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Un agrément CS pour la période 2018-2021 pour un projet qui s’appuie sur
quatre objectifs généraux:
-lutter contre l’isolement et le sentiment de solitude
-promouvoir la personne et ses projets, tant individuels que collectifs
-accompagner la vie quotidienne de la famille
-accueillir, soutenir, orienter et informer les habitants
4 principes méthodologiques qui fondent un centre social:
- la participation des habitants,
- le partenariat,
- l’intervention sur l’espace public, le « hors les murs »,
- l’accueil global du Centre Social,
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Niveaux de pertinence: « L’idée est-elle pertinente par rapports aux besoins identifiés ou besoins réels? »
1-Action abandonnée ou sans objectif(s)
2-Action qui est en régression ou qui ne remplit pas son(ses) objectif(s)
3-Action qui est opérationnelle, qui vivote gentiment, mais qui n'atteint pas l'ensemble de ses objectifs3
4-Action qui répond en grande partie à(aux) l’objectif(s) mais qui n'est pas au plus haut niveau car il peut
encore progresser, ou il a régressé légèrement
5-L’action est complètement pertinente -Objectif(s) atteint(s).

Niveaux de relation avec les partenaires & niveaux de participation:
1-Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité
2-Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées
3-Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance,
4-Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun,
définition d’objectifs, système d’évaluation comme de l’action
5-Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment
d’appartenance à un système vivant commun,
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ELEMENTS FINANCIERS
PROVISOIRES 2020

QUELQUES ELEMENTS POUR
2021
-

Un maintien des subventions (VdB , CAF, Département, …),
Appel aux aides Chômage Partiel (pour l’activité socioculturelle),
Des réponses aux appels à projets (Dotation Léo Lagrange, fondations, …),
Une perte de l’excédent financier de l’Activité Socioculturelle (environ 12000€),
Renforcement de la Formation Professionnelle,
S’appuyer sur les réserves pour garder des ambitions pour 2021,

2018

2019

2020

* Une plus grande identification du Centre Social:
- À travers sa fonction d’Accueil , tant dans la manière « de faire » ou « d’être », que dans
les « services » qui prennent de plus en plus de place.

-

Un rôle « Centre Social » assumé et décomplexé, dans la posture professionnelle
des salariés , au regard des actions menées et des publics accueillis, des services « rendus ».

-

Une Action Sociale (ou une utilité sociale) qui est de plus en plus
perceptible aux yeux des adhérents et des « partenaires » dans notre volonté de faire vivre la
mixité, lutter contre les rejets et les préjugés, réduire les inégalités, …

-

Une communication , plus régulière, plus adaptée, de plus en plus structurée…

2018

2019

2020

• Un « projet famille » qui se structure et qui trouve son assise:
-

Une diversité d’actions , et une volonté de maillage pour créer un ensemble cohérent mais
en gardant une capacité à s’adapter face aux situations nouvelles.

-

Un projet porté par le désir de la co-construction éducative à partir du
triptyque Parents/Enfants/professionnels, tant au niveau du Lien d’Accueil P’tits
Galets et Gros Cailloux qu’à l’Accompagnement Scolaire, qu’à l’ALSH ou au secteur Jeunes…

-

Un « accompagnement » individuel qui s’opère dès que nécessaire à la
demande d’une famille ou une proposition du CS, au niveau de tous les aspects
qui font la vie quotidienne (des soucis financiers, des aides d’urgence, des mises en contact, etc..).

2018

2019

2020

• Une proximité, un « Aller Vers » qui reste notre force :
- Une proximité/une présence territoriale, qui renforce notre capacité à contribuer aux projets
collectifs de territoire, à entendre/écouter pour agir, à connaitre. Les déambulations sur le quartier, les
programmes d’animation « hors les murs », le Jardin Partagé sont des actions auxquelles nous portons
beaucoup d’attention, elles sont des points d’ancrage très importants.

-

Une proximité ’relationnelle’: des projets « Solidaires? équitables? Pour Tous? » ,
qui sont de plus en plus présents car de plus en plus nécessaires: réveillon pour Tous, Truc&Troc, écoute
téléphonique du réseau voisin’âge, etc..

* Un principe de « participation » qui reste toujours à faire vivre, peaufiner ou
expérimenter, …

* Une nécessité de s’inscrire dans des réseaux de réflexion, de collaborations, …

PERSPECTIVES de réflexion

De nombreux questionnements ont été exacerbés au cours
de cette année 2020. Des questions qui se posaient déjà
mais qui ont nécessité une réaction ou déclenché la
volonté d’agir plus concrètement..

La réussite éducative

L’isolement , le sentiment de solitude et la santé mentale
La nécessité d’étudier la question de l’insertion professionnelle d’adultes qui
souhaitent retrouver le chemin du travail : actions de remobilisation, etc..
La nécessité de rassembler autour de projets communs pour s’écrire des histoires
communes avec les habitants, les adhérents…
La MPT est aussi « utilisée » comme un espace avec des ressources (un Tiers-Lieu ?) qui
permettent aux usagers de trouver des solutions, et qui participent au développement de
leur pouvoir d’agir.

