
 1 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 2022-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Préambule  
 

Ce projet s’inscrit naturellement dans les missions des centres sociaux  agréés par la CAF, 
que l’union régionale des centres sociaux traduit ainsi : 
 

Accueillir  
-Accueillir, écouter, repérer des situations par la veille et l’analyse sur un territoire :  
un espace de rencontre pour aborder des questions, dans un cadre convivial, en allant vers les 
habitants, c’est à dire dans les immeubles, à la sortie des écoles... 

 

Contribuer à l’épanouissement des habitants 
-Proposer des services, des activités, des projets pour répondre aux besoins, en croisant les 
publics, en prenant en compte les situations de précarité, en imaginant des formes non 
monétaires de participation, et en intégrant la dimension écologique.  
 

-Etre un appui aux familles : Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 

 

Contribuer à l’émancipation 
- Porter  une mission d’éducation populaire, et favoriser la prise de conscience en développant un 
regard critique, une capacité d’analyse des situations et une capacité à agir .  
 

- Développer des projets collectifs d’émancipation. 
(Accompagnement de projets/démarche coopérative) 
 

«Transformer le manque en occasion de mettre des gens autour d’une table», avec un soutien 
direct ou indirect de mobilisations sociales diverses. 
 

-Faciliter l’articulation habitants/élus/techniciens au niveau de la collectivité locale par la 
formation, la sensibilisation, la mise en pratique de débats, le plaidoyer. 
 

-Animer des concertations sur le territoire entre acteurs associatifs, dans l’objectif de réaliser des 
actions communes. 
 

Des valeurs de références qui s’appliquent à tous 
La dignité humaine 
L'accueil, l'écoute et le respect de chacun rendent possible le dialogue personnalisé.  
La laïcité est une richesse: elle permet d’accueillir chaque habitant (quelles que soient ses 
croyances ou convictions) en tant que citoyen à part entière. 
Le regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux et culturels 
Cette neutralité a pour objectif d’éviter le repli identitaire, et favoriser le « bien vivre ensemble » 
en veillant à ce que chacun trouve sa place. 
L’égalité: Considérer les hommes et les femmes égaux en droits et en devoirs. 
  

La solidarité 
· Echanger des savoir-faire, s’entraider, soutenir l’insertion sociale  et faciliter l’accès aux droits. 
  

La démocratie 
· Opter pour la démocratie, c'est vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 
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La démarche projet 
 

Lancée en janvier 2020 la démarche d’élaboration du projet du centre social des Vennes a traversé 
la crise sanitaire et de ce fait les travaux ont été entrecoupés et la durée prolongée.  
 

Un projet travaillé collectivement : 
Lors de la première rencontre du 24  janvier 2020, c’est un groupe de 50 participants (bénévoles, 
habitants, salariés) qui a pu se retrouver pour explorer 12 questions et approfondir 3 sujets.  
(annexe 1) : La perception du centre social par les habitants, la communication, la halte- garderie, 
les jeunes, le partage, les valeurs, le quartier, le territoire du centre social, le reflet de la diversité 
du territoire dans le centre social, les actions hors les murs. 
 

Un sujet de stage pour des étudiantes : 
5 étudiantes en deuxième années d’assistantes sociales de l’IREIS avaient à réaliser un Diagnostic  
Social de Territoire. Le temps d’une visite sur le terrain début mars, elles ont dû effectuer les 
travaux d’enquêtes par téléphone, avec toutes les difficultés que cela a pu poser.  Une restitution 
forcément incomplète a pu se faire avec les administrateurs au mois de juin 2020 lors de la 
première phase de déconfinement. 
 

Eté 2020 
La Caf valide un report du renouvellement d’agrément de 2021 à 2022 
 

Automne hiver 2020-2021 
L’équipe de salariés a continué à développer les solutions de communication à distance avec des 
habitants pour pouvoir continuer la réflexion. 
Une web série de 4 épisodes a été construite suivi de débat en petits groupes masqués (quand cela 
a été possible) ou en visio. Une vingtaine de participants ont pu apporter leurs contributions. 
(annexe 2) et https://csvennes.fr/?cat=86 
Le comité de suivi annuel a été l’occasion d’échanger sur les travaux en cours avec les partenaires. 
 

Printemps 2021 
Travaux des administrateurs pour une formulation collective, et pour regrouper les thèmes… 
 

5 objectifs  généraux sont retenus et seront à décliner en objectifs plus opérationnels ou en fiches 
actions. 
 

Travaux des administrateurs avec la fédération des centres sociaux sur les modes de gestions des 
centres sociaux, et rencontre avec des centres en modèle associatif.… 
 

Des expérimentations sur la question de l’extension du territoire… 
 

Rencontre en juin avec les partenaires pour affiner ou confirmer les objectifs retenus.  
 

Septembre 2021 

Une mobilisation de rentrée pour échanger avec des habitants impliqués ou simplement intéressés 
par ce que doit développer le centre social dans le quartier, et comment. 
 

Un partage des objectifs  en assemblée générale annuelle du 30 septembre 2021 
 

Le sentiment d’une évolution importante du centre social, avec des doutes et des peurs exprimées 
ou non. Mais toujours une envie d’aller de l’avant, même avec les doutes liés à la période.  
 

Ce document constitue le socle d’une histoire 
que nous souhaitons continuer à écrire et faire vivre ensemble 

 

https://csvennes.fr/?cat=86
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Pour comprendre le diagramme de la page 4 
 
 
 Dans la partie DIAGNOSTICS : les sources qui alimentent ce projet. 
Pour construire un projet pour 4 ans qui nous guidera ensuite dans le choix de nos actions, 

nous nous appuyons sur des constats et des observations. 
 

 
Une observation de la cartographie. Où sommes-nous ? Quel est le territoire du centre social. 
 
Une étude statistique complétée par notre connaissance du quartier : Qui sont les habitants ? 
 
Notre propre histoire du centre social : D’où venons-nous ? 
 
D’où viennent les habitants qui fréquentent le centre social ? 
 
Des constats liés à conjoncture.  La crise sanitaire  - Faciliter la mobilisation d’habitants sur de 
l’intérêt général. 
 

 

Ce qu’a produit le projet en cours et les perspectives. 

 

Des questions qui reviennent régulièrement : (sujets abordés en plénière, puis en plus petits 
groupes avec le support de la web série.) 
La qualité de notre communication 
Le nom du centre social et la visibilité de l’association 
Les activités du centre social 
La participation des jeunes 
 

 

Des transformations importantes 
 
Dans le quartier :  
La rénovation urbaine du secteur d’habitat social autour de la place  JJ Rousseau 
L’arrivée importante d’habitants de cette place sur le secteur de Crouy. 
 
Au centre social : 
La perspective d’une nouvelle forme de gestion, dans les premières années de ce nouveau projet. 
 

 
 
 
 Dans la partie PROJET : les objectifs importants, les moyens humains pour les atteindre. 
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Où sommes-nous ? 
 

Au sud de la ville de Bourg en Bresse (41 000 habitants),  
Le centre social a été implanté dans le quartier des Vennes. Ce quartier s’est agrandi au 
fil des années, et les habitants qui viennent (ou pourraient venir) au centre vivent dans 
des secteurs variés et ne s’identifient pas forcément à ce nom « Vennes». 
Ce territoire regroupe une population de près de 8000 habitants (soit 19% de la population 
de Bourg en Bresse). A noter que les quartiers de la Correrie et de la Chartreuse 
implantés sur la commune de Péronnas ont des habitants plutôt tournés vers Bourg. 
 

La période de déconfinement a mis en évidence la notion de proximité en terme de distance (le rayon d’un 
kilomètre) et l’observation de la fréquentation du centre social (halte-garderie et animation de la vie 
sociale) nous conduisent à valider, les secteurs « Stand », « Brou », « Arbelles» situés de l’autre côté du 
boulevard, comme partie intégrante du territoire du centre social. 
Ceci permet de répondre à une attente de la ville qui souhaite que les centres sociaux de Bourg dans leur 
ensemble puissent répondre aux besoins de tous les habitants de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un parc de logements sociaux répartis sur tout le territoire : 
Bourg Habitat : collectifs anciens (Vennes, Crouy, Saint Roch, Terrasson),  petits                            
collectifs récents et pavillons (Vennes, Clairière, Chartreuse, Hippodrome, Arbelles) ; pavillons 
anciens (Vennes). 

  Logidia  petits collectifs (Stand, Arbelles), collectif ancien (Hippodrome). 
 
  Dynacité collectifs récents (Bouvent). 
 

Présences des actions du centre social 
 Dans des locaux 
 A l’extérieur 

 

Centre Ville 
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Qui sont les habitants de ce territoire ? 
 
Les habitants du territoire du centre social.  
7800 habitants pour 41000h de la ville de Bourg (19% de la population) 
Auxquels s’ajoutent environ 600 habitants sur la commune de Péronnas (Correrie et Chartreuse) 
Approche statistique : 
Nous disposons de données de l’INSEE qui sont découpées en 3 secteurs qui correspondent quasiment à 
l’ensemble de notre territoire. 
Nous travaillons à partir des données du recensement actualisées  
et des données plus récentes CPAM et CAF. 
 

  

 3 secteurs  
 Nombre 

habitants 

 2012 2018 

Brou 2668 3134 

Vennes-Ouest 2430 2222 

Vennes-Est 2638 2442 
 Total  7736 7799 

Source INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques préalables concernant les noms des secteurs INSEE. 
 
Le secteur « Vennes Ouest » englobe le parc de logements Bourg Habitat des Vennes (JJ Rousseau, Camus, 
Verlaine, Vorgines, Naturalistes, Chartreuse, Montesquieu). Une partie de ce secteur a été longtemps 
quartier prioritaire de la politique de la ville (programme national). Du fait des nouveaux modes de calculs 
et des rénovations de logements, il est maintenant simplement qualifié de quartier « en veille active» 
(programme local). Après la première phase de rénovation de la rue des Naturalistes, la rénovation urbaine 
du secteur « Vennes Ouest » a vidé 100 logements en 2020. La nouvelle population n’arrivera qu’en 2023. 
On sait seulement qu’il y aura des logements de tous types laissant supposer une variété de tranches d’âges 
dans les compositions des foyers.. 
Nous observons une augmentation des mutations de propriétés dans le secteur pavillonnaire et une 
densification des constructions à cette occasion : Les parcelles prévues dans les années 50 pour disposer de 
jardins vivriers sont souvent découpées au profit de nouvelles constructions. (Travaux du CAUE pour une 
densification douce).  
 
Le secteur « Vennes Est » a un secteur pavillonnaire étalé mais aussi des copropriétés importantes côté 
Cuiron. Logidia propose un ensemble de logements  anciens sur le bd de l’hippodrome et Bourg Habitat des 
programmes plus récents. Plusieurs parcs de logements sociaux de ce secteur sont devenus des 
copropriétés. Les logements récents sur la route de Pont d’Ain ne compensent pas la baisse de population. 
 
Le secteur « Brou » : ne reflète pas ce nom. 
Il comprend tout le secteur entre la voie ferrée et le boulevard, notamment les collectifs anciens de Bourg 
Habitat à Crouy et à Saint Roch. Au nord du boulevard : les secteurs des Arbelles et du Stand avec un parc de 
logement de Logidia plus récent, et une partie du secteur de Brou. 
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Tranches d’âges à partir des données du régime général  
au 01/01/2020 

 
 

  <18 ans 18- 25 ans 25-50 ans 50-60 ans 60-75 ans >75 ans 

6 728 1283 716 2070 847 1073 739 

Brou 459 290 806 316 359 248 

2 478 19% 12% 33% 13% 14% 10% 

Vennes Ouest 481 200 642 225 324 254 

2 126 23% 9% 30% 11% 15% 12% 

Vennes Est 343 226 622 306 390 237 

2 124 16% 11% 29% 14% 18% 11% 

       

 
19% 10% 33% 12% 15% 11% 

Bourg <18 ans 18- 25 ans 25-50 ans 50-60 ans 60-75 ans >75 ans 

35 032 6 763 3 580 11 434 4 135 5 397 3 723 

 

 
 
 
 

 

données caf 
2019 

Enfants 
de moins 
de 3 ans 

Enfants de 3 à 
moins de 6 ans 

Enfants de 6 à 
moins de 11 

ans 

Enfants 
de 11 à 

moins de 
15 ans 

Enfants de 
15 à moins 
de 18 ans 

Enfants de 
18 à moins 
de 25 ans 

Brou 69 95 142 124 104 70 

Vennes Ouest 79 75 148 123 87 51 

Vennes Est 59 48 119 94 72 47 

total secteur 207 218 409 341 263 168 

 
La moyenne de Bourg est à 12% de la population bénéficiant de la C2S avec une amplitude de 4 à 22% selon 
les quartiers.  
 

 
 
 
 
 
 

 
L’étude de notre territoire au travers des 3 secteurs ne fait pas apparaitre de chiffres significatifs et traduit 
une bonne mixité d’âges. Ceci doit nous conduire à travailler avec tous les publics. Les difficultés existent 
mais elles sont moins visibles dans les statistiques du fait de la qualité de la mixité de notre quartier. Nous 
avons forcément des points d’attention dans les secteurs d’habitat social les plus anciens. 
 
 

<18 ans 

18- 25 ans 

25-50 ans 

50-60 ans 

60-75 ans 

>75 ans Population du territoire 
par tranche d'âge. 

  

Population 
couverte 

 
Foyers 

bénéficiaires de la 
C2S 

Population 
couverte 

bénéficiaire de la 
C2S   

Brou 2 478 164 283 11% 

Vennes-Ouest 2 126 176 287 13% 

Vennes-Est 2 124 55 83 4% 

Sources :  Caisse Primaire 
d’Assurance maladie. 
 
Ceci nous permet de disposer de 
données plus récentes,  (la source 
Insee plus complète n’est disponible 
que pour 2016). 
Pour affiner les données enfants,nous 
nous appuyons sur les données caf 
qui si elles ne représentent que 50% 
de la population totale couverte, 
représentent la quasi-totalité de la 
population dans les tranches d’âges 
de moins de 18 ans. 
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D’où venons nous ? Plus de 60 ans d’histoire…. 

En 1957, la Caf de l’Ain a décidé de créer le premier centre social du département dans le quartier des 
Vennes alors en plein développement. 

En 1959, La CAF a donc construit des locaux, et a financé et géré un équipement petite enfance (2 salariés 

« jardin d’enfants ») et un centre social  (3 salariées : une assistante sociale « résidente », une secrétaire, 

une monitrice d’éducation ménagère) 

Au fil des années les services se sont étoffés, et à partir de 1967, la ville a co-financé le centre social à 25%. 

La CAF assurant la gestion globale du bâtiment, du personnel, et des activités. 

En 1975 est créée l’association des usagers du centre social des Vennes, dans le but de développer une 

participation d’habitants. Cette association assure la gestion des activités «socio-récréatives » et est  

financée pour cela par la ville et par la caf. 

En 1986 Création d’un poste d’animateur avec une mission de développement social local (financé par le 
conseil général de 1986 à 2007, puis uniquement par la ville et la caf). Il coordonne  le groupe des 
travailleurs sociaux du quartier, dont le travail coopératif produira notamment : Atelec, Bousol, La Gazette 
des Vennes, la fête de quartier, le passeport loisirs jeunes… Grâce à ce poste le centre social prend toute sa  
dimension de développement social local. 
A partir de 2000 :  
Ouverture de la maison de quartier avec une salle annexe pour le centre social au 6, rue Racine.  
Suite à la démolition de la salle de quartier, les nouveaux locaux du restaurant scolaire ont également une 
fonction de salle de quartier. 
Rénovation des locaux rue Antoine Lorin par la CAF. 
Salle informatique avec animateurs précaires se succédant au fil des dispositifs d’emplois aidés. 
La ville et la caf financent à hauteur de 50/50 le centre social (600 000€ moitié en petite enfance et moitié 
en animation de la vie sociale). Ce budget géré par la CAF est piloté par le responsable du centre social (qui 
s’appuie sur les services comptables, moyens généraux, ressources humaines de la CAF.) 

La CAF gère le personnel permanent (équipe petite enfance 4 salariées, équipe animation de la vie sociale 
un directeur, une référente famille, un animateur dsl, deux secrétaires (1.6 etp.). L’association gère des 
emplois à durée déterminée, et n’a jamais souhaité engager des emplois plus durables du fait du caractère 
temporaire des financements. 

Au fil des années, les financements (ville et caf) liés à toutes les activités gérées par la CAF (hors petite 
enfance) ont été transférés vers l’association, et donc vers la gestion associative. De multiples autres 
financements ont abondé le budget au fil des projets (budget global associatif= 60 000€ par an). 
L’association est devenue le « porteur » du projet social du centre.  

Contrairement à la majorité des centres sociaux en France, l’association du centre social des Vennes n’a 
donc pas dès le début porté le projet du centre social, ni n’a recherché les moyens pour le développer. 
Cela a été longtemps une affaire de professionnels. 

L’équipe de professionnels suscite, développe, mobilise et accompagne des projets.  
Depuis une quinzaine d’année le partage avec le conseil d’administration monte en charge. 
Aujourd’hui nous avons un double enjeu pour les co-porteurs du projet social que nous sommes: 

 Avoir des membres d’un conseil qui ont la connaissance, un partage suffisant de l’information et 

des projets, et donc une capacité à décider en connaissance de cause, et à se projeter.  

 Avoir des professionnels qui ont des délégations claires données par le conseil (bien qu’ils ne soient 

pas salariés de l’association), pour faire leur travail au quotidien. 
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Qui vient au centre social 
 

Etat des lieux de l’origine géographique avant la crise sanitaire. 

Les repères correspondent à une rue et non à une adresse précise. 

Fréquentation de la halte-garderie 

 
 

La fréquentation des familles utilisant les services petite enfance est bien répartie sur le quartier à 

l’exception du secteur de la forêt, qui compte moins de familles concernées par ce besoin d’accueil. 

Les priorités d’accueil de proximité génèrent aussi cela. 

 

Les forces vives du centre social 

 
 

 1 famille 

 4 familles 

 8 familles 

 > 10 familles 

 administrateurs 

 anciens 

administrateurs 

 bénévoles 

réguliers 
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Bilan synthétique dès 5 années d’un projet prévu pour 4 ans…  
 
Nous ne reprenons ici qu’un résumé des bilans et précisons des perspectives: 
 
Habitat cadre de vie – renforcement de la démarche « aller vers » 
Nous avons ajouté de la régularité dans les rencontres, des techniques et de la participation dans 
la démarche « aller vers », pour être mieux à l’écoute des habitants du secteur JJ rousseau, secteur 
dont les habitants ont exprimé un sentiment d’abandon….  
Dans un contexte de renouvellement urbain comportant des relogements, des démolitions, des 
constructions  et bientôt des réhabilitations, nous avons pu apporter de l’interconnaissance, de 
l’écoute, de l’empathie, être un relai de l’expression des habitants auprès du bailleur. 
Nous avons aussi utilisé cette démarche sur les secteurs : 
- de Crouy qui a vu sa population se modifier avec les relogements du secteur  de J.J. Rousseau. 
- de l’Hippodrome, de Saint Roch et des Arbelles. 
- sur le marché des Vennes, un dimanche par mois 
- aux sorties d’école un mardi par mois 
 
Moyens : un poste d’animateur Développement Social Local épaulé par tous les autres membres 
de l’équipe (référente famille, personnel petite enfance, médiateur numérique, secrétaire 
d’accueil, directeur et des bénévoles.) 
La ville a mis à disposition son proxibus durant 18 mois, nous avons acheté des équipements 
d’extérieurs, un triporteur et louons un garage bien placé pour le stockage du matériel. 
 

Perspectives :  
Maintenir cette régularité malgré l’extension du territoire en définissant  des priorités.  
Développer des techniques pour transformer la rencontre en implication des habitants pour qu’ils 
deviennent porteurs des projets locaux. 

 
Accès aux droits :  
Un Accueil inconditionnel de proximité : 
Nous sommes repérés comme le lieu où s’adresser quand on ne sait pas où « demander ». 
Moyens : un poste d’accueil – avec 0,6 ETP de renfort permettant de couvrir l’amplitude 
d’ouverture du centre social et de participer à des actions de « aller vers ». 

Perspectives : Organiser notre fonction d’accueil de proximité inconditionnel. 
Réorganiser le travail d’équipe pour poursuivre la mission avec la fin du temps de renfort à 
l’accueil (en raison du départ en retraite d’un agent d’accueil). 
Développer un tableau de suivi sur les types de besoins  repérés et les réponses faites. (comme 
cela se fait pour la médiation numérique et les écrivains publics bénévoles.) 

 
Permanences écrivains publics bénévoles : 
Le renouvellement de l’équipe a permis d’assurer une continuité de la permanence. 
Moyens : Des temps de concertations en local et avec le réseau de l’agglomération 
 

Perspectives :  
Renforcer et former l’équipe de bénévoles. Développer les complémentarités avec l’action du 
médiateur numérique. 
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Espace public numérique : 
Nous avons cherché à assurer une ouverture en continu de la salle informatique pour proposer un 
accueil, un accompagnement, des formations autour des usages du numérique, des démarches 
administratives en ligne, et aux usages à distance.  
Les emplois précaires d’intervenants et la tentative de mutualiser un animateur entre plusieurs 
structures ne permet pas de répondre aux besoins. Le fait de pouvoir former un animateur en 
contrat d’apprentissage, et définir une fiche de poste polyvalente, nous a enfin permis de trouver 
une solution répondant mieux à nos besoins. 
Moyens : un poste d’animateur multimédia polyvalent. (numérique-accompagnement scolaire et 
parental- animation réseaux sociaux). 

Perspectives :  
Pérenniser le poste d’animateur numérique, pour répondre à un besoin constant exprimé ou non.  
 

Apprendre le français : 
Un groupe de bénévoles a permis de répondre aux besoins de premier niveau d’apprentissage du 
français, puis d’orienter les participants sur les formations proposées à Bourg. 

Perspectives : Formation des bénévoles – participation au réseau maitrise de la langue 

 
Parentalité :  
 

Le projet parentalité s’est articulé autour des parents de trois publics :  
 

1. La petite enfance : 
L’EAJE Graffitine nous permet d’avoir un premier contact avec les parents, d’être à l’écoute des 
besoins, et de construire avec les parents des temps de partages, des  temps d’animations, puis 
des séances thématiques collectives. 
La participation des membres de l’équipe petite enfance aux séances « d’aller vers » est 
également un plus, dans leur relation avec les parents du quartier ne fréquentant pas forcément le 
centre social. (De même pour l’opération passerelle avec l’école). 
Le lien avec la PMI permet également d’associer des parents plus éloignés (notamment résident 
du CHRS ou des CADA). 

Perspectives : Actions adaptées en fonction de l’expression des besoins des parents.  
Accueil local des parents permettant d’inscrire les parents dans la dynamique du centre social. 

 
2. Action parents-enfants, des temps pour partager des moments conviviaux, créatifs et 
avoir des échanges sur les questions d’éducation entre pairs : 
La mise en place d’ateliers éducatifs dédiés entre parents avec des méthodes éprouvées (Faber et 
Maslich, Ces Années Incroyables) ont permis de créer des dynamiques de groupe, néanmoins il  
nous faut revenir à des actions de mise en groupe pour que d’autres parents et enfants entrent en 
relation avec l’équipe du centre social. 

3. Action parents-adolescents, des moments pour réfléchir sur son rôle de parent :  
Les ateliers com@dos ont permis de sensibiliser des parents ayant déjà réfléchi aux questions 
d’éducation, mais la question s’est posée d’associer une plus grande diversité de familles. 

Les impros/débats ont permis durant 2 ans de  rassembler ados et parents d’ados, autour d’un 
spectacle suivi d’un échange sur les sujets qui préoccupent les familles. Le partenariat avec le 
collège et les acteurs jeunesse du quartier a contribué à une bonne participation. 

L’entrée par la porte de l’accompagnement scolaire des collégiens a permis à la référente famille 
d’engager un premier dialogue avec les parents. 
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Moyens : le poste de Référente famille épaulé par d’autres membres de l’équipe, des partenaires 
et des bénévoles. 

 

Perspectives : Elargissement des profils de publics accueillis, en s’appuyant sur des temps 
d’activités et d’animations. Accueils personnalisés et collectifs  par la référente famille. Projet 
REAAP et CLAS. 

 
 
Vivre ensemble:  
Activités régulières : Ces activités (yoga, gymnastique, couture, activités diverses d’arts créatifs, 
cuisine, apprentissage de l’italien ou de l’anglais, réalisations de bouquets, hip-hop…) constituent 
une porte d’entrée dans le centre social. Au-delà des aspects d’apprentissage et de 
développement personnel, elles permettent de répondre à un besoin de lien social, de partage.   
La reconduction des activités à l’identique ne favorise pas le renouvellement des groupes.  

Perspectives : Rechercher une plus grande diversité et mixité de participants. Repenser les 
inscriptions de rentrée, non pas dans une offre « catalogue », mais en repartant des besoins 
exprimés par tous les habitants. Imaginer une nouvelle forme de pré-inscriptions et d’inscriptions. 
Etre attentif aux offres de partage de savoirs et les relayer. 

 
Activités ponctuelles :  Semaine internationale des droits de la femme, débats Kawaa, mémoire de 
quartier, actions culturelles avec des partenaires culturels ou médias, séances projets, décoration 
du quartier pour la fin d’année…  
Ces actions ou animations  d’une ou plusieurs séances permettent la participation de publics 
différents et plus diversifiés. 

Perspectives : Animations à développer  sous formes d’évènements ou de petites sessions pour 
favoriser de nouvelles participations d’habitants. La mise en place de gardes d’enfants durant ces 
moments est à renforcer. 

 
Anim’square :  Des animations qui s’inscrivent désormais dans la régularité, qui sont repérées et 
attendues durant l’été. Chaque année, une dizaine d’animations jusqu’à mi-septembre qui 
peuvent intégrer un marché des créateurs du quartier, l’animation « bienvenue chez vous », le 
cinéma plein air.  Le square des Vennes est ainsi bien (ré)investi par les habitants. 
La mobilisation de bénévoles durant l’été est plus compliquée. 
Fête de quartier :  Les feux de la Saint Jean : un rendez-vous annuel repéré et attendu au centre 
géographique du territoire.  
Sorties : Une offre de sorties diversifiée et programmée collectivement avec les habitants.  
Un système de pré-inscriptions et d’inscriptions permettant la participation du plus grand nombre 
plutôt que des premiers inscrits.  

Perspectives : Développer l’implication des habitants dans la programmation et la réalisation des 
évènements.  

 
Partenariat 
 
La fonction de coordination dans le quartier avec tous les opérateurs sociaux du territoire, s’est 
arrêtée durant la Pandémie. 
Les actions communes : Le réseau acteurs jeunesses a une bonne dynamique. 
La présence au conseil citoyen est maintenue.  Accueil des commissions et recherche de 
passerelles dans les actions. 
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Participations aux différents  réseaux  d’acteurs locaux : écrivains publics bénévoles, maitrise de la 
langue, accès au numérique, inter centres burgiens. 
 

Perspectives : Dynamiques à entretenir ou à relancer pour agir ensemble dans le quartier et dans 
la ville. 

 
Jeunesse 
L’action Point Information Jeunesse de proximité a été abandonnée au bout de 6 mois. Si cette 
proposition ne correspondait pas aux besoins des jeunes, elle a permis de mettre en place une 
dynamique entre les acteurs jeunesse travaillant dans le quartier.  
A défaut d’avoir un poste d’animateur jeunesse pour mener des actions avec les jeunes, nous 
avons pu nous mettre en réseau pour être à l’écoute des jeunes et construire des projets au fil des 
années. L’animateur DSL est coordinateur mais aussi acteur des actions (permanences devant le  
collège, animation jeunes dans le quartier, participation des jeunes à la fête de quartier, aux 
anim’squares, aux open-mics). Des jeunes sont devenus formateurs à Instagram pour les adultes 
du réseau. 
 

Perspectives :   
Maintenir cette dynamique partenariale, associer les jeunes aux différents projets et leur 
permettre d’être acteurs du centre social et de l’animation du quartier. 

 
 
Renforcer la vie associative 
 

Cette période a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe pour porter l’association, des 
habitants soucieux de développer des actions, et de trouver une nouvelle forme d’organisation. 
 

L’expérimentation d’une forme de gouvernance plus partagée, puis la réécriture des statuts a 
permis de poser de nouvelles bases. 
 

Notre organisation reste fragile car le nombre de bénévoles impliqués n’est pas encore suffisant, 
la porte d’entrée par les activités dans le centre a été très impactée par le COVID. 
 

Dans le projet de transfert de gestion du centre social affiché par la CAF, l’association réfléchit à sa 
capacité à se porter candidate. 
  

Perspectives : La place à prendre dans le centre social de demain. Recherche de nouveaux 
administrateurs pour compléter l’équipe. Elaboration d’une charte du bénévole. Travaux sur un 
règlement intérieur. Formations. 

 
 
Des questions qui reviennent régulièrement : 
 
La qualité de notre communication : 
 
Le nom « centre social » et la visibilité de l’association : 
 
Les activités régulières du centre social : 
 
La participation des jeunes dans le centre et dans les instances. 
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Un nouveau projet de 2022 à 2025 : Nos objectifs ! 
 
 
 
 
Les objectifs généraux présentés dans ce projet feront l’objet de fiches actions réalisées 
collectivement : 
 
 
Quelques-unes sont déjà réalisées dans ce projet initial. L’expérience nous a montré que les 
idées d’actions qui germent durant une phase de diagnostic et de renouvellement de projet, se 
réalisent parfois immédiatement alors que d’autres s’avèrent rapidement inadaptées et sont 
abandonnées ou remplacées.  
Ces fiches actions pourront être rattachées à un ou plusieurs objectifs 
 
Cette partie du document va bien évidemment évoluer au fil des mois et des années avec de 
nouvelles fiches qui seront réalisées collectivement, partagées et enrichies lors du comité de suivi 
annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crise sanitaire a modifié les relations entre les personnes : 

 

Sur quoi et comment allons-nous agir ? 
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1. Créer les conditions pour faciliter les liens sociaux entre les habitants. 

 Accueillir de manière inconditionnelle dans le centre ou au plus près des habitations et 

des lieux de vie (école, marché, commerce, quartiers…) 

o Dans le centre en s’appuyant sur les accueils, les activités, les animations, les 

rencontres thématiques permettant des expressions diverses. (La question des 

activités régulières fera l’objet d’une fiche action dans le chapitre participation) 

o A l’extérieur, lors des permanences et des animations 

-Fiche action : Améliorer nos actions « Aller vers et actions hors les murs » 
 

-Contexte : Nous avons développé ces dernières années des permanences et animations en 

 extérieur pour aller à la rencontre des habitants et notamment vers ceux qui ne repèrent pas le centre. 

Nous constatons que nous ne savons pas toujours mobiliser quand des besoins sont exprimés. 
  

-Participants à la conception : salariés et habitants 
 

-Eléments de synthèse 

1/ Nous ne mettons pas toujours à profit l’expression des habitants recueillie sur ces moments par 

manque d’un outil simple de suivi. (Centres d’intérêts et coordonnées de contact), nous privant d’une 

rencontre et mise en groupe qui constituerait une suite. 

2/ L’extension du territoire nous amène à ajouter des lieux de présences ou d’animations, et donc à 

perdre en régularité sur certains secteurs. 
 

-Pistes de travail : 

1/ Développer des techniques pour transformer la rencontre en implication des habitants pour qu’ils 

deviennent porteurs des projets locaux. 

2/ Trouver des habitants relais pour renforcer nos interventions.  
 

-Echéance : Dès le début du projet 
 

-Critères d’évaluation 

-accueil de nouveaux habitants 

 Lever les freins liés aux noms « centre social » et « Vennes ».  

-Fiche action : Communiquer autrement pour favoriser la diversité /Changer le nom du centre social 
 

-Contexte : -Des habitants qui viennent ou non au centre social du fait de cette appellation. La 

représentation est faussée dans beaucoup d’esprits et ne permet pas de comprendre la fonction du 

centre social.  

-Nos actions labellisées (St Jean, Anim’square, Graffitine,…) cachent la globalité du centre. 

-Nous n’avons jamais traité ce sujet qui est posé depuis des années. 
 

-Participants à la conception : salariés, administrateurs, groupe d’habitants 
 

-Eléments de synthèse 

- Le débat sur le nom intéresse et a permis de parler des valeurs, de la fonction du centre, du 

cheminement  pour y venir. Cela pose bien évidemment la manière de communiquer. 

-L’idée de changer le nom comme moyen d’une communication différente. 

-Cette orientation ne doit pas être qu’une simple action de changement de nom. 
 

- Pistes de travail : 

-Réflexion à poursuivre dès le début du projet et à croiser avec la transformation du quartier et le 

transfert de gestion. 
 

-Echéance : AG 2023  
 

-Critères d’évaluation 

-Résultat obtenu et ses modalités (création – modification –renoncement) 

- nombre de participants ayant construit ce choix 
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2. Développer la participation des habitants avec toute leur diversité  
 

Notre quartier accueille une large diversité d’habitants, il est indispensable que cette 

diversité se retrouve dans la participation au centre social. 
 

 La participation dans les actions : 

La conception et le portage des actions doit s’appuyer sur un collectif d’habitants. 

La diversité (âge, lieu d’habitation, mixité…) est recherchée par notre capacité à aller vers tous 

les habitants... et par les choix d’actions (type, lieux, dates, horaires …) 

A l’image de ce que nous savons faire pour programmer collectivement les sorties ou les 

fêtes de quartier. 

 

-Fiches actions : Sorties, Feux de St jean, Anim’square, Mémoire de quartier, actions jeunes… 

 

 La participation dans les activités : 

Sortir d’une logique « catalogue » et développer les activités à partir des besoins exprimés, en 

associant les habitants à la conception et à la gestion de l’activité. Les formes d’inscriptions ou 

de pré-inscriptions permettent d’associer le plus grand nombre. 

 

Avoir un panel d’activités suffisant pour accueillir une large diversité d’habitants. 

Formes d’inscriptions variées aux activités (durées, cycles, tarifs…) 

-Fiches actions : Charte des activités et charte des bénévoles. 

 

 La participation dans l’association. 

Donner du sens à l’adhésion lors des inscriptions ou des animations. 

Accueillir les personnes dans le CA dans un parcours d’implication. 

 

-Fiche action : Ecriture du règlement intérieur. 

 

 La participation vis-à-vis des enjeux de territoire. 

Faciliter la diffusion et la compréhension de l’information 

Répéter, reformuler, expliquer aux habitants l’information institutionnelle. 

Faire évoluer la communication des institutions (regard critique sur les documents). 

Créer les conditions d’un dialogue, permettant aux habitants d’être entendus et acteurs de 

leur cadre de vie (environnement, sécurité, vivre ensemble…) 

-Fiche action : : Rénovation Urbaine du secteur Jean Jacques Rousseau. 
 

 

 Des outils pour faciliter la participation : 

- Proposer une offre de baby sitting pour permettre aux parents de jeunes enfants 

d’entrer dans des groupes participatifs. Adapter les horaires pour ouvrir davantage les 

actions aux publics en activités professionnelles. 
 

- Donner toute leur place aux bénévoles : Une idée à intégrer : les salariés sont là pour 

aider le groupe, et non les habitants pour aider les salariés. 
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3. Faciliter l’accès aux droits en accompagnant les habitants dans leurs 

démarches personnelles, professionnelles, administratives. 
 

 Le centre social est un lieu d’accueil inconditionnel à la recherche de solutions 
d’orientations ou de services pour répondre aux  demandes d’accès aux droits.  

Durant la période précédente le Point d’Accueil Solidarité Jules Ferry a fermé et s’est 
délocalisé  sur le Pôle Amédée Mercier. Les assistantes sociales ne sont plus sectorisées. 
Les portails administratifs en ligne se sont multipliés. 

 

 Nous souhaitons ne pas devenir « un simple guichet » pour les habitants qui 
recherchent une aide, ni pour les services administratifs qui pourraient avoir tendance 
à orienter trop facilement les gens vers nous (qu’ils soient habitants de notre territoire 
ou non). A ce titre nous participons  aux différentes instances : réseaux écrivains publics 
bénévoles, acteurs du numérique, acteurs de la langue, inter centres… Pour 
qu’ensemble on oriente et réponde correctement aux demandes. 

 

 Ecrivains publics bénévoles : permanences hebdomadaires – Nous souhaitons 
développer la formation des bénévoles. Le médiateur numérique intervient  sur les 
démarches administratives en ligne ou vient en soutien à l’écrivain. 

 

 Rendre le numérique accessible à tous par l’accompagnement, la formation, la mise à 
disposition de matériel avec un temps de médiateur numérique qualifié. 

 

- Fiche action : L’accompagnement numérique au centre social 

- Contexte: Nous apportons une réponse permanente aux besoins exprimés par les habitants en 

matière de numérique depuis plus de 20 ans. La succession d’emplois aidés nous a permis d’animer notre 

espace Public Numérique, mais à chaque vacance de poste, nous nous trouvons en difficulté. 

- Eléments de synthèse : Nous assurons une ouverture en continu de la salle informatique pour 

proposer un accueil libre, un accompagnement, des formations autour des usages du numérique, des 

démarches administratives en ligne et aux usages à distance.  

-     Nous sommes présents sur les réseaux sociaux . 

-     Les périodes de confinements ont montré l’importance du poste de médiateur, et nous savons 

maintenant mesurer la demande du public. 

- Les emplois précaires d’intervenants et la tentative de mutualiser un animateur entre plusieurs 

structures ne nous a pas permis de répondre correctement aux besoins.  

Le renouvellement des postes nécessite à chaque fois de trouver un intervenant avec des qualités 

techniques, des savoirs faire et des savoirs être. (Très difficile sur un emploi précaire) 

Nous avons pu former un animateur–conseiller numérique en contrat d’apprentissage qui a obtenu sa 

qualification  « Conseiller Médiateur Numérique ». L’expérimentation d’une fiche de poste polyvalente, nous 

permet de trouver une solution répondant à nos besoins pour les habitants et le fonctionnement de l’équipe. 

- Pistes de travail : 

- Création d’un emploi permanent qui à défaut de pouvoir être mutualisé entre plusieurs équipements,  

……comportera plusieurs missions complémentaires dans le centre permettant le financement d’un poste,   

et de rajouter un acteur permanent dans le centre. 

Ses missions : 

- animation et accompagnement numérique. 

- accompagnement des parents sur les questions des usages du numérique de leurs enfants. 

- accompagnement scolaire. 

- accueil physique – numérique – « aller vers ». 

- Participants à la conception : conseil d’administration de l’association –équipe du centre social 

- Echéancier :  Début du contrat validé au 1
er

 septembre 2021 

- Portage et suivi : conseil d’administration, direction, comité de suivi.  

- Critères d’évaluation : Fréquentation autour du numérique (profils) –  
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 Accéder à l’emploi : 

Hébergement hebdomadaire du Point Info Emploi et de la Mission Locale Jeunes. 

Le  médiateur numérique aide ou réalise la mise en forme des CV 

Aide à la recherche de stages pour les collégiens. 

 

 Apprentissage du français. 

Une équipe de bénévoles apporte une première réponse aux demandes des habitants 

du territoire. Une orientation peut se fait ensuite sur les différents dispositifs proposés 

sur la commune, en fonction des prérequis. 

 

 Accès à la culture et aux loisirs : 

Actions culturelles dans le quartier. 

Orientation vers les dispositifs proposés à Bourg. 

Aide aux départs en vacances. 

 

 Faciliter les initiatives de promotion de la santé, en facilitant les temps de rencontre et 

de réflexion avec les habitants et les professionnels de santé intéressés. 

Notre quartier va connaitre le départ d’un médecin généraliste, la mobilisation au 

conseil citoyen a permis à des habitants de se mobiliser et réfléchir ensemble.  

 

 Accueil de la petite enfance :  

Sur le territoire du centre social sont implantés : 

Un Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asiles 

Un Centre  d’Hébergement Provisoire des réfugiés 

Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

Une permanence PMI au centre social  

 

Nous veillons à répondre systématiquement aux besoins de garde d’enfants de ces 

parents en situation d’insertion, ou orientés par la PMI 
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4. Etre à l’écoute des parents et les accompagner. 

 

L’accueil et la connaissance des parents se font grâce à l’accueil de leurs enfants.  

Selon les tranches d’âges, nous mettons en place des temps d’accueil pour écouter et 

ensuite proposer des animations ou des accompagnements collectifs. 

 

 Familles avec des petits : (moins de trois ans) 

Permanences d’accueil de la Protection Maternelle et Infantile. 

Accueil Petite enfance « Graffitine » (les familles du territoire du centre social, de Bourg, 

mais aussi  les résidents du CADA , du CPH, du CHRS) 

 

-Fiche action: Graffitine : un accueil sur mesure. 

 

 Parents des 3-11 ans :  

Si l’accueil des enfants de 3 à 11 ans relève du centre de loisirs du quartier, nous allons 

favoriser la rencontre entre les parents, et leur permettre de prendre du temps avec 

leurs enfants sur des temps créatifs, et repérer des centres d’intérêts ou des besoins 

pour construire des temps d’accompagnement thématiques. (alimentation, fratrie…) 

 

Nous avons repéré pour ce public des besoins périscolaires qui vont être à approfondir 

(accompagnement scolaire élémentaire, mutualisation de trajets ou recherche de 

mode de gardes sur des horaires atypiques) Autant de pistes qui peuvent donner lieu à 

des actions collectives. 

 

-Fiche action: Développée dans un projet Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la 

Parentalité. (REAAP) 

 

 Les parents d’ados :  

L’accueil des parents à l’occasion de l’inscription des collégiens à l’accompagnement 

scolaire. 

Le partenariat avec les membres du réseau acteurs jeunesse des Vennes. (Collège,le 

DRE, ville de Bourg, ADSEA , BIJ, maison des ados, couples et familles…) 

 

L’accueil des ados. On a vu que ceux-ci pouvaient mobiliser leurs parents sur des 

actions où ils y trouvent de l’intérêt . 

 

 -Fiches actions: Point d’appui sur le projet Contrat Local d’Accompagnement Scolaire. (CLAS) ou fiche 

REAAP pour des actions spécifiques. 

 



 21 

5. La caisse d’allocations familiales de l’Ain gestionnaire depuis 62 ans engage 

un processus de transfert de gestion. 

 

Au moment de l’écriture de ce projet, nous ne pouvons  préjuger des choix qui pourront 

être faits par la Caf en partenariat avec la ville de Bourg en Bresse. 

Nous savons que ce transfert doit s’effectuer durant la période de ce projet. 

 

L’association du Centre social des Vennes a décidé d’explorer les scénarii possibles pour ne 

pas rester dans une posture d’attente et pouvoir être force de propositions. 

Elle souhaite être associée aux travaux de réflexions. 

Etre le porteur du projet du centre.  

Peut-elle devenir gestionnaire du centre social, avec ou non  la halte-garderie ? 

 

Des envies ! des doutes !  Des peurs ! Des perspectives ! Comment garder une place ? 

 

Autant de questions qui conduisent à une réflexion capable d’intéresser d’autres habitants. 

 

-Fiche action: La place de l’association dans le transfert de gestion. 

-Contexte: La caisse d’allocations familiales gère 3 centres sociaux à Bourg en Bresse et va transférer 

sa gestion pour répondre aux exigences nationales. Elle continuera à être agréeur et financeur comme elle 

le fait pour les 22 autres centres sociaux et  12 équipements de vie sociale du département. 

-Eléments de synthèse : Concernant le centre social des Vennes, l’association s’interroge sur les 

scénarii possibles pour évaluer la place qu’elle pourrait prendre dans le centre social de demain. La ville de 

Bourg et la Caf  ont affirmé à plusieurs reprises leurs volontés d’avoir toujours 5 centres sociaux à Bourg en 

Bresse. Pour mémoire Terre en Couleurs est géré par Alfa3a, et l’EVS du plateau par une association 

locale. Dans l’Ain, sur 37 équipements : 4 sont gérés par la Caf, 7 par une collectivité locale, 6 par une 

association gestionnaire et 20 par une association locale.  

-Pistes de travail: 

-L’association a sollicité la fédération des centres sociaux pour connaitre les différentes organisations 

existantes et mesurer ce que signifierait devenir gestionnaire de l’ensemble de la structure. 

Les membres de l’association s’interrogent 

-sur leur capacité à être gestionnaire du centre social et les conditions de réussite. 

-sur les avantages et inconvénients d’une nouvelle gestion institutionnelle (municipale ou associative) 

-sur les perspectives financières (quelle évolution des financements ?) 

- 2 rencontres ont été faites avec des bureaux de centres sociaux associatifs pour connaitre les modes    

de fonctionnement 

- 2 rencontres projets ont associé des bénévoles et habitants ayant participé aux réflexions de l’année. 

- La demande d’être associé à la réflexion a été clairement faite à la caf et à la ville lors de l’assemblée           

générale du 30 septembre 2021.  

Le transfert de gestion et les impacts sur la place de l’association sont inscrits dans le nouveau projet. 

 

-Participants à la conception : conseil d’administration, habitants intéressés, salariés. 

-Echéancier :    

Septembre-novembre 2021 : Travaux de réflexions en CA élargi pour renouveler le projet. 

30 septembre 2021. AG déclaration d’intention. 

Novembre 2021 Comité de suivi, précisions sur les conditions nécessaires pour faire un choix. 

Mars 2022 : AG renforcement du CA en s’appuyant sur ce sujet. 
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Les moyens à mobiliser pour la mise en œuvre du projet.  
 

a. Les moyens humains:  
 

Le responsable du centre social. 
Coordination et animation du projet. 
Gestions du centre social. 
Accompagnement de l’association. 
Animation partenariale. 
 

Un agent d’accueil et administratif- 
Accueil attentif, orientation 
Gestion des inscriptions 
Suivis comptables (gestions directe et associative) 
Gestion administrative quotidienne. 
Animation de la salle d’attente de la consultation PMI 
 

Une  référente famille :   
Accompagne des projets autour de la parentalité. (groupes parents, parents-enfants, 
Accompagnement scolaire, sorties, animation jeux…) 
Accompagnement de groupes (semaine de la femme, …) 
 

Un animateur chargé du développement social local.  
Est porteur des projets extérieurs 
Accueille, mobilise et accompagne les initiatives d’habitants. 
Rencontre les habitants dans le quartier. 
Accompagne les différents projets. (fête de quartier…) 
Assure un lien entre les groupes. 
 
Un poste d’animateur et d’accueil numérique polyvalent (poste associatif) 
Répondre à tous les accompagnements numériques dans le centre social 
Assurer l’animation de l’accompagnement scolaire. 
Participer à l’accueil global du centre social (numérique, physique et « aller vers ») 
 

Une équipe d’intervenants spécialisés selon les activités. 
Salariés directement par l’association 
En prestation de service sur facturation 
Mise à disposition par Ain Profession Sport, lorsque l’intervenant a plusieurs employeurs. 
 

Caractéristiques du bénévolat impliqué dans la mise en œuvre du projet. 
Bénévolat pour activités régulières : acc scolaire, écrivains publics, apprendre le français… 
Bénévolat pour l’animation d’activités occasionnelles :  anim’ square, fête de quartier, … 
Bénévolat « coup de main » lors d’installation d’animations, réseau de distribution… 
Bénévolat militant : Participation à la vie associative, « aller vers ». 
 
Pour la petite enfance : 
 
Une Educatrice de Jeunes Enfants 
Coordination pédagogique et administrative de «Graffitine » 
Accueil, écoute, orientation, soutien des parents  
Prise en charge des enfants 
 
Trois auxiliaires de puériculture + un renfort CAP petite enfance 
Accueil, écoute, orientation, soutien des parents  
Prise en charge des enfants 
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b. Les moyens « logistiques » du centre social : 
►Les locaux : 

o 2, rue Antoine Lorin 
Locaux propriété de la CAF 2, rue Antoine Lorin: 
Halte garderie : Locaux non adaptés aux besoins (accueil des enfants en plus 
grand nombre, liaison repas pour les journées continues.) 
Accueil, 5 bureaux, 3 salles d’activités 
Locaux propriété de la ville, financés par la CAF dans le cadre de la 
construction de la maison de quartier en 2000. 

o Salle annexe 6, rue Racine  
o Accès à la salle de quartier  10, rue Racine (restaurant scolaire) 

Pour les réunions d’habitants. 
Garage en location : rue Racine  pour stocker tout le matériel des animations 
extérieures 

 
►L’amplitude hebdomadaire et annuelle d’ouverture du Centre Social  
 

Ouverture de la halte-garderie 200 jours par an. 
 
Ouverture annuelle du centre social : Environ 2800 h  d’ouverture 
(3 semaines de fermeture annuelle maximum) 
 
Ouverture hebdomadaire du centre social: du lundi au vendredi  (et samedi 
matin pour activité programmée) de  45 à 50 h selon les semaines. 
 

c. Les moyens de communication : 
Flyers mensuels et saisonniers. 
Signalétique sur les actions extérieures 
Site internet et réseaux sociaux. 
Téléphone-sms 
Triporteur. 
 

d. Un partenariat actif 
Coordination opérateurs sociaux du quartier (général et thématique) 
Echanges réguliers avec les différents services de la mairie. 
 

e. Modalités de suivi du projet 
 

Tableau de bord régulier pour le conseil d’administration de l’association 
Temps annuel de l’assemblée générale. 
Comité de suivi annuel associant ville-caf-association 

 

f. Les indicateurs d’évaluation : 
 

Evaluation par fiche action 
 

 


