agglomération par le type d’habitat qui le compose 
(essentiellement en logement social collectif), les faibles revenus de ses habitants, la grande part de familles 
monoparentales et un taux de chômage très supérieur à la moyenne. En revanche, il bénéficie d’un bon niveau 
de services publics et du rayonnement de la piscine intercommunale. » (cf. contrat de ville 2015 – chiffres 
2011). 
 
*une baisse de la population de 13% entre 2011 et 2014. 
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Population - Quartier Saint Laurent 

 
Population municipale 2013  1 492 habitants 
Source : Recensement de la population 2013 - Limites communales au 1

er
 janvier 2015. – INSEE 

 

Caractéristiques sociodémographiques des ménages 2013 

 
Quartier prioritaire 

Saint Laurent  

Part des ménages imposés  19.9 %  

Part des familles monoparentales parmi les ménages  21.1 %  

Part des ménages de 5 personnes et plus  5.1 %  

Part des ménages locataires  n.d.  

Part des ménages dont l'origine principale du revenu déclaré repose sur des indemnités de chômage  n.d.  

Taux de pauvreté (au seuil de 60%)  44.7 %  

Taux de bas revenus déclarés (au seuil de 60 %)  65.5 %  

Source : Insee, Fichier localisé social et fiscal, 2013 

 

Bénéficiaires des prestations légales versées par les CAF en 2014 

 

 
Quartier Prioritaire Saint 

Laurent  
Commune Cosne-Cours-

sur-Loire  

Nombre d'allocataires  591 1 849 

Nombre de personnes couvertes  1 156 4 251 

Nombre d'allocataires isolés  318 837 

Nombre de familles monoparentales  135 337 

Nombre d'allocataires en couple sans enfant  37 111 

Nombre d'allocataires en couple avec enfant  101 564 

dont couples avec trois enfants ou plus  32 148 

Nombre d'allocataires percevant une Allocation Logement  501 1 173 

dont Allocation Personnalisée de Logement (Métropole)  474 583 

Nombre d'allocataires percevant l'Allocation Adulte Handicapé  115 253 

Nombre d'allocataires percevant le Revenu de Solidarité Active 
(Métropole)  

205 470 

dont le Revenu de Solidarité Active socle (Métropole)  162 373 

Nombre d'allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % 
de prestations sociales  

249 573 

Nombre d'allocataires dont le revenu est constitué à 100 % de 
prestations sociales  

157 355 

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales / Insee, bénéficiaires des prestations légales versées par les CAF, 2014. 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2674918
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500444
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Le quartier Saint-Laurent retenu dans la nouvelle géographie prioritaire 
 
Un nouveau contrat de ville a été signé en 2015 pour une durée de cinq ans. Le niveau de vie des habitants a 
été retenu pour définir les quartiers prioritaires. 
 
C’est à ce titre que le quartier Saint-Laurent de Cosne-Cours-sur-Loire a été retenu quartier prioritaire de la 
politique de la ville. De plus, il figure parmi les huit quartiers d’intérêt régional retenus en Bourgogne au titre 
de la rénovation urbaine. 

 
« Il présente des particularités par rapport au reste du territoire : 
- l’urbanisme : l’habitat consiste en effet essentiellement en logements à loyers modérés, avec des immeubles 
sous forme de barres et de tours construits dans les années 1960. Il est ainsi en décalage avec le reste du tissu 
urbain. 
- la jeunesse relative de la population : près d’un tiers des habitants ont moins de trente ans. 
- La structure des ménages : près du tiers des familles sont des familles monoparentales, et la part des familles 
nombreuses (trois enfants et plus) y est un peu plus grande qu’ailleurs. 
-Un grand nombre de nationalités ou de pays d’origine sont représentés dans le quartier Saint-Laurent. 14,5 % 
des habitants sont ainsi de nationalité étrangère, contre 4,5 % pour l’ensemble de la commune. 
(…) 
Il présente des atouts :  
- Le quartier Saint-Laurent, de par sa taille et son histoire, bénéficie de l’existence d’un lien social assez fort 
entre ses habitants. Les membres du conseil citoyen témoignent ainsi d’un sentiment partagé d’appartenance 
au quartier, souvent perçu comme le « village » Saint-Laurent. 
- l’insertion du quartier dans l’agglomération : le quartier est relativement bien relié au reste de 
l’agglomération, en particulier au centre-ville. 
- la diversité des fonctions urbaines de ce quartier : résidentielle, scolaire, commerciale. 
- La présence de nombreux services publics et d’équipements qui rayonnent sur tout le bassin de vie. 
(…) 
Il présente des risques inhérents au classement en quartier prioritaire :  
- les habitants du quartier subissent un phénomène de paupérisation, aggravé par la crise économique.  
- une attention doit être portée aux jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi ni en poursuite d’études ; ils 
représentent plus du tiers des jeunes. 
(…) 
Enfin, Le quartier Saint-Laurent connaît une baisse sensible de la population. Les personnes âgées de plus de 65 
ans sont sensiblement moins nombreuses dans le quartier Saint-Laurent (17,7 %) que dans l’ensemble de la 
ville (28 %) et qu’en centre-ville en particulier (36,2 %). Toutefois, les personnes retraitées représentent près 
d’un tiers des locataires de Nièvre Habitat. » 
 
Le nouveau contrat de ville signé en septembre 2015 a largement associé et reconnu le Centre Social dans son 
sillage…   
 
Deux éléments novateurs du contrat sont importants et font sens pour le Centre Social : 

- la dimension intercommunale est intégrée dans le développement du programme, 
- le conseil citoyen : une nouvelle instance de participation des habitants. 

 
Quatre axes composent le programme d’actions pour cinq ans : « Pour un renforcement de la cohésion 
sociale », « Valeurs de la République et citoyenneté », « Développement économique, emploi, accès à la 
formation et insertion professionnelle » et « Cadre de vie et renouvellement urbain ». 
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Du quartier Saint-Laurent à la nouvelle intercommunalité 
 
Depuis 2016, le Centre Social participe activement à la mise en place d’actions du contrat de ville, sur le 
quartier. Il y a donc un mouvement de recentrage des actions sur le secteur « Saint-Laurent ». 
 
Dans le même temps, en 2017, la fusion des intercommunalités a vu le jour. En janvier 2017, les trois 
communautés de communes « Loire et Nohain », du « Donziais » et du « Canton de Pouilly » ont fusionné 
pour donner naissance à une nouvelle communauté de communes « Loire, Vignobles & Nohain ». Cette 
dernière compte 30 communes et 27 000 habitants. 
 
Trois centres sociaux sont implantés sur ce nouveau territoire : Donzy, Pouilly et Cosne-Cours-sur-Loire. Les 
élus intercommunaux ont associé les trois centres sociaux à une étude et une projection sur leur 
complémentarité et surtout le lien avec les compétences en cours de définition de la nouvelle 
intercommunalité. 
 
Le rapprochement avec la nouvelle communauté de communes augure un nouveau partenariat dont les 
contours, notamment en termes de compétences, sont encore « flous ». Cependant, le Centre Social de 
Cosne-Cours-sur-Loire est et sera amené à s’interroger sur l’élargissement de son champ d’action aux 
communes environnantes. 
 

B. LE PARTENARIAT 
 

L’avancée du partenariat en 2017 
 
Le Centre Social entretient un lien privilégié avec la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, au travers d’une 
convention annuelle et d’un financement qui représente plus de 60 % des subventions d’exploitation perçues.  
Un partenariat technique et politique concerne principalement les activités extra scolaires et périscolaires, la 
jeunesse, la petite enfance et globalement le pilotage et l’animation collective famille. 
 
Le Centre Social a des liens privilégiés avec les partenaires liés au contrat de ville. Depuis 2016, un 
rapprochement s’est effectué avec : 

- les instances participatives du contrat de ville, du conseil citoyen et le Pôle unique Saint-Laurent (PUST), 
- les partenaires de l’Education nationale : écoles, collèges, réseau d’éducation prioritaires… 

 
Un rapprochement avec les services de la communauté de communes « Loire, Vignobles & Nohain » 

- C’est le cas, en particulier, avec les services de la petite enfance, ce qui va permettre de mener des actions 
communes et d’entrevoir une complémentarité dans l’offre de services sur le territoire.  

- La fusion a également amené un travail de coopération renforcé avec les centres sociaux de Donzy et 
Pouilly, en particulier dans le cadre d’un projet « Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la 
parentalité » (REAAP) commun. 

 
Un engagement dans le partenariat autour de la parentalité avec le comité départemental de coordination des 
dispositifs de soutien à la parentalité, animé par la CAF58.  
 
Des nouveaux partenariats autour de nouveaux axes de recherche : 
- Le numérique, avec le service « Kiosque numérique » du Conseil départemental, le pôle numérique de la 

médiathèque intercommunale, l’association « Génération mouvement » et la CPAM, 
- L’accueil des enfants en situation de handicap, avec l’association « Maux pour mots d’enfants », 
- Les éco-crèches, avec le pays Bourgogne nivernais, 
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- L’exposition départementale menée par la FOL sur l’éducation populaire, nous a fait nous rapprocher du 
réseau des associations départementales d’éducation populaire, 

- La jeunesse, avec la direction jeunesse du Conseil Départemental : 
. participation à l’audit sur « la jeunesse et la prévention spécialisée » conduite par de M. MOREL, élu 

départemental,   
. participation au dispositif de « la JBOX ». 
 

Un réseau associatif dense et diversifié avec lequel nous collaborons dans le cadre d’actions communes et en 
particulier pour l’animation du quartier (fête du quartier, fête de noël), ou bien avec le centre de loisirs et 
l’espace ados.. 
 
La Fédération des Centres Sociaux et les centres sociaux voisins, avec lesquels nous entretenons des liens 
privilégiés autour de projets communs, pour des échanges de pratiques et d’informations. 
 
Des partenariats à consolider ou formaliser : Pôle Emploi, la Mission locale, les acteurs locaux dans le domaine 
du sport et de la culture… 
 
 

C. UN DIAGNOSTIC PARTAGE 

Le Centre Social et Culturel « Suzanne Coulomb » a organisé un forum pour un diagnostic partagé. Il s’est tenu 

à la salle des fêtes Pierre et Marie Curie de Cosne-Cours-sur-Loire, le vendredi 23 juin 2017. 

Les participants : 42 personnes étaient présentes, pour 25 organismes représentés.  

 

Pourquoi ce forum ?  

Afin de réaliser un diagnostic dans le cadre de l’écriture de son projet social, l’équipe a fait appel aux acteurs 

locaux et partenaires institutionnels afin de partager leur vision du territoire en les conviant à un forum. 

- Réunir des acteurs de tous horizons (santé, sport loisirs…),  

- De différents statuts : des techniciens, des bénévoles, des élus, etc… pour avoir une vision générale, 
globale et éclairée… 

- Créer un temps d’échanges et de production collective pour faire émerger les défis du Centre Social pour 
demain. 

 

4 

6 

2 

1 

1 

28 

STATUTS DES PARTICIPANTS 

4 ELUS LOCAUX 

6 ELUS OU BENEVOLES ASSOCIATIFS 

2 AUTO ENTREPRENEURS 

1 SERVICE CIVIQUE 

1 STAGIAIRE 

28 PROFESSIONNELS SALARIES (PUBLIC/PRIVE CONFONDU) 
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Le déroulé 

Le choix a été fait de s’inspirer d’un outil d’analyse stratégique appelé SWOT (le terme SWOT est un acronyme 

issu de l'anglais : strengths (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities (opportunités) et threats 

(menaces)), utilisé pour aider à la définition d’une stratégie de développement. Il combine l’étude des forces 

et des faiblesses d’une organisation avec l’étude des opportunités et des menaces. Il est utilisé et adapté dans 
le cadre de la révision du projet social. 

 

Il existe plusieurs méthodes d’animation et nous avons choisi de faire l’analyse à travers quatre « larges » 

thèmes : 

- la santé (on entend l’état de santé, l’offre de soins, les pratiques des citoyens, la prévention, les risques 
sanitaires, les publics…), 

- la culture, les loisirs, le sport (on entend l’accès, la diffusion, la diversité, la pratique, le coût, les 
manques…), 

- l’économie, l’emploi et la formation (on entend tous les secteurs d’activités : agriculture, commerce, 
industrie, service, le numérique, les questions de développement, d’emploi de chômage, de 
qualification…), 

- l’éducation/la famille (on étend l’école, la petite enfance, les services qui y sont liés, l’enfance, la jeunesse, 
les difficultés familiales, la parentalité, l’éducation parentale…). 

 
Il y a des thèmes qui n’apparaissent pas dans les intitulés mais qui vont traverser toutes les thématiques :  

- le handicap et le social (qui concerne les fragilités sociales mais aussi le vivre ensemble, les nouvelles 

formes de collaborations, d’initiatives…).  
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Retour des ateliers 

a) Éducation /Famille 
 

Faiblesses Forces 

-Famille monoparentale 

-Mobilité 

-Taux de chômage 

-Isolement, solitude 

-Absence de réseau familial 

-Préscolarisation 

-Effectif scolaire chargé 

-Dispositif d'aide financière 

-Accès lycée proximité 

-Équipement sportif et culturel 

-Tissu associatif 

-CCAS 

-Accueil collectif petit enfance 

-Offre accueil individuel 

-Réseau de solidarité 

-Conseil citoyen 

-Offre de service loisirs et périscolaire 

Risques Opportunités 

-Articulation entre ses acteurs éducatifs 

-Modification des rythmes scolaires 

-Trouver une cohérence sur la zone d'intervention 

-Risque d'accentuer l'isolement par un manque de 

mobilité 

-Politique et actions de soutien à la parentalité 

-Connaissance des acteurs et des actions 

-Définir une coordination autour des services aux familles 

-Développer les solidarités entre les familles 

 

On peut extraire de l’atelier, le constat d’isolement lié au manque de mobilité et le sentiment de solitude des 
familles. Le développement des solidarités entre les familles est une piste.  

Le développement des actions de soutien à la parentalité est une autre piste citée par les partenaires. 

Enfin, l’adaptation de l’offre de service aux modifications attendues des rythmes scolaires constitue un enjeu 
important pour le Centre Social.  

On notera que les participants ont insisté sur la nécessité d’articulation, de coordination et de connaissances 
des différents acteurs éducatifs et des services aux familles sur le territoire.  

b) Culture sport et loisirs 
 

Faiblesses Forces 

-l’Élargissement de la « communauté de communes » 

entraîne un problème pour accueillir un plus large public 

(associations sportives). 

-idem pour la médiathèque - Augmentation de la 

demande (médiathèque) à moyen constant 

- « Éclatement » de l'USC depuis janvier 2017 

- Méconnaissance du territoire en termes de services et 

d’associations. 

- Doublon sur certains secteurs 

-Offre pléthorique pas coordonnée → agent de 

développement 

-Équipements sportifs : problème de répartition 

-Pas de difficulté pour remplir l'école de musique 

-Concentration des structures sur la ville de Cosne 

-Élargissement du territoire d'action (kiosque numérique) 

-Accompagnement numérique itinérante/qui peut se 

délocaliser sur tout le territoire 

-Offre sportive 

-Festivals (MCNA, jazz, garçon la note..) 

-Offres qui se délocalisent 

-Axe routier (accessibilité) 
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-Culture numérique 

-Pas de salle de spectacle → accessibilité à la musique 

-offre culturelle concentrée sur la période d’été 

Risques Opportunités 

-Adéquation moyenne, service avec augmentation de la 

population (élargissement communauté de communes) 

-Vieillissement des bénévoles (→ vieillissement de la 

population) 

-Démobilisation des bénévoles 

-Cloisonnement des différents secteurs 

-Éparpillement des acteurs 

-Acteurs qui se « précipitent » sur des projets... (car baisse 

des subventions) 

- « commandes publiques » qui ne sont pas 

nécessairement en adéquation avec les besoins ou envies 

du territoire 

-Soutenir la mobilité des publics-usagers 

-Nouveaux territoires → mise à disposition de matériel 

(école de musique) 

-Investir des établissements scolaires pour classes à projet 

-Projet type Muséobus → mobilité de la culture 

(camionnette « alimentation de culture générale ») 

-Lister les partenaires dans les projets d'état 

-Projet « Fab lab » 

 

 

Sur le territoire, l’offre culturelle et sportive est importante, en particulier sur Cosne-Cours-sur-Loire. Cette 
offre est peu coordonnée. Les participants notent que les évènements culturels sont peut-être trop 
concentrés sur la période d’été.  

La fusion des intercommunalités a été citée comme une opportunité permettant une ouverture des services 
(médiathèque, école de musique, etc…) à un plus grand nombre, mais peut poser le problème de 
l’accessibilité et d’une insuffisance en termes de capacité. 

Pour le tissu associatif, comme pour le Centre Social, le vieillissement du bénévole et sa démobilisation sont 
des risques à prendre en compte. La valorisation et la promotion du bénévolat sont des pistes à retenir. Nous 
retiendrons également la nécessité de développer au sein du Centre Social, et en lien avec les acteurs du 
territoire, la culture numérique. 

Enfin, cet atelier a permis d’échanger avec une diversité d’acteurs (dans le domaine de la musique, du 
numérique, du sport, des musées, de la médiathèque, etc…) qui nous conforte dans l’idée de potentiel, riche 
en culture sur le territoire, sur lequel le Centre Social pourra s’appuyer pour faciliter l’accès à la culture de 
ses usagers. 

c) Economie, emploi, formation 
 

Faiblesses Forces 

-Taux de chômage le plus élevé (chômage long et très long 
+36 mois, notamment chez les seniors) 
-Attractivité et activité 
-Territoire âgé qui vieillit 
-Niveau de qualification 
-Jeunesse : échappe au système (radiation, inscription, 
lourdeur administrative) 
-Mission locale : diminution des 1

ers
 accueils de jeunes 

(plusieurs dispositifs ?) 
-Fracture numérique 
-Démographie 
-Dépistage de handicap (E2C) ou de dérives (addictions…) 

-Richesses agricoles 
-Proximité domicile/travail 
-Travailleur handicapé moins impacté 
-Offres temporaires (emploi) 
-Jeunesse : moins de demandeurs d'emploi 
-Chaînage des dispositifs 
-Structures de formations (école, collège, lycée, Bac +, 
formation adulte, dispositifs,...) 
- Acteurs du territoire et propositions → Nièvre Habitat : 
aide au permis 
-Location de véhicule (CER, ADPEP,…) 
-Garage solidaire (mécano du cœur) 
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-Mobilité / transport 
-Financier → formations rémunérées → perte de droits 
(RAS) → pas d'inscription aux formations 
-Fragilisation de l'emploi 
-Inadéquation entre offre et demande d'emploi 
-Accès au permis de conduire 
-Formation des professionnels sur le handicap 

-Impact des travaux pour le quartier (close social dans les 
marchés publics, emploi des personnes/réinsertion) 

Risques Opportunités 

-Incohérence avec le bassin de vieillissement 
-Maillage sur l'emploi risque de mettre le Centre Social de 
côté 
 

-Ouverture du territoire 
-Sensibiliser les secteurs marchands aux actions sociales 
(fondation Auchan pour les jeunes) 
-Centre Social comme outils de repérage/captation vis-à-
vis de l'emploi et la fréquentation (développer l'affichage 
offre/ emploi). Développement de l'information 
-Surtout ne pas être un lieu dédié pour ça, mais plutôt 
comme lieu de valorisation 
-Développement autour du numérique 
-Tisser du lien 
-Tutorat (Nièvre Habitat → entretien) 

N.B. Accueil des enfants en situation de handicap, pourcentage par rapport aux autres centres sociaux (3 centres) 

 
Il ressort de l’atelier, une nécessité pour le Centre Social de développer des liens avec les réseaux des 
partenaires de l’emploi et de l’insertion. Il doit se raccrocher et ne pas rester de côté. Il peut jouer un rôle de 
repérage et de relais d’informations par le biais d’un affichage, d’organisation d’actions en partenariat avec 
le réseau, etc... 

Le développement autour du numérique est cité comme une opportunité pour le Centre Social. Ce dernier 
est perçu comme un potentiel acteur pour lutter contre la fracture numérique. 

La recherche de partenaires dans le secteur marchand pour soutenir les actions sociales est une piste, ainsi 
que la recherche de financement auprès des fondations pour des actions en faveur des jeunes. 

La présence de partenaires dans le champ d’action des enfants en situation de handicap a permis de mettre 
l’accent sur le rôle important que joue le Centre Social dans ce domaine. 

Nous notons enfin que la notion de « territoire vieillissant » est soulevée comme un risque pour le Centre 
Social car il y a incohérence entre l’évolution démographique et l’offre proposée par le Centre Social.  

d) Santé 
 

Faiblesses Forces 

-Manque de mutualisation de tous ces organismes car 
manque de moyens, de matériel humain et financier 
-Manque de médecins, infirmiers 
-Manque d'atelier pour personnes âgées isolées 
-Réservé au publique prioritaire 
-Manque de cheminement des infos santé pour tous 

-Multitude des organismes et associations (sportives, aide à 
domicile, EPHAD, maison des ados, centre sociaux, 
association pour le handicap ou la santé (GISAPBN) 
-CPAM propose des bilans de santé 

Risques Opportunités 

-Dénaturer les objectifs du Centre Social 
-Prendre les missions d'autres organismes 

-Pouvoir répondre aux besoins des acteurs santé et monter 
des dossiers d'appel à projet 
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Il transparaît, dans les notes de l’atelier, un manque de mutualisation des différentes offres de santé. 
L’insuffisance de moyens en termes d’offre de soins (médecins, infirmiers) inviterait donc, à se positionner en 
complémentarité, pour mieux servir l’offre de santé. 

Le Centre Social joue un rôle important en hébergeant des services de prévention santé, voire de soins : 
centre de planification, ANPAA, examens de santé gratuits, etc… Il développe également ponctuellement des 
actions de prévention santé : nutrition, lutte contre les addictions, équilibre, etc... 

On notera également le manque d’atelier pour les personnes âgées isolées qui doit être développé. 

En conclusion, nous avons demandé aux participants de donner leur avis sur le forum sous forme d’un vote 
avec trois cartons :  

ROUGE  « pas du tout d’accord »         JAUNE, « moyennement d’accord »         VERT « tout à fait d’accord » 

34 votants et 3 questions  
 

100 % tout à fait d’accord 

 
15 % moyennement d’accord 

 85 % tout à fait d’accord 
 

100 % tout à fait d’accord 

 
Nous avons été très satisfaits de cette rencontre car, au-delà d’une production collective sur nos perspectives 
de travail, les partenaires ont été unanimes sur l’utilité et le bien-fondé d’une telle rencontre.  
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III. Evaluation du projet 2017 

 
A. DEMARCHE POUR L’EVALUATION ET L’ELABORATION DU PROJET 

SOCIAL 
 

LE RETROPLANNING 

Le calendrier a été validé en Bureau le 26 janvier 2017 et diffusé lors des vœux de la présidente, adressés à 
l’équipe et aux bénévoles, le 28 janvier 2017. Il a été présenté sous forme de schéma afin de mieux visualiser 
les différentes phases. Ambitieux, il a donné lieu à plusieurs révisions.  

LE GROUPE « PROJET » 

Constitué à partir de 28 janvier, le groupe « projet » est composé des responsables de secteur, des membres 
du Bureau, de bénévoles, et d’intervenants/partenaires. Selon le sujet traité, des adhérents ou des membres 
de l’équipe ont rejoint ponctuellement le groupe. 

En moyenne, 15 personnes sont présentes à chaque réunion : salariés, une jeune en service civique, élus 
associatifs, intervenants, habitants/usagers, jeunes dans le cadre de la J BOX. 

Six réunions et de nombreux échanges de courriels ont été nécessaires. Le dernier temps de rencontre fut le 
forum du 23 juin 2017. 

Ce groupe fut dynamique, fidèle et très éclectique de par la diversité des membres.  

Groupe à mobiliser pour le suivi du projet social.  

LES TEMPS FORTS DE LA DEMARCHER 

Le 28 janvier 2017 : mobilisation des bénévoles et de l’équipe 

 Du 1er au 16 mars 2017 : quinzaine du bilan 

Portes ouvertes en juin 2017 : les porteurs de paroles… 

Le 23 juin 2017 : le forum 

CE QUE L’ON N’A PAS PU FAIRE 

La réalisation d’un journal n’a pas pu être mise en œuvre faute de personnel dédié à cette action et de temps. 
Un travail en lien avec le kiosque numérique a néanmoins été entamé et le projet reste d’actualité et reporté 
en 2018.  
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 CE QUI A ETE REALISE 

 

animation globale 
 axe 1  questionner le territoire d'intervention du Centre Social : étude et analyse En cours 

axe 2 
renforcer la gouvernance : nouvelle organisation et communication par la création d'un journal… et développement des 
communications modernes avec un service civique 

En cours 

axe 3 prendre en compte d'évolution des besoins de la population et du contexte   

a petite enfance : diagnostic partagé - rapprochement REP - atelier parents enfants et aménagement En cours 

b enfance jeunesse : organisation du service et transformation de l'espace ADOS En cours 

c les jeunes adultes 18/25 ans : diagnostic partagé En cours 

d les séniors : diagnostic partagé En cours  

e les publics vulnérables : ateliers sociolinguistiques, personnes handicapées avancé  

axe 4 
développer l'accueil au service des habitants : renforcer l'équipe, développement mission accès aux droits et au 
numérique, point relais CAF, prévention santé, diagnostic global  

En cours  

axe transversal mobilité : évaluer l'utilisation du minibus, diagnostic pour chaque secteur En cours… 

axe transversal 
participation des habitants = communication et journal, développement des moyens de consultation des habitants, café 
d'expression… 

En cours  

 
projet famille En cours  

axe 1  ouvrir les actions familles à un public plus large oui  

axe 2 soutenir la fonction parentale oui  

axe 3 maintenir le lien social dans un contexte de perturbations du logement oui  

axe 4 positionnement du référent pour repérage des problématiques et déployer des activités familiales dans chaque secteur En cours  

 
Le projet était ambitieux car il portait sur une année seulement. 

Le résultat de l'évaluation est plutôt satisfaisant. Tous les axes de travail ont été abordés et confortent le bien fondé du projet. Il a manqué de temps pour avancer sur les 
diagnostics, sur le recueil et l'analyse des données chiffrées. De nombreuses actions ont été mises en place : café d'accueil des parents au centre de loisirs, action 
"d'engagement citoyen" avec les 18/25 ans, ateliers parents/enfants, développement de l'accès au numérique… Des  actions nouvelles non  inscrites ont également émergé 
des rencontres avec nos partenaires et les parents : accueil des enfants en situation de handicap, gestion du Fonds de Participation des Habitants, projet d'éco-crèche, 
organisation d’animation de rue « porteurs de paroles.... ». 
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B. QUESTIONNER LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CENTRE 

SOCIAL 

Contexte : La nouvelle intercommunalité « Loire, Vignobles & Nohain » a constitué un nouveau champ de 

réflexion pour le Centre Social concernant son territoire d’intervention. Aujourd’hui, les compétences de 

l’intercommunalité sont en train de se définir. Une compétence action sociale devrait intégrer les centres 

sociaux. Cependant, rien n’est encore fixé. 

La question du territoire est traitée ici, sous l’angle du territoire d’influence : d’où viennent les adhérents ? La 

zone d’influence est-elle différente selon les activités ? C’est une première lecture sur notre impact sur le 

territoire qui nous permettra de nous interroger sur le bien-fondé de nos différentes actions, en fonction de 

leur zone d’influence. 

La répartition des adhérents (2016) vue sous l’angle de la nouvelle intercommunalité : 84% des familles 

adhérentes en 2016 habitent la nouvelle communauté de communes « Loire, Vignobles & Nohain » alors 

qu’elles étaient 75% avec l’ancienne communauté de commune.  

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de 2014 à 2017 des origines géographiques 
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Répartition des adhérents selon le secteur d’activité 

 
Selon le secteur d’activité, la répartition des adhérents par origine géographique varie. Il y a un 
ancrage important sur le quartier Saint-Laurent pour les secteurs « animations 
familles », « accompagnement à la scolarité » et « l’espace ADOS ». 
 

Quartier Saint-Laurent : 70% 

Quartier Saint Laurent : 35% 

Quartier Saint-Laurent : 40% 

Une fréquentation ville de Cosne sur Loire (dont quartier Saint-Laurent) à plus de 70% pour le 
secteur de la petite enfance et le centre de loisirs, avec un ancrage sur le quartier qui reste 
important pour les lutins, 20 % : 
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Cosne-sur-Loire ville et quartier : 70 % 

Cosne sur Loire - ville et quartier : 71%  

Une fréquentation majoritaire sur la ville de Cosne-Cours-sur-Loire et quartier, mais avec un élargissement 
important sur le territoire. C’est le cas de l’atelier sociolinguistique qui concerne 12.5 % des habitants du 
quartier Saint-Laurent 50 % la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, mais également s’étend hors du département. 

Cosne sur Loire –ville et quartier : 60%  

Enfin, les ateliers « Danse » et « Bien-être » sont moins ancrés sur le quartier Saint-Laurent, avec 
une fréquentation de moins de 7 %, mais restent fréquentés à 54 % par des Cosnois. Il y a donc un 
élargissement de la zone d’influence… 
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Cosne sur Loire 54% - Quartier Saint-Laurent 4 %. 

 

Synthèse 

Le territoire d’intervention n’est pas figé. Selon les secteurs d’activités, il est plus centré sur le quartier Saint-

Laurent, s’élargit à la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, voire à l’intercommunalité. Il déborde même du 

département, en particulier sur le département du Cher. 

 

En 2017, la fusion des intercommunalités interroge à nouveau le Centre Social sur son territoire, sa capacité et 

sa légitimité à agir hors de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire. 

 

 

C. RENFORCER LA GOUVERNANCE  

Le premier accompagnement sur la gouvernance, réalisé entre novembre 2015 et avril 2016 et dont 
l’objectif était d’améliorer le portage politique du projet, avait permis de se réapproprier le sens et la mission 
du Centre Social et de faire travailler ensemble équipe et Bureau. 
 
Entre temps, l’arrivée d’une nouvelle présidente qui connaissait déjà le fonctionnement de l’association et la 
prise de fonctions d’une nouvelle directrice, ont fait naitre de nouvelles aspirations pour l’organisation 
interne et la mise en place d’une autre forme de management. Afin de guider l’association dans la mise en 
place de cette nouvelle organisation et de soutenir l’équipe dans le changement des habitudes de travail, un 
second accompagnement a été préconisé. Il a été réalisé par Amélie VIEUX, accompagnatrice consultante 
dans les organisations en « évolution ». 
 
Le plan d’actions prévoyait un accompagnement sur l’organisation (1), un diagnostic des ressources internes 
(2) et la modernisation de la communication du Centre Social (3).  
 
1. Poursuite de l’accompagnement d’un intervenant expert, Financé et coordonné par le Dispositif Local 

d’Accompagnement pour une nouvelle organisation. 
 
Formation réalisée avec Amélie VIEUX, expert en organisation, qui a travaillé avec l’équipe, la direction et la 
présidente au travers de 3 axes : 

- Le binôme directrice/présidente, 
- L’accompagnement vers un nouveau management (avec plus d’autonomie), 
- Le projet éducatif et l’équipe d’animation. 

88 

7 

28 

34 

19 

DANSE 
2016 COMMUNE

QSL

COMCOM

HORS ZONE

HORS DPT



PROJET SOCIAL 2018/2021 _ Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb 

 

  
39 

 

 
Il faut retenir la mise en pratique immédiate dans l’organisation, basée sur plus de travail en équipe, réunion 
régulière des responsables de secteur, développement de l’autonomie des responsables (en cours), 
mutualisation des compétences et des moyens (à développer).  
 
Perspectives : des difficultés ont été identifiées dans l’équipe d’animation en travaillant sur le projet 
éducatif. Plusieurs pistes ressortent de la formation concernant ce point : renforcer et « remotiver » l’équipe 
d’animateurs, s’interroger sur les objectifs éducatifs et pédagogiques, sortir de sa zone de confort.  
 
2. Un diagnostic des ressources internes au Centre Social a été réalisé en partie (Cf. partie I de ce 

document). La perspective de développer une stratégie de recherche de fonds privés, de partenariat 
auprès des fondations et campagne d’appel aux dons a émergé de ce travail de diagnostic. 

 
3. L’amélioration de la communication interne et externe, en utilisant les moyens modernes d’information, 

a été initiée en 2017 : 
- accueil d’un jeune en service civique qui a permis la mise à jour du site Internet, la réalisation de 

documents de communication… 
- La formation de l’équipe avec le kiosque numérique (CD58) autour de quatre ateliers : sécuriser son 

ordinateur, réaliser une vidéo, la communication sur le web (site Internet et réseaux sociaux), la 
réalisation d’un journal interne (programmé en octobre 2017). 

 
Perspectives : Malgré le problème de temps, nous avons bien avancé sur cet axe, avec la collaboration du 
kiosque numérique. La formation de l‘équipe et la poursuite des projets et actions de communication sont 
nécessairement à programmer pour le prochain projet social. 
 
 

D. L’EVOLUTION DES SERV ICES 

Nous avions préconisé la réalisation d’un diagnostic englobant l’ensemble des publics. Ce travail a été initié 
avec plusieurs partenaires lors de l’organisation de notre forum pour un diagnostic partagé le 23 juin 2017. 
La synthèse est référencée dans la partie II du présent projet social. 
 
Nous avions également projeté d’adapter nos services et actions en direction de cinq publics différents : la 
petite enfance, l’enfance/jeunesse, les jeunes adultes 18/25 ans, les séniors et les publics vulnérables. En un 
an, nous avons dû prioriser ! 
 
1. La petite enfance, avec le multi-accueil « Les Lutins » 

 
Un bilan partagé avec le groupe projet le 5 avril 2017 a permis de présenter la structure et les actions en 
cours : 
- Une fréquentation satisfaisante (70 %), suite à l’augmentation de l’amplitude horaire d’ouverture et 

l’agrément modulé. 
- 95 enfants accueillis en 2016. 
- Un fonctionnement particulier qui répond aux besoins du territoire et complète le service petite 

enfance qui existe à Cosne-Cours-sur-Loire. Accueil diversifié, ponctuel, dépannage, mais également 
régulier, à temps partiel. Une grande souplesse dans les accueils. 

- Une équipe stabilisée, grâce à la pérennisation de deux emplois jeunes, mais taux d’encadrement 
insuffisant. 

- Développement des liens avec l’école maternelle en REP - actions passerelles et échange avec l’équipe 
pour mieux coordonner l’accueil des parents et des enfants dans le cadre de la scolarisation à partir de 
2 ans. 
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- Développement des liens avec le service de la petite enfance de la communauté de communes : 
communication, projets communs avec le REAAP, etc… 

- Développement de la place des parents par l’organisation, à titre expérimental, d’ateliers 
parents/enfants en lien avec le référent famille. Expérimentation soutenue par les fonds REAAP 
(Réseau d’Ecoute d’Accompagnement et d’Appui à la Parentalité). 

- Projet d’intégrer un réseau des éco-crèches, porté par le Pays « Bourgogne Nivernaise ». 
 

L’aménagement des locaux est un projet à l’étude depuis 2015. Un cabinet d’architecte a travaillé sur 
des plans et une évaluation financière. Le dossier a été déposé auprès de différents partenaires sans 
aboutissement à ce jour, faute de suivi. Ce projet d’aménagement doit être réactivé en prenant en 
compte de nouveaux éléments, tels que : 
 
- L’accueil des enfants en situation de handicap, 
- Le développement d’un espace « bébé », 
- La fourniture des couches et des repas, 
- La sécurité, 
- La complémentarité avec les services de la communauté de communes et la scolarisation à partir de 2 

ans. 
 
La mise en place d’ateliers parents/enfants 

 
Notre action a consisté à créer des espaces parents-enfants de la petite-enfance, animés par deux 
professionnels (la responsable du multi-accueil du Centre Social et le référent familles), en présence 
d’intervenants extérieurs : 

- en aménageant et équipant deux salles du Centre Social, propices à proposer un accueil des parents et 
des enfants dans un cadre de temps d’échanges et d’animation, 

- en proposant des rendez-vous mensuels en accès libre et gratuit autour de thématiques choisies par 
les professionnels dans un premier temps, puis par les parents dans un second temps. 

 
Cette action a été initiée après différents constats et échanges : 

- des échanges avec les travailleurs sociaux du site d’action médicosociale constatant un besoin de 
soutien précoce des parents, dès la petite enfance. 

- dans le cadre d’un travail partenarial avec le comité départemental de coordination des actions 
parentalités, un besoin de valoriser les compétences des parents. 

- une enquête réalisée auprès des parents usagers du multi accueil. 
 
Ces rencontres sont mensuelles et sont ouvertes aux parents adhérents du Centre Social. Mais elles ont 
vocation, à terme, à s’ouvrir à de nouveaux parents et à se développer en lien avec le service petite enfance 
intercommunal. 
 
 
2. L’enfance/jeunesse 
 
Un bilan partagé avec le groupe projet du 5 avril 2017 a permis de présenter le secteur, ses difficultés, et 
d’échanger sur des perspectives d’amélioration. 
 
Ce secteur comprend le centre de loisirs 3/11 ans, le centre de loisirs 11/17 ans et l’espace ADOS, 
l’accompagnement à la scolarité et la mise à disposition des animateurs pour les Temps d’activité 
périscolaire de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire. 
  
En 2016, nouvelle prise de fonctions par Corine ROCHE, qui dirige dorénavant le centre de loisirs 3/11 ans et 
11/17 ans, en remplacement de Grégory CHABOURINE qui passe à temps plein sur le secteur « famille ».  
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C’est le secteur qui a été le plus impacté par les changements dans l’organisation. 

 
Penser une nouvelle organisation du service et développer la coordination avec l’ensemble des actions 
enfance/jeunesse :  

 
Contexte : 
 

- Organisation : La prise de fonction de Corine ROCHE en qualité de directrice du secteur enfance/jeunesse 
en janvier 2016 a été rapide, et le passage de relais avec Grégory CHABOURINE insuffisant. Plusieurs 
difficultés ont émergé suite à ce changement, et la fusion des deux secteurs semble être lourde à gérer 
pour une seule personne. 

 
Réalisations : 

 
- Activités : Selon les âges, nous constatons une baisse de fréquentation variable. Nous avons un projet 

d’activités innovant mais difficile à mettre en œuvre par l’équipe. 
 
- Travail autour du projet éducatif avec l’équipe d’animation animé par Amélie VIEUX : difficultés à sortir de 

sa zone de confort, « insécurité » de l’équipe, voire démotivation. La formation de l’équipe est une 
priorité afin de développer les compétences de chacun en matière d’animation, et de leur permettre de 
prendre de l’assurance pour une ouverture à des pédagogies alternatives, amenant plus d’autonomie et 
plus d’engagement des enfants…, et donc plus en adéquation avec le projet éducatif. 

 
- L’équipe est composée de six animateurs à temps partiel, dont trois sont en contrats aidés, ces contrats 

prenant fin en septembre et décembre 2017. A ce jour, nous n’avons pas de perspectives de 
renouvellement ni de financement, ce qui constitue un élément fragilisant pour le secteur déjà très 
diminué. 

 
Transformer l’espace ADO pour répondre à l’évolution des besoins : 
 
Contexte : 
 
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. Le Centre Social souhaite adapter leur 
accueil en créant deux types d’accueil : 
 

- un accueil de loisirs sans hébergement pour les 11/13 ans, avec le même cadre règlementaire 
qu’actuellement, 

- un accueil jeunes pour les 14 ans et plus, dont les règles d’accueil sont plus souples mais exigent des 
animateurs d’orienter leurs projets vers une plus forte implication des adolescents. Nous souhaitons 
associer les familles, les jeunes et les partenaires à ce travail. 

 
Réalisations : 
 
L’équipe de l’espace Ados a été confrontée à différentes contraintes qui n’ont pas permis d’avancer sur le 
développement d’un accueil jeune : 
 

- l’instabilité de l’équipe suite à la démission du jeune animateur en emploi d’avenir en septembre 2016, 
- le manque de candidat formé et donc pas de remplacement possible avant janvier 2017 
- la fragilisation et épuisement de l’équipe en place, 
- le développement de relations tendues et la difficulté à gérer les actes d’incivilité, 
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- la diminution de l’amplitude d’ouverture de l’espace Ados. 
 

Le Centre Social est pourtant reconnu pour son travail auprès des jeunes. Par exemple, la mise en place du 
séjour « jeunes » en partenariat avec le CCAS de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire (39 jeunes de 9 à 17 ans 
ont participé au séjour de vacances à la mer piloté par le Centre Social. Ce fut réussite en terme de mixité 
sociale et de « multi âge ». 
 
Les problématiques liées à la jeunesse sont plus ou moins identifiées sur le territoire : un diagnostic a été 
réalisé en 2016, sur la prévention spécialisée et la jeunesse, piloté par le conseil départemental. 

 
Des rapprochements et échanges avec des acteurs locaux ont eu lieu en 2017 afin créer du lien avec l’équipe 
de l’espace Ados avec : 
 

- la médiathèque sur les actions possibles auprès des jeunes qui squattent le parvis de la médiathèque, 
- les principaux des collèges Tillier et Cassin, 
- la maison des Ados itinérante sur Cosne-Cours-sur-Loire depuis mars 2017. 

 
La jeunesse est une priorité. De nombreux partenaires sont ouverts et en attente de professionnels sur le 
terrain… Il y a un potentiel en termes de partenariat et de public, mais il manque des moyens humains et la 
stabilité de l’équipe pour mettre en œuvre un projet.  
 
 
3. « Les jeunes adultes les 18/25 ans » 

 
Contexte : 
 
Le Centre Social souhaitait étudier les besoins de ce public et l’existant sur le territoire. Bien qu’il ne 
s’adresse plus à cette tranche d’âge dans le cadre des activités d’accueil de loisirs (accueil des mineurs 
exclusivement sur l’espace Ados), des besoins ont été identifiés par notre équipe et nos partenaires. De plus, 
ce public est actif et présent sur le Centre Social comme stagiaires, jeunes bénévoles ou autre. 

 
Réalisations : 
 
Nouveau en 2017 : collaboration avec la direction « jeunesse » du conseil départemental pour accompagner 
six jeunes majeurs à la réalisation de 30 heures de bénévolat pour un « projet d’engagement citoyen ». 
Celui-ci est en cours : les jeunes s’engagent dans une action bénévole en échange d’un financement à 
hauteur de 300 € du permis de conduire. C’est une aide qui fait partie des avantages de la JBOX.  
 
Le projet, réalisé avec les jeunes, a fait partie de la démarche de révision du projet social. Il s’agissait des 
« porteurs de paroles ». Aller chercher la parole des gens dans la rue sur « pour vous la jeunesse aujourd’hui, 
c’est… ». Le bilan est en cours.  

 
4. Les séniors : 

 
Le projet social 2017 prévoyait un diagnostic partagé, concernant le public sénior, à réaliser entre 2017 et 
2018. Le contexte démographique de vieillissement de la population, ainsi que le succès de nos activités 
auprès des séniors, confortent notre souhait de réserver des actions en direction des séniors. 

 
5. Les publics vulnérables : 

 
Concernant le public de l’atelier sociolinguistique : le projet social 2017 prévoyait de renforcer le secteur, en 
termes de ressources humaines et d’étudier les problématiques allophones sur le territoire. 
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Nous rappelons que ce secteur est une particularité du Centre Social de Cosne-Cours-sur-Loire. Il est 
coordonné par une bénévole et comprend 12 volontaires qui interviennent pour animer des cours collectifs 
de Français ou donner des cours individuelle de langue françaises. 
 
En 2016, l’atelier a reçu 75 apprenants qui ont des parcours très variés (étudiant étranger, fils/fille au pair, 
installation professionnelle ou familiale, retraité étranger, réfugié politique, etc…). L’atelier accueille diverses 
de nationalités. Ainsi, en 2015,  26 nationalités étaient représentées : Pays-Bas, Norvège, Italie, Syrie, Mali, 
Nouvelle-Zélande, Egypte, Brésil, Tunisie, Russie, Angleterre, Ukraine, Japon, Philippines, Ile-Maurice, 
Mexique, Vietnam, Cambodge, Portugal, Cameroun, Pologne, Roumanie, Colombie, Côte d'Ivoire, Albanie et 
Maroc. 
 
Réalisations : 
 

- Nous avons accueilli une jeune fille en service civique, dont une partie de son intervention consistait à 
assister les bénévoles pendant les cours collectifs. Sa mission a pris fin en septembre 2017.  

 
- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’association AFPLI (Association familiale de prévention et de lutte 

contre l’illettrisme) et la plate-forme ASCALI (lutte contre l’illettrisme) gérée par la FOL (Fédération des 
œuvres laïques) afin d’échanger sur nos actions respectives et d’améliorer l’orientation des publics sur le 
territoire. 

Pour le prochain projet social, nous souhaitons poursuivre les actions en cours, visant à renforcer le secteur, 
et en particulier à soutenir l’équipe de bénévoles. 
 
Concernant les autres publics vulnérables, les personnes handicapées et/ou en difficultés sociales, l’analyse 
des besoins n’a pas été réalisée sur l’année 2017.  
 
Nous avons d’abord privilégié l’accueil des enfants en situation de handicap et commencé un plan d’actions 
visant à former les équipes et à renforcer l’encadrement des enfants en centre de loisirs et au sein du multi-
accueil. 
 
Ce plan a pu voir le jour grâce à l’appui financier de la CAF 58, avec l’obtention d’une subvention sur deux 
ans du fonds « développement et territoires », et le partenariat avec l’Association « Mots pour maux 
d’enfants » basée à Cosne. 
 
Le travail entamé avec l’équipe et l’Association « Mots pour maux d’enfants » doit se poursuivre sur 
plusieurs années. Il constituera une priorité dans le cadre du prochain projet social. 
 

 

E. L’ACCUEIL 

Contexte : 

Nouveau en 2016, le point relais de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
Depuis 2016, le Centre Social accueille des permanences « CAF » dans ses locaux. L’équipe du Centre est 

chargée des prises de rendez-vous. Le Centre Social est également labellisé « Point Relais CAF », c’est-à-dire 

que l’équipe est à même d’accompagner les allocataires sur le site « caf.fr » et de donner des informations 

d’ordre général de premier niveau. 

Les contacts enregistrés concernant des appels liés à la CAF sont évalués à 1 500, dont 280 
accompagnements sur « caf.fr ». Il y a donc une augmentation d’environ 33 % du flux d’accueil, téléphone et 



PROJET SOCIAL 2018/2021 _ Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb 

 

  
44 

 

visites confondus, par rapport à 2015. Cela a un impact très important pour tout le Centre Social, et en 
particulier le service d’accueil qui n’a pas été préparé à traiter un tel flux de demandes. Cela a entrainé une 
surcharge de travail qui correspondrait à un peu moins d’un mi-temps, soit environ 0.4 ETP. 

Cette mission supplémentaire est réalisée sans augmentation des moyens humains. C’est certes une 
opportunité pour le Centre Social d’accueillir un plus large public. C’est aussi une possibilité de développer 
de nouvelles compétences au travers de l’accompagnement au numérique auprès des publics en difficulté. 
Cependant, le surplus de travail est très important et a eu des répercussions sur le pilotage.  

Des actions ont été menées en 2017 afin de renforcer l’accueil et valoriser la mission d’accompagnement au 
numérique : 

- accueil d’une jeune fille en mission de service civique en soutien à l’équipe d’accueil pour 
l’accompagnement sur « caf.fr », 

- suivi d’une formation au siège de la CAF, sur « caf.fr » du jeune en service civique et du référent famille. 
 

Recherche de partenariat autour de « l’accès aux droits et au numérique » pour valoriser la mission 
d’accompagnement et renforcer l’équipe. Un financement a été obtenu auprès de la CPAM, mais ponctuel et 
uniquement pour l’achat de matériel. Par ailleurs, un projet a été déposé dans le cadre du contrat de ville, 
mais il est resté sans suite.  
Le schéma départemental d’accessibilité des services publics qui est en cours de révision, peut être une 

opportunité pour trouver un appui sur cette mission. 

La reconnaissance auprès des partenaires de la plus-value apportée par le Centre Social concernant l’accès au 

numérique reste une priorité. Il devient urgent de rechercher des solutions pour consolider ce service, de 

renforcer et mieux former l’équipe. 

 

F. AXE TRANSVERSAL : RENFORCER LA  PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Le projet social 2017 prévoyait : 

- de déployer des moyens de consultation des usagers et habitants dans tous les secteurs d’activité en lien 

avec le référent famille, 

- de réaliser un journal interne, projet fédérateur, et de développer un plan de communication modernisé. 

 

Réalisations : 

Différents moyens de consultations et d’échanges avec les usagers ont été mis en œuvre en 2017 : 
 

- organisation du « café de bienvenue » par le référent famille destiné aux parents du centre de loisirs, tous 
les mercredis matins pendant les vacances scolaires. Ce café de bienvenue était également ouvert à 
toutes les personnes accueillies au Centre Social, puisqu’il se tenait à l’accueil. Ce temps a permis au 
référent famille d’échanger des informations sur le Centre Social en général et d’être à l’écoute des 
parents. Ce rituel a également permis d’instituer un moment convivial en matinée pour toute l’équipe. La 
poursuite de cette action est attendue pour 2018, avec des propositions d’évolution concernant sa forme 
et sa fréquence. 

 
- organisation d’une « quinzaine du bilan » pour la révision du projet social du 28 février au 16 mars 2017 

(cf. partie I.). 
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- Deux enquêtes ont été réalisées auprès des parents du multi-accueil, l’une pour la mise en place des 
ateliers parents/enfants, l’autre pour la réalisation de l’arbre de la parentalité (projet mené avec les 
centres sociaux de Pouilly-sur-Loire et de Donzy). 

 
- Réunion d’information des parents d’enfants fréquentant les cours de danse pour la préparation du 

« Gala 2017 ». Différents affichages, notes d’informations et messages ont été diffusés pour tenir 
informés les parents et solliciter leur participation à l’organisation de celui-ci. 

 
Un plan de formation autour de la communication a été réalisé avec l’appui des services du kiosque 
numérique. Nous avons ainsi suivi différents ateliers visant à moderniser notre communication et à 
améliorer l’information des usagers, et du public en général. 
 

- quatre ateliers ont été organisés avec le kiosque numérique pour l’équipe : sécuriser son ordinateur, 
réaliser une vidéo, la communication sur le web (site Internet et réseaux sociaux).  

 
- la réalisation du journal interne n’a pas pu se faire dans les délais, ceux-ci étant trop courts, mais reste 

d’actualité. 
 
- La réalisation d’une vidéo sur les différentes activités du Centre Social, puis sa diffusion via notre site 

Internet et sa communication auprès des usagers, a permis de valoriser les différents acteurs du Centre 
(enfants, participants aux ateliers, intervenants, etc...) et mieux faire connaître la diversité de ses 
activités. 

 
Nous avons eu l’appui d’une jeune fille en service civique (également missionnée sur l’accompagnement sur 
« caf.fr ») pour la mise à jour du site Internet ainsi que pour la réalisation de la vidéo et autres supports de 
communication pour la démarche de révision du projet social. 
 
Des progrès importants ont été faits quant à la modernisation de notre communication et nos efforts 
doivent se poursuivre. Cependant, nous nous sommes aperçus que nous manquions de temps et donc de 
moyens pour déployer une communication plus efficiente. 
 

G. AXE TRANSVERSAL : LA MOBILITE 

Depuis octobre 2016, nous disposons d’un minibus mis à disposition par la société VISIOCOM grâce à la 
participation financière de dix entreprises locales en échange d’encarts publicitaires, et avec le soutien de la 
ville. Il est utilisé : 
 

- Pour les activités : principalement pour les sorties des enfants dans le cadre du centre de loisirs, pour les 
sorties des ados ou des familles. Il permet également d’aller chercher les enfants inscrits au CLAS à la 
sortie des écoles en cas d’intempéries. 

 
- Pour l’équipe, dans le cadre des formations ou des réunions à l’extérieur. 

 
Il est prêté ponctuellement à des associations partenaires. 
 
Les activités en extérieur ont ainsi été facilitées. La mobilité reste un thème à étudier : accessibilité de nos 
services, mobilité des usagers, mobilité de nos activités, mobilité de notre équipe… 
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H. LE PROJET «FAMILLE » ANIMATION  COLLECTIVE FAMILLE 
 
Un bilan partagé avec le groupe projet le 13 avril 2017 a permis de faire le point et d’échanger sur des 
propositions de perspectives. 
 
Axe 1. Accueillir de nouvelles familles 
 
Le secteur famille a vu le nombre d’inscrits augmenter de manière très significative, depuis 2016. 302 
personnes inscrites, dont 185 femmes et 117 hommes. Cette augmentation a concerné quasiment toutes les 
activités : accompagnement scolaire, pause-café des habitants, animations famille et développement du 
partenariat (CPAM, comcom, conseil départemental…). Le passage du référent famille à temps plein a eu un 
effet très positif, en particulier sur l’aspect « implication des habitants ». 
 
Les différentes animations ont également permis de cibler de nouvelles familles : 
 

Années Personnes non adhérentes qui ont participé aux actions familles 

2014 30 + 23 (sorties Saint-Fargeau) 

2015 72 + 57 (sortie Autun) 

2016 150 

Chiffres hors grandes fêtes et tenant compte du public de nos partenaires. 

Des partenariats ont été renforcés, permettant de s’impliquer dans des projets en direction des familles : 

- sorties d’été avec la ville de Cosne-Cours-sur-Loire : une journée en Loire… 

- café des parents aux écoles élémentaires du Quartier Saint-Laurent... 

- élargissement des partenariats dans le cadre d’évènements festifs : Noël, fête de quartier (Cf. : encadré 

ci-dessous), 

- examens de santé gratuits organisés par la CPAM, 

- sorties et visites locales organisées en partenariat avec l’Office du Tourisme ou le Musée de la Loire, 

- Croix Rouge : formations aux premiers secours, 

- projet parentalité avec les Centres Sociaux de Pouilly-sur-Loire et de Donzy. 

 

La fête de quartier (18 juin) a pris une dimension plus importante en 2016, avec l’organisation d’un vide grenier, la 

mobilisation des habitants, des associations et de la mairie de Cosne. Un apéritif sans alcool a été préparé par 

l’association « Vie Libre » et proposé lors de l’inauguration de la fête. A côté de nombreux stands d’associations, ont 

été proposées des initiations au Roller, Hip Hop et Zumba. Des défis ont été réalisés : course du serveur, course en sac, 

course attachée, attrape pomme, chabiboni, tir à la corde. Une structure gonflable a été mise à notre disposition par la 

Ferme de Port Aubry. La soirée, débutée par un concert du groupe Colmery Blues Band, s’est terminée avec le groupe 

Effervescence.  

 
Axe 2. Développer des actions de soutien à la parentalité 
 
Depuis 2016, le référent famille a développé des liens avec différents partenaires pour mieux connaître les 
problématiques rencontrées sur le territoire et porté des projets communs : 
 

- Projet avec la coordinatrice du réseau éducation prioritaire : café devant l’école pour les parents une fois 
par mois. Ecoles Pierre & Marie Curie et Franc Nohain ; collaboration à la création d’un espace parents au 
sein de l’école Pierre é Marie Curie, projet porté par cette l’école. 

- Participation aux rencontres de la coordination locale des dispositifs de soutien à la parentalité à Cosne-
Cours-sur-Loire au Centre Social, animée par la CAF58. 
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- Lien avec le site d’action médicosociale pour la mise en place d’une action commune. 
- Partenariat renforcé autour d’un projet parentalité intercommunal en lien avec le service de la petite 

enfance intercommunal et les Centres Sociaux de Donzy et de Pouilly. 
 

Mise en place d’actions de sensibilisation et parentalité : 
 

- Expérimentation d’ateliers parents/enfants avec le multi-accueil nouveau en 2017.  
- Ateliers parents/enfants avec l’accueil de loisirs, 
- Ateliers parents/enfants avec l’accompagnement à la scolarité. 
- Orientation et inscription aux Examens de santé « gratuits » proposés par la CPAM– 2016/2017 

 
Axe 3. Maintenir le lien social existant 
 
Développer et maintenir le lien social par le biais d’animations festives ou de sorties en famille, par exemple : 
 

- la chasse aux œufs en famille, manifestation en plein essor : participation de 134 enfants et adulte en 
2016. Ce type de manifestation est intéressant pour la mixité des publics qu’il permet et l’ouverture du 
quartier aux familles extérieures. 

- sortie à Disneyland en 2016 et à Nigloland en 2017 : plus de 70 personnes ont participé pour chaque 
voyage. Ces sorties ont été financées par le contrat de ville et la participation des familles, ainsi que par 
des actions organisées lors de la fête de quartier de juin. 

- les fêtes de quartier et de Noël : moments forts en terme de participation des familles et de 
fréquentation passée de 70 personnes en 2014, à environ 500 en 2016. 

 
Par le biais des points de « rencontre » : 
 

- La participation à la pause-café organisée chaque mardi après-midi a augmenté : nous avons 
effectivement quatre fois plus d’inscrits (43 en 2016) et deux fois plus de présents. Le groupe est 
constitué d’une dizaine de fidèles auquel s’ajoutent des personnes moins assidues, portant ainsi le 
nombre de participants à quinze en moyenne. 

 
Les temps de regroupement pour la préparation des sorties ou des fêtes, comme l’atelier cuisine (confection 
de gâteaux ou friandises pour le stand de la fête de quartier…) 
 
Par le biais de rapprochement des familles avec des acteurs locaux : 
 

- c’est le cas avec la pause-café : transformation vers un groupe porteur de projets pour le quartier, 
rapprochement avec le Conseil Citoyen, l’Accorderie, etc… 

- Nouveau fin 2016 - début 2017 : Le Centre Social a accepté la gestion du Fonds de Participation des 
Habitants (FPH) du quartier Saint-Laurent. Le référent famille a entamé un travail d’information auprès 
des familles et du Conseil Citoyen afin de faire connaître ce fonds et d’accompagner les habitants. Une 
coordination, composée de représentants de la ville, de l’Etat, du Centre Social et du Conseil Citoyen a 
été créée pour valider les projets et faire évoluer son fonctionnement et sa gestion. 

 
Le bilan du secteur famille est très encourageant : fréquentation de nouvelles familles, développement de 
nouveaux partenariats et animation de la vie sociale. 
 
Les nouvelles pistes autour de la parentalité et de l’accompagnement des habitants dans leur projet sont à 
poursuivre et consolider, d’autant plus que les partenaires du contrat de ville nous ont confié la gestion du FPH .  
Il faudra, à terme, formaliser cette mission. Il reste aussi à renforcer la place du référent famille au sein des 
différents secteurs pour permettre la transversalité des actions famille au sein du Centre Social. 
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IV. Elaboration du projet social 2018/2021 

 
A partir des problématiques soulevées tout au long de la démarche, un plan d’actions autour de cinq axes 
pour l’Animation Globale est proposé, dont deux seront communs au projet famille. 

 

 

 

AXE 1. PRIORITE A L’ACCUEIL :  AMELIORER L’ACCUEIL    
AXE 2 .  S ’OUVRIR, SORTIR…  
AXE 3. ADAPTER NOS ACTIVITE S A L’EVOLUTION DU CONTEXTE 
AXE 4. TRAVAILLER AUTREMENT –   
AXE 5. RENFORCER LA PLACE DES HABITANTS ET DES FAMILLES…  
 

Pour la partie « animation collective familles », c’est-à-dire le projet famille, l’articulation avec le projet 
animation globale a été recherchée. Ainsi, il se décline en quatre axes, avec une imbrication dans le projet 
d’animation globale du Centre Social.   

 

 

AXE 1. OUVERTURE DES ACTIONS A UN PUBLIC PLUS LARGE  
AXE 2. RENFORCER LA PLACE DES PARENTS  
AXE 4. RENFORCER LA PLACE DES HABITANTS ET DES FAMILLES…  
AXE 5. TRAVAILLER AUTREMENT 

 

 

A. PRIORITE A L’ACCUEIL  : AMELIORER L’ACCUEIL (AXE 1) 

La mission d’accueil constitue le cœur du Centre Social. L’accueil est sa vitrine. C’est également 
l’observatoire des besoins et idées des habitants. Enfin, il a une fonction reconnue par le réseau des 
partenaires sur le territoire pour être un relais d’information, voire de repérage des difficultés et/ou 
projets… 
 
Cette mission d’accueil est en pleine révolution avec, d’un côté des nouvelles missions comme les 
permanences de la CAF, des nouveaux partenaires ou intervenants qu’il faut recevoir et, de l’autre, le 
manque de moyens humains, la polyvalence des professionnels et la vétusté du bâtiment. 
 
Pour faire face à ce dilemme, l’accueil doit devenir une priorité pour les quatre ans à venir. 

ANIMATION GLOBALE 

PROJET FAMILLE 
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OBJECTIF 1 .  ADAPTER LES MISSIONS DE L’ACCUEIL A L’EVOLUTION DU CONTEXTE 
 
1. Améliorer et développer l’accueil, l’information et l’orientation 

 
- Renforcer l’accueil et valoriser la mission d’accès aux droits et au numérique (fiche action). 

 
La présence de la permanence « CAF » et la labellisation en relais accueil « CAF » ont impacté la mission. 
Nous avons estimé un surcroît d’activités d’environ 40 % d’un équivalent temps plein. 
 
Afin d’assurer la qualité et la continuité du service d’accueil, nous proposons de faire évoluer ses missions 
(organisation, formation, équipement…) et de valoriser la mission d’accès aux droits et au numérique 
auprès des partenaires institutionnels. 
- Favoriser la mutualisation de l’accueil avec les différents secteurs : référent famille, secteur petite 

enfance, secteur enfance/jeunesse, etc… 
- Développer le lien avec nos partenaires pour relayer l’information auprès des publics : emploi, 

formation, culture, etc… 
- Moderniser les équipements du personnel : standard téléphonique. 

 
PROJET FAMILLE : Cette action s’inscrit dans le projet Famille « améliorer l’accueil, l’information et l’orientation 
des familles » 

 
2. Formaliser la fonction observatoire 

 
La fonction d’observatoire existe, mais de manière informelle et est peu organisée. De nombreuses 
demandes et observations transitent par l’accueil mais également par d’autres canaux : site Internet, 
Facebook, Twitter, etc…). C’est pourquoi, il est important de redéfinir les contours de la mission 
d’observatoire au Centre Social, les moyens nécessaires, et d’aller voir ce qui se fait ailleurs. 

 
3. Coordination et animation de la vie associative  

 
Lors du dispositif local d’accompagnement (DLA), nous avons identifié qu’il manquait un « liant » entre les 
différents intervenants qui sont présents au Centre Social pour des ateliers ou des permanences. Nous 
faisons le même constat pour l’accueil et le suivi des bénévoles. Il s’agirait donc d’explorer des actions 
pour animer et coordonner les différents intervenants. 
 

A
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L 
OBJETCTIF 1 : adapter les missions de l'acceuil  à l'évolution du contexte 

OBJECTIF 2 : développer la culture numérique 

OBJECTIF 3 : développer et moderniser notre communication 

OBJECTIF 4 : aménager le bâtiment pour mieux accueillir le public et les 
partenaires 
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OBJECTIF 2. DEVELOPPER LA CULTURE NUMERIQUE 

Le numérique, devenu incontournable pour accéder à ses droits et à diverses administrations, devient 
également nécessaire pour l’accès à la culture. De plus, c’est une ouverture vers les métiers et les usages de 
demain. 
  
La fracture numérique persiste, et le centre social est devenu un lieu facilitant l’accès au numérique grâce à 
un accès à internet sur un poste informatique et un accompagnement sur CAF.FR. Mais c’est insuffisant, et 
des moyens et actions doivent être mis en œuvre avec nos partenaires institutionnels pour favoriser le 
développement de la culture numérique au sein du centre social. 
 
1. Formation de l’équipe 

 
Il y a lieu de sensibiliser l’équipe à la culture numérique et de la former à l’utilisation des technologies de 
l’information pour optimiser la communication. Il s’agit également d’optimiser le travail en équipe, la 
collaboration entre secteur, le partage et l’échange des informations, la mutualisation des compétences 
par l’utilisation des outils numériques de collaboration et de communication (espace collaboratif Internet, 
etc…). 
 

2. Création d’un poste d’animateur numérique  
 
Favoriser l’accompagnement des publics au numérique : création d’un poste d’animateur et 
aménagement d’un espace ouvert au public. 

 

OBJECTIF 3. DEVELOPPER ET MODERNISER NOTRE COMMUNICATION 

1. Conforter la communication via le web 
 

- Assurer la mise à jour et l’actualisation du site Internet et de la page Facebook. 
- Poursuivre la formation de l’équipe pour l’animation du site Internet et de la page Facebook. 

 
2. Développer la communication sous toutes ses formes 

 
- Développer la réalisation de vidéos, format teaser (mini bande annonce). 
- Développer et harmoniser la création de flyers, affiches, roll up, dessins et autres. 

 
3.  Les portes ouvertes du centre social 

 
- Expérimenter les portes-ouvertes du Centre Social pour préparer la rentrée des activités et provoquer 

un échange d’offres et de demandes d’activités. 
- Profiter de ce temps pour mener une enquête de satisfaction auprès des usagers. 
 

4. Création du journal du centre social 
 

- Ce projet a été proposé dans le cadre du précédent projet social de 2017. Faute de moyens et de 
temps, il n’a pas pu voir le jour pendant la démarche de révision du projet social. Néanmoins, des 
contacts ont été pris avec le Kiosque numérique (conseil départemental 58) et une formation a été 
proposée. 

-  S’agissant d’un projet fédérateur, nous souhaitons le proposer comme action à mener pour 2018/2019. 
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OBJECTIF 4. AMENAGER LE BATIMENT POUR MIEUX ACCUEILLIR LE  PUBLIC ET NOS 

PARTENAIRES 

1. Rénovation du bâtiment au service d’un espace partagé de projets  
 

L’association est propriétaire du bâtiment et du parc y attenant. C’est une contrainte de plus en plus lourde, 
en termes d’entretien et de charges logistiques. De plus, le bâtiment fait l’objet de nombreux inconvénients 
et critiques : le manque d’espace pour l’équipe, la vétusté de certaines pièces, le manque de confort, de 
luminosité, le défaut de style… 
 
La multiplication des difficultés ont amené le Bureau et le Conseil d’administration à être proactif et 
proposer un projet fédérateur autour de la rénovation du bâtiment : 
 
Le projet pourra se faire en plusieurs étapes à valider par le conseil d’administration : 
 

- Réalisation d’un audit du bâtiment avec un architecte en 2018. 
- Proposition d’un projet prenant en compte le projet associatif, ainsi que les normes de sécurité et 

d’accessibilité. Celui-ci devra être réalisé avec l’implication de l’équipe, des bénévoles, des intervenants 
et des partenaires. 

- Réalisation d’un programme de rénovation. 
- Recherche de partenaires techniques et financiers en 2019. 
-  Développement du partenariat privé (fondations) prévu tout au long des années 2018 à 2021. 

 
2. Travaux intermédiaires ou chantiers solidaires 

 
Comme cela a été noté dans le précédent point, la rénovation du bâtiment est un projet sur du long terme. 
 
Il est important de pouvoir réaliser des améliorations du bâtiment dans un court terme pour des raisons de 
vétusté du bâtiment, de sa mise aux normes, d’économie d’énergie et de confort du public et du personnel : 
 

- s’appuyer sur la commission travaux pour la réalisation de chantiers de rénovation ou d’aménagement de 
pièces, 

- lister et prioriser les projets de rénovation : accueil, salle d’attente, parc du multi-accueil, création de 
« kits convivialité » ou aménagement d’espaces conviviaux, etc… 

- Associer l’équipe et des partenaires techniques, 
- Expérimenter des nouvelles formes de chantier :  

. type chantier solidaire : permettant de faire appel à des bénévoles pour rendre la réalisation moins 
couteuse. Il s’agit également de créer des temps d’apprentissage collectifs et conviviaux.  

. Ou chantiers de jeunes 

. Ou projets collectifs en lycée, etc… 
 
Réalisation d’un premier chantier prévu en 2018. 

 
 

B. S’OUVRIR, SORTIR (AXE 2) 

Plusieurs constats nous amènent à sortir de nos murs et à ouvrir et déplacer nos activités : 
-  l’élargissement du territoire du fait de l’élargissement de l’intercommunalité,  
- la lutte contre l’isolement,  
- la nécessité d’élargir notre public,  
- la nécessité de mieux connaitre les besoins des habitants, jeunes ou personnes âgées isolées, 
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- la difficulté d’accès à certaines de nos actions, pour des problèmes de mobilité ou d’informations… 
 

Nous avons la volonté d’expérimenter de nouvelles formes d’interventions, d’actions hors les murs, et de 
proposer un plan d’actions à expérimenter en 4 ans. 
 

 

ALLER VOIR, SE FAIRE VOIR  

Nous avons l’expérience et une équipe aguerrie pour l’organisation et l’animation d’évènements et 

animations importantes : 

- Fête de quartier Saint-Laurent en juin, 

- Gala de danse en décembre et en juin, 

- Fête de Noël du quartier Saint Laurent en décembre, 

- Bonhomme carnaval. 

 

Il s’agit de poursuivre ce que nous savons faire, mais aussi expérimenter de nouvelles pratiques. Nous 

proposons, par exemple, de mener des interventions hors les murs du Centre Social, dans le quartier, dans la 

ville et dans les communes de la communauté de communes Loire, Vignobles & Nohain à proximité. 

Sous forme d’ateliers ou d’animations, de rencontres, de réunions, de manière régulière ou ponctuelle, et 

adaptés au public visé (jeunes, enfants, séniors, etc…), mais plus « intimiste », ce qui facilite la rencontre et 

l’instauration de liens sociaux. C’est aussi une façon d’investir les espaces publics (parc, place ou autre). 

Un plan d’actions sera défini avec l’équipe, les partenaires concernés et les centres sociaux voisins. 

PROJET FAMILLE Cette action s’inscrit dans le projet famille « élargir  le public famille, et notre connaissance 

des problématiques familiales ».  

ALLER A LA DECOUVERTE…  

Il s’agit de sortir du Centre Social et aller à la découverte de ce qui se fait ailleurs : spectacles, nature, 

expériences innovantes, etc… 

Il s’agit de faciliter la mobilité de notre public et d’amener le public du Centre Social vers des évènements de 

nos partenaires. 

S'ouvrir, sortir 

Aller voir.... 

Se faire voir... Expérimenter des interventions hors 
les murs 

Poursuivre les animations 
sur le territoire 

Aller à la découverte 

Définir un plan d'actions avec 
l'ensemble des secteurs  pour le 

choix du thème, du public... 
qu'allons nous explorer ? 
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Cette pratique est déjà réalisée, par exemple avec les centres sociaux de Donzy et Pouilly dans le cadre d’une 

action annuelle inscrite dans le réseau REAAP (appui et accompagnement à la parentalité). 

 

C. ADAPTER NOS ACTIVITES A L’EVOLUTION DU CONTEXTE (AXE 3) 

Le Centre Social développe des actions et gère des services qui s’adressent à différents publics. Les besoins 
des familles évoluent, le contexte démographique, économique et territorial change. C’est pourquoi, il est 
nécessaire d’adapter nos services et faire évoluer notre offre d’activités. 
 
Nous souhaitons introduire l’accueil des enfants en situation de handicap et le développement de pratiques 
écoresponsables comme deux axes prioritaires dans le projet social. Ils ne constitueront pas un axe à part 
entière, mais traverseront plusieurs secteurs d’activités et seront aussi abordés dans l’axe 4 « travailler 
autrement ». 
 

 

 

OBJECTIF 1.  DEVELOPPER ET ADAPTER LE SECTEUR PETITE ENFANCE  

Le secteur petite enfance est composé du multi-accueil « Les Lutins » et, depuis 2017 des ateliers 
parents/enfants sont expérimentés en lien avec le référent famille. 
 
« Les lutins » a connu un développement important de sa fréquentation depuis 2015 : ouverture le lundi en 
particulier. Son équipe est stable grâce à la pérennisation de deux emplois aidés en 2015 et 2016. Un renfort 
de l’équipe pour l’accueil des enfants en situation de handicap a pu être réalisé grâce à un financement CAF.  

 
1. Renforcer l’équipe pour préserver la qualité d’accueil et poursuivre le développement de l’activité  

 
- Renforcer la direction pour le développement de nouveaux projets et la gestion du service 
- Former le personnel pour l’accueil des enfants en situation de handicap 

Adapter nos 
activités à 

l'évolution du 
contexte 

Le secteur petite 
enfance 

Renforcer l'équipe 

Projet d'aménagement 

Ateliers parents/enfants 

Le secteur 
enfance/jeunesse 

Organisation de l'équipe 

Faire évoluer l'espace Ados 

Création d'un accueil jeunes Etudier les besoins des 
séniors 

Conforter l'atelier 
sociolinguistique 

Coordonner et adapter 
l'offre culturelle et de 

loisirs 
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2. Conduire le projet d’aménagement de la structure 

 
Conforter la place du multi-accueil sur le territoire, en complémentarité avec le multi-accueil intercommunal 
et en lien avec les écoles maternelles du quartier qui accueillent des enfants à partir de 2 ans.  
 
Réviser le projet d’aménagement et d’extension de la structure en tenant compte de l’évolution du 
contexte et du public : 

- Accueil des enfants en situation de handicap, 
- Normes de sécurité, 
- Fourniture des repas et des couches, 
- Multi-accueil : accueil ponctuel, accueil à temps partiel, accueil régulier, etc… 
- Place des parents, 
- Projet d’intégration d’un réseau d’éco-crèche et de développement de pratiques visant le 

développement durable. 
 

Nous souhaitons intégrer le projet d’aménagement dans le projet de rénovation global du bâtiment. 
 
Partenaires : Communauté de communes Loire, Vignobles & Nohain, Cosne-Cours-sur-Loire, CAF, site 
d’action médico-social du Conseil Départemental, Fédération des Centres Sociaux, Pays Bourgogne 
Nivernaise, association « Mots pour maux d’enfants ». 
 
3. Développer les Ateliers « Parents/enfants »  

 
Poursuivre l’organisation d’ateliers parents/enfants mis en place en 2017 à titre expérimental avec le 
référent famille. 
 
Faire un bilan et proposer une ouverture plus large et une complémentarité avec les ateliers du RAM 
intercommunal. 
 
Travailler en lien avec le site d’action médicosocial, le service petite enfance de la Communauté de 
Communes « Loire, Vignobles & Nohain » et la coordination du Réseau d’Education Prioritaire du quartier 
Saint-Laurent. 
 
 

OBJECTIF 2. CONSOLIDER LE SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE 
 
Le secteur a été fortement impacté par la restructuration interne du secteur dès 2016, avec un changement 
de direction et la fusion de la direction enfance et jeunesse. Il regroupe le centre de loisirs des enfants de 3 à 
17 ans, dont l’espace Ados. 
 
De plus, la modification des rythmes scolaires qui a débuté en septembre 2017 et qui est en cours de 
réflexion sur les écoles de Cosne-Cours-sur-Loire nécessite de mettre en place une nouvelle offre du centre 
de loisirs (ouverture ou pas le matin). Enfin, l’accompagnement à la scolarité (CLAS) pour les enfants des 
écoles du quartier en contrat de ville qui doit être poursuivi, doit être intégré et associé dans les projets 
périscolaires de la ville.  
 
1. Organisation du secteur enfance/jeunesse  

 
L’accueil de loisirs 3/17 ans  
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L’équipe est fragilisée par l’instabilité liée aux contrats aidés, voire démobilisée suite aux changements de 
management et à une précarité des emplois. Le secteur nécessite une équipe formée et motivée pour se 
préparer aux changements et être davantage innovante dans les propositions d’animation. 
 
Sans une équipe mieux formée et une organisation plus efficiente, les projets d’adaptation des secteurs 
d’activité auront des difficultés à voir le jour. 

 
- Consolider et renforcer l’équipe de direction et d’animateurs : il s’agit de consolider les postes existants 

mais également de renforcer l’équipe par des formes d’interventions diverses (service civique, mise à 
disposition, prestation, recrutement sur mission, bénévolat…) qui apportent de nouvelles compétences et 
de nouvelles perspectives d’actions. 

- Former les équipes d’animateurs et favoriser leur implication dans le projet d’animation et 
l’expérimentation de pédagogies alternatives. Développer leurs compétences d’animation et les amener 
à renouveler leurs pratiques pédagogiques, en adéquation avec le projet éducatif. 

 
- Renforcer et former l’équipe pour améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap. 

 
L’accompagnement à la scolarité (C.L.A.S.) 

 
- Consolider et développer les liens avec l’ensemble du secteur enfance/jeunesse. 
- Poursuivre le travail en lien avec les parents, la coordinatrice REP, etc… 
- Développer le travail partenarial en vue d’une plus grande cohérence et reconnaissance de l’action 

localement. 
- Promouvoir l’action auprès des différents acteurs locaux concernés, autres que ceux déjà mobilisés : 

partenaires contrat de ville, Conseil Citoyen, service périscolaire, site d’action médicosocial, etc… 
 
2. Adapter et faire évoluer l’espace « ados » 
 
« Du centre de loisirs vers un accueil jeune » 
 
L’animation de l’espace ados traverse une période difficile. Le problème d’instabilité et la fragilité de 
l’équipe, voire parfois de sous-effectif, a engendré un climat de tension et d’épuisement de l’équipe.  
 
La participation à différents travaux de réflexion sur la jeunesse, Conseil Départemental, Education 
nationale, médiathèque… montre l’importance qui est donnée pour déployer des moyens pour 
l’adolescence. Le Centre Social est le seul à développer un « espace ados » sur le secteur. Ce type de service 
reste une priorité. Cependant les moyens en termes de personnel et local sont insuffisants. 
 
La tranche d’âge des 11/17 ans, représente une tranche « 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. 

- Organiser une passerelle permettant aux jeunes de 11/13 ans d’intégrer progressivement l’accueil jeune 
qui a un autre mode de fonctionnement. 

- Créer « un accueil jeune » pour les 14 ans et plus, dont les règles d’accueil sont plus souples mais exigent 
des animateurs formés. L’animation consiste à orienter leurs projets vers une plus forte implication des 
jeunes.  

 
Nous souhaitons associer les familles, les jeunes et les partenaires à ce travail. 
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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, 
service de la médiathèque et le Conseil Citoyens. 
 
3. Un projet d’accueil pour les jeunes adultes 
 
Le Centre Social accueille chaque année de nombreux jeunes de cette tranche d’âge. Ils sont accueillis en 
tant que stagiaires, ou dans le cadre d’une mission bénévole, et sont au nombre de 15 à 20, 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). Cela représente plus de dix jeunes par an. Mais elles 
concernent également 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 d’un 
cursus spécifique (Ecole de la 2ème Chance)…).   
 
Les missions de bénévolat sont organisées en lien avec le service jeunesse du CCAS de Cosne-Cours-sur-
Loire, ou en lien avec la Mission Locale pour la participation au financement du permis de conduire, ou bien 
encore 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 eux et nos services. 
 
Nouveau en 2017 : à la demande du Conseil Départemental, et dans le cadre du dispositif d’aide des jeunes 
(JBOX), six jeunes majeurs de 18 à 25 ans ont été accompagnés pour réaliser une mission de bénévolat 
d’engagement citoyen de 30 heures. Cet accompagnement a été fait par la directrice du secteur 
enfance/jeunesse autour d’un projet d’enquête sur la jeunesse, sous la forme d’une animation dans la rue : 
« les porteurs de paroles ». 
 
Ce public représente une priorité pour les partenaires du territoire (Conseil départemental, ville, Mission 
Locale, etc…). Une réflexion doit être menée pour proposer une passerelle ados-adultes sur le territoire et 
pour identifier les besoins et difficultés de cette population. 
 
Diagnostic partagé sur ce public en lien avec les partenaires concernés (ville, partenaires contrat de ville, 
mission locale, CAF, service jeunesse Conseil départemental 58, etc…). 

 
 
OBJECTIF 3.  ETUDIER LES BESOINS DES SENIORS 
 
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 développées spécifiquement pour ce public autour de la 
prévention santé des séniors, avec l’appui de la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre. D’autres 
activités qui les concernent, mais ouvertes à tout public, sont fréquentées 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 d’un 
diagnostic à réaliser en interne et avec les partenaires. 
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Le dispositif « faire compagnie », porté par le Conseil Départemental en lien avec la Fédération des Centres 
Sociaux, est une piste à explorer, avec les réseaux existants sur le territoire.  
 
Cette action s’inscrit dans le projet famille « Ouverture des actions à un public plus large » et dans le 
projet global « Sortir, s’ouvrir… ». 
 

 
OBJECTIF 4.  CONFORTER ET DEVELOPPER L’ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE 
 
Les objectifs à atteindre pour l’atelier sociolinguistique (apprentissage du français langue étrangère) 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 importante et est gérée exclusivement par des 

bénévoles. Le développement important du nombre d’apprenants (75 en 2016) nécessite de rechercher 
des pistes pour renforcer l’équipe de bénévole dans l’organisation, voire le secrétariat du service. 

- Apporter un soutien à l’équipe, développer la communication et les liens avec les autres secteurs du 
Centre Social. 

- L’Accueil d’un jeune en service civique sur une mission d’« assistant Français langue étrangère » a été 
réalisé en 2017. Le bilan auprès de l’équipe des bénévoles permettra d’envisager un éventuel 
renouvellement, suivant les besoins.  

- Valoriser et proposer des formations aux bénévoles en fonction de leurs besoins. 
- Etudier les problématiques des publics allophones sur le territoire : mieux connaître les besoins des 

adultes et des élèves (intercommunalité et contrat de ville), en lien avec les centres sociaux de Pouilly-
sur-Loire et Donzy. Effectuer un rapprochement avec les associations qui œuvrent dans ce domaine 
(AFPLI, FOL, ASCALI) pour une meilleure connaissance de chacun et une complémentarité entre les 
différentes activités développées sur le territoire.  

 
 

OBJECTIF 5.  COORDONNER ET ADAPTER L’OFFRE CULTURELLE DE LOISIRS ET BIEN-ÊTRE 
 
Les activités culturelles et de loisirs offrent un panel diversifié pour tous les âges. Elles constituent une base 
importante, puisqu’elles comptent plus de 400 inscrits. L’offre évolue en fonction des besoins exprimés par 
la population qui fréquente le Centre Social et en fonction des ateliers qui sont proposés bénévolement ou 
par des professionnels.  
 
Les activités proposées : 
 

- Danse : éveil, modern jazz, hip-hop et classique, 
- Activités physiques et Bien-être , 
- Atelier mémoire, 
- Atelier coupe/couture/création. 

 
La quinzaine du bilan, réalisée en mars dans le cadre de la révision du projet social, a montré la satisfaction 
des participants à ces différentes activités. Le bilan a également révélé un manque de lien avec le reste du 
Centre Social et une méconnaissance des autres activités. Il y a donc nécessité de créer du lien entre les 
différentes activités et d’adapter l’offre aux nouveaux besoins ou aux nouvelles « tendances ». Par exemple, 
la demande d’activités nouvelles autour du bien-être (gymnastique douce, yoga, yoga du rire, qi cong, 
équilibre, sophrologie, etc…) peut se relier avec les actions de prévention santé de nos partenaires. 
 
Nous proposons d’étudier les moyens de renforcer la communication et la coordination de ce secteur par : 
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- L’organisation de portes ouvertes, avec l’idée d’une bourse des activités, est à expérimenter, en lien avec 
les acteurs locaux. 

- Le développement de l’information auprès des participants aux différents ateliers.  
 

Ce projet s’inscrit dans l’axe 1. : Priorité à l’accueil, « développer et moderniser notre communication »  

 
D. TRAVAILLER AUTREMENT (AXE 4) 
 
De nouvelles missions, des moyens constants, la réactivité plus grande exigée par l’accélération des circuits 
de communication, confronté à un contexte de travail qui change (voire se dégrade) et à une nouvelle 
organisation, l’équipe du Centre Social doit travailler autrement. 

 

 

TRAVAILLER EN TRANSVERSALITE  

Le travail en transversalité est une nouvelle organisation à explorer pour s’adapter aux contraintes de travail 
et contraintes budgétaires. Il s’agit de développer la coopération au sein de l’équipe et entre les secteurs, de 
réunir des compétences différentes au service d’un projet, d’un challenge commun… La coopération peut 
permettre de réduire la charge mentale que chacun porte pour la réussite d’une action, d’un projet. 
 

- Expérimenter la transversalité : 
Choix d’un thème fédérateur pour tous les secteurs : le livre est le thème fédérateur qui servira de fil 
rouge. Il s’agit de mobiliser l’équipe autour de ce thème, sur une ou plusieurs années. Il permet de faire 
appel à la médiathèque et à d’autres intervenants locaux pour enrichir et collaborer au projet de l’équipe. 
 

- Développer le travail en transversalité par le biais des actions du référent famille, et du pôle « accueil ». 
 
- Poursuivre l’organisation de temps de travail collectif. 

 
 
 

EXPERIMENTER TOUTES FORMES D’ACTION OU D’ IDEES QUI VISENT A AMELIORER LA 
PERFORMANCE DE L’EQU IPE,  TOUT EN GARANTISSANT LE BIEN-ETRE DES SALARIES ET 
BENEVOLES  

 
- Anticiper par la mise en place d’outil partagé : par exemple la création d’un agenda commun et partagé 

pour un suivi collectif des échéances. 

Travailler autrement 

Travailler en 
transversalité 

Un thème fédérateur... 

Temps de travail collectif 

Actions du référent famille et de 
l'équipe d'accueil 

Expérimenter des 
actions de coopération... 

Outil collaboratif (agenda partagé..) 

Espace d'échanges... 
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- Créer des espaces d’échange, mutualiser… 

 
E. RENFORCER LA PLACE DES HABITANTS ET DES FAMILLES (AXE 5) 

Dans le cadre de la démarche de renouvellement du projet social, la participation des habitants et des 
usagers avait été programmée au travers la création d’un journal, projet hautement fédérateur. Celui-ci n’a 
pas pu être mené comme prévu, mais la participation et la place des habitants et des familles ont été 
sollicitées à travers d’autres actions. 
 
Depuis 2016, des avancées importantes ont été réalisées, en particulier par le renforcement du rôle et de la 
place du référent familles. Nous souhaitons poursuivre ce qui est en cours : 
 

- l’organisation d’animations phares comme la fête de quartier qui fédère les habitants, mais également 
installer des rituels, du quotidien : café de bienvenue des parents à l’accueil du centre de loisirs, etc… 

- conforter des espaces d’échanges : la pause-café des habitants,  
- se rapprocher du Conseil Citoyens pour le développement de notre mission de conseils aux habitants 

dans l’accompagnement de leurs projets. 
 

 
 

 

POURSUIVRE LES ACTIONS FAVORISANT LA PLACE DES FAMILLES ET DES HABITANTS 

ET PERMETTANT LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL 

 
- « Pause-café des habitants » 
- Fêtes de quartier 
- Café de bienvenue, etc… 

 

 

DEVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET 
 

Renforcer la 
place des 

habitants et des 
familles 

Poursuivre les 
actions existantes 

Pause-café des 
habitants 

Café de 
bienvenue au 

centre de loisirs 

Fête de quartier 

Développer 
l'accompagneme
nt des porteurs 

de projet 

Fonds de 
participation des 

habitants 

Déployer le 
savoir faire de 

l'équipe au profit 
des publics 

Secteur jeunes 

Secteur accueil 
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- Maintenir la dynamique d’accompagnement des familles dans la construction de leurs projets : action 
d’autofinancement, sorties, départ en vacances, mise à disposition d’un espace ou local pour les familles, 
etc... 

- S’appuyer sur le Fonds de Participation des Habitants du quartier Saint-Laurent pour inciter les habitants à 
l’organisation d’actions collectives. 

- Déployer l’information et le savoir-faire du référent famille sur les autres secteurs du Centre Social : 
espace Ados, accueil. 

-  Tisser des liens avec les partenaires qui sont déjà dans cette démarche : Mission Locale, Conseil Citoyen, 
etc… 

 
 

PROJET FAMILLE 
 
Depuis janvier 2016, le Centre Social a développé le secteur famille, en augmentant le temps de travail du 
référent famille passé de 0,6 ETP à 1ETP.  
 
Le bilan du secteur famille est très encourageant : fréquentation de nouvelles familles, développement de 
nouveaux partenariats et animation de la vie sociale.  
 
Pour les années à venir, le projet famille s’articulera autour des objectifs posés en 2017, mais avec une plus 
grande imbrication dans le projet global du Centre Social. Ainsi, le projet famille partagera « le renforcement 
de la place des habitants et des familles » et « travailler autrement », deux axes prioritaires du projet global.  

 
 

F. OUVERTURE DES ACTIONS A UN PUBLIC PLUS LARGE 
 
Cet objectif rejoint l’axe 2 du projet social « Sortir, s’ouvrir... » et l’axe 1 « Priorité à l’accueil » 
 

 
Il vise d’une part à ouvrir les actions famille à un public plus large et à développer notre connaissance des 
problématiques familiales. Il s’agit : 

- d’expérimenter des interventions hors les murs : dans le quartier, dans la ville et dans les communes de la 
communauté de communes Loire, Vignobles & Nohain, 

- d’améliorer l’accueil, l’information et l’orientation des familles, en lien avec le secteur de l’accueil» et 
d’étudier la faisabilité de rouvrir un point « Info Familles », 

- d’utiliser les repères festifs calendaires familiaux pour assurer cette ouverture, 

Ouverture des actions à un public 
plus large 

Expérimenter des interventions hors 
les murs 

Améliorer l'accueil, l'information et 
l'orientation des familles 

S'intégrer et s'impliquer dans les 
projets de nos partenaires 

Au traver d'évènements festifs 
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- de s’intégrer et de s’impliquer dans des projets émanant de nos partenaires dans le champ de la famille. 
 
 

G. RENFORCER LA PLACE DES PARENTS  

Il s’agit de donner la place aux parents à travers les différentes actions et les services du Centre Social, de 

valoriser le rôle de parent et de développer des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité. 

 
PARTENARIAT ET PARENTALITE  

 
Il y a lieu d’utiliser au mieux les ressources locales de manière à mutualiser les actions et assurer une 
cohérence auprès des familles : 
 

- Projet parentalité d’envergure intercommunal : poursuivre le travail de collaboration au niveau 
intercommunal autour de la parentalité, avec les centres sociaux de Pouilly-sur-Loire et de Donzy et le 
service petite enfance Loire, Vignobles & Nohain, 

- Café sur le trottoir de l’école et espace parents à l’école : projets co-animés avec la coordinatrice REP, et 
les écoles du quartier Saint-Laurent, 

- Etudier les faisabilités d’actions communes avec le multi-accueil communautaire, 
- Poursuivre la participation à l’instance « Comité locale de la parentalité » pour expérimenter des actions 

communes, 
- Continuer le travail avec le site d’actions médico-sociales, avec la mise en place de projets communs. 
 

PARENTALITE ET PETITE ENFANCE : développer des ateliers parents-enfants dans le cadre des activités 
de la petite enfance/enfance/jeunesse du Centre Social et Culturel. 
 
PARENTALITE ET SCOLARITE : 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 dédié à la famille comme lieu « ressource » : salle, équipement à disposition, 
documentations, etc… 
 
PROJET DES FAMILLES : réactiver la dynamique autour de projets de départ en vacances en familles. 

Renforcer la place des 
parents 

Petite enfance et 
parentalité 

Ateliers parents/enfants 

Parentalité et scolarité 

Accompagnement à la 
scolarité 

Lien avec les acteurs du 
réseau d'éducation 

prioritaire 

Partenariat et parentalité 
Projet REAAP 

intercommunal 

Projet des familles pour 
départ en vacances... 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018/2018 
 

CHARGES 
 

N°  
INTITULES 2018 2019 2020 2021 

compte 

606 110 Electricité  4 500,00 4 590,00 4 680,00 4 770,00 

606 120 Gaz 1 400,00 1 430,00 1 460,00 1 490,00 

606 130 Carburants 1 250,00 1 275,00 1 300,00 1 325,00 

606 140 Combustibles 11 000,00 11 220,00 11 440,00 11 670,00 

606 170 Eau 1 200,00 1 225,00 1 250,00 1 275,00 

606 300 Fournitures d'entretien ET PETIT EQUIPEMENT 8 300,00 8 465,00 8 640,00 8 810,00 

606 310 Fournitures d'activités 6 185,00 6 310,00 6 430,00 6 560,00 

606 400 Fournitures administratives 1 300,00 1 325,00 1 350,00 1 380,00 

606 800 Alimentation Boissons 7 400,00 7 550,00 7 700,00 7 855,00 

60 TOTAL ACHATS 42 535,00 43 390,00 44 250,00 45 135,00 

613 000 Locations 7 880,00 8 040,00 8 200,00 8 365,00 

615 200 Travaux d'entretiens et réparation sur biens immobiliers 5 200,00 5 305,00 5 410,00 5 520,00 

615 500 Travaux d'entretiens et réparation sur biens mobiliers 2 000,00 2 040,00 2 080,00 2 120,00 

615 600 Maintenance 6 860,00 7 000,00 7 140,00 7 300,00 

616 000 Primes d'assurances 5 165,00 5 270,00 5 375,00 5 500,00 

618 100 Documentation générale 340,00 345,00 350,00 360,00 

61 
TOTAL CHARGES EXTERNES - SERVICES 

EXTERIEURS 
27 445,00 28 000,00 28 555,00 29 165,00 

621 100 Personnel extérieur à l'Association 23 420,00 23 900,00 24 380,00 24 870,00 

622 000 Rémunération d'intermédiaires et honoraires 7 100,00 7 240,00 7 385,00 7 530,00 

623 000 Publicité, information et publications 150,00 155,00 160,00 165,00 

625 100 Voyages et déplacements (activités) 7 405,00 7 550,00 7 700,00 7 855,00 

625 600 Missions 5 150,00 5 250,00 5 355,00 5 460,00 

625 700 Réceptions 540,00 550,00 560,00 570,00 

626 100 Frais d'affranchissements 600,00 610,00 620,00 630,00 

626 300 Frais de téléphone 370,00 375,00 380,00 390,00 

626 700 Lignes spécialisées informatiques 1 800,00 1 835,00 1 870,00 1 910,00 

627 000 Services bancaires assimilés 230,00 235,00 240,00 245,00 

628 100 Concours divers, cotisations 3 000,00 3 060,00 3 120,00 3 185,00 

628 110 Autres cotisations activités 35,00 35,00 40,00 45,00 

628 200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur (entrées activités) 36 070,00 36 790,00 37 525,00 38 280,00 

628 500 Frais de Conseil d'Administration et d'Assemblée Générale  70,00 75,00 80,00 80,00 

628 600 Frais de formation 6 300,00 6 425,00 6 550,00 6 680,00 

62 
TOTAL CHARGES EXTERNES AUTRES SERVICES 
EXT. 

92 240,00 94 085,00 95 965,00 97 895,00 

631 100 Taxe sur les salaires 7 940,00 7 770,00 7 925,00 8 085,00 

633 300 Participation des employeurs à la formation prof. Continue 9 450,00 9 290,00 9 475,00 9 665,00 

635 800 Autres Droits (SACEM) 1 350,00 1 400,00 1 430,00 1 460,00 

63 TOTAL IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 18 740,00 18 460,00 18 830,00 19 210,00 

641 100 Salaires et appointements bruts 379 455,00 372 545,00 380 000,00 387 600,00 

641 200 Congés payés indemnités CIVIS 900,00 920,00 940,00 960,00 

641 300 Primes départ deux salariées + forfait social 69 160,00 0,00 0,00 0,00 

645 100 Cotisations sécurité sociale (URSSAF MSA) 42 505,00 40 850,00 41 700,00 42 530,00 

645 200 Cotisations aux caisses de prévoyance mutuelle 5 600,00 5 520,00 5 630,00 5 740,00 

645 300 Cotisations aux caisses de retraites et prévoyance 32 000,00 31 245,00 31 870,00 32 510,00 

645 400 Cotisations ASSEDIC 15 190,00 14 910,00 15 200,00 15 510,00 



PROJET SOCIAL 2018/2021 _ Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb 

 

  
63 

 

647 500 Médecine du travail 2 340,00 2 205,00 2 250,00 2 295,00 

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 547 150,00 468 195,00 477 590,00 487 145,00 

681 100 Dotation aux amortissements sur immobilisations 35 000,00 36 000,00 37 000,00 38 000,00 

68 TOTAL DOTATIONS 35 000,00 36 000,00 37 000,00 38 000,00 

86 TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 85 310,00 87 000,00 88 740,00 90 500,00 

TOTAL DES CHARGES 848 420,00 775 130,00 790 930,00 807 050,00 

 

PRODUITS  
 
N° Cpte INTITULES 2018 2019 2020 2021 

70 623 PS reçues de la CAF         

  PS Animation collective familles 22 200,00   22 650,00   23 100,00   23 560,00   

  PS CLSH 22 800,00   23 260,00   23 725,00   24 200,00   

  PS Accompagnement à la scolarité 9 185,00   9 370,00   9 550,00   9 740,00   

  PS Animation globale et coordination 66 450,00   67 780,00   69 140,00   70 500,00   

  PS Halte-garderie - crèche - multi accueil 99 610,00   101 600,00   103 630,00   105 720,00   

70 624 Fonds d'accompagnement (CAF) équipements ALSH et EAJE 20 620,00   21 030,00   21 450,00   21 900,00   

70 641 Participations des usagers (uniquement pour la PSU) 14 700,00   15 000,00   15 300,00   15 600,00   

70 642 Participations des usagers (dont ATL colo/camps) 86 945,00   88 580,00   90 350,00   92 130,00   

708 Produits des activités annexes locations diverses consenties 21 345,00   21 770,00   22 205,00   22 500,00   

70 TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 363 855,00   371 040,00   378 450,00   385 850,00   

741 Subvention Etat Contrat de ville ACSé 5 500,00   5 610,00   5 720,00   5 840,00   

  Subvention Mairie Contrat de ville 5 300,00   5 410,00   5 520,00   5 700,00   

742 Subvention Région 4 700,00   2 300,00   1 870,00   1 900,00   

743 Subvention Département 27 800,00   28 350,00   28 920,00   29 000,00   

744 Subvention municipale Contrat Enfance Jeunesse 66 760,00   68 100,00   71 760,00   73 200,00   

  Subvention municipale autre 109 620,00   111 800,00   114 040,00   116 320,00   

7 451 Subvention org. nat.MSA 4 100,00   4 180,00   4 280,00   4 350,00   

7 452 Subvention expl. CAF (dont Subv ATL) 23 000,00   23 460,00   23 930,00   24 400,00   

746 Sub expl. EPCI Loire Vignoble & Nohain Myennes et Neuvy 29 400,00   30 000,00   30 600,00   32 200,00   

748 Subv autre entité publique(prime embauche ou génération) 10 200,00   1 870,00   0,00   0,00   

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 286 380,00   281 080,00   286 640,00   292 910,00   

754 Collectes et dons 1 510,00   1 600,00   1 800,00   1 850,00   

756 Cotisations des adhérents 8 200,00   8 500,00   8 600,00   8 700,00   

758 Autres produits divers gestion courante+ remb. Form. cont. 7 705,00   7 800,00   8 000,00   8 200,00   

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 415,00   17 900,00   18 400,00   18 750,00   

762 Produits des immobilisations financières (à plus d'un an) 3 000,00   3 055,00   3 100,00   3 150,00   

7 681 Intérêts des comptes financiers 3 000,00   3 055,00   3 100,00   3 150,00   

76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 6 000,00   6 110,00   6 200,00   6 300,00   

7 719 Produits exceptionnels s/op. gestion exercices antérieurs* 68 160,00   0,00   0,00   0,00   

777 Quote-part des subventions d'investissement  11 500,00   12 000,00   12 500,00   12 740,00   

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 79 660,00   12 000,00   12 500,00   12 740,00   

79 TOTAL COMPTES 79 9 800,00   0,00   0,00   0,00   

87 TOTAL CONTREPARTIE CONTRIBUTION VOLONTAIRES 85 310,00   87 000,00   88 740,00   90 500,00   

TOTAL DES PRODUITS 848 420,00   775 130,00   790 930,00   807 050,00   

*contrepartie des indemnités de départ des deux salariés en 2018 
 

    


