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Les perspectives qui se sont dessinées lors de
notre évaluation
*Dans le territoire : se rapprocher des CCAS du territoire, travailler sur les actions
jeunesse, renouveler les propositions d’actions collectives familles, poursuivre les
actions et projets « citoyens », …

* Les séjours : réfléchir à des actions inter générations plus larges.
* Actions collectives familles : poursuivre et développer ces actions, et renforcer
la participation de nouvelles familles.
* Axe Santé Bien-être Bien vieillir : délocaliser et renforcer les actions…
* La vie associative : poursuivre les avancées et renforcer le dialogue social.
Impliquer les bénévoles d’activités dans le projet global.
* La communication : la renforcer, gestion du site par l’accueil, former les
bénévoles l’ayant en charge, plus de communication sur l’ensemble du territoire.

Les orientations de travail suite à notre diagnostic
Le vieillissement de la population
- Vieillissement particulièrement significatif de la population de notre
territoire. Cela entraîne un renforcement de la proportion de personnes
isolées (surtout des femmes).
- Le CSC s’associe aux diverses réflexions concernant le vieillissement, s’implique
plus significativement dans une approche territoriale de ce phénomène.
- L’accroissement de l’écart entre bas et hauts revenus des ménages entraîne une
expression critique sur les tarifs d’activités (prolonger la réflexion sur la politique tarifaire
amorcée).

- Le micro trottoirs a souligné la forte expression d’un besoin de contacts et de
rencontres entre générations.

Les orientations de travail suite à notre diagnostic
Petite Enfance /
Enfance
- Le CSC prévoit de pérenniser, renforcer le travail en réseau avec les
différents acteurs et de faciliter les synergies entre les personnes impliquées
dans l’axe parentalité et projets transversaux.
- Le CSC participe aux différents Projets Educatifs Locaux et favorise
l’émergence d’une vision partagée et d’actions communes.
- Depuis 2014 la ludothèque du CSC sert de support aux rencontres inter
générationnelles sur la commune de l’Houmeau.

Les perspectives de travail suite à notre diagnostic
Jeunesse
- Les jeunes du territoire : pas impliqués dans une dynamique de projet, non participation à la vie locale.
- Un enjeu fort : mutualiser les ressources et les compétences à l’échelle du territoire.
- S’interroger sur les attentes des jeunes et réunir les conditions de leur implication dans la vie sociale.
- La nouvelle tendance démographique peut amener à repenser la mise en place d’une démarche
Projet Educatif Local.
- Le collège Guiton : point d’ancrage pour l’émergence d’actions (pour les familles et pour la jeunesse du territoire).
- ALSH « Soléïados » (10/14 ans) : géré par le CSC (en période de vacances scolaires) mais de moins en moins de
jeunes (espace à repenser).
- Jeunes stagiaires : nombreux mais cet axe n’est pas suffisamment valorisé.

- Local jeunes (commune de Lagord) : missions vers les 13/17 ans axées dans le socio-éducatif, la prévention
et l’information/orientation. Un rapprochement, fusion ou mutualisation avec « Soléïados » pourrait
donner une nouvelle dynamique en direction des jeunes de la commune.

Les orientations de travail suite à notre diagnostic
Actions Collectives Familles
- Adaptabilité à la population en fonction des données recueillies.
- Attention particulière : familles monoparentales, surtout hommes seuls avec
enfants.
- Prendre en compte l’accroissement de l’écart constaté entre bas et hauts revenu
des ménages.
- Actions délocalisées envisagées sur l’ensemble du territoire : tarifs encore plus
adaptés, préservation de la mixité sociale.
- La réorganisation interne du Centre déjà effective, favorisera la mise en œuvre de
ces « chantiers ».

Les orientations de travail suite à notre diagnostic
Communication externe
- Les micros trottoirs : les habitants qui connaissent le Centre apprécient la qualité des
services et des actions proposées. Ceux qui ne connaissent pas
trouvent un intérêt certain aux actions présentées.
- Forums des associations : Participation du Centre à ceux de L’Houmeau (05/09/2015) et Lagord
(12/09/2015). Cela a permis de tisser des liens avec les associations
locales et de nous faire connaître davantage.
- Moyens de communication à développer ou entreprendre : facebook, newsletter, site,
journaux…
- Mieux se faire connaître des élus du territoire : sur Lagord, L’Houmeau et Nieul sur Mer.
EN CONCLUSION : une évaluation en continu de nos actions devient nécessaire au regard de
l’évolution constante de notre environnement démographique, socio-économique, politique,
etc …

Historique de la démarche de construction du projet

En s’appuyant sur les valeurs de l’éducation populaire notre ambition est l’amélioration du
bien vivre ensemble.
Ouvert à tous, ce projet se construit à partir des besoins des habitants, des
spécificités du territoire et de ses évolutions.
Pour ce faire il s’agit de :
- Favoriser l’échange, la réflexion, le débat et l’ouverture aux autres.
- Créer les conditions pour que chacun puisse devenir acteur de progrès individuel
et collectif.
- Susciter et accompagner la prise d’initiatives des habitants.
- Initier des actions concertées dans différents domaines : culturels, sociaux, éducatifs,
environnementaux, …
- Développer la formation permanente et continue des bénévoles et des salariés.
- Densifier le travail en réseau avec les forces vives du territoire.
- Entretenir et renforcer nos partenariats.
- Réunir les moyens nécessaires.
Nous souhaitons que par ces actions et ces orientations le CSC soit un pôle
ressource connu et reconnu en tant qu’acteur de cohésion sociale.
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Objectif général 0

Objectifs
stratégiques

0-1- Faire connaître la plusvalue éducative de notre
Accueil Collectif de Mineurs
Tournesol
Faire vivre et
partager les
valeurs de
l'éducation
populaire
portées par
l'association

0-2- Eclairer et donner du sens
à l'acte d'adhésion à
l'association

Axe de travail
Objectifs spécifiques

0-1-1- Les

animateurs communiquent aux parents, lors des temps
d'Accueil Collectif de Mineurs, sur l'aspect pédagogique des activités
proposées.
0-1-2- Les animateurs affichent les grandes lignes de leur programme
éducatif dans un lieu accessible aux adhérents, habitants, parents…

0-2-1- Lors du

règlement de la cotisation les chargées d'accueil
présentent la charte des Centres Sociaux et Socio-Culturels et font
signer les statuts et règlement intérieur.

0-3-1- La directrice et

0-3- Expliciter notre politique
tarifaire

le Conseil d'Administration travaillent à trouver
le moyen de faire tendre à la baisse les tarifs du Centre de loisirs
pour attirer plus de familles .
0-3-2- La commission finances et la directrice poursuivent le travail
engagé sur la politique tarifaire .
0-3-3- Les chargées d'accueil expliquent le sens et l'utilité des
quotients familiaux dans notre Centre Socio-Culturel .
0-3-4- Le Conseil d'Administration prépare un argumentaire pour
répondre au questionnement sur la politique du quotient familial.

Objectif général 1

Axe de travail
Objectifs spécifiques

Objectifs
stratégiques

1-1-1- Le

1-1- Appuyer notre
fonctionnement sur une
écoute systématique des
adhérents et des acteurs du
Centre

Ecouter pour
mieux répondre
aux besoins,
adapter nos
actions, innover

Conseil d'Administration organise des comités de pilotage
constitués d'adhérents, destinés à échanger sur le fonctionnement
des activités du Centre.
1-1-2- Les chargées d'accueil tiennent un cahier des doléances des
adhérents, habitants. La directrice le consulte régulièrement et en
discute avec les membres du Bureau.
1-1-3- Tous les acteurs du Centre alimentent le cahier de doléances
tenu par les chargées d'accueil.

1-2-1- Le

1-2- Etre à l'écoute des
habitants et répondre à leurs
besoins, en cohérence avec les
valeurs du Centre SocioCulturel et de ses moyens

référent familles propose des temps d'animation collectifs
sur des thématiques du quotidien pour sortir les personnes de leur
isolement (café philo, sorties au marché, expos, débats sur les
risques domestiques…).
1-2-2- L'équipe d'animation organise des activités de quartiers pour
aller vers les habitants, afin de mieux connaître leurs besoins et
envisager avec eux d'éventuelles suites .
1-2-3- Dans la commission enfance famille, la responsable enfance
étudie les demandes des parents et apporte des réponses en
cohérence avec le projet éducatif .
1-2-4- L'association crée de nouvelles activités réparties sur le
territoire en fonction des besoins et des ressources identifiés.
1-2-5- Le Conseil d'Administration et la Directrice se rapprochent des
autres partenaires sociaux pour réfléchir collectivement aux
problématiques de l'isolement, de la précarité sur le territoire .

Objectif général 2

Objectifs
stratégiques

Axe de travail
Objectifs spécifiques

2-1-1- Le

2-1- Accompagner l'engagement
bénévole

Conseil d'Administration met en place un livret d'accueil des
nouveaux administrateurs.
2-1-2- Un groupe constitué à cet effet étudie une charte du bénévole
d'activités.
2-1-3- Les administrateurs réfléchissent aux moyens de former et de
motiver d'autres bénévoles en vue de prévoir la succession.
2-1-4- Les animateurs bénévoles réfléchissent aux moyens de former
et de motiver d'autres bénévoles pour renforcer les équipes .

Stimuler le
bénévolat et la
prise d'initiatives
2-2-1- Le

2-2- Encourager la prise
d'initiatives

Conseil d'Administration invite les porteurs de projets
(salariés, bénévoles, adhérents, habitants) à les présenter lors de
conseils d'administration .
2-2-2- Le référent familles poursuit ses actions en direction des
familles dans le but de dynamiser leur implication au sein du Centre
Socio-Culturel et de consolider cette orientation.
2-2-3- La commission Enfance / Jeunesse / Familles est chargée de
réfléchir à comment mieux impliquer les familles dans la vie du
Centre Socio-Culturel.

Objectif général 3

Axe de travail
Objectifs spécifiques

Objectifs
stratégiques

3-1-1- Les

Former les
acteurs

3-1- Intensifier notre politique
de formation des acteurs
(bénévoles / salariés)

administrateurs s'inscrivent sur les formations qui les
intéressent.
3-1-2- La secrétaire de direction qui est en charge du plan de
formations s'informe régulièrement des différentes opportunités de
formations.
3-1-3- Les salariés du centre font remonter régulièrement leurs besoins
en termes de formations à la secrétaire de direction qui fait le lien
avec la direction.
3-1-4- La secrétaire de direction envoie régulièrement aux bénévoles
les informations relatives aux formations susceptibles de les
intéresser.
3-1-5- La commission « personnel » étudie l'évolution des plans de
carrières en lien avec l'évolution des actions de l'association.

Objectif général 4

Objectifs
stratégiques

Axe de travail
Objectifs spécifiques

4-1-1- Chaque

4-1- Formaliser les modalités
de fonctionnement du bureau
et du Conseil
d'Administration

année après l'Assemblée Générale le Conseil
d'Administration formalise ses modalités de fonctionnement en
précisant le rôle de chacun.
4-1-2- Le Conseil d'Administration établit un document précisant le
rôle de chaque membre du Bureau.
4-1-3- Le Conseil d'Administration relance la commission Enfance /
Jeunesse / Familles et se porte garant de sa pérennisation et de sa
régularité .

Impulser une
gourvernance
source de
dynamisme
4-2- Favoriser le dialogue
employeurs / salariés

4-2-1- La direction (Bureau/

Directrice) programme une rencontre
trimestrielle (semestrielle) salariés / employeurs .

Objectif général 5

Objectifs
stratégiques

Axe de travail Objectifs spécifiques

5-1-1- Le Conseil d'Administration et la directrice

5-1- Définir avec les
collectivités une nouvelle
politique jeunesse

Définir de
nouvelles
politiques

continuent le travail annoncé avec les
élus de Lagord sur la question de jeunesse.
5-1-2- Les animateurs Jeunesse du Centre Socio-Culturel et de la municipalité,
recensent les problématiques et les ressources relatives aux actions en direction de la
jeunesse de la commune de Lagord.
5-1-3- L'animateur jeunesse initie des actions en dehors des créneaux habituels
(soirées...) plus régulièrement.
5-1-4- Le responsable jeunesse recense les possibilités d'activités en direction des
jeunes de Nieul/Mer et l'Houmeau.
5-1-5- Les membres du Centre Socio-Culturel participant au Comité de pilotage
(diagnostic social) du CCAS traitant entre autres de la question des 18 / 25 ans
étudient la faisabilité d'amplifier son action dans ce domaine.
5-1-6- Le Conseil d'Administration statue sur la possibilité de renforcer l'action du
Centre en faveur des 18 / 25 ans.

5-2-1- La directrice

5-2-Développer et adapter
notre politique Familles

et le référent familles imaginent des possibilités d'évaluation de la
politique « familles » compte tenu des évolutions du territoire.
5-2-2- Le Conseil d'Administration statue sur les hypothèses d'évolution de la
politique « familles » du Centre Socio-Culturel.
5-2-3- Le référent familles propose des actions en direction des personnes isolées.
5-2-4- Le référent Familles conduit un travail spécifique en direction des familles
monoparentales : expertise de leurs besoins pour apporter des réponses adaptées.

PROJET ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES

Plusieurs axes transversaux seront privilégiés dans la mise en œuvre du
projet Animations Collectives Familles :
-Une démarche participative systématique.
-Une démarche d’accueil de qualité et partagée.
-Un maillage territorial et partenarial optimisé.
-Une veille Continue de l’évolution des familles et de leurs besoins

Contribuer à l’épanouissement des Familles, soutenir les parents dans
leur rôle parental tout en développant les liens intergénérationnels
SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE ET EDUCATIVE :
-Organiser des sorties et week-end conviviaux.
-Accompagner les familles dans leurs projets de vacances.
-Lutter contre l’isolement en proposant des animations sur la thématique du quotidien.
-Faciliter l’accès à la culture pour tous.
FAVORISER LES ECHANGES INTERGENERATIONNELS DANS LE CADRE DE NOS ANIMATIONS COLLECTIVES :
-Organiser des temps forts intergénérationnels.
-Développer des animations ludiques fédératrices et créatrices de liens entre générations.
-Permettre l’échange entre les seniors et les enfants dans le cadre de l’ALSH.
DEVELOPPER DES ESPACES D’ ACCUEIL ET D’ ECHANGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR LES FAMILLES DU
TERRITOIRE :
-Développer une démarche d’écoute « Allers vers ».
-Proposer des « espaces café » pour mieux connaitre les familles.
-Proposer des temps d’accueil individuels sur les démarches d’accès au droit.
ORGANISER DES ESPACES D’ECHANGE ET DE DEBAT SUR LA FONCTION PARENTALE :
-Organiser des conférences/Débats sur la fonction parentale.
-Accompagner la multiplication des structures familiales et leurs besoins.

Axe de travail Objectifs spécifiques

Elargir nos domaines
d'intervention

Définir de
nouvelles
politiques

S'inscrire dans une
dynamique de
développement durable

*Les acteurs du Centre Socio-Culturel (Conseil d'Administration / salariés)
s'informent régulièrement sur les évolutions du territoire .
*La Directrice et la secrétaire de direction collectent et traitent les nouvelles
données relatives à l'évolution du territoire en fin d'année civile, dans la
perspective de l'Assemblée Générale suivante .
*Le Conseil d'Administration et la Directrice définissent et élaborent un projet
spécifique en lien avec la problématique du vieillissement.
*Les salariés de l'association étudient les possibilités d'intervention nouvelles
auprès du public seniors et adultes.
*La Directrice et la Secrétaire de Direction, en lien avec le Conseil
d'Administration coordonnent l'étude de l'élargissement de l'action du Centre
en direction des publics seniors et adultes.
*Les animateurs étudient et organisent les actions pour familiariser les enfants
à la protection de la nature.
*Dans le cadre du développement durable, le Conseil d'Administration étudie la
possibilité de financer des poubelles de récupération pour chaque salle
d'activités.
*Le Conseil d'Administration se rapproche des collectivités locales et du secteur
marchand pour organiser un forum participatif sur le thème du développement
durable.
*Les animateurs organisent des visites de sites pilotes "tous Publics".
*Les acteurs du Centre Socio-Culturel limitent les impressions pour économiser
l'encre et le papier.
*Le responsable jeunesse se rapproche du lycée Vieljeux et de l'université de La
Rochelle, pour que les jeunes viennent parler des "nouveaux métiers".
*Le Conseil d'Administration invite les élus du territoire à venir présenter leur
politique en matière d'entretien des espaces verts en lien avec le rescpect de la
bio-diversité (enfants / adultes).
*L'équipe d'animation anime des temps de travail sur le thème de la pollution.
*Le référent Familles organise des conférences sur le thème des énergies
renouvelables.

Objectif
général 6

Objectifs
stratégiques

Axe de travail
Objectifs spécifiques

6-1-1- La commission

6-1- Entretenir et
actualiser notre
politique de
communication
externe
Mieux
communiquer en
interne et en
externe

communication propose les priorités d'actions pour ce
qui la concerne.
6-1-2- La commission communication adapte la communication du centre à
l'évolution des outils et moyens technologiques (réseaux sociaux).
6-1-3- Les administrateurs et les salariés réfléchissent et proposent une
présentation plus visible et adaptée des valeurs de l'éducation populaire.
6-1-4- L'équipe dirigeante étudie l'éventualité d'organiser une journée portes
ouvertes annuelle.
6-1-5- Le Conseil d'Administration délègue un ou plusieurs de ses membres
pour présenter le Centre Socio-Culturel à des interlocuteurs extérieurs après
préparation.
6-1-6- La commission communication met en valeur et rend lisible la
dimension culturelle de notre action.

6-2-1- La direction organise de

6-2- Améliorer
l'organisation de notre
communication interne

préférence une fois par quinzaine des réunions
d'équipe pour une meilleure transmission des informations liées aux projets
des différents pôles du Centre Socio-Culturel.
6-2-2- La secrétaire de direction met en place un planning des absences du
personnel dans un ou des lieux accessibles à tous.

Objectif général 7
Objectifs
stratégiques

Axe de travail
Objectifs spécifiques

7-1-1- La comptable assure un suivi rigoureux des comptes et tient à jour le

7-1- Améliorer le
traitement des
tâches comptables

Optimiser
l'utilisation de
nos moyens
7-2- Optimiser
l'utilisation des
espaces de la
structure

plan de trésorerie en lien avec les trésoriers.
7-1-2- Le service comptable respecte l'échéancier d'encaissement des chèques.
7-1-3- La directrice répartit le travail comptable aux personnes formées pour
limiter les retards en cas d'absences ou de surcroît de travail.
7-1-4- Aménager les horaires d'accueil à l'occasion des vacances scolaires.
7-1-5- La directrice planifie l'ouverture de l'accueil le vendredi après-midi dans
les périodes précédant les vacances pour traiter l'inscription des enfants.
7-1-6- Le Conseil d'Administration étudie la possibilité d'ouvrir l'accueil les
vendredis après-midi avant les vacances.

7-2-1- Le Conseil d'Administration propose à la

municipalité l'installation de
nouveaux espaces d'activités proches du Centre (préfabriqués, algecos…).
7-2-3- Le personnel s'astreint à compléter régulièrement le calendrier
d'occupation des salles.
7-2-4- La directrice organise une rencontre avec tous les responsables
d'activités pour réorganiser l'utilisation des locaux (juin / sept.).
7-2-5- Un groupe de travail constitué à cet effet, réfléchit à une organisation
différente de l'occupation des locaux afin de se donner la possibilité d'offrir
de nouvelles activités si le besoin s'en fait sentir.

Objectif
général 8

Axe de travail
Objectifs spécifiques

Objectifs
stratégiques
8-1-1- La commission

8-1- Conforter et
développer nos
partenariats

communication du Centre Socio-Culturel rend compte régulièrement aux
partenaires des activités du Centre.
8-1-2- Les administrateurs et la directrice invitent régulièrement les partenaires financeurs
institutionnels, pour faire des points d'étapes et entretenir des relations.
8-1-3- Les animateurs et le référent familles échangent (mail, rencontres) régulièrement avec
les partenaires opérationnels de proximité.
8-1-4- Les membres de la commission finances se réunissent régulièrement pour initier des
rencontres avec les partenaires financeurs.
8-1-5- La directrice entretient des relations régulières et cordiales avec les institutions.
8-1-6- Le groupe communication établit un échange régulier avec les comités de quartier.
8-1-7- Le Conseil d'Administration reste en contact régulier et périodique avec la municipalité
de Lagord pour faire régulièrement des points d'étape.
8-2-1- La secrétaire

8-2- Générer un
travail en réseau

Enrichir et
stabiliser
nos
partenariats

8-3- Rechercher les
moyens de
pérenniser l'un des
deux postes de
chargé( e) d'accueil

8-4- Explorer des
nouvelles pistes de
partenariats
8-5- Rechercher des
partenariats pour
compléter les temps
partiels

de direction crée un outil qui centralise les différents partenaires et leurs
domaines et modalités d'intervention.
8-2-2- Les administrateurs, les bénévoles et les salariés fournissent les informations pour
actualiser le répertoire des partenaires.
8-2-3- La responsable Enfance initie un travail de création de réseau pour faire face aux
absences inopinées des animateurs sur les Temps d'Accueil Périscolaires en particulier.

8-3-1- Le Conseil d'Administration fait connaître ses intentions aux partenaires financeurs quant

à la pérennisation d'un des deux postes accueil.
8-3-2- Le Conseil d'Administration et la directrice étudient le financement pour la pérennisation
d'un des deux postes d'accueil.

8-4-1- Le Conseil d'Administration recherche des pistes pour solliciter des partenariats privés.
8-4-2- Dans le cadre de la recherche de partenariats, le Conseil d'Administration va à la

rencontre des entreprises du secteur économique.

8-5-1- L'employeur

recherche des partenariats pour compléter les temps partiels.

Evaluer le chemin parcouru pour progresser,
réajuster, mettre en cohérence
Nous utiliserons les résultats de l’évaluation pour :

- Emettre des recommandations pour l’amélioration future.
- Prendre des décisions.
- Vérifier si l’on a répondu au(x) besoin(s) des habitants.
- Déterminer quelles sont les forces et faiblesses de l’action.
- Promouvoir et valoriser l’action auprès de partenaires ou de nouveaux publics.

Une évaluation participative et en continu.

