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Introduction
Ce document est le fruit d'un travail important qui s'est déroulé pendant toute l'année 2017.
Il a impliqué l'ensemble des salariés, les administrateurs, les partenaires institutionnels, les utilisateurs du Centre, les habitants du territoire
de Monein. Tous ont œuvré, à différentes échelles, parfois sans en avoir conscience, à l'élaboration collective de ce document si important pour les
Centres Sociaux en général, le Contrat de Projet.
Alors, qu'est-ce que le Contrat de Projet (ou CP pour les habitués) ?
En résumé, c'est la feuille de route qui guidera notre Centre pendant les quatre prochaines années (de 2018 à 2021).
C'est un document plutôt technique que nous avons essayé de rendre lisible par le plus grand nombre possible. Le travail a consisté à comparer ce
que nous avions projeté de faire il y a quatre ans avec la réalité, à évaluer ce qui a été utile et ce qui a disparu pendant la période.
Vient ensuite le moment où nous avons interrogé les habitants de Monein et alentour, les associations, les partenaires au sujet de leurs rapports
avec le Centre Social, leurs attentes et besoins. A partir de là, nous avons compilé ces informations en un certain nombre d'actions qui nous
semblaient répondre aux besoins et aspirations repérés du territoire.
L'ensemble a été rédigé dans le document que vous avez sous les yeux.
Et pourquoi tout ce travail, me direz-vous ?
Voyez-vous, quand vous adhérez au Centre Social, participez à ses actions et manifestations, utilisez ses services, y êtes bénévole ou
simplement spectateur, quand vous le financez, y faites un don, quand vous en êtes un partenaire,
vous participez à une magnifique œuvre collective.
Car un Centre Social n'est pas simplement une association.
Un Centre Social est une idée. Une idée incarnée par l'ensemble de ses acteurs et de ses actions.
Un Centre Social, c'est croire que l'on vit mieux en respectant la dignité humaine, en étant solidaires et en démocratie. Ce sont les trois
valeurs fondatrices des centres Sociaux. Elles valent la peine de s'investir et de les défendre.
Bonne lecture
Le Président,
Michel LESPY
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Le calendrier de réalisation
En accord avec la CAF, le Centre social de Monein a repoussé d’une année le renouvellement du contrat de projet en raison de circonstances
exceptionnelles.

• évaluation par secteur puis partagée avec les administrateurs
novembre 2016 • compilations données froides et réalisation de recueils de paroles
à février 2017

mars à mai
2017

juin à juillet

septembre
octobre

• présentation de l'évaluation
• analyse des données statistiques, recueils de paroles
• réunion de concertation ( avec habitants, partenaires et financeurs)sur 6
thémes

Nous avons donc démarré fin 2016 le travail d’évaluation
du précédent contrat de projet.
Nous avons souhaité dès cette date, amorcer également
notre démarche de recueils de paroles. Plusieurs actions
ont été réalisées lors d’événements propres au Centre ou
lors de temps de la vie quotidienne des habitants que
nous détaillerons plus bas.
La synthèse de ces échanges nous a servi dans certains
cas, à alimenter notre évaluation et, dans d’autres, à nous
projeter vers de nouvelles orientations.

• présentation du diagnostic
• comité des financeurs

Nous avons par conséquent consacré beaucoup de temps
à la démarche « d’aller vers », ce qui a permis de mettre
en pratique les différentes formations de l’équipe des
salariés
(Formation
à
Visées
Emancipatrices,
Développement du Pouvoir d’Agir).

• construction de l'organisation des actions par thématique
• écriture des fiches action en équipe

• présentation du nouveau contrat de projet et dépôt du dossier
novembre
décembre
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1 La méthode utilisée
1 - Voir où nous en

Le renouvellement du contrat de projet s’appuie sur
plusieurs étapes incontournables.
Le schéma ci-contre en illustre le fil conducteur : de
l’évaluation du précédent (1) à la construction du prochain
(5) en passant par la réalisation du diagnostic partagé (2, 3,
4).
Tout au long du processus nous avons respecté la
démarche d’animation globale qui accompagne, guide et
donne sa cohérence au projet social. Elle est conditionnée
par 10 points :

sommes, ce qui a
fonctionné ou non ,
les nouvelles pistes
engagées

5 - Construire des pistes
d’orientations pour
engager le centre sur des
axes d’interventions
concrètes.

- Un territoire d’intervention : mesure du rayonnement du
centre entre territoire administratif et territoire vécu par
les habitants.

4 - Partager
collectivement certaines
préoccupations issues ou
non des étapes
précédentes

- Une approche : prise en compte des besoins des habitants
et réponses apportées, participation à une cohabitation
harmonieuse des populations sur le territoire, articulation avec les politiques publiques.

2 - Mettre en lumière les
manques et demandes à
travers des outils
participatifs

3 - Mettre en
parallèle avec des
données
statistiques
recueillies

- Un fil conducteur : identification des objectifs communs à tous : la famille, la prévention, le lien social,…et leurs partages avec nos partenaires,
ainsi que leurs déclinaisons en projets et actions.
- La dimension collective : la participation et la co-construction comme préalable à la gestion du centre et à l’élaboration des projets.
- L’implication des habitants : communiquer sur l’engagement que permet le centre, valoriser et responsabiliser les habitants, en créant les
conditions de la participation.
- L'exercice de la citoyenneté : la démocratie participative et la mixité au sein des instances du centre, méthodes de responsabilisation des
administrateurs, bénévoles et utilisateurs
- Une dynamique, un mouvement : adapter ses actions, aux besoins des habitants, aux évolutions du territoire.
- Une équipe de professionnels qualifiés : des salariés compétents et formés en adéquation avec les postes, les missions et les valeurs.
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- Une fonction qualitative : respect des engagements définis autour de l'animation globale, démarche d'évaluation associant les habitants, les
utilisateurs, les adhérents et les partenaires
- Une fonction partenariale : recherche de partenaires, coordination et participation à la dynamique de réseau, développement de projets partagés
Cette démarche au cœur de notre fonctionnement, nous a guidés durant les différentes phases.
Nous sommes attachés :
- Lors de l’évaluation, à vérifier si nous les avions réalisées ;
- Lors du diagnostic, à en respecter la démarche (collective, participative, partenariale, co-construite…)
- Lors de la construction, à bâtir des orientations et des actions y contribuant pour l’avenir
Ce travail indispensable permet de vérifier et /ou réajuster l’adéquation entre les besoins de notre territoire et les actions que nous
accompagnons et développons. La première étape d’évaluation a permis de faire un bilan qualitatif et quantitatif des actions existantes. Ce travail
a fait l’objet d’un document d’évaluation déjà réalisé.
Nous reprendrons seulement ici, les points clefs de cette évaluation, présentés par secteur, suivant la construction du précédent Contrat de
Projet. Cette logique de présentation semble compartimenter les projets par secteur. Elle ne sera pas reconduite dans ce nouveau Contrat. Les
administrateurs et les salariés ont fait le choix d’orienter la présentation vers une organisation thématique et non sectorisée, qui nous caractérise
davantage.
Cette volonté participe au développement de la transversalité dans les projets et les actions, mais ne remet pas en question l’organisation du
Centre par secteur d’activités. Les secteurs sont obligatoirement identifiés dans tout document de présentation en direction des habitants et des
partenaires. Cela favorise une lecture rapide et une recherche ciblée d’une activité ou d’un projet en particulier, pour un public donné,…
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2 La synthèse de l’évaluation de l’ancien contrat de projet
L’évaluation du précédent Contrat de Projet a été construite de manière à relever les actions à reconduire pour leurs efficiences, les priorités
qui nous semblaient opportunes, ainsi que les éléments de contexte à mentionner.

2.1 L’animation globale
Cette partie regroupe les fonctions de gouvernance, de pilotage, d’accueil des habitants, d’implication des bénévoles et d’animation du tissu
associatif. Elle structure l’ensemble de l’équipement en veillant aux missions fondamentales et transversales.

maintien de l'existant
- Assurer la transversalité des secteurs : privilégier les temps de coordination et appuyer les projets inter secteurs
- Favoriser le travail en réseaux : soutenir l’animation des réseaux et recueillir les constats des partenaires pour assurer une veille du territoire
- Maintenir la démarche d’écoute active sur le territoire indépendamment du travail de réécriture du CP, pour rester au plus près des
préoccupations et promouvoir le CS comme un lieu d’échanges et de débats citoyens.

priorité à
- Structurer la gouvernance pour une plus grande implication des habitants comme administrateurs (référent de secteur,…)
- Améliorer l’accueil au sens large (physique, posture, locaux…) à travers tous les secteurs
- Développer la prise en compte des bénévoles (accueil, parcours, valorisation,…)
- Développer le Secteur Adultes Seniors (activités, réseau, financement,…)
- Soutenir la vie associative locale (aid’com, soutien à l’animation locale, accompagnement des associations)

de façon transversale au secteur, aux projets,...
- Améliorer la communication externe (papier et internet) : quel outil, quel vecteur pour quel public
- Elargir les plages d'ouverture de l'accueil
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de façon matérielle
- Réaménager les locaux avec, en filigrane, l'idée de mutualisation des espaces
- Construire des liens avec la nouvelle médiathèque pour la mutualisation des ressources

2.2 L’animation sociale
maintien de l'existant
- Continuer à proposer des activités en lien avec les envies et intérêts des habitants (expérimenter et susciter l’envie)

priorité à
- Redéployer les actions listées dans les secteurs adultes, jeunes et animation globale pour assurer une cohérence de l’action avec le projet global
- Former les salariés et bénévoles du CS à des outils pour favoriser un accompagnement à la scolarité cohérent auprès des jeunes et des enfants en
plus du CLAS (espace devoirs au FJ, espace devoirs périscolaire)
- Développer la relation avec le collège et l’école élémentaire par le partage d’outil dans l'accompagnement des enfants (CLAS)

2.3 L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
maintien de l'existant
- Permettre une mise en cohérence des différents temps d'animation (périscolaire, interclasse, TAP ?,...) : articulation des activités- temps calmesdevoirs
- Travailler en partenariat autour des projets: écoles, associations locales, commerçants et producteurs locaux…

priorité à
- Améliorer la posture d'accueil des animateurs en direction des parents
- Développer des nouveaux temps de partage de loisirs parents-enfants
- Amener les parents à donner de leur temps et de leur savoir-faire sur des actions concrètes (animations, réflexion,…)
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- Travailler avec les parents d’élèves de manière plus régulière
- Etudier la faisabilité d’une ouverture en août

de façon transversale au secteur, aux projets,...
- Induire davantage de liens avec les autres secteurs sur des projets

de façon matérielle
- Accompagner la réflexion sur l’aménagement des locaux de l’accueil de loisirs : les conditions matérielles d'accueil de 6-11 ans et de travail des
animateurs

2.4 L’Accueil Jeunes
maintien de l'existant
- Continuer à répondre à tous les projets émergents
- Animer la pause méridienne au collège
- Programmer des activités selon l’envie des jeunes mais également sur propositions des animateurs dans un objectif de découverte et d’initiation.

priorité à
- Elargir les créneaux d'ouverture afin de répondre à davantage de projets, proposer des espaces- temps devoirs, intégrer la gestion d'autres
activités pour ado (théâtre,…), en développant parallèlement l’intégration de bénévoles (devoirs,..)
- Proposer des ateliers jeunes sur d'autres communes (liens et ouverture à notre zone de rayonnement)

de façon transversale au secteur, aux projets,...
- Veiller à la visée préventive des actions et des postures
- Maintenir et développer la dynamique parentale (association des parents aux projets) et bénévole
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de façon matérielle
- Remplacer le local ou,
- Améliorer l'aspect extérieur et intérieur du local (perspective de réaménagement)
- Prévoir l'aménagement d'une cuisine

2.5 L’Animation Collective Familles
maintien de l'existant
- Veiller à la notion de famille au travers des actions et des projets (prise en compte globale, lien avec les secteurs)
- Impliquer les familles dans l’organisation des sorties et des braderies
- Favoriser l’implication des familles à travers différents secteurs au sein de divers projets (décloisonner la participation des familles)
- Maintenir le travail en partenariat (JDF, soirée- débat,…)

priorité à
- Animer le réseau parentalité
- Favoriser une implication transversale des bénévoles et des familles à divers projet du SAS (lien intergénérationnel, mixité)
- Investir davantage les responsables de secteur au sein de la JDF (occasion de rencontre avec les familles)

2.6 L’Economie Sociale et Familiale
maintien de l'existant
- Maintenir la dynamique du réseau des acteurs du social et de l’insertion professionnelle (coordination, animation, développement de projets
communs,…)
- Recueillir les éléments permettant une veille collective sur le territoire
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priorité à
- Etre vigilant à l'évolution des missions des partenaires (MSA, SDSEI, CCAS) et de leurs territoires d’intervention
- Recenser et accompagner les personnes dans le développement des démarches dématérialisées (en lien avec le secteur adulte et la MSAP de
Mourenx)
- Faire évoluer le Noël Solidaire pour garantir le sens de l’action : projet solidaire d’habitants
- Accompagner collectivement le projet alimentaire
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3 Conclusion de la phase d’évaluation
Nous avons mené une première évaluation par secteur d’activités, puis une deuxième partagée et transversale au cours de laquelle chaque action
a été discutée et analysée par l’ensemble des responsables de secteur avec un objectif de cohérence globale. La dernière étape fut le partage de
cette ébauche avec les membres du bureau lors de 2 soirées de travail.
Ce travail a permis de réaffirmer nos ambitions pour le Centre et pour le territoire. Il a permis un rapprochement des valeurs et des
aspirations de chacun. Il a abouti à une mise en commun de notre vision du Centre de demain.
Cette phase à permis de démarrer le diagnostic par une recherche de cohérence interne. Nous avons pu ainsi relever une forte implication
du Centre dans le service à la population et un certain déficit dans l’accompagnement des initiatives citoyennes.
Comme évoqué précédemment, l’évaluation a mis en lumière notre souhait de nous défaire partiellement de la sectorisation. Nous avons
pu constater que chaque projet et action répondait à plusieurs objectifs alors que nous les cloisonnions initialement à un seul.
C’est pourquoi nous allons favoriser pour ce CP, une entrée par thématique et non par secteur.
Cette réorganisation du contrat est expérimentale, et a pour ambition de refléter et accentuer davantage la transversalité entre les secteurs et les
publics.
4
grands
domaines
ont
nettement été identifiés lors de
l’évaluation de nos actions. Nos
priorités pour le prochain contrat
de projet seront:

la parentalité
la citoyenneté
et l'engagement

la prévention
l'accueil et
l'observation
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- Le renforcement et l’élargissement de nos projets en faveur de l’accompagnement de la parentalité :
Comment l’ensemble des professionnels du Centre va, directement ou avec le soutien de son réseau de partenaires, accompagner les familles du
territoire dans la co-construction de réponses adaptées à leurs besoins et leurs préoccupations (mode de garde, soutien à la parentalité, grand
parentalité, loisirs, organisation de collectifs…) ?

- La réalisation et le soutien aux actions et projets de prévention auprès de l’ensemble de nos publics:
Comment le Centre va, par l’ensemble de ses actions, prévenir l’apparition de situations à risques et des inégalités (rupture familiale,
surendettement, conduite à risque chez les mineurs, isolement des personnes, conflits d’usage, discrimination…), de façon collective et/ou
individuelle par un accompagnement de proximité des différents publics (personnes vulnérables, familles, jeunes, seniors, groupes d’habitants …).

- Le développement de la participation des habitants et de l’engagement citoyen:
Comment le Centre va susciter et encourager l’engagement des habitants sous toutes ses formes (habitants, parents, associations,…) au service
du collectif, et renforcer son rôle d’acteur de l’éducation populaire auprès de ses différents publics et notamment en direction de l’enfance,
jeunesse,…

- l’accueil et l’observation :
Comment, à travers leurs postures quotidiennes, salariés et administrateurs vont favoriser un accueil bienveillant et la participation des habitants ?
Comment, à travers nos actions ou de façon informelle, nous allons structurer notre observation du territoire pour assurer collectivement avec
l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels un rôle de veille?
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4 Eléments de contexte :
4.1 Histoire du Centre
Le Centre Social de Monein a fêté en 2017 ses 30 ans d’existence. Il est géré par l’association Vie et Rencontre
Né en 1987 par la volonté de l’équipe municipale de l’époque d’apporter à la population un équipement à vocation socioculturelle
regroupant des actions en direction des familles, des enfants et des jeunes ainsi que de tout habitant ayant besoin d’un accompagnement social. Le
Centre a donc été créé en complément du Foyer Rural de Monein (créé 1946) qui proposait des activités sportives et de loisirs.
Au fil des années, il a collaboré, accompagné et porté une multitude de projets, ambitieux ou plus modestes mais toujours avec l’objectif de
faciliter le quotidien des habitants de son territoire.

4.2 Un élargissement des collectivités et une redéfinition des zones de compétences
De façon générale, le territoire d’un centre est défini, pour une part « administrativement », par les communes qui soutiennent son
fonctionnement et pour une autre part, comme structure de proximité sur un territoire vécu par des habitants.
Le centre social de Monein est donc implanté sur un territoire administratif aux découpages multiples et ayant évolué au cours du dernier CP :
- Le Syndicat Intercommunal de Monein (SIM) créé en 2011, comprenant Abos, Cardesse, Tarsacq, Cuqueron, Parbayse, Lahourcade, Lacommande,
Lucq de Béarn et Monein est dissout fin 2013,
- Le canton de Monein, comprenant Abos, Tarsacq, Parbayse, Cuqueron, Lahourcade, Pardies, Lucq de Béarn et, Monein, élargi en 2015 en canton
Cœur de Béarn regroupant le canton de Lagor (15 communes), de Navarrenx (21 communes), Oloron Ste Marie Est, Saint Palais et Lasseube (1
commune chacune),
- La Communauté de Communes de Lacq- Orthez issue de la fusion de la CC de Lacq et de la CC d’Orthez en janvier 2014,
Cette fusion entraîne la présence de 3 Centres sociaux sur le territoire CCLO : celui de Mourenx, d’Orthez et enfin de Monein. Ces Centres sont déjà
inscrits dans une collaboration active dans le cadre de projets fédéraux partagés, d’échanges de pratiques entre professionnels, ainsi que dans le
soutien technique (mise à disposition de personnel, prêt de matériel,…). Ils étaient en lien avant la fusion, par leur implication dans le réseau
16

fédéral des Centres Sociaux du département (FCS64). Leur proximité géographique est depuis longtemps un facteur de coopération, de soutien,
de solidarité de « voisinage ».
Ce lien a, depuis la fusion, été étoffé par de multiples actions. L’objectif étant de nous réunir, autour de nos valeurs communes, pour porter
des actions. Ce souhait doit tenir compte des tailles, secteurs et réalités de territoire d’intervention de chacun. A ce jour chacun des 3 centres
intervient sur des zones différentes qui couvrent pour partie le territoire CCLO. Bien que n’ayant aucune demande institutionnelle en ce sens, il
semblerait intéressant d’envisager à moyen terme de faire un état des lieux des services sur les zones non couvertes par les centres. Même si ces
derniers s’inscrivent dans la proximité, cela n’exclut pas, le soutien au développement d’initiatives locales ou le déploiement d’antennes sur des
communes limitrophes à nos principaux territoires d’intervention. La question est de savoir, si les CS et la CCLO avec le soutien des communes,
peuvent être à l’origine de cet état des lieux. Même si cela n’est pas envisagé dans ce contrat de projet, cela pourrait se produire en fonction des
volontés politiques et des mutations constantes des territoires (entrainant également des transferts de compétences). C’est pourquoi il est
important de continuer à construire notre complémentarité ( les 3 CS) à l’échelle de ce grand territoire.
Il nous a semblé opportun, dans un premier temps, de favoriser une meilleure identification des CS, de leurs valeurs, missions et actions, à
destination des habitants du territoire ainsi que des élus communautaires. L’objectif étant, de permettre des partenariats autour de thématiques
précises grâce à une bonne interconnaissance.
A ce jour, la CCLO ne porte aucune compétence en lien avec les missions du Centre de Monein, alors que dans le passé, le CLAS et la
cyberbase faisaient l’objet d’un partenariat. Nous savons que les compétences des collectivités évoluent et qu’il n’est pas exclu, que la CCLO
prenne une orientation autour du vivre ensemble. Nous avons entrepris courant 2016 un travail inter-centre (président(e)s et directeur(trice)s) sur
la stratégie à adopter en direction de la CCLO.
Il est important pour le centre de Monein de maintenir sa proximité avec les communes rurales de son territoire. Un transfert de compétence à
une collectivité supérieure, pourrait avoir comme conséquence un éloignement avec les élus locaux qui sont, avant tout des habitants référents et
fin connaisseurs de leur environnement social. Nous devons par conséquent trouver un équilibre entre différentes échelles de projet, avec
toujours comme objectif premier l’accompagnement des habitants du territoire et en particulier les familles et les personnes vulnérables.
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Territoire CCLO 2017
D’autre part le territoire vécu et par conséquent la fréquentation
du centre montre que des habitants de communes comme Pardies,
Cardesse et Mourenx fréquentent le centre régulièrement.
13 % des adhérents du centre résident en dehors du territoire du centre
mais sur une commune CCLO, et 5 % résident hors CCLO.
A ce jour, le territoire d’intervention du Centre se situe entre celui de
l’ancien SIM et celui de l’ancien canton de Monein, soit les communes
Abos, Cuqueron, Lahourcade, Lucq de Béarn, Monein, Parbayse, Pardies,
Tarsacq et Cardesse. Ce découpage est à la croisée du territoire
administratif et du territoire vécu par les habitants. Cela n’exclut
évidemment pas qu’il évolue au cours du contrat de projet.
Les Centres par définition doivent être ouverts à l’évolution de leur
territoire. Notre capacité à nous y adapter, nous permettra
d’accompagner au mieux le changement pour et avec les habitants.
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4.3 Un point d’histoire et d’économie locale
L’histoire récente de Monein, commune d’implantation du Centre, est intimement liée depuis les années 50 à celle du développement du
gisement de gaz de Lacq.
Bien qu’ayant vécu durant des siècles d’activités diverses (vins, céréales, élevage, artisanat de bois, de fer,…), l’isolement relatif du territoire va
être bousculé par cette découverte et le développement qui va en découler. Monein et les communes alentour vont fournir une main-d’œuvre
essentielle à l’exploitation du gaz. La création de Mourenx - ville nouvelle en 1958 est une étape du développement du complexe industriel de Lacq.
Cette dernière, créée principalement pour loger les ouvriers, a changé le paysage architectural et la population locale a augmenté, tant en nombre
qu’en diversité. En effet, à la main- d’œuvre rurale s’ajoutent des ouvriers venant principalement du nord de l’Afrique, de l’Espagne, du Portugal ou
encore d’Italie.
Ce gisement voué à une fin inéluctable va, durant plusieurs décennies transformer le territoire et faire cohabiter des modes de vie, des
cultures, des économies très différentes.
A partir de la fin des années 80, la production de gaz diminue et la concurrence énergétique mondiale rend le complexe peu avantageux pour les
grands industriels. Le déclin est annoncé et la reconversion est difficilement entamée sur la base d’activités de substitution. Les usines à forte
densité salariale ferment les unes après les autres, le complexe se tourne vers des activités liées aux bioénergies et à la chimie fine. L’emploi en est
forcément impacté : hier le complexe concentrait environ 10 000 emplois, et aujourd’hui il peine à en comptabiliser 7500.
La fermeture des usines et entreprises est encore fréquente (2018 : YARA à Pardies) et entraîne souvent des réactions en chaîne liées à
l’imbrication des activités et des sociétés entre elles. L’évolution des politiques environnementales sont également sources d’inquiétude pour les
élus, employeurs et salariés du territoire, car elles tendent à contraindre les activités présentant un risque pour l’environnement et la population
(loi pour l’arrêt de la production d’hydrocarbures).Néanmoins, la présence d’un tissu industriel local et de main - d’œuvre qualifié, restent des
facteurs d’attractivité pour de nouvelles entreprises.
En l’état, le bassin de Lacq est dans une période de renouvellement. Plus largement, la transition énergétique est un défi que les entreprises
et élus locaux devront relever dans les années à venir. Cela transformera obligatoirement l’emploi sous la forme qu’on lui connaît, mais cela
favorisera l’émergence d’une nouvelle industrie qui pourrait bénéficier de l’expérience du territoire concernant l’approche du risque
technologique.
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5 Diagnostic partagé de territoire
5.1 La méthode
L’animation globale propre aux Centres Sociaux induit la réalisation d’un diagnostic partagé. Cette méthode permet de consulter et
d’associer l’ensemble des acteurs du Centre social : habitants (quel que soit leur âge), administrateurs, partenaires associatifs, institutionnels et
financeurs (collectivités et institutions).
L’objectif est de les mobiliser lors des différentes phases du diagnostic et de recueillir leurs impressions du territoire, en confrontant leurs
visions et partageant la construction du futur contrat de projet.
- Des requêtes ont été adressées de façon simultanée, aux partenaires institutionnels CAF, CD, MSA, afin d’avoir une vision quantitative du
territoire.
- Des questionnaires ont été envoyés auprès des associations locales pour évaluer leur dynamisme, leur besoin de soutien administratif, logistique,
et leurs souhaits de développer des collaborations (38 envois, 12 retours).
- Un autre questionnaire a été envoyé aux partenaires du Centre social qu’ils soient institutionnels ou associatifs (collège, associations locales, CS
d’Orthez et de Mourenx, crèche, conseillers CAF,…) afin d’évaluer notre collaboration, la représentation qu’ils ont de l’action du Centre sur son
territoire et les pistes de projets qu’ils pourraient proposer (47 envois, 14 retours).
Ces données ont ensuite été croisées avec les enquêtes et entretiens menés auprès des habitants afin de valider ou d’infirmer la vision des
professionnels et les éléments statistiques recueillis.
300 questionnaires ont été envoyés ou menés avec les familles d’enfants et de jeunes, en tout 109 familles ont participé.
De nombreuses autres actions ont été menées dans le cadre du diagnostic au cours de l’année scolaire 2016-2017, afin d’interroger les habitants.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des actions menées.
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supports à l'échange

À quelle occasion ?

Publics

Outils

Qui

Etes-vous heureux dans votre ville / pour vous Carnaval
être heureux c'est...

tout public, familles, déambulation
interrogative
habitants de Monein
sandwich)

Ateliers citoyens

Assemblée générale

adhérents, bénévoles

tables rondes

Responsables de secteur
et directrice

Etre solidaire c'est quoi …

Afrika cirque

tout public

débat public

service civique

Etre parents c'est.....

Malice'Art / marché de familles
Noël

porteur de parole

Responsable foyer jeunes
et CESF

Si vous aviez une baguette magique vous Marchés
changeriez quoi dans votre ville ?

tout public

En tant que retraités avez-vous des conseils

seniors

Si vous aviez une baguette magique vous interclasse collège
changeriez quoi ?

jeunes

Connaissance CS, perspective d'actions à mener, réunion
mode de garde, mobilité,...
collège

parents

profs parents d'ado

Connaissance CS, perspective d'actions à mener, quotidiennement
mode de garde, mobilité,...
l'accueil de loisirs
Ecriture libre durant les visites de la semaine

à familles

expo « le CS c’est quoi ? » habitants
hall de la mairie

baguette
reporter

Responsables de secteur
(femmes et directrice

magique- Responsable
secteur
adultes et stagiaire CESF
Responsable foyer jeunes
et stagiaire CESF

baguette magique
questionnaires
discussions

et Responsable foyer jeunes

questionnaires
discussions

et animateurs ALSH

livre d'or/ arbre à paroles

Pour vous le CS c'est : ..., vous aimeriez y trouver : journée des bénévoles
... que pensez-vous du nom du CS

bénévoles

déambulation
interrogative

Questionnement sur la fonction d'administrateur administrateurs
et comment améliorer la gouvernance du Centre

administrateurs

questionnaires fermés et directrice
libres

Etat des lieux du dynamisme associatif local/
partenariat avec CS

associations locales

questionnaires fermés et administrateurs du CS
dirigés

Connaissance CS, perspective d'actions à mener, Sorties d’écoles à 17 h
modes de garde, mobilité,...

familles

questionnaires fermés et service civique, directrice,
dirigés
administratrice

Connaissance CS, perspective d'actions à mener

habitants

questionnaires ouverts

quizz des 30 ans
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Responsable
adultes

directrice

secteur

Il est important de souligner que ces temps de recueil de la parole des habitants ont été construits lors de réunions de coordination afin
d’affiner les objectifs et vérifier leur pertinence. Trois responsables de secteurs ainsi que la directrice ont été formés aux actions à visées
émancipatrices par la Fédération des Centres Sociaux, ce qui nous a permis d’entamer dès 2016 une réelle démarche « d’aller vers ».
Le souhait de la structure est de ne pas cantonner ces actions à l’évaluation et à la réécriture du contrat de projet mais de les mener
régulièrement au cours du contrat de projet. Le but étant de réadapter nos pratiques en fonction de l’évolution des envies et besoins, sans
attendre les délais du renouvellement. Cette adaptation doit être pensée avec les contraintes inhérentes au fonctionnement de la structure. Nous
devons, par ces pratiques questionnantes, induire davantage de démarches citoyennes, susciter l’envie de s’interroger, de s’impliquer dans son
environnement direct. Le Centre ne peut être uniquement un lieu de service, il doit aussi promouvoir l’engagement des habitants dans leur
quotidien par des entrées multiples, qu’elles soient individuelles ou collectives.
La phase de diagnostic partagé a également donné lieu à des rencontres plus formelles : des réunions de concertation. Elles ont été menées
par thématique : l’enfance, la jeunesse, l’animation globale, l’animation collective familles, l’économie sociale et familiale et enfin les actions et
projets adultes- seniors. Lors de ces rencontres étaient conviés, les partenaires associatifs et institutionnels, les familles ou utilisateurs du service,
les bénévoles et administrateurs.
Le fruit de ces différents échanges se retrouve tout au long du document pour confirmer, infirmer ou compléter des éléments statistiques ou de
recueil.
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5.2 Focus sur la population locale
2008
Ancien Canton
et Cardesse
évolution en %

8709
3,00

2013 En 2014, sur le territoire d’intervention du Centre (rappel : Abos, Cuqueron, Lahourcade, Lucq de Béarn,
Monein, Parbayse, Pardies, Tarsacq et Cardesse), 8 816 personnes résident dont plus de la moitié sur Monein
8816 (4 508 habitants). En comparaison, la CCLO représente environ 55 000 habitants.
1,23

4508 La croissance de la population du territoire entre 2008 et 2013 dépasse à peine les 1% contre un
1,34
1,26 accroissement national de 2.5%. Ce constat est renforcé dans la commune de Monein par un solde naturel
évolution en %
(nombre de naissances moins nombre de décès) négatif depuis plusieurs années.
Source : Insee, Recensements de la population
Monein

4452

2013

Ancienneté d'emménagement des ménages à Monein en 2013

Le graphique ci-contre montre cependant que 38 % de la population est sur
le territoire depuis au moins 10 ans. En 2013, 45 % des résidents sont sur le
territoire depuis plus de 20 ans.
Au cours de nos enquêtes auprès des familles (sorties de l’école
élémentaires et lors des rencontres parents/prof au collège), nous avons
rencontré des familles nouvellement arrivées sur le territoire qui ont un
regard globalement positif sur ce dernier. En effet, elles mettent en avant la
vitalité associative et culturelle du territoire par rapport à sa taille.
Pour elles, ce sont des facteurs attractifs et améliorant la qualité de vie. Ces
mêmes familles regrettent cependant un manque de structuration dans
l’ensemble des activités proposées.

Depuis moins
de 2 ans
8%
30 ans ou plus
30%

De 20 à 29 ans
15%

De 2 à 4 ans
14%

De 5 à 9 ans
16%

De 10 à 19 ans
17%
Source : Insee, Recensements de la population 2013

Certaines pensent intéressant de mieux construire cette diversité par des livrets d’information ou « un guichet d’inscription unique qui évite le
parcours du combattant ». La proposition de mieux construire et communiquer sur le forum des associations de la rentrée est revenue à plusieurs
reprises. Des propositions ont également été faites pour les plus jeunes autour de temps multi activités pour les aider à choisir parmi l’étendue
des propositions.
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5.2.1

L’âge de la population

Evolution de l'âge de la population entre 2008 et 2013
ancien canton et Cardesse

Alors que le nombre de jeunes de 0 à 30 ans reste
relativement stable de 2008 à 2013, la proportion
des 30 à 44 ans tend à baisser entre 2008 et 2013
(moins 10 %). Par voie de conséquence un
glissement s’opère et génère un phénomène de
vieillissement. Le nombre de personnes de plus de
45 ans augmentent de 9 % entre 2008 et 2013.

2500

L’évolution des plus de 60 ans est, de plus 9 %
entre 2008 et 2013.

0

2000
1500
2013

1000

2008

500

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

90 ans ou
plus)

Source : Insee, Recensements de la population 2013

Bien que le vieillissement de la population soit un
phénomène national, nous pouvons constater une plus
forte représentation des seniors sur Monein. Comme le
montre le tableau ci-contre, à partir des plus de 45 ans la
tendance s’accentue localement (la catégorisation
« seniors » commence à des âges différents en fonction
du contexte).
Ce vieillissement peut être mis en corrélation avec la
perte d’attractivité du bassin de Lacq.
Comme mentionné ci-dessus pour les familles, la qualité de vie qu’offre le territoire peut être également attractive pour les seniors.
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La représentation des 0 – 14 ans sur Monein est stable entre 2008 et 2013. Malgré cette constance, la commune a connu une fermeture de classe
maternelle en 2012 et une fermeture de classe primaire en 2013. Une classe primaire a cependant été réouverte en 2014.
A la rentrée scolaire 2017, une classe de primaire a été retirée à nouveau à l’école du bourg (effectifs école élémentaire du bourg : 229 élèves en
2014, 219 en en 2015, 225 en 2016 et de 210 en 2017). Indépendamment des choix de l’Académie, fortement discutés par les établissements, les élus
et les parents, nous ne pouvons pas en déduire une baisse significative du nombre d’enfants sur la commune de Monein.
Entre 2008 et 2013, le Centre a également vu le nombre d’enfants fréquentant l’ALSH (issus de l’ensemble du canton et non seulement Monein)
diminuer sur l’ensemble de ses temps d’accueil. De 2013 à 2016, ce constat continue hormis sur les petites vacances. Le nombre d’enfants présents
sur la commune restant constant, on peut supposer que cette baisse est peut-être liée à des facteurs économiques qui incitent les parents à
trouver des modes de garde moins onéreux en faisant appel à des solidarités familiales ou locales. Lors des enquêtes auprès des familles d’enfants
et d’adolescents, le coût des ALSH est un vrai frein à la fréquentation, sachant que 60 % des familles ayant répondu ont 2 enfants minimum.
En effet, les chiffres que nous a fournis la crèche de Monein (capacité 24 places) nous amènent à penser que cette tendance tend à ralentir voire
s’inverser à l’échelle du territoire. En effet pour la première fois en 2017, la crèche se trouve en difficulté pour accueillir 11 enfants à la rentrée et
met en attente 10 autres pour la rentrée 2018. Nous constatons également en 2017 une augmentation du taux de fréquentation de l’accueil de
loisirs (3 à 11 ans) sur les mercredis et les vacances scolaires (ouvert à l’ensemble du territoire). Il est donc possible que la population des plus
jeunes augmente sur l’ensemble du canton, liée soit à l’arrivée de jeunes ménages, soit à la naissance d’enfants dans des couples plus âgés (30- 44
ans).

Répartition des adhérents par âges
18%
34%

de 3 à 10 ans
de 11 à 18 ans
de 19 à 35 ans

17%

de 36 à 55 ans
plus de 55 ans
5%

26%

Les adhérents du Centre sont pour une grande part des enfants de
0 à 10 ans. Ils sont fortement représentés car l’adhésion est individuelle et
que l’ALSH organise l’accueil périscolaire du matin et du soir sur les deux
écoles de Monein. Sur 812 adhérents en 2016, ils représentent 34 %.
Cette représentation va peut- être évoluer en fonction de l’évolution du
service de l’accueil de loisirs car ce secteur est fortement impacté par
l’arrêt des emplois aidés : 4 animateurs sur 7 sont embauchés en emploi
d’avenir. La pérennité financière du secteur est donc remise en question et
il nous appartient de trouver très rapidement des solutions.

Stat CSCM adhérents 2016
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26 % des adhérents ont entre 11 et 18 ans, ils fréquentent l’Accueil Jeunes, soit en journée au foyer, soit à travers des activités et projets. Les
animateurs interviennent également 3 fois par semaine au collège. A travers les enquêtes et les réunions de concertation nous avons pu constater
que les familles connaissaient mal l’accueil jeunes et les autres actions qui pourraient les concerner (CLAS collège, soutien de la parentalité,…).
Sur 70 familles interrogées au collège, 50% ne connaissent le Centre social que par l’accueil de loisirs enfants et la majorité n’exprime aucun besoin
de soutien à la parentalité ou d’un autre ordre. Cependant, le manque d’informations sur la vie locale (animations organisées, vie associative) est
exprimé et notamment pour les résidents des communes alentours. Ce constat nous amène à nous questionner sur notre communication en
direction de l’ensemble du territoire. Le territoire par sa superficie, est également un handicap pour la fréquentation de l’Accueil Jeunes. La
mobilité des jeunes est un élément central que nous prenons en compte mais qui parfois freine l’avancée des projets.
Lors de la réunion de concertation concernant le secteur jeunes, l’ensemble des partenaires (collège, APSPG, …) ont relevé un besoin
d’accompagnement des parents lors des périodes de transitions pour leurs enfants ou pour eux (entrée en 6°, séparation,…). Nous sommes
unanimes sur l’importance de la communication afin de favoriser l’orientation lorsque la situation de la famille le nécessite. Un père de famille
présent lors de la concertation a exprimé le soulagement ressenti lors de la prise en charge de son enfant par le collège et le CS dans le cadre du
CLAS. Le partenariat réactif des deux structures a permis à l’enfant de s’inscrire rapidement dans cet accompagnement dès l’entrée en 6°.
Le collège est satisfait de l’ensemble des projets portés en partenariat et le lien construit autour de la mise en place du CLAS a permis une
collaboration plus importante. Il lui semble cependant difficile aujourd’hui d’engager de nouveaux projets par manque de temps et de moyens
humains. A l’échelle du foyer nous expérimentons une forme d’accompagnement scolaire le mercredi, ouvert à tous, et utilisant les méthodes de
gestion mentale utilisée en CLAS primaire et collège.
Le graphique précédent montre une très faible représentation des 19 – 35 ans dans les adhérents du Centre Social. Ce public jeune adulte et adulte
fréquente peu les activités du centre qui demandent une adhésion. Même si nous les retrouvons régulièrement comme parents, bénévoles ou
participants lors de manifestations, nous ne les comptabilisons pas comme adhérents (l’adhésion ALSH est au nom de l’enfant). Cette tranche
d’âge correspond également à 22 % des accompagnements réalisé par la CESF dans le cadre d’entretiens individuels et d’accompagnement sur des
questions de budget, éducatives et administratives. Ces personnes ne sont pas non plus comptabilisées dans les adhérents.
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5.2.2 Les situations socioprofessionnelles et le niveau de vie sur le territoire
Evolution de l'emploi par catégorie socioprofessionnelle
ancien canton et Cardesse

+ 7%

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Agriculteurs
Artisans,
Cadres, Prof.
Prof.
exploitants Comm., Chefs intel. sup. intermédiaires
entr.

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres sans
activité pro

2013
2008

La répartition des catégories socioprofessionnelles
sur le territoire montre que 56% de la population
est active. On note une augmentation de certaines
catégories telles que les professions intermédiaires
(plus 19 %) et les artisans, commerçants et chefs
d’entreprises (plus 26 %), ce qui peut s’expliquer
par l’évolution du bassin de Lacq et la disparition
d’une partie des emplois ouvriers (moins 13 %) et
cadres (moins 11 %).

Source : Insee, Recensements de la population 2013

La part des personnes sans activité professionnelle diminue de 19 %.
On note une forte représentation de personnes retraitées (33 % de la population active de plus de 15 ans, en 2013) et donc de plus de 60 ans avec
une augmentation de 7 % entre 2008 et 2013.
Selon l’INSEE, la population active occupée et en recherche d’emploi augmente de 2008 à 2013 : + 2 % pour les premiers et + 22 % pour les
seconds. L’accroissement n’est donc vraiment pas équilibré et montre la fragilité du territoire en termes de création d’emploi.
En 2013, la part des chômeurs représente 6% de la population totale de 15 à 64 ans soit 8 % de la population active (contre 10.3 % au niveau national)
(source INSEE).
La part des inactifs représente 25 % de la population en âge de travailler. Comme à l’échelle nationale les femmes sont plus touchées par le
chômage ou sans activité professionnelle (au foyer ou autres)

Total
homme

Actifs
Homme

(15-64 ans)

2008
2013

2698
2721

2131 (78 %)
2160 (79.3 %)

dont
Chômeurs
Hommes
103
154

Total
femme

Actifs
Femmes

(15-64 ans)

2585
2650
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1795 (69 %)
1894 (71.4 %)

dont
Chômeurs
Femmes
168
178

Source : Insee, Recensements de la population 2013

Nous pouvons constater que le revenu médian ainsi que la part des ménages imposables est au dessus de la moyenne nationale et régionale. Le
taux de pauvreté est lui, bien en deçà. Ces données montrent que le niveau de vie moyen de la population du territoire est confortable. Ce constat
ne doit pas, pour autant, occulter la part de la population plus fragilisée.

ancien canton de Aquitaine
Monein
et
Cardesse

France

Médiane niv. de vie

21 202 €

20 143 €

20 184 €

Part des m. imposables

59,60 %

55,90 %

58,20 %

Taux de pauvreté

8,60 %

13,10 %

14,50 %

Source : Insee, Recensements de la population 2013

Nombre de personnes couvertes

5.2.3 La situation des ménages
Selon les données CAF et MSA, 40 % des habitants du territoire
sont couverts et par conséquent perçoivent des allocations familiales,
logement ou encore RSA. La majorité des allocataires étant rattachée à la
CAF.
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3500
3000

CAF

2500

2000
Entre 2011 et 2015, la CAF constate une augmentation de 41 % des
1500
allocataires du territoire pour qui les allocations représentent 100% des
1000
revenus (contre + 17 % sur le territoire Béarn et Soule). Il est également
important de noter une augmentation de 36 % des allocataires
500
bénéficiaires du RSA CAF (contre + 31 % sur le territoire Béarn et Soule) et
0
de plus de 322 % des allocataires bénéficiaires du RSA pour la MSA (de 9 à
38 bénéficiaires de 2012 à 2015). Ces éléments montrent que malgré les
chiffres du tableau ci-dessus, une partie de la population tend à se
fragiliser davantage. Ces données montrent un accroissement des inégalités.
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sur l’ancien canton de Monein et Cardesse

4000

3299

144
1022
nombre d'allocataires

nombre de personnes
couvertes

Sources CAF 2011-2015/ MSA 2012-2015

MSA

Les statistiques de l’accompagnement social SDSEI étant indisponibles, nous ne pouvons pas appuyer ce constat. Les statistiques de la CESF du
Centre, montrent une évolution du type d’accompagnement et du profil des personnes accompagnées. Les accompagnements sont moins
nombreux mais plus longs. Cette évolution est due à une meilleure complémentarité entre les AS SDSEI/ MSA et la CESF depuis plusieurs années.
En effet, le travail en réseau a permis d’affiner l’interconnaissance globale des acteurs. Par conséquent, les personnes sont mieux orientées et les
professionnels peuvent plus facilement collaborer autour de compétences spécifiques (emploi, budget, mobilité,…). Ainsi la CESF du centre réalise
moins de rendez-vous administratif qu’auparavant mais davantage d’accompagnement de longue durée autour du budget en lien avec les AS.
Depuis peu nous orientons également les personnes désirant des informations ou un accompagnement spécifique (CPAM, CAF, Pôle emploi,
CARSAT) vers la MSAP du CS de Mourenx.
Au cours du dernier CP, la fermeture de la cyberbase de Monein a entrainé un nouveau besoin que nous devrons quantifier lors de ce CP. Pour
rendre service aux habitants nous avons installé un poste informatique à l’accueil du centre permettant une consultation des mails et la réalisation
des démarches administratives (pas de loisirs). De nombreuses personnes ne maitrisent pas l’outil et demandent de l’aide aux chargées d’accueil.
En fonction des situations, soit elles orientent vers la CESF, soit la MSAP, soit vers la cyberbase de Mourenx. Nous avons commencé à identifier les
demandes et à les quantifier. Nous ferons un bilan fin 2017.

5.2.4 Les ménages avec enfants
On peut constater une augmentation entre 2008 et 2013
des couples sans enfants (+ 13 %) concernés par les aides
au logement ou par les minima sociaux (seniors ou
jeunes couples), ainsi qu’une augmentation des familles
monoparentales (+ 20 %).
Ce dernier constat est partagé dans le cadre de
l’accompagnement ESF du Centre. En 2014, 22 % des
personnes reçues, étaient des familles monoparentales
pour 41 % en 2016.
En milieu d’année 2017, le nombre de familles
monoparentales reçues est quasi équivalent à l’année
2016 en entier. Pour la CAF, en 2015, 14 % des allocataires
CAF du territoire sont des familles monoparentales avec une augmentation de 3 % par rapport à 2011.
Source : Insee, Recensements de la population 2013
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Lors des échanges avec nos partenaires du social et de l’insertion professionnelle (SDSEI, PLIE, ATS, MLJ,..) nous avons pu relever à plusieurs
reprises, des difficultés pour les mères à trouver des modes de garde pour leurs enfants afin de passer un entretien ou répondre à un emploi. Les
conseillères reçoivent parfois des mères avec leurs enfants.
Notre accompagnement doit tenir compte de cette augmentation ; nous devons rester attentifs et veiller, si nécessaire, à trouver des solutions
auprès de nos partenaires de la petite enfance où à en inventer avec les familles.
En 2015, selon les données CAF, la majorité des allocataires sont des familles
avec enfants : 65 % (contre 40% sur territoire Béarn et Soule).
La majorité des familles allocataires ont des enfants de moins de 6 ans (plus 6% entre
2011 et 2015). Le nombre de familles avec enfants de plus de 6 ans diminue de 12%
entre 2011 et 2015.
17% des allocataires CAF sont considérés isolés (+ 7% entre 2011 et 2015)
40% pour le territoire CAF Béarn et Soule.
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contre

5.2.5 Les ménages seuls

Nombre de personnes vivant seules sur l’ancien
canton de Monein et Cardesse

Selon les données INSEE de 2013, l’augmentation des
personnes vivant seules entre 2008 et 2013, touche
principalement les 40-65 ans. Cependant 53 % des
personnes seules ont plus de 65 ans en 2013.
Bien que vivre seul ne signifie pas être isolé, nous
devons être particulièrement vigilants à ce facteur qui
peut cependant accroître les risques d’isolement.
Il est donc important d’analyser l’isolement sous divers
aspects. Pour les plus jeunes les ruptures familiales
peuvent
entrainer
la
formation
de
familles
monoparentales, pour les seniors les deuils sont souvent
un facteur supplémentaire d’isolement.
Si nous analysons l’âge des personnes vivant seules, nous voyons que les plus de 80 ans connaissent une augmentation de 44 %. L’isolement
et le vieillissement sont deux facteurs étroitement liés. Le rôle du Centre est par conséquent de prévenir l’isolement par l’engagement et la
dynamique sociale autour de ses activités et projets pour retarder le plus possible les premiers signes de la dépendance.
Selon les projections de l’INSEE, le vieillissement de la
population va continuer à augmenter d’ici 2040. Dans les
Pyrénées Atlantiques, la part des plus de 60 ans est de 29 % en
2017 et passe à 30 % en 2020 et à 35 % en 2040. Le territoire de
la communauté de commune de Lacq (Béarn Adour) compte
une part de 60 ans et plus, supérieure à la moyenne nationale.
En 2040, ils représenteront 36.1 % de la population CCLO
contre 31 % pour l’ensemble du territoire national.

Source: Insee, Projections démographiques à l’horizon 2040
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Répartition des adhérents majeurs du CS en 2016

5.2.6 Les seniors
Si on analyse la part des seniors dans les adhérents majeurs du Centre,
on se rend compte que 45 % des adhérents majeurs ont plus de 55 ans. Les
seniors sont donc très présents au Centre à travers diverses activités.
L’adaptation de nos activités au vieillissement de la population doit faire
partie des enjeux du prochain contrat de projet.

2%

10%
19/25 ANS

32%

26/35 ANS

19%

De fait nous constatons à travers nos actions que les seniors sont très présents
au Centre social sans pour autant être identifiés jusqu’alors dans un secteur.

36/45 ANS

46/55 ANS
56/65 ANS

13%

PLUS DE 65 ANS

24%
Stat CSCM adhérents 2016

Le recensement des associations locales de seniors a mis en lumière :
- L’engouement d’une partie de ce public à se retrouver et rompre la solitude à travers diverses activités, sorties et animations ;
- L’usure de certaines associations à porter seules des organisations devenues un peu lourdes ;
- L’envie de mieux communiquer et échanger entre associations pour mutualiser.
L’état des lieux réalisé sur le territoire avec les utilisateurs, bénévoles et administrateurs du Centre montre qu’il est primordial de ne pas
borner les projets aux seniors. Il est au contraire, nécessaire de faciliter les transitions et par conséquent d’impliquer les adultes en général pour
favoriser la prévention en direction des seniors. Nous pensons que des adultes impliqués et engagés dans la vie de leur cité, deviennent des seniors
actifs et repoussent ainsi l’isolement et l’ensemble des contraintes liées à la dépendance. Tous les adultes sont des seniors en devenir. Ils doivent
être perçus comme une ressource, une richesse pour les territoires.
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5.2.7 Le tissu associatif local
Les
associations
de
Monein
sont
proportionnellement au territoire (48 recensées).

très

Nature des associations de
Monein

nombreuses

Une majorité concerne des activités sportives pour tout âge (rugby, foot
tennis, judo,…) mais également de loisirs (belote, pyramide, couture, loisirs
créatif,…) ouvertes à tous mais dans les faits plus prisées par les seniors.
Une autre partie des associations sont culturelles (artistique, patrimoine,
diffusion,…) et reflète pour certaines l’attachement locale à la culture
occitane.
Bien que nombreuses, il n’y a aucune structuration qui permette de
valoriser leurs activités ou de les réunir. Par conséquent leurs échanges
reposent sur leurs responsables associatifs et leurs bénévoles qui sont
souvent les mêmes personnes. Comme dans l’ensemble du monde
associatif, les bénévoles actifs sont peu nombreux, très engagés et
souvent dans plusieurs associations.

sport et loisirs

13%

culture

30%

10%

enfance
lien social

13%

santé solidarité

15%

19%
artisanat commerce
terroire

Source enquêtes CSCM 2017

Notre sollicitation dans le cadre du contrat de projet les a, pour beaucoup, surpris, ne comprenant pas vraiment ce que le Centre attendait
d’eux. Cela a permis de révéler un manque de partenariat avec le Centre et une habitude de fonctionnement autonome. Le Centre social de
Monein est perçu par les associations locales comme un soutien logistique (salles, copies, matériel,…) mais aucune ne voit le Centre comme un
lieu ressource en terme de méthodologie, d’organisation RH ou autres. Le Centre social n’est pas considéré comme un équipement de soutien aux
associations. Durant le dernier contrat de projet, seulement trois associations nous ont sollicités (une mise à disposition de personnel,
l’accompagnement et la mise en lien et la coordination d’un projet de carnaval, la création d’une association).
Cette réalité est issue de notre positionnement. Nous devons au cours du prochain contrat de projet être plus présents pour les
associations du territoire, tant pour soutenir la vitalité associative que pour aider les habitants à s’orienter et à s’engager. Cette perspective touche
de près notre travail sur l’accueil, tant dans les postures que dans l’aménagement des espaces. Le Centre pourrait être perçu et vécu comme un
équipement au service des associations. Un positionnement plus affirmé en ce sens permettrait de recenser les associations de façon structurée
et ainsi de mieux orienter les habitants au quotidien dans le paysage associatif local.
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L’ensemble des associations sollicitées estime n’avoir besoin d’aucun soutien à la mise en réseau ou au développement de projet. Elles sont
pour la plupart utilisatrices du Centre pour les salles, les copies,… et en sont satisfaites. Deux d’entre elles nous ont proposés une rencontre avec
l’ensemble des associations locales pour mieux se connaître, mais cela ne représente qu’une minorité. Majoritairement les associations sollicitées
agissent en interne, pour leurs adhérents, leurs activités et ne cherchent pas à s’ouvrir davantage. Selon leur nature il n’y a pas beaucoup d’intérêt
à se mettre en réseau, les adhérents et bénévoles sont satisfaits de ce qu’ils y trouvent.
Cependant, tous trouvent un intérêt certain au forum des associations de la rentrée, qui permet la rencontre entre les associations et la
communication auprès de tous les habitants. Ainsi nous pouvons en déduire que la mise en lien intéresse un certain nombre d’associations, soit
pour valoriser leurs activités, soit pour chercher de nouveaux bénévoles et, pour beaucoup, pour partager leur passion.
Au cours du dernier contrat de projet le Centre social a coordonné deux projets qui ont réuni un ensemble d’associations désireuses de s’investir
collectivement : la fête de la musique et le carnaval. En conclusion, les associations semblent désireuses de s’associer en fonction des projets qui
leur sont proposés et de leurs moyens (humains souvent).
Pour ces différentes raisons nous devons persévérer en ce sens en continuant à proposer ou participer à des projets collectifs, ainsi qu’en
aidant les associations locales dans leur visibilité, leur organisation, leur besoin matériel.

34

6 Le contexte du nouveau contrat de projet
6.1 Le contexte financier
450000

évolution des principaux postes

400000

350000
300000
250000

2013

200000

Le budget du Centre a été fortement impacté
ces dernières années par la mise en place des TAP ; la
masse salariale surtout par l’embauche d’animateurs
sur des volumes horaires plus importants. Les budgets
ont pu rester équilibrés grâce à la subvention de la
collectivité et de la CAF (indirectement) pour
l’organisation de ces activités.

2014

150000
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50000
0
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utilisateurs et
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D’autres événements plutôt exceptionnels sont
venus augmenter les charges du personnel, à savoir :
deux ruptures conventionnelles et trois remplacements
de congés maternité sur des postes nécessitant des
périodes de binômes (comptabilité, ACF/ESF,
direction).

PRODUITS

L’augmentation des services extérieurs en 2015 et 2016 est due à des projets internationaux du secteur jeunes qui ont fait augmenter
globalement le budget et ont particulièrement engendré des frais de transport, d’hébergement et de sous-traitance.
L’aide de l’Etat sur les postes d’animateurs- trices (emplois aidés) a permis également à la structure de stabiliser son résultat.
Enfin un nouveau calcul de la prestation de service de la CAF pour les activités ALSH a également été un élément positif de 2016.
La commission mécénat a également amené de nouvelles réflexions. Elle a fait appel en 2016 à un service civique pour la soutenir dans ces
démarches. Le résultat est cependant médiocre au regard de l’énergie déployée. Il semble difficile d’en faire une source de financement stable.
Celle –ci est plus adaptée à des projets ponctuels, car les « mécènes » soutiennent davantage des actions concrètes et limitées dans le temps (ex :
festival Malice’art, projets solidaire de jeunes, projets de familles,…).
Nous ne pouvons envisager le mécénat comme un soutien au fonctionnement du centre.
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Les Perspectives :
Le prochain contrat de projet laisse présager des résultats plus déficitaires. En effet, l’annonce de la fin des emplois aidés courant 2017 va
entrainer dès 2018, d’importantes incidences financières qui vont amener le Centre à redéfinir les priorités avec ses partenaires. La fragilité du
centre se situe depuis plusieurs années sur le recours aux emplois aidés et les exonérations fiscales liées à la ZRR (encore existantes sur les anciens
postes).
A ce jour nos principaux financeurs sont la CAF, le CD, la Commune de Monein, les Communes du territoire et la MSA avec pour chacun,
plusieurs types de financements fléchés ou non en direction de projets ou de publics (familles, jeunes, enfants, pilotage,…).
Depuis 2016 nous bénéficions également d’une subvention de la CARSAT pour mener des projets de prévention du vieillissement. Simultanément à
l’élaboration du CP, nous sommes en cours de conventionnement avec le CD via la fédération des CS 64, pour mener des actions contribuant au
bien vieillir.
Il est évident qu’à l’heure des contraintes budgétaires tant pour les institutions que pour les collectivités, les financements vont devenir
difficiles à développer. Cependant de nouveaux projets sont soutenus régulièrement et peuvent être accompagnés par les centres (ex : réformes
de rythmes scolaies par le passé, développement des réseaux parentalité, actions seniors,…). Il n’est donc pas exclu qu’au cours du contrat de
projet, de nouveaux dispositifs voient le jour, financements à l’appui.
Ce qui est certain, c’est qu’à ce jour, nous devons maintenir l’existant de notre activité et assurer la pérennité du financement pour nos
missions fondamentales (en direction des familles, des publics vulnérables, de l’enfance- jeunesse, des habitants).
Nous ne développerons pas de projet sur fonds propres sans la certitude de pouvoir rapidement en sécuriser le financement. Les opportunités liées
aux appels à projet devront être mûrement réfléchies et correspondre étroitement à nos actions en cours.
Comme étayé plus bas, l’éventualité d’une mutualisation des équipes pour maintenir le service ALSH est en réflexion. Nous devons rapidement
trouver des solutions de financement pour pallier à la non-reconduction des contrats aidés dans notre secteur. Un travail national est porté par la
fédération des CS en direction du gouvernement pour réintégrer les CS dans l’ensemble des structures bénéficiant de ce type de contrats.
Enfin, conformément à notre convention collective, nous devons chaque année, faire évoluer les salaires en fonction de la valeur du point,
ce qui peut entrainer des variations importantes dans les charges salariales. A cela va s’ajouter au cours du CP (budget 2019), une révision
quinquennale de la pesée de certains salariés. Ce travail permet de réajuster les grilles de cotation des emplois en fonction des missions et
fonctions réelles des salariés. Cette révision aura logiquement une incidence financière pour la structure.
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6.2 Les moyens humains
6.2.1 Les salariés
18 salariés composent l’équipe du Centre depuis des années autour de 4 pôles d’activités effectifs et répartis en 9 secteurs distincts :
- le pilotage regroupant





la direction (1 personne : 1 ETP)
les fonctions comptables et administratives (gestion des paies, assurance,…) ( 1 personnes : 1 ETP)
l’accueil du public (inscriptions aux activités, orientations des personnes,…) et des associations au siège, ainsi que la communication
externe (site, newsletter, facebook, distribution des supports) (2 personnes : 1,14 ETP)
le graphisme : nommé « aid’com » depuis 2016, il participe au soutien à la vie associative (création de support visuel, charte
graphique, …) et à la création de support de communication du centre (1 personne : 0,57 ETP)

- le secteur enfance – jeunesse :




l’ALSH (3- 11 ans), péris et extrascolaire comprenant l’organisation des temps avant et après l’école, le mercredi et les vacances, ainsi
que les TAP depuis 2014, sur l’ensemble des écoles de Monein. (8 personnes : 5,56 ETP)
l’Accueil Jeunes, accueillant les 11-18 ans autour du développement de projets, au sein du foyer sur des temps libres (activités ou jeux
libres) et au collège durant la pause méridienne ( 2 personnes : 1.63 ETP)
le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité au primaire et au collège ( 2 salariés : 0,24 ETP)

- le secteur ESF pour l’accompagnement des personnes au budget, à la résolution de problématiques du quotidien, le mise en réseau des acteurs
sociaux et de l’insertion professionnelle (1 personne 0,5 ETP)
- le secteur ACF accompagnement les familles sur des actions collectives favorisant la parentalité et les relations de solidarités interfamiliales
(sorties et vacances familiales, projets divers, JDF, réseau parentalité,…) ( 1 personne : 0,5 ETP)
Depuis décembre 2016, un nouveau secteur a été créé afin de développer notre partie accompagnement des bénévoles et des publics
adultes-seniors.
Comme expliqué dans le diagnostic, l’accroissement de l’âge de la population et notre souhait de valoriser l’engagement des habitants dans les
projets, nous ont conduits à développer ce poste à titre expérimental sur 2 ans. En 2017, après une rencontre fructueuse avec le CD et un espoir de
soutien de la part du Comité des Financeurs, nous avons validé la création de ce secteur. Ce dernier à déjà porté ces fruits en termes d’actions
intergénérationnelles, d’ateliers de prévention seniors et de dynamique bénévole.
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Les perspectives :
Cette composition va être amenée à évoluer car la majorité de nos animateurs ALSH sont en emplois aidés. Dès janvier 2018, deux postes en
emplois aidés se terminent. Bien qu’il semble que la collectivité en accord avec les établissements scolaires, fasse le choix de revenir à la semaine
scolaire de 4 jours, le volume horaire pourra baisser mais non l’effectif des animateurs sur les temps périscolaires.
Il est envisagé dès le premier semestre 2018 de trouver un nouveau mode de fonctionnement en partenariat avec la commune de Monein,
pour maintenir le service ALSH péris et extrascolaire. La création d’une équipe mixte (agents mairie et animateurs CS) a fait ses preuves depuis
2014. La mise à disposition de la directrice ALSH pour coordonner les temps interclasses (gestion municipale) est une reconnaissance des
compétences du CS dans l’accompagnement éducatif des temps libres de l’enfant et dans la gestion des équipes d’animation.
Nous devrons donc continuer en ce sens et réfléchir aux moyens d’assurer un service de qualité (animateurs compétents, soutien d’un projet
pédagogique avec des activités éducatives) tant pour les enfants que pour les familles (mode de garde facilitant et adapté aux revenus).
En 2018, deux CDD arrivent à terme et devrons engager les administrateurs quant à l’embauche en CDI des deux professionnelles qui les
occupent. Le premier CDD, sur un poste de chargé d’accueil et le second, sur le poste d’agent d’entretien. Ces deux embauches viendraient
augmenter le nombre d’ETP et nous approcher du seuil de 11 ETP que nous n’atteignons pas encore aujourd’hui (CAE et CDD non comptabilisés).
Dans ce contexte tendu, il n’est pas envisagé de développer les moyens humains. Nous devrons donc assurer nos missions à moyens
constants, voir réduits. Nous devrons peut-être faire des priorités dans les actions à mener au cours des prochaines années.

6.2.2 Les administrateurs du Centre
15 personnes représentent le collège utilisateurs ou membres actifs (habitants du territoire) au conseil d’administration. Les autres collèges
étant les membres de droit et les membres consultatifs (6 membres) composés d’associations partenaires ou de techniciens d’institutions (11
membres).
Au cours du dernier contrat de projet, 8 administrateurs sont sortis et 8 sont entrés. Une bonne rotation s’effectue au sein de ce collège car
sur les 8 administrateurs sortant, 6 étaient présents depuis en moyenne 8 ans (5 ans pour la plus récente et 20 ans pour le plus ancien).
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La caractéristique des administrateurs de Monein est qu’ils exercent pour la majorité une activité professionnelle (8 sur 15). Au sein du
bureau la proportion est encore plus forte, 5 administrateurs sur 7. Cette spécificité est à souligner car, bien que difficile à réunir en journée, les
réalités professionnelles de chacun amènent des positionnements très variés et différents d’un groupe composé uniquement de retraités. Cette
mixité permet d’avoir des réflexions de fond tout en faisant preuve de
pragmatisme. Néanmoins leur indisponibilité est une limite à leur
Motivation à faire partie du CA
participation.
Participer de l'intérieur

Tous les administrateurs ont été questionnés afin d’améliorer la
gouvernance de l’association et d’envisager de nouvelles pistes de
travail. L’intérêt premier de leur implication est de faire vivre un
équipement au service des habitants, pour améliorer leur quotidien. Cet
intérêt est illustré par leur motivation à s’impliquer dans le CA (et à y
rester). Beaucoup ont répondu que le dynamisme de l’association, aussi
bien chez les administrateurs que les salariés était moteur.

8%
23%
15%

Aider l'association à
fonctionner
S'investir dans la vie de sa
ville

23%
31%

Dans cette idée, la majorité souhaiterait davantage de temps de travail
commun entre la sphère politique et technique.

Partciper aux
partenariats

se sentir utile
Source enquêtes CSCM 2017

Les administrateurs sont également investis dans des commissions de travail tout au long de l’année.
On retrouve des commissions régulières comme les commissions mécénat- finance, communication ou encore objectifs qui se déroulent plusieurs
fois par an. Puis sont organisées des commissions spécifiques, en lien avec les projets en cours : la commission bien vieillir, tarification – impayés,
épicerie solidaire, bénévolat, organisation des 30 ans, …
Les commissions se composent souvent de la directrice, d’un salarié en fonction du thème et de 2 à 5 administrateurs. Hormis pour les 30 ans du
centre, peu de commissions ont intégré des bénévoles.
Les administrateurs du centre sont globalement très investis dans les projets et le fonctionnement du centre. On peut également se féliciter
de la présence depuis plusieurs années de deux membres du bureau de CS au bureau de la fédération 64 des CS. L’un d’entre eux étant même
délégué aux questions sur le bien vieillir à la fédération régionale.
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Les perspectives :
Pour répondre à un souhait de proximité entre les administrateurs et les salariés, une commission de travail spécifique à défini un cadre
d’intervention précisant les rôles et missions des référents de secteurs. Le référent de secteur sera un administrateur « spécialisé » au niveau d’un
secteur particulier. Ce lien permettra de rapprocher les secteurs et les instances par une meilleure connaissance entre sphère politique et
technique. Ce travail démarré fin 2017, devrait aboutir en 2018.
Les autres commissions permanentes perdureront et de nouvelles se créeront (commission mutualisation, soutien à la vie associative, liens avec les
communes….). En fonction de leur visée politique elles pourront intégrer des bénévoles ou habitants non administrateurs. Cette intégration peut
permettre à des bénévoles ou habitants de s’impliquer dans le fonctionnement du Centre et pourquoi pas devenir administrateur.

6.2.3 Les bénévoles
Environ 80 bénévoles s’impliquent au sein du Centre. Leur engagement est varié et variable. Une majorité des bénévoles sont des femmes
qui participent lors des braderies, dans les actions familiales, et dans la construction de projet adultes-seniors.
Depuis deux ans, nous avons entamé une réflexion autour de l’accueil des bénévoles et leur valorisation. De façon concomitante à un chantier
fédéral, nous avons mis en place des actions grâce à l’accueil de deux volontaires en service civique. Cette dynamique a accompagné fin 2016 la
création du secteur adulte - seniors.
Ce lien entre bénévolat et prévention du vieillissement est une évidence pour nous car la majorité des bénévoles du Centre sont des seniors
et nous les voyons comme des ressources pour leur territoire.
Ce que nous avons identifié au cours de cette année de renouvellement, notamment à travers les recueils de parole et les concertations (ACF et
SAS), concerne le manque de connaissance globale des bénévoles sur le Centre. Beaucoup sont engagés dans un projet, voire plus largement
auprès d’un secteur sans visualiser vraiment ce que représente le Centre et sans en connaître les missions et valeurs. La
transversalité
des
projets n’induit pas la transversalité des personnes.
Jusqu’à présent, l’accompagnement des bénévoles n’était pas clairement défini, aucun accueil officiel avec présentation de la structure et
présentation du bénévole n’était réalisé. Cette première étape nous semble aujourd’hui fondamentale. Cela doit participer à la valorisation de la
personne dans ce qu’elle est, ce qu’elle fait au Centre et ce qu’elle aurait envie de faire à l’avenir. L’idée étant de faciliter une forme de parcours de
l’engagement bénévole, en lui présentant tous les aspects du Centre.
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Nous pourrions peut-être éviter le sentiment d’essoufflement de certains bénévoles en les associant à d’autres projets ou en faisant davantage
appel à leurs compétences qu’à nos besoins.
Des familles participant aux actions d’autofinancement dans le cadre des sorties familles, ont progressivement basculé de l’intérêt individuel
à l’intérêt général en s’associant à de nouveaux projets dont elles ne tiraient aucun bénéfice personnel. Certaines ont même intégré le CA du
Centre. Ce parcours a été accompagné car toutes les personnes ne s’impliquent pas spontanément.

Les Perspectives :
Il est évident que le meilleur ambassadeur du Centre est le bénévole et l’administrateur. C’est pourquoi il est prévu dans ce contrat de
projet, d’opérer davantage de rapprochement entre les salariés et les administrateurs pour que le langage soit le même et que la connaissance
réciproque serve une meilleure communication interne et externe.
Avec la création d’un secteur dédié aux adultes et seniors ( SAS), nous allons pouvoir favoriser l’engagement des habitants et solliciter
différemment les bénévoles. Cela ne pouvait pas se faire précédemment par manque de temps.
Ce poste spécifique va permettre davantage d’accompagnement des compétences et envies des habitants et bénévoles afin que le Centre leur
corresponde et qu’ils y trouvent leur place.
La réflexion autour de la mise en place d’une antenne de l’Accorderie de Pau est déjà entamée et suivie par les administrateurs. Cette nouvelle
orientation a déjà interpellé des habitants qui ne connaissaient pas le centre mais qui sont motivés spécifiquement par ce projet.

6.2.4 Les partenaires
Ces derniers sont une composante majeure du bon déroulement des projets et actions du Centre. Les partenaires les plus réguliers avec
lesquels nous travaillons sont en lien avec nos domaines d’interventions :
- la famille : la crèche de Monein, les écoles primaires et maternelles, ainsi que le RASED, le collège (dont AS et infirmière), les associations déclarées
de parents d’élèves et les PE indépendants, Regain ( Lieu de Vie et d’accueil), le RAP, la CAF, le SDSeI ( PMI),
- le social, la prévention : le SDSeI ( AS et éducateurs essentiellement), la MSA, le PLIE, les médiatrices familiales, la MLJ, le CCAS de Monein, A tout
service,
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- le vivre ensemble et la culture : l’Union Fait la Jongle, l’école de Musique de Monein, les associations de quartier, le Comité des Fêtes, le Foyer
Rural, la Bobine (cinéma) , la Bibliothèque, la Cyberbase,…
Le liste n’est pas exhaustive et se complète en fonction des projets portés. Une autre dimension du partenariat concerne le lien avec les autres
centres sociaux du territoire à travers les secteurs (projets inter centres).
Enfin le lien avec la fédération des CS 64 est très présent à travers l’ensemble des secteurs. La fédération est un partenaire incontournable,
tant sur le plan global que technique (CLAS, Jeunes, familles, bien –vieillir,…).
Nature du partenariat avec le centre
Elle nourrit nos pratiques par des apports théoriques innovants, nous met en
lien à l’échelle du territoire et favorise l’essaimage de projets.
technique
L’enquête réalisée dans le cadre du diagnostic, a relevé un fort partenariat
autour des projets. Ce qui reflète bien notre volonté de collaboration et de
mise en réseau des acteurs.

33%

Il est très rare que nos actions ne soient pas menées conjointement ou avec le
soutien d’une association ou d’un partenaire institutionnel.
Le Centre étant un outil au service du territoire, il encourage cette posture
participative par une ouverture quasi systématique des projets.

22%

méthodologique

26%

financier

15%

4%

mise en réseau
sur projet

Source enquêtes CSCM 2017

Connaissance du centre par ses partenaires
AJ
ALSH

23%

23%

ESF
ACF

5%
4%
4%
0% 9%

aid'com

18%

activités
SAS

Le partenariat est d’autant plus efficace quand les acteurs se connaissent
bien et ont l’habitude de travailler ensemble.
A la question « Pensez-vous que nous pourrions élargir le partenariat ? » la
majorité (¾) répond positivement avec des propositions concrètes de
projets. Une minorité (¼) plus prudente, pense qu’il est d’abord important
de stabiliser l’existant et que leurs moyens actuels ne permettent pas le
développement de nouveaux partenariats.

soutien aux asso

14%

animations territoire
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Lors de notre enquête il est apparu que beaucoup connaissent la partie la plus visible du Centre, l’animation du territoire (les manifestations) et nos
secteurs enfance - jeunesse.
Cela nous permet d’identifier que nous devons davantage communiquer sur notre soutien aux associations comme mentionné précédemment. Il
est vrai que beaucoup de nos partenaires ne font pas appel au Centre en ce sens.

Les Perspectives :
La pratique et l’expérience acquise dans la mise en réseau des associations et des acteurs institutionnels nous permettent aujourd’hui de
développer de nouveaux réseaux (réseau parentalité) et de les animer. L’existence depuis plus de 10 ans du réseau des partenaires du social et de
l’insertion professionnelle, a nourri les acteurs y participant. Aujourd’hui la collaboration entre eux est régulière et efficace. Par conséquent
l’accompagnement des publics est amélioré.
Le nouveau réseau de partenaires en lien avec la parentalité créé en 2016, pourra au cours du prochain contrat de projet se développer et
favoriser des projets avec les familles du territoire.
Fort de nos expériences partenariales, nous allons également tenter de développer un réseau de partenaires autour du bien vieillir sur le
territoire. Il aura pour objectif de favoriser une meilleure connaissance des acteurs, la mise en lien des actions et le développement de nouveaux
projets.
Enfin l’orientation souhaitée autour du soutien à la vie associative va également permettre une nouvelle visibilité du centre.
La coordination de ces réseaux permet au centre d’avoir une vision large du territoire et de ses publics. Il peut parallèlement être mieux identifié.
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6.3 Les locaux
Depuis sa création, fort de ses différentes collaborations, le CS a participé à la création et au fonctionnement de plusieurs activités entre
ses murs : la crèche parentale ( la Cool Couche), une association d’insertion ( A Tout Services), un laboratoire d’œnologie, une cyberbase,…
Au cours du dernier contrat, la CCLO a choisi de regrouper les actions cyberbase à Mourenx et Orthez, et par conséquent de fermer son antenne de
Monein, libérant son espace. Ce dernier est depuis utilisé par la bibliothèque pour réaliser des animations de groupe.
Depuis 2017, le CS n’est plus gestionnaire des locaux qui abritent toujours le Foyer Rural, la Bobine (cinéma) et la bibliothèque municipale.
La Maison du Pays, nom donné au bâtiment principal, est aujourd’hui gérée directement par la mairie de Monein. Nous avons donc des
conventions pour nos différents usages, et nous conventionnons de façon tripartite lors de prêt de salles à des associations partenaires.

Les Perspectives :
En 2018, la bibliothèque et la salle d’animation (ancienne cyberbase) déménageront dans un lieu spécialement dédié : la médiathèque,
située sur la place de la mairie. L’espace libéré fait déjà l’objet d’une réflexion avec la Bobine et le Foyer Rural, afin de favoriser un accueil de
qualité et accessible aux publics des différents services. Cet espace pourrait également être un lieu mutualisé avec les associations qui ne
possèdent pas de locaux et qui souhaiteraient proposer des activités. Il est nécessaire aujourd’hui que chacun sorte des logiques d’usage exclusif.
Il est intéressant de favoriser les connexions entre associations pour créer de l’émulation et permettre à chacun de mener ses projets.
Reste à savoir quelle ambition la commune de Monein mettra dans ce projet de réaménagement. Une première réflexion avait été
entreprise en 2007 puis relancée en 2014. Ces bases pourront servir à ce travail collaboratif.

6.3.1 L’accueil
Ce que nous nommons « l’accueil du Centre » est l’espace où se présente toute personne qui souhaite un renseignement, faire une
inscription à un service ou une activité, être orientée auprès d’un professionnel,….
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Initialement fermé à 17 h 30, les enquêtes réalisées dans le cadre du
diagnostic nous ont incités à élargir les plages d’ouverture pour faciliter l’accueil des familles et habitants.
A ce jour, il se résume à un guichet dans une salle assez exiguë et non insonorisée. Nous avons, depuis la fermeture de la cyberbase de
Monein, ouvert un poste informatique à l’accueil pour permettre aux habitants de réaliser des démarches quotidiennes simples. Cet espace est
donc également partagé avec l’espace de consultation internet et le bureau de la directrice ALSH.
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Ce lieu n’est pas propice à un accueil de qualité, c’est-à-dire convivial et agréable à investir par les habitants. Si nous souhaitons remplir
notre mission première qui est d’être un foyer d’initiative porté par des habitants associés, nous devons proposer un espace où les personnes
peuvent se retrouver, s’approprier le lieu en y lisant un journal, en y travaillant sur un projet. Aujourd’hui aucun lieu n’est disponible simplement
pour que des personnes se réunissent autour d’un projet ou d’une activité. Des lieux existent mais avec des contraintes (être une association,
conventionner avec la mairie, chez les particuliers, dans un café,…). La perspective du déménagement de la bibliothèque, laisse la place à
l’imagination d’un tel lieu partagé.
De manière plus générale, il est évident que notre travail d’accueil ne se résume pas à l’aménagement de ce seul lieu. L’ensemble de l’équipe est
vigilant à incarner un accueil bienveillant et à considérer la personne de façon holistique (individu, parent, professionnel, bénévole, élu,…).
Qu’il s’agisse d’un parent, d’un enfant ou d’un bénévole, il doit bénéficier de notre attention la plus complète possible. Nous accueillons les
habitants quel que soit le lieu (au Centre, sur une manifestation, une aire de jeux,…) avec la même qualité. Il est évident que lorsque la situation ne
le permet pas, nous sommes vigilants à reporter la rencontre et à relancer la personne si besoin. Notre volonté est d’être présent et de faciliter la
réponse (détenue par la personne ou en la donnant). L’intérêt que nous manifestons pour la personne favorise son intérêt réciproque quelle que
soit la porte d’entrée choisie (préoccupation individuelle ou collective).
Courant 2017, l’ensemble de l’équipe a suivi une formation sur « l’accompagnement des personnes accueillies ». Ce temps de travail en
groupe, tous les deux mois, nous a permis de revenir sur des situations et d’envisager ensemble les postures d’accueils les plus favorables. L’intérêt
de cette démarche fut de partager nos visions de l’accueil en Centre Social, auprès des différents publics et dans différentes situations. Cela nous
a permis également de réfléchir à des aménagements concrets pour faciliter et améliorer les espaces d’accueils sur plusieurs sites (ALSH, Foyer,
accueil du Centre)

Les perspectives :
Plus généralement, nous souhaitons que l’accueil soit une posture globale et transversale du Centre, à tous les niveaux de notre
organisation (salariés, administrateurs, bénévoles). Dans la mise en place de la démarche « d’aller vers » entamée à l’aune de ce renouvellement, et
par l’ensemble de la réflexion menée durant cette période, nous avons questionné notre pratique et nos postures. Si notre volonté est de
promouvoir le Centre comme un lieu organisé par des habitants, pour des habitants, nous devons inclure un accueil qui rappelle de façon quasi
systématique notre mode de gouvernance et nos valeurs.
De plus, ce positionnement nous permet d’interpeller les gens, de susciter l’envie et d’induire des questionnements sur divers sujets. Cela permet
de montrer une facette différente du Centre qui n’est pas exclusivement un ensemble de services mais aussi un espace citoyen. Notre capacité à
tous, salariés et administrateurs- bénévoles, d’accueil, d’écoute et d’adaptation doit nous permettre de remplir cette mission.
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Dans ce sens nous continuerons à former nos équipes professionnelles ainsi que les administrateurs qui le désirent. Le réaménagement du centre
et de l’accueil devraient également favoriser cela.

6.3.2 Le foyer jeunes
Le local dédié aux jeunes est également à repenser lors de ce contrat. En effet, les conditions d’accueil sont à améliorer en termes
d’isolation et d’environnement extérieur.
Bien qu’idéalement situé, sur un passage allant du collège vers le centre-ville, à la fois très accessible et un peu isolé, le local nécessite une remise
en état générale. Le préfabriqué abritant cet espace jeunes est aujourd’hui vieillissant (années 60) et énergivore.
L’extérieur est aussi à aménager et embellir, pour favoriser davantage de convivialité et d’activités.
Cette réflexion devra être menée avec la commune et les jeunes, lors du projet de réaménagement global du Centre.

6.3.3 L’accueil de loisirs
Depuis 2014, en lien avec la mise en place des TAP, la mairie a rénové l’ancienne caserne des pompiers de Monein, située dans le
prolongement de l’école. Cet espace est utilisé pour l’accueil des enfants de 6 à 11 ans, durant les temps de loisirs péri et extra- scolaire. Les plus
jeunes (de 3 à 6 ans) sont accueillis dans deux salles de la maternelle, mises à disposition par la mairie.
Les locaux sont suffisants en superficie durant l’année mais l’activité estivale nécessite de compléter par les cours, préaux et salles de classes. Les
besoins en aménagement sont multiples et il sera nécessaire d’y réfléchir collectivement.

6.3.4 Les permanences des partenaires
Attenant au bureau de la CESF du Centre, un bureau et une salle d’attente sont mis à disposition des partenaires par la mairie. A l’étage,
une salle plus grande est également proposée pour des permanences ou des rencontres collectives.
L’accueil des partenaires SDSEI, MSA, PLIE, MLJ, médiation familiale sont les plus fréquents. D’autres associations ou institutions peuvent
également demander une salle de façon plus ponctuelle. La présence de ces professionnels au sein du Centre favorise le travail en réseau,
notamment dans l’accompagnement de publics fragilisés. Des prises de contacts peuvent se faire directement avec les personnes et ainsi faciliter le
premier pas.
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Lors du projet du Centre, nous souhaitons proposer à la mairie de regrouper l’ensemble de l’accueil des travailleurs sociaux et conseillers
en insertion professionnelle dans les locaux de la Maison du Pays, pour contribuer aux liens entre les professionnels et faciliter le parcours des
publics.

6.3.5 Les autres espaces occupés par le Centre
A ce jour, 7 salariés du centre occupent les locaux de la Maison du Pays :
A l’accueil : 1 chargée d’accueil (2 personnes sur le poste)
1 directrice ALSH dans un bureau
A l’étage : 1 référente secteur adultes- seniors
1 graphiste
1 directrice
1 comptable
Dans un local donnant sur la cour : 1 CESF / référente famille
La référente adultes seniors et le graphiste partagent un grand bureau avec des volontaires en service civique. Cet espace est également
occupé ponctuellement par les animateurs ALSH pour des recherches ou du travail administratif. Il peut accueillir par son aménagement, des temps
de réunion en petit groupe en soirée.
A ces bureaux s’ajoutent, une petite salle de réunion à l’étage pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, et un préfabriqué pour des réunions
ou des animations pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes. Le préfabriqué est quotidiennement utilisé par les associations pour y faire leurs
réunions ou assemblées générales.
Le fait de disposer de ces espaces nous permet de renforcer le lien avec les associations. Toutefois, depuis que nous ne sommes plus gestionnaire
des locaux, le conventionnement tripartite, imposé par la commune, nous a ajouté une démarche administrative.
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6.4 La note d’orientation
A l’issue de la présentation de l’évaluation et du diagnostic par le Centre, nos partenaires CAF, CD, MSA et mairie de Monein se sont réunis pour
faire des préconisations pour le prochain contrat :

Animation globale
- Maison du Pays : en lien avec le projet du déménagement de la bibliothèque, engager une réflexion conjointe avec la mairie pour évaluer la
possibilité de réaménagement/travaux des locaux dans l'optique d'optimiser et d'améliorer la qualité d'accueil des usagers (espace d'accueil,
préfabriqués). Rechercher plus de lisibilité dans l'identité du lieu pour les habitants, améliorer les passerelles entre les projets des associations
hébergées.
- Optimiser le projet « Accueil » en lien avec l'organisation des locaux et le référentiel CNAF « chargé d'accueil ».
- Poursuivre l'implication des administrateurs dans les instances de consultation et de décision du centre
- Veiller à maintenir un équilibre entre secteurs, notamment au regard de la création d'un secteur adultes-seniors en parallèle des fonctions
fondamentales du centre (dimensions familles, projets d'habitants). Privilégier les actions intergénérationnelles (exemple transmission de
connaissances sur outils dématérialisés).
-Renforcer la visibilité du centre sur la fonction d'accompagnement à la vie associative sur le territoire de Monein.
-S'appuyer sur les services externes au centre social pour développer des activités (cuisine de la médiathèque, salle d'animation…).
-Conforter la dynamique de rapprochement avec les Centres Sociaux d'Orthez et de Mourenx.
-En fonction des moyens et des opportunités, aller vers les communes de compétence du centre pour envisager la possibilité d'actions délocalisées
(par exemple à l'occasion des Journées Départementales des Familles).
- Poursuivre les actions de communication permettant de valoriser le Centre Social, en interne et en externe.
-Maintenir et conforter les relations avec la Fédération des Centres Sociaux.
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Parentalité/ Animation Collective Familles
-Privilégier les approches collectives dans le travail avec les familles et la recherche d'une implication active dans l'organisation et le développement
des projets.
-Maintenir le travail en réseau afin de participer à une meilleure interconnaissance des acteurs de territoire, de clarifier les champs d'intervention
respectifs, accroître les synergies sur des actions partagées.
- Coordonner le Réseau Local Parentalité dans l'organisation des JDF ; développer une fonction d'observatoire du territoire partagé avec les
membres de ce réseau.

Accompagnement social/Economie sociale et familiale
- En matière d'intervention sociale, rechercher le croisement du projet du centre avec celui des partenaires (CCAS, SDSeI, Mairie).
-Accueillir les demandes en accompagnement social individuel dans la limite des possibilités de la CESF et du projet ESF ; déterminer une capacité
maximum du nombre d'accompagnements réalisés (type dossier de surendettement, AEB).
-Poursuivre la réflexion autour du projet d'épicerie sociale/ solidaire en associant la collectivité et les acteurs locaux concernés. S'inscrire dans un
projet de promotion et d'éducation aux aspects budgétaires, alimentaires et de santé.

Accueil de loisirs
- Maintenir le partenariat avec les écoles et les associations locales.
- Améliorer la posture d'accueil des enfants/jeunes et des parents pour les animateurs du centre de loisirs.
- Poursuivre le travail effectué en direction des jeunes : accompagnement de projets éducatifs et citoyens, programme d'activités variées.
-Réflexion sur les locaux d’accueil des jeunes : isolation, rafraîchissement, réaménagement
-Analyser l'évolution de l'accueil périscolaire
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Prévention
-Poursuivre la dynamique de projets et l'accompagnement des jeunes à partir de 11 ans.
- Impliquer les jeunes dans la vie du Centre Social
-Renforcer les liens avec le SDSeI dans le cadre de la protection de l'enfance
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7 Mise en cohérence des objectifs institutionnels
Parallèlement à notre évaluation- diagnostic et à l’identification de nos axes d’interventions, nous avons travaillé les missions cadres de
nos partenaires financeurs, notamment la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental, et la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé
Au Travail pour tenter de les mettre en correspondance avec les domaines d’intervention que nous avons retenus précédemment.
Ce travail nous a amenés à organiser, l’ensemble des objectifs en plusieurs champs d’actions.
Rappel de nos missions fondamentales (FCSF et CNAF)

Lieu d’animation de la vie sociale
permettant aux habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets

Etre un foyer d’initiatives
portées par des habitants
associés, appuyés par des
professionnels, capables de
définir et de mettre en
oeuvre un projet de
développement social pour
l’ensemble de la population
d’un territoire

Lieu de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle qui
accueille toute population en veillant à
la mixité sociale
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Les objectifs que nous avons croisés sont :
- Les 6 objectifs complémentaires de la CAF :
1

Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants - usagers, familles, associations et groupes informels

2

Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés

3

Développer des actions d’interventions sociales adaptées aux besoins repérés

4 Développer la participation et la prise de responsabilités des usagers et bénévoles
5

Organiser la concertation et la coordination des professionnels et acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire

6 Développer les actions familles (professionnelles, collectives, individuelles)
- Les 5 objectifs concernant l’Animation Globale du Conseil Départemental
1

Organiser un accueil généraliste et pluridisciplinaire de qualité

2

Assurer une veille sociale sur le territoire en lien avec les conseillers départementaux et les services de la solidarité départementale

3

Au travers d’une connaissance approfondie des publics du territoire introduire une complémentarité avec les partenaires du CD (AS, CCAS,
éducateurs,…)

4 Favoriser la citoyenneté active des habitants, dans le cadre d’une vie associative diversifiée
5

Piloter la structure pour favoriser la transversalité des actions, des personnels

- Les 5 objectifs Bien Vieillir de la CARSAT
1

Permettre un accueil déstigmatisé

2

Mobiliser les partenaires locaux, décloisonner les acteurs

3

Organiser et animer une veille sociale

4 Proposer des activités variées en réponse aux besoins
5

Mobiliser et faire participer les habitants

53

De ces objectifs multiples nous avons fait 5 regroupements dont 2 transversaux. Ces items nous permettent d’avoir un canevas dans lequel
positionner nos actions et projets. Ils correspondent donc à nos objectifs de moyens à mettre en œuvre.

La participation des
habitants
CAF 4 / CD 4 / CARSAT 5

L’accueil
CAF 1 / CD1 / CARSAT 1

La veille et l’observation
CAF 1 / CD2 / CARSAT 3

Le développement
d’actions

La coordination de
réseaux et le partenariat

CAF 2, 3 et 6 / CD 2, 3 et 5 / CARSAT4

CAF 5 / CD 3 et 5 / CARSAT 2
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8 Les fiches actions
La réalisation des fiches actions a été conduite dans une recherche de cohérence globale en fonction de là où en est le Centre, de ce que
nous percevons de notre environnement et de ce vers quoi nous souhaitons tendre.
C’est pourquoi nous pensons, que bien qu’écrit pour 4 ans, ce document ne doit pas nous limiter mais au contraire, nous permettre d’entrevoir
tous les possibles. Il s’agit donc, malgré le contexte économique, d’avoir une forme d’ambition pour la structure. Il n’est pas question de
développement ou d’accroissement mais plutôt de méthode et d’équilibre entre les différentes fonctions du Centre.
Le dernier contrat nous a amenés à développer de nouveaux partenariats et de nouvelles formes de collaboration pour répondre aux besoins des
familles souvent par le service. Ce contrat de projet s’attachera à mobiliser davantage les citoyens et à leur rappeler leur place d’acteur de la
société.

8.1 Méthode de lecture
Les fiches actions ont donc été organisées grâce à un tableau à double entrée permettant de partir de nos orientations ou domaines
d’intervention (cf. chapitre 4) en lignes :

Parentalité
Prévention
Engagement
citoyenneté
Accueil
observation

- le renforcement et l’élargissement de nos projets en faveur de l’accompagnement de la parentalité,

- la réalisation et le soutien aux actions et projets de prévention auprès de l’ensemble de nos publics et notamment les
plus fragilisés

et - le développement de la participation des habitants et de l’engagement citoyen:
- l’accueil et l’observation.
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Tout en répondant à des objectifs en termes de méthodes et de moyens qui correspondent à la modélisation des objectifs institutionnels en
colonne (cf. chapitre 8). Nous retrouvons donc les 5 principes d’actions suivant :

Participation des habitants
(projets émergents)

partenariat/
coordination

Développement
d'actions

Accueil

Veille /observation

- la participation des habitants: comment inciterons nous à travers nos pratiques, l’émergence de projets venant des habitants, des familles,
des jeunes,… ?
- Le partenariat et la coordination : comment favoriserons nous l’interconnaissance des acteurs et la mise en réseau pour un meilleur
accompagnement des publics ?
- Le développement d’actions et de projets : quelles actions et quels projets le centre impulsera t’il pour répondre aux besoins repérés ou
pour favoriser l’éducation populaire ?
- L’accueil : quels moyens et méthodes seront privilégiés pour favoriser cette dimension à travers les projets, les activités et les postures (salariés
et administrateurs)?
- La veille et l’observation : comment allons nous entendre, recueillir et recenser les besoins et envies des différents publics composant le
territoire ?
Le tableau finalisé aboutit donc à 20 cases regroupant et organisant l’ensemble de nos actions:
Moyens méthodes

Participation des
habitants (projets
émergents)

Domaines
d’intervention

partenariat/
coordination

Développement
d'actions

Accueil

Veille /observation

Parentalité

1

2

3

4

5

Prévention
Engagement
citoyenneté

6
11

7
12

8
13

9
14

10
15

16

17

18

19

20

Accueil
observation

et
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Nous l’avons par conséquent complété avec
- l’ensemble des actions existantes que nous souhaitons maintenir ( cf chapitre 3)
- les actions et projets que nous souhaitons développer
Certaines actions se retrouvent dans plusieurs croisements car elles remplissent plusieurs objectifs. Cette logique est cohérente avec notre
souhait de transversalité. Cependant nous avons fait le choix de supprimer les lignes accueils et observation pour centraliser les actions autour de
la colonne accueil (fiches 4, 9, 13) et de proposer une unique fiche pour regrouper nos actions favorisant la veille sur le territoire (fiche 5).
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Moyens
méthodes
Domaines
d'intervention

Participation des
habitants (projets

Parentalité

Prévention

Engagement
citoyenneté

partenariat/
coordination

Développement
d'actions

Accueil

1

2

3

4

- JDF
-sorties familles
-projets émergents de
familles : parents ados,
vacances familles,…
-CLAS
- projets émergents de
jeunes
-ateliers théâtre

-JDF
-réseau parentalité
-coordination CS
-soirées débats
-partenariat avec écoles
et collège
-partenariat avec les
collectifs de parents
d’élèves

- AJ, ALSH : Accueil familles et
fonctionnement
-CLAS
-actions intergénérationnelles
-manifestations familiales
- réponses à des demandes
spécifiques
- sorties familiales et vacances
familles

- accueil des familles
- accueil organisé
durant les
manifestations
- actions d’écoute
large

6

7

8

9

- CLAS, espace devoirs
- ateliers cuisine pour tous
- ateliers prévention seniors
- séjours et activités AJ
- accompagnement ESF

- permanences des
partenaires au CS
- ESF : entretiens
individuels
- aménagement CS

Veille
/observation

émergents)

- recueil à travers les

- Braderies, Noël solidaire,
actions collectives
- projets émergents de
jeunes
- projets émergents
d’habitants

- réseaux de partenaires
(parentalité, acteurs du
social et de l’insertion
professionnelle,
seniors,…)
- cellules de veille
- lien avec le SDSeI
-CLAS
- soirées débat et
sensibilisation

10

11

12

13

- projets de jeunes et
d’habitants
- bénévolat
- gouvernance

-projets collectifs locaux

- projets solidaires

- bénévolat

- soutien aux associations

- organisation de temps libres
éducatifs (ALSH, AJ, SAS)

- formation équipe et
administrateur sur
la fonction accueil

- engagement des
habitants

- bénévolat
- délocalisation des activités
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5

- accueil des
associations et des
activités

réseaux de
partenaires et en
interne
- actions supports (
JDF, soirées débat,
groupes de
discussion,…)
- actions d’écoute
large ou plus ciblées
(publics)
- partenariat inter
centre CCLO
- renforcement de la
gouvernance

Suite à ce travail nous avons formulé des objectifs pour chaque fiche :
Moyens
méthodes
Domaines
d'intervention

Parentalité

Prévention

Engagement
citoyenneté

Participation des
habitants (projets
émergents)

partenariat/
coordination

Développement
d'actions

Accueil

1

2

3

4

Favoriser la parentalité par la
participation des habitants

Encourager
l'accompagnement à la
parentalité dans les
actions en partenariat
(interne et externe)

Accompagner les
familles au quotidien de
façon individuelle ou
collective

Participer à un accueil
de qualité des familles
du territoire

6

7

8

9

Encourager la participation
des habitants comme outil de
prévention

Contribuer à la
prévention individuelle
et collective par la mise
en réseau et le
partenariat

Développer des
actions de prévention

Permettre un accueil
favorisant la
prévention individuelle
et collective auprès
des publics fragilisés et
des habitants

10

11

12

13

Faciliter la prise d'initiative et
l'engagement des habitants

Accompagner et
promouvoir les projets
collectifs locaux

Réaliser des actions
favorisant
l'engagement citoyen

Développer un accueil
favorisant
l’engagement

Veille /observation

5
Favoriser l'observation et le
recueil des besoins et
envies des familles et des
habitants

Ce tableau nous permet de structurer l’ensemble de nos projets et actions en veillant à la cohérence entre nos missions et nos modes
opératoires.
Les actions ne sont donc pas structurées par secteur. Le décloisonnement à pour objectif d’encourager davantage de transversalité dans les
projets et les publics. Ce choix de restructuration du contrat de projet va nécessiter une réorganisation de nos évaluations.
Ces dernières, réalisées annuellement par secteur et ensuite partagées, vont être dès le départ effectuées en commun, et analysées sous
différents angles.
Cette méthode pourra être améliorée ou complétée si elle ne s’avère pas efficiente.
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Chaque fiche action est donc composée :
- d’un objectif opérationnel en en-tête
- d’actions numérotées qui participent à la réalisation de l’objectif
- de méthodes et moyens numérotés selon l’action qu’ils soutiennent, une méthode et un moyen peuvent participer à plusieurs actions.
- d’indicateurs également numérotés selon l’action qu’ils évaluent (un indicateur pouvant évaluer plusieurs actions)
De même, plusieurs actions (ex action 7 et action 8) peuvent avoir les mêmes méthodes, moyens et indicateurs. Auquel cas, le numéro des
différentes actions se retrouve dans la même cellule (ex : indicateur 7-8).

Le numéro qui organise l’ensemble de
la lecture est celui de l’action :
l’action n°1 a
comme méthode la n° 1,
comme moyen le n°1
et comme indicateur le n°1.
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8.2 Les fiches
CP 2018-2021 CSC Monein

objectif opérationnel

fiche 1

actions

Favoriser la parentalité par la participation des habitants
1 pf
2 pf
3 pf
4
5
6
1
2

méthodes

3
4
5
6

Association des familles, des jeunes, des parents du CLAS et des seniors à l'organisation de la Semaine des familles
Participation des familles à l'organisation des sorties familiales
Accompagnement des parents et des familles dans la constructon de projets collectifs ou spécifiques ( ex: vacances familles, parents ado,...)
Association des bénévoles à l'accompagnement des parents du CLAS
Participation des parents aux projets émergents de jeunes
Implication des parents dans le projet théâtre de Malice 'art
réunions, communication à tous les groupes de projets familles ( sorties familiales, vacances familles, braderie,…) , soutien dans l'intégration au groupe
organisateur des partenaires, à la proposition et à la réalisation d'activités
appel à participants entre familles, réunions collectives, actions fédératrices et conviviales ( repas, actions d'autofinancement)
réunions collectives, animation participative, construction et choix des séjours avec les familles, constitution de nouveaux groupes, informations à travers
le réseau des partenaires prescripteurs (entretiens individuels)
formation interne (CS, FCS 64) et externe, délégation, valorisation des compétences et des initiatives ( lien intergénérationnel, solidarité,..)
ouverture des projets (une fois construit) pour impliquer concrètement les parents dans le soutien et la valorisation
association des parents à la réalisation du week-end festif

référente familles coordinatrice, responsables de secteurs ( jeunes, CLAS, ALSH, savoirs et découvertes), bénévoles accompagnants, partenaires, locaux et
matériel
2 référente famille, familles, locaux et matériel
3 référente famille (et autres responsables de secteurs) AS et partenaires insertion, locaux et matériel
4 formations internes et FCS64, accompagnement de la coordinatrice sur la posture
5-6 salariés, planning et répartition des actions

1

moyens

indicateurs

1-2
3
4
5-6

nombre de familles, jeunes et seniors impliqués dans l'organisation, niveau d'implication,
nombre de projets proposés, nombre de familles concernées, composition
nombre de bénévoles formés et partageant avec les parents
nombre de parents impliqués dans l'organisation du festival et niveau d'implication
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objectif opérationnel

Encourager l'accompagnement à la parentalité dans les actions en partenariat (
interne et externe)

fiche 2

actions

1 pf
2 pf
3

coordination et mise en réseau d'acteurs autour de la semaine des familles
coordination du réseau parentalité avec les acteurs associatifs et institutionnels
organisation en interne de la transmission d'informations et la mise en place de projets transversaux

4 pf

co-construction des temps de sensibilisation, d'information ou de formation à destination des parents et des professionnels (ex soirée débat)
maintien de la collaboration quotidienne avec les écoles et la crèche pour l'accompagnement des familles ( enfants et parents) fréquentant le centre (
CESF, CLAS, ALSH…)
maintien de la collaboration avec les associations de parents d'élèves et les collectifs de parents

5 pf
6
1-6
2-4-6
3

méthodes
5

6

proposer aux professionnels, bénévoles et familles de partager leurs préoccupations et construire des actions en lien avec la parentalité ( pour mieux
accueillir et accompagner les familles)
réunions de coordination mensuelles, réunions spécifiques sur projet
participation aux équipes éducatives, rencontres avec les directeurs d'établissement, psychologue, infirmière, AS , RASED,
réalisation de transmissions en interne entre ALSH, Accueil Jeunes et référente familles ainsi qu'avec les AS et éducateurs de le SDSeI
lien avec la crèche: repérage de familles fragilisées et accompagnement. complémentarité dans l'état des lieux de territoire et repérage de l'évolution du
besoin de jeunes et/ou nouvelles familles - partenariat régulier entre l'ALSH, le FJ, la crèche et la maison de retraite autour d'activités partagées ou de
projets spécifiques ( ex: semaine bleue)
associer les parents d'élèves aux projets collectifs - les soutenir dans leur organisation et fonctionnement

3

référente famille coordinatrice, directrice, responsables de secteurs ( AJ, ALSH, CLAS, SAS, savoirs et découvertes),
partenaires réguliers: CAF- RAP, SDSeI, MSA, crèche, LAEP, parents d'élèves, médiation familiale, Regain, professionnels d'établissements scolaires (
directeurs, CPE, psychologue, AS, infirmière,...)
et partenaires spécifiques JDF ( cyberbase, bibliothèque,...), locaux et matériel
directrice, responsables de secteurs, CR de réunions

5

responsables de secteurs (particulièrement CLAS, ALSH et référente famille), directrice

1-6
2-4
3

nombre de partenaires impliqués, niveau de l'implication
nombre de partenaires impliqués, régularité des rencontres, projets ou actions proposés

1-2-4-6

moyens

indicateurs

proposer aux professionnels et bénévoles en lien avec la parentalité de construire et participer à un événement annuel

5

nombre de réunions réalisées, suivis des situations en interne et externe
nombre de rencontres réalisées, nombre de familles suivies et/ou identifiées et/ou orientées
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objectif opérationnel

Accompagner les familles au quotidien de façon individuelle ou
collective

fiche 3

1
2

actions

3
4
5 pf
6 pf
7

1

méthodes

2

3
4
5

participation et implication des familles dans les activités des secteurs Accueil Jeunes et ALSH ( goûter rencontres,
temps d'animation ouverts,…)
organisation de mode d'accueil pour les enfants ( ALSH) et jeunes ( Accueil jeunes)
projets et actions intergénérationnels - grd parents /enfants intra et extra-familiale ( activités cuisines, échanges de
compétences numériques, mercredis jeux, sorties culturelles spécifiques savoirs et découvertes,…)
proposition de manifestations familiales ludiques: carnaval, malice 'art, journée des familles
organisation de réponses collectives aux besoins repérés des familles ( espaces de paroles, mode de garde,
développement d'aire de jeux,…)
organisation de séjours et d'activités collectives favorisant les cohésions intra et inter- familiales ( sorties familiales vacances familles)
relation et intégration des parents au projet CLAS
construction de temps d'activités ou de rencontres avec les parents pour mieux connaître les équipes, le centre et
faciliter la parole entre eux et avec nous - repérage et si besoin, accompagnement proposé vers les services du centre
ou SDSeI
ALSH: ouverture d'un accueil périscolaire de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 19 h tous les jours et le mercredi de 12 h à 18 h 30
en période scolaire.
ouverture d'un accueil extrascolaire de 7 h 30 à 18 h 30 durant les petites vacances scolaires ainsi que l'été.
expérimentation d'ouverture ALSH fin août dès l'été 2018.
tarification au quotient familial
Accueil jeunes: ouverture périscolaire du lundi au vendredi de 15h à 17 h et le mercredi de 12h à 18 h 30
ouverture d'un accueil extrascolaire de 9h à 18 h 30 durant les petites vacances scolaires ainsi que l'été.
expérimentation d'ouverture ALSH fin août dès l'été 2018.
fréquentation libre et système d'inscription pour les plus jeunes
participation en lien avec la collectivité à des projets éducatifs (ex: interclasse, TAP,...)
organisation de temps de transmissions de savoirs, de temps conviviaux entre les générations
organisation d'activités permettant le partage de temps libre à travers le jeu et la convivialité
vérification du besoin, partage sur le territoire, construction d'un groupe de travail pour envisager les réponses aux
besoins avec les parents. Accompagnement à la réalisation et au partage du projet
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méthodes

6

sorties familiales: accompagnement des familles dans le choix des sorties et de la mise en œuvre, pour favoriser des
temps de détente en dehors de leur quotidien, permettant des échanges différents et propices à l'épanouissement
de chacun.
vacances familles: soutien à l'organisation en collectif et à l'échelle de la famille, aide à l'élaboration du budget, de
l'épargne, à la réservation et aux financements des séjours.

7

entretien individuel de rentrée, rencontres collectives trimestrielles avec animation participative, valorisation du
rôle parental par la transmission de méthode- ouverture à la fin du CLAS aux parents pour les associer

1

équipes d'animation, plages d'accueil spécifiques, aménagement accueillant, communication ciblée,CESF/ référente
famille,

2

moyens
3
4
5
6

référente familles/ CESF,AS SDSeI, CAF, animations participatives en collectif, actions d'autofinancement

7

coordinatrice CLAS, référente famille, livret d'engagement, réunions d'information et de méthodologie

1

nombre et satisfaction des familles présentes lors de temps d'animation partagée (FJ, ASLH), recueil de proposition

2

indicateurs

ALSH: 7 animateurs et une directrice, locaux de la cabane aux loisirs et de l'école maternelle. Ecole de Castet
également occupée durant les accueils périscolaires
Accueil jeunes: une animatrice et un responsable, un préfabriqué inclu dans le projet de réaménagement,
équipements et matériel
2 chargées d'accueil qui gèrent les inscriptions
responsable SAS, bénévoles savoirs et découvertes, activités spécifiques foyer jeunes ou ALSH
référente familles, tous secteurs, partenaires co-organisateur, locaux spécifiques
référente familles, directrice, partenaires spécifiques, locaux et matériel

3
4
5
3-6
7

taux de fréquentation des différents temps d'accueil- adaptation des plages horaires en fonction de l'évolution des
demandes et des besoins
nombre et nature des projets développés, implication des familles
nature des activités/manifestations, nombre de familles présentes,
état des lieux du besoin, construction de groupes pilotes, nature du projet porté, satisfaction des familles
nombre de familles impliquées sur les deux actions, nombre de familles lors des sorties, intérêt et satisfaction des
familles à organiser et bénéficier de ces actions.
Plus value pour les familles (pour les enfants et les parents) à partager des temps de loisirs
Reconduction des actions
nombre de rencontres individuelles et collectives, nombre de familles sur les temps collectifs
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objectif opérationnel

fiche 4

actions

Participer à un accueil de qualité des familles du territoire
1 pf
2
3

1

méthodes

2
3

procédure d'accueil claire facilitant la compréhension du centre, du fonctionnement des secteurs
accueil physique privilégié pour faciliter l'écoute attentive de la personne et une transmission d'information
complète sur la structure
posture: accueil non structuré par l'espace mais par la posture permettant un accueil informel de même qualité.
intégrer à chaque manifestation un accueil des familles, pour communiquer sur le centre
durant les actions d'écoute large, favoriser une posture ouverte et accueillante, valorisante et incitative pour les
familles

1-3

aménager et équiper l'espace accueil comme un lieu de recueil (besoins et envies) et d'écoute large des familles

1

personnes chargées d'accueil, chaque salarié (CESF, CLAS, ALSH, FJ)
projet d'aménagement des locaux ( centre, AJ et ALSH):
mixtes ( associations, particuliers- familles, habitants, jeunes,...)
accueillants et adaptés (espace ateliers, discussions, projets,…),
développement de la zone de confidentialité à l'accueil (rdc) et dans les bureaux ( insonorisation notamment)

moyens
1-2-3
2
3

indicateurs

accueil des familles au centre social, à l'ALSH et au FJ - accueil collectif et individuel ( ESF, CLAS)
organisation d'un accueil spécifique lors des manifestations familiales
organisation de temps d'écoute large spécifiques participant à l'accueil

1-2-3
1
2-3

formation et sensibilisation sur les outils et méthodes d'accueil bienveillant (interne et externe : FSC 64),
communication: adaptation des outils: plaquette générale et supports spécifiques aux secteurs pour diffusion aux
familles
coordinateur de la manifestation en charge de l'organisation, choix du support : stand ou animation
formation à l'écoute large, commission fédérale
évaluation annuelle auprès des familles - retour sur la qualité de l'accueil
structuration du projet de la maison du pays et AJ
nature de l'animation, nombre de familles rencontrées, sujets évoqués
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objectif opérationnel

Favoriser l'observation et le recueil des besoins et envies des
familles et des habitants

fiche 5

actions

1

organisation du recueil d'informations à travers les différents réseaux ( réseau parentalité, acteurs sociaux, …)
et en interne ( secteurs, accueil du centre, manifestations)

2

construction de temps de partage différents entre les professionnels ( CS et partenaires) et les parents lors de: JDF,
soirées débats, AG, groupes de discussion,…

3

organisation d'actions spécifiques d'écoute large ( marchés, rue, manifestation tout public,…) ou plus spécifique à un
public ( soirées parents profs, sorties d'écoles,…)

4

renforcement du partenariat inter centres CCLO ( politique et technique)

5

accompagnement des administrateurs et bénévoles dans des démarches "d'aller vers" les habitants pour
communiquer sur le centre, questionner leur place d'acteurs locaux et favoriser une vision du centre plus citoyenne

1-3

méthodes

2

3-5

4

recueil, partage et analyse des informations / préoccupations spécifiques au territoire (réseaux de partenaires et
coordination interne CS, retour de l'accueil, parents),
demande de mandat pour agir ( administrateurs CS), organisation de groupe de travail ( en partenariat) et proposition
de projet ( ex: espace de discussion parents, épicerie solidaire, échanges de compétences,...)
organisation d'animations permettant davantage d'échanges informels et une vision réciproque différente.
changements de posture des travailleurs sociaux et acteurs locaux moins dans l'entretien que dans l'échange, le
jeux,…
démarches "d'aller vers" les familles, les seniors, les habitants en général pour les questionner et les rendre acteurs
animations participatives ( porteurs de paroles, reporter, faites un vœux…) et/ou échanges libres avec les personnes,
partage des retours et des idées émanant des temps de rencontres
information et communication sur les missions et actions du centre
favoriser la coopération technique sur projets entre les secteurs et les publics, proposition de rencontres entre
administrateurs pour une meilleure interconnaissance
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1
2

moyens

3
4
5
1
2

indicateurs

3
1-2-3
4-5

référente famille, responsables de secteurs, chargées d'accueil et partenaires associatifs et institutionnels, habitants
en général
recueil d'éléments lors des rencontres partenariales, à l'accueil et par secteur au quotidien,
réalisation d'une note annuelle récapitulative, éventuellement propositions d'actions si mandat des administrateurs
choix d'une thématique ou d'un support (intervenant, film,…), animation participative lors d'événement,
directrice, responsables de secteurs (ACF, CLAS, FJ, ALSH), outils participatifs, choix de l'animation, des lieux et temps
investis, partages en coordination
concevoir l'accueil comme un espace de recueil ( aménagement et organisation)
directrice, responsables de secteurs, administrateurs, communication commune
directrice, représentant du CS à la FCS64, formation interne et externe adaptée ( FAVE, DPA, …)
repérages et constats croisés- projets développés ou envisagés
nombre de partenaires participants, nature des échanges et nombre de familles, intérêt pour les partenaires
nombre d'habitants rencontrés, éléments recueillis (envies - besoins), propositions suivies, engagement des
habitants dans des réflexions ou actions collectives
réalisation et partage d'une note de synthèse annuelle (ou d'un support récapitulatif), présentée à la commune et aux
partenaires dans le cadre d'une rencontre spécifique ou en amont de l'AG
nombre de rencontres réalisées, nature des soutiens et projets partagés
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objectif opérationnel

Encourager la participation des habitants comme outil de
prévention

fiche 6

actions

1
2
3 pf

1

méthodes

2

3

moyens

1
2-3

indicateurs

1
2-3

implication d'habitants et de personnes fragilisées dans des actions collectives (braderie, Noël Solidaire, …)
soutien aux projets émergents de jeunes qui participent à la prévention collective
soutien aux projets d'habitants et de familles
accompagner les personnes dans leur implication ( tutorat, réunion d'information,...)comme bénévoles pour lutter
contre leur isolement (parent au foyer, personne seule, senior, …) et favoriser le lien social
amener les personnes fragilisées ( situation familiale, financière, de santé,...) accompagnées individuellement à
participer à des actions collectives pour les éloigner momentanément de leurs problématiques
proposer une méthodologie de projet et un accompagnement qui facilite la réalisation d'initiatives individuelles et /
ou collectives et qui permettent de travailler indirectement sur des thématiques spécifiques (citoyenneté, vivre
ensemble, différences, harcèlement, ...)
accompagner les habitants - bénévoles et les familles dans la réalisation de projets qui favorisent le lien social,
familial, intergénérationnel (épicerie sociale, transport solidaire, loisirs en familles…) et qui par conséquent évitent
les replis sur soi
entretien d'accueil (repérage compétences et centres d'intérêt), organisation de tutorat, de temps conviviaux
permettant le partage (repas,…)
CESF, coordinatrice CLAS, partenaires SDSeI, MSA, PLIE,… pour le repérage et la mise en lien des personnes suivies
animateurs, locaux, méthodologie, connaissance des financeurs

nombre de personnes bénévoles, nombre de personnes suivies individuellement, questionnement sur la plus value
sociale de leur implication ( sortie de l'isolement, retissage du lien social, bénéfice ressenti,…)
type et nombre de projets proposée, soutenus, nombre de jeunes et d'habitants impliqués ( à quel niveau)
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objectif opérationnel

Contribuer à la prévention individuelle et collective par la mise
en réseau et le partenariat

fiche 7

actions

méthodes

1

mise en réseau des acteurs pour faciliter leur interconnaissance, le partage d'informations et de projets

2

participation à des cellules de veille ou des projets en lien avec la prévention et le vivre ensemble (CESC collège, CLS,
projets d'accueil des saisonniers,...)

3

suivi des situations présentées aux TS de la SDSeI

4

liens avec les directeurs d'établissements et les enseignants pour prévenir le décrochage scolaire ( CLAS)

5

proposition d'actions de sensibilisation en partenariat (soirées, activités,…)

1

organisation des rencontres et du travail en réseau pour faciliter une bonne connaissance des acteurs entre eux et
avec le centre, pour favoriser un bonne connaissance du territoire et la construction de projets pour améliorer
l'accompagnement des publics (réseau partenaires sociaux et insertion professionnelle, réseau parentalité,
développement réseau seniors, …)
invitation et association des partenaires en fonction du sujet (lutte contre les discriminations, JDF, journée de la
femme…)

2

présence d'un salarié ou d'un administrateur relais en interne pour ensuite favoriser la participation du CS à la
construction de projets. Cette participation permet d'améliorer l'identification du CS comme ressource aux projets et
comme acteur du lien social sur le territoire en général

3

rencontres avec l'AS ou l'ES pour transmettre et/ou recevoir les informations spécifiques

4

rencontres régulières et points de situations des différents élèves accompagnés

5

construction de temps de réflexions et d'échanges (violences, internet, harcèlement, discrimination,…) partant de
constats des professionnels ou de demandes des familles
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1-5

moyens

2-3-5

directrice, responsables de secteurs, administrateurs, réunions de coordination, moyens de communication
partenaires: SDSeI, MSA, Gave et Bidouze, CAF, Mairies du territoire, CCLO, écoles, collège

3

CESF, coordinatrice CLAS, responsables FJ et ALSH, AS et éducateurs SDSeI,
rencontres semestrielles, CS - SDSeI, participation aux CTE SDSeI
coordinatrice CLAS, référente famille, enseignants et directeurs d'établissement, rencontres semestrielles

4
5
1
2

indicateurs

CESF/ référente famille, responsable Accueil jeunes et SAS, partenaires réguliers: CAF- RAP, SDSeI, MSA, crèche,
LAEP, parents d'élèves, médiation familiale, Regain, professionnels d'établissements scolaires (directeurs, CPE,
psychologue, AS, infirmière,...), CS Mourenx, ATS, CCAS, PLIE
partenaires spécifiques sur invitation
locaux et matériel, réunions, communication sur les dispositifs,

3
4
6

réunions d'organisations, partenaires: collège, écoles, crèches, LAEP, parents d'élèves, SDSeI
dynamisme des différents réseaux, thématiques abordées, projets proposés, plus value pour les acteurs des réseaux
nature des groupes de travail auxquels le centre est associé.
Apport pour les partenaires et pour le centre ( info apportée ou recueillie) et intérêt pour l'accompagnement des
publics
nombre et nature des suivis individuels, rencontres avec les TS de le SDSeI réalisées
nombre de rencontres, plus value de ces échanges dans la prise en charge de l'élèves
thématiques abordées, qualité du partenariat, nombre de temps proposés, nombre de personnes présentes,
satisfaction du public
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objectif opérationnel

fiche 8

actions

Développer des actions de prévention
1
2 pf
3
4
5

1

2

méthodes
3
4
5

organisation de trois espaces favorisant l'acquisition d'une méthodologie scolaire ( 2 CLAS et un espace devoirs)
développement d'actions de prévention autour de la nutrition auprès des familles, des jeunes et des seniors
organisation d'ateliers de prévention seniors (nutrition, logement, mémoire, prévention routière, …)
organisation de séjours et d'activités collectives favorisant le vivre ensemble et la prévention collective ( accueil
jeunes)sur des thématiques spécifiques (différences, harcèlement, conduites à risques,...)
accompagnement individuel des particuliers autour du budget, de problématiques éducatives, administratives

proposer aux enfants et aux jeunes des apports méthodologiques permettant une meilleure connaissance et une
valorisation de leur fonctionnement, facilitant ainsi les apprentissages et l'accrochage scolaire
un CLAS élémentaire, un CLAS collège et un espace devoir le mercredi après-midi pour les collégiens
organisation d'ateliers de cuisine réguliers pour favoriser une alimentation de qualité et locale, (projet concomitant à
la création d'une cuisine dans la future médiathèque de Monein)
tous les mercredis midi au foyer jeunes et de façon ponctuelle sur projets ( découverte d'autres cultures,...)
ateliers mensuels seniors ( cuisine gastronomique et conviviale) et ateliers du mercredi avec les petits enfants
ateliers ponctuels CESF ( en lien avec le budget) - mise en lien avec les ateliers seniors pour échanges de
compétences
animer ou faire animer des ateliers de prévention liés à la perte d'autonomie pour les seniors ( alimentation,
mémoire, équilibre, logement,…)
amener, par la vie de groupe et l'échange, des thématiques incitant le débat sur des questions de société, sur leur
mode de vie et échanger sur les conduites à risques (jeux vidéo , dépendance, alcoolisation,...)
organisation de groupes de discussions jeunes au collège
accueil des particuliers pour la construction avec eux de réponses adaptées à leurs situations
possibilité d'orientation vers des partenaires en fonction de la spécificité des demandes
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1
2

moyens

3
4
5

indicateurs

dispositifs CLAS primaire et collège, aide devoirs au FJ, coordinatrice CLAS, bénévoles, et animateurs FJ, formation
gestion mentale, formation CLAS FCS64
réferente familles, animateur jeunes et SAS, bénévoles cuisinier, matériel, local : Foyer jeunes aujourd'hui et
médiathèque de Monein dès 2019- mairie
responsable SAS, intervenant, matériel- ASEPT- Gave et Bidouze ( MAIA, CLIC)- associations de séniors ( génération
mouvement),...
organisation de temps d'échanges lors des séjours et au quotidien,
ateliers de prévention et de débat: choix d'animation et de thématiques, animateurs
CESF, procédure AEB, lien avec la SDSEI notamment sur le travail budgétaire
nécessité de déterminer le volume d'accompagnement possible en partenariat avec le SDSeI ( action complémentaire
à leur CESF)

1

nombre de mesures, nombre d'enfants concernés

2

nombre d'ateliers cuisine menés avec des familles, des seniors, des habitants, actions intergénérationnelles
nombre de jeunes présents le mercredi
nature du partenariat avec la commune sur l'utilisation de la cuisine

3-4
5

thèmes choisis et abordés, nombre d'ateliers, fréquentation des seniors et des jeunes, effets induits chez les publics,
supports utilisés, partenaires impliqués
détermination du nombre de personnes accompagnées en fonction de la demande ( durée, fréquence), profils
différents, types d'accompagnement et nombre d'orientation
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Permettre un accueil favorisant la prévention individuelle et
collective auprès des publics fragilisés et des habitants

fiche 9

actions

1
2
3

1

méthodes

2
3

1

moyens
2

indicateurs

accueil des permanences et /ou entretiens des TS et conseiller-ères en insertion professionnelle
renforcement de la qualité d'accueil individuel, non stigmatisant et responsabilisant
création d'un espace d'accueil convivial au cœur du centre, favorisant la rencontre entre les habitants: jeunes, adultes
et seniors ( à développer avec le réaménagement du centre)
organiser les salles du centre social de manière à accueillir les professionnels sur ce seul équipement ( en tenir
compte dans le projet de réaménagement) ce qui favoriserait les liens entre professionnels et l'orientation des
publics
organiser l'accueil du public en conséquent (confidentialité, confort d'attente,…)
procédure d'accueil de la CESF, développement du pouvoir d'agir de la personne accueillie, postures et approches
pour amener la discussion de façon individuelle ou collective
accueillir de façon hebdomadaire des publics pour favoriser le lien social , les projets intergénérationnels et lutter
contre l'isolement et le repli sur soi
partenaires actuels: SDSEI, MSA, PLIE, MLJ, médiatrice familiale- possibilité d'envisager davantage d'acteurs en
fonction du besoin.
locaux adaptés à l'accueil des professionnels et des publics (élément à intégrer dans le projet de réaménagement du
centre)
communication spécifique et diffusion sur les communes du territoire
CESF et chargée d'accueil pour l'organisation des salles
CESF, formation et posture

3

animateurs, responsables de secteur, formation et outils d'animation, locaux, temps définis
projet d'aménagement des locaux accueillants et adaptés (espace ateliers, discussions, projets,…),

1

nombre de personnes accueillies sur les permanences - intérêt des partenaires à être accueillis au CS
nombre de personnes accueillies et suivies et/ou orientées, situations collectives abordées et/ ou suivies et/ ou
traitées

2-3
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objectif opérationnel

fiche 10

actions

Faciliter la prise d'initiative et l'engagement des habitants
1

soutien aux projets émergents de jeunes et d'habitants

2

aide aux habitants dans la réalisation de projets d'animations de la vie locale ou d'amélioration de leur environnement (social,
habitat,…)
accompagnement des habitants désireux de s'impliquer dans le centre (activités, projets, gouvernance)
accompagnement à la prise de responsabilité des habitants (jeunes à seniors) dans les instances de gouvernance ( CA, bureau)

3
4

1-2
2

méthodes

2-3

4

communiquer sur la compétence du centre à faciliter le développement de projet
proposer une méthodologie de projet et un accompagnement qui tend vers la prise d'autonomie et la gestion progressive du projet par
le groupe d'habitants
participer à la mise en réseau, coordonner si nécessaire et aider à la communication élargie
communiquer sur l'intérêt pour les habitants à s'engager dans des projets locaux,
accueillir, informer sur le centre et son fonctionnement, prendre en compte les envies et compétences des personnes . Valoriser les
personnes et leurs engagements par des temps conviviaux . Les accompagner dans un parcours progressif s'ils le souhaitent ( participant,
acteur- bénévole , administrateur,...)
former et accompagner les personnes par des systèmes de tutorat, faciliter la connaissance de l'environnement CS en lien avec les
responsables de secteur (référent de secteur) et la fédération.
Organiser des commissions de travail ouvertes aux bénévoles pour encourager leurs implications et faciliter leur compréhension du
centre
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1
2

moyens

3
4

1

indicateurs

responsable foyer jeunes, méthodologie, réseaux (PJ 64, Sac ados) locaux
directrice, responsables de secteur, méthodologie, réseaux, temps de coordination, locaux, moyens matériel, communication
spécifique à l'engagement
responsable SAS, entretien d'accueil, livret, parcours du bénévole
accompagnement directrice, feuille de route des référents, temps d'information sur les fonctions des instances, réunions et
commissions de travail, représentants FCS 64

nombre de projets amenés par les jeunes , niveau d'implication- nombre de projets accompagnés

2

niveau d'engagement des habitants et/ou bénévoles, nombre d'habitants concernés, organisation des groupes de travail ponctuels et
permanents, type et nombre de projets proposés et réalisés,

3

nombre de bénévoles engagés/ type d'engagement, nombre d'habitants nouvellement engagés

4

nombre et nature des commissions, des rencontres référents/secteurs, nombre d'habitants au CA et au bureau
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fiche 11

Accompagner et promouvoir les projets collectifs locaux
1

actions

2
3

1

méthodes

2

3

1

moyens

indicateurs

soutien et participation aux projets inter-associatifs (carnaval, fête de la musique,…)
aide aux associations locales (déclarées ou non) dans leurs fonctionnements et leurs projets ( méthodologie,
fonctionnement, aid'com,…)
participation aux initiatives concourant à une meilleure connaissance du tissu associatif et à l'engagement des
habitants en général

participer à la création , l'animation, la vie de collectifs d'associations locales. associer systématiquement les
associations déclarées ou non (d'habitants) favorisant ainsi une habitude de partenariat dans le tissu associatif.
communiquer sur la compétence du centre dans le soutien aux associations du territoire, valoriser le service d'aide à
la création graphique ( aid'com), proposer aux associations une mise en réseau, une aide à la création, au
fonctionnement, une aide matérielle.
en accord avec le bureau, appuyer les initiatives citoyennes locales par la communication, l'appel à bénévoles, le
soutien humain et technique.
Participer au forum des associations et faciliter la connaissance des associations (livret des associations, mise en
réseau) et du rôle de soutien du centre

3

directrice, listing d'associations, communication élargie
directrice, chargées d'accueil, graphiste, mise à disposition de personnel, outils méthodologiques, hébergement ,prêt
de salle et matériel divers
directrice, responsables de secteur, locaux et matériel du centre ( communication interne et externe)

1
2
3

nombre de projets, nombre d'associations sollicitées et impliquées, niveau du partenariat
nombre d'associations hébergées, soutenues ( nature du soutien)
nombre d'initiatives, type de partenariat

2
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objectif opérationnel

fiche 12

Réaliser des actions favorisant l'engagement citoyen
1

actions

2
3
4
5

méthodes

réalisation et soutien aux activités et projets solidaires ( collecte alimentaire, épicerie, braderie, noël solidaire,…)ou
non monétaires (accorderie, échanges de savoirs…)
sensibilisation des différents publics à la conscience collective et aux questions de société ( ALSH, FJ, SAS,…)
valorisation des habitants (jeunes à seniors) et bénévoles comme des ressources pour le centre et le territoire
développement des échanges entre administrateurs (CCLO et département) pour nourrir leur connaissance
(innovations, mouvement de centres sociaux, problématiques sociétales…)
proposition d'élargissement de nos actions en direction des communes du territoire

1

concevoir, organiser ou participer à des actions solidaires encourageant les habitants à s'engager en faveur des publics
fragilisés
favoriser une implication intergénérationnelle et intersecteurs sur des projets ponctuels et incitant de nouveaux
bénévoles à s'inscrire sur des projets innovants ( économie circulaire,…)

2

réaffirmer notre rôle d'éducation populaire à travers l'organisation de temps d'animation/sensibilisation pour
différents publics (enfants, jeunes, adultes seniors) autour de thématiques de société aussi bien locales
qu'internationales (question de genre, laïcité, environnement, …).

3

accompagnement des habitants et des bénévoles pour leur permettre d'identifier leurs compétences et de les mettre
au service du collectif à travers des projets ou la vie quotidienne du centre (gouvernance, projets spécifiques,
administratif,..)

4

accompagnement des administrateurs à mieux connaître le fonctionnement des centres sociaux pour faciliter les
échanges au niveau fédéral et entre centres ; permettant ainsi l'échanges de pratiques et l'essaimage des innovations
sociales
cela peut également développer le réseau fédéral par l'intégration de nouveaux administrateurs

5

rencontre avec les élus, avec la population pour analyse du besoin localement. Sollicitation des habitants pour
encourager leur participation
Possibilité de délocalisation de manifestations et activités
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moyens

1

directrice, responsables de secteur, bénévoles, méthodologie, réseaux, temps de coordination, locaux, moyens
matériel, communication spécifique à l'engagement

2

responsables de secteur, partenaires spécifiques, outils et supports adaptés

3

responsable SAS, directrice administrateur, accueil, livret, rencontre annuelle pour point d'étape du parcours
bénévole

4

directrice, représentant du CS à la FCS64, informations et sollicitations sur les commissions thématiques fédérales, le
fonctionnement fédéral, les projets intercentres CCLO
directrice, administrateurs

5

indicateurs

1

nombre et nature des projets à but solidaire ou citoyen
niveau d'engagement des habitants et/ou bénévoles, nombre d'habitants concernés,

2

nombre des activités ou sensibilisations, sujets abordés, personnes sensibilisées
nombre de bénévoles impliqués, listing des bénévoles par souhaits et compétences
nombre de bénévoles - administrateurs sur des instances fédérales, des projets intercentres
communes rencontrées, besoins recensés ( types de demandes) projets proposés

3
4
5
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fiche 13

actions

Développer un accueil favorisant l'engagement
1
2
3

1
2

méthodes
3

moyens

indicateurs

1

organisation de plusieurs temps d'accueil spécifiques pour les bénévoles
réflexion et amélioration des postures d'accueil des professionnels et des administrateurs
création d'un projet d'accueil de qualité des habitants, des associations hébergées et des activités

soirée en début d'année informant sur le fonctionnement du centre
partage de plusieurs moments conviviaux durant l'année favorisant un accueil de qualité des bénévoles.
informer et partager le rôle d'un accueil bienveillant et de qualité pour favoriser la participation puis l'engagement
des habitants dans les projets du centre et plus largement dans sa gouvernance
responsabilisation des administrateurs et des bénévoles ( organisation de projet, gestion de réunion, d'ateliers,...)
élaboration d'un projet avec la commune et les associations hébergées dans la maison de Pays ( Foyer Rural, la
Bobine) de réaménagement global des espaces permettant un accueil des habitants dans de meilleures conditions et
la création d'espaces mutualisés entre les associations. Ce projet devra également prendre en compte des demandes
d'associations, ne bénéficiant pas aujourd'hui d'espaces dédiés pour leur activités. Les locaux devront donc être
modulables et adaptés à la cohabitation. Le centre social pourra en assurer l'organisation.
Le déménagement de la bibliothèque au rez de chaussée de la Maison du Pays, doit permettre de redéfinir le projet.

2
3

directrice , responsables de secteurs, CA, locaux
directrice , responsables de secteurs, CA, locaux, formation et information en interne et en externe
directrice , bureau , associations partenaires, mairie et CAF

1
2
3

nombre de personnes présentes, nature des temps proposés (ludique, théorique,…)
actions de formation mises en place
élaboration et réalisation du projet de la Maison du Pays
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SIGLES
ACF: Animation Collective Familles
AJ : Accueil Jeunes

DPA: Développement du Pouvoir d’Agir

ALSH: Accueil de Loisirs Sans Hébergement

FAVE: Formation A Visées Emancipatrices

ATS : A Tout Service

FCS64 : Fédération des Centres Sociaux du 64

CA : Conseil d’Administration

FJ: Foyer Jeunes

CAF: Caisse d’Allocations Familiales

JDF : Journées Départementales des Familles

CARSAT: Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

MLJ : Mission Locale pour la Jeunesse

CCAS: Centre Communal d’Actions Sociales

MSA: Mutualité Sociale Agricole

CC: Communauté de Communes

MSAP: Maison de Service Aux Publics

CCLO: Communauté de Communes Lacq Orthez

PLIE : Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

CD: Conseil Départemental

SAS: Secteur Adultes Seniors

CESF (ESF): Conseillère en Economie Sociale et Familiale

SDSeI: Service Départemental des Solidarités ec t de l'Insertion

CLAS: Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

SIM: Syndicat Intercommunal de Monein

CP : Contrat de Projet

TAP: Temps d’Activités Périscolaires

CS: Centre Social

TDAH : Trouble Déficit de l'Attention / Hyperactivité

CSC: Centre Social et Culturel
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