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Projet 2012 et perspectives Projet 2012 et perspectives àà long termelong terme

LL’é’évaluation partagvaluation partagééee

"la participation de chacun au d"la participation de chacun au déébat et bat et àà la vie publique" la vie publique" a a 

systsystéématiquement matiquement ééttéé recherchrecherchéée.e.

La parole collectLa parole collectéée a permis de mettre en exergue des situations e a permis de mettre en exergue des situations 

problprobléématiques, des mmatiques, des méécanismes pouvant canismes pouvant êêtre bloquant pour le tre bloquant pour le 

ddééveloppement du territoire et avoir une incidence sur la vie des veloppement du territoire et avoir une incidence sur la vie des personnes personnes 

et sur la vie de la citet sur la vie de la citéé. . 



Le diagnostic qui vient dLe diagnostic qui vient d’ê’être prtre préésentsentéé permet de mettre en exergue plusieurs besoins.permet de mettre en exergue plusieurs besoins.

La recherche de nouvelles solutions permettant dLa recherche de nouvelles solutions permettant d’’avoir  :avoir  :

Des impacts en terme de :Des impacts en terme de :

��·· MixitMixitéé et cohet cohéésion socialesion sociale

��·· Engagement des jeunes dans la vie socialeEngagement des jeunes dans la vie sociale

��·· Implication des familles et des nouveaux arrivants dans les actiImplication des familles et des nouveaux arrivants dans les actionsons

��·· CoopCoopéération entre opration entre opéérateurs locauxrateurs locaux

��·· Mobilisation de nouveaux acteurs locaux, enrichissant le partenaMobilisation de nouveaux acteurs locaux, enrichissant le partenariatriat

�� AttractivitAttractivitéé du territoire compte tenu du ddu territoire compte tenu du dééveloppement des services et modes veloppement des services et modes 

d'accueild'accueil

��·· Renforcement/dRenforcement/dééveloppement de dispositifs ou manifestations veloppement de dispositifs ou manifestations 

��·· DDééveloppement de la vie associativeveloppement de la vie associative

��·· Connaissance de la politique dConnaissance de la politique dééveloppveloppéée sur le territoire par le Centre Sociale sur le territoire par le Centre Social



1.1. Les principaux enjeuxLes principaux enjeux

Le Centre Communal dLe Centre Communal d’’Action Sociale de Condom propose donc de dAction Sociale de Condom propose donc de déévelopper un velopper un 

projet de Centre Social sur la base d'un systprojet de Centre Social sur la base d'un systèème de pilotage structurme de pilotage structuréé autour autour 

d'instances participatives :d'instances participatives :

-- UUn comitn comitéé d'animation locale ou en sd'animation locale ou en s’’appuyant sur les comitappuyant sur les comitéés de quartiers de quartier

-- Des groupes projets thDes groupes projets théématiques/commissions projetsmatiques/commissions projets

-- Du comitDu comitéé de pilotagede pilotage

Ce projet se dCe projet se dééfini autour de deux axes majeurs fini autour de deux axes majeurs ::

AmAmééliorer les conditions de vie des habitants :liorer les conditions de vie des habitants :

·· Par le dPar le dééveloppement de transversalitveloppement de transversalitéés entre services et de projets coops entre services et de projets coopéératifsratifs

·· Par la capacitPar la capacitéé àà intintéégrer tous les publics, les familles les plus fragilisgrer tous les publics, les familles les plus fragiliséées dans les es dans les 

actions collectivesactions collectives

·· Par le soutien au dPar le soutien au dééveloppement de la vie associativeveloppement de la vie associative

Permettre aux habitants de devenir acteurs et auteurs des projetPermettre aux habitants de devenir acteurs et auteurs des projets et services du s et services du 

territoire, en prenant appui :territoire, en prenant appui :

·· Sur le Centre Social, lieu d'initiatives pour le dSur le Centre Social, lieu d'initiatives pour le dééveloppement du territoireveloppement du territoire

·· Sur la vie associativeSur la vie associative



La recherche dLa recherche d’’une plus grande mixitune plus grande mixitéé sociale doit sociale doit êêtre au centre de son tre au centre de son 

projet.projet.

DDèès sa mise en place, il ss sa mise en place, il s’’attachera attachera àà ddéévelopper des actions velopper des actions àà vocation vocation 

collective et familiale, mencollective et familiale, menéées avec le souci de toucher les publics les plus es avec le souci de toucher les publics les plus 

fragilisfragiliséées.es.

SpSpéécificitcificitéé du projet Centre Social en milieu rural, est de ne pas concentrdu projet Centre Social en milieu rural, est de ne pas concentrer er 

toutes ses activittoutes ses activitéés au sein ds au sein d’’un un ééquipement mais dquipement mais d’’avoir une action avoir une action 

ddéécentraliscentraliséée sur le territoire.e sur le territoire.



Globalement, le dGlobalement, le dééfi fi àà relever pour le Centre Social rrelever pour le Centre Social rééside dans sa side dans sa 

capacitcapacitéé àà ddéévelopper du lien et de la cohvelopper du lien et de la cohéésion sociale, source sion sociale, source 

dd’’intintéégration, de dynamisme, dgration, de dynamisme, d’’implication implication àà la vie locale, de la vie locale, de 

ddééveloppement de projets et services veloppement de projets et services àà la population.la population.

La stratLa stratéégiegie

�� La ParticipationLa Participation

�� La CoopLa Coopéérationration

�� La FormationLa Formation

�� La communicationLa communication



Un Un ééquipement quipement àà vocation sociale globalevocation sociale globale

Un Un ééquipement de proximitquipement de proximitéé, accessible , accessible àà ll’’ensemble de la population, offrant des ensemble de la population, offrant des 

activitactivitéés et des services utiles aux habitants dans ns et des services utiles aux habitants dans n’’importe quel domaine, mais importe quel domaine, mais àà

caractcaractèère social, coordonnre social, coordonnéés en concertation avec les partenaires.s en concertation avec les partenaires.

LL’’accueil du Centre Social, sera basaccueil du Centre Social, sera baséé dans ldans l’’agglomaggloméération rue Gambetta, dans les ration rue Gambetta, dans les 

locaux de llocaux de l’’Ancienne Perception.Ancienne Perception.



Les objectifsLes objectifs ::

�� Favoriser l'accFavoriser l'accèès aux services s aux services àà l'ensemble des composantes de la population de la l'ensemble des composantes de la population de la 

communecommune

�� Apporter Apporter àà tous les connaissances ntous les connaissances néécessaires cessaires àà ll’’amaméélioration des conditions de vielioration des conditions de vie

�� Participer au dParticiper au dééveloppement et veloppement et àà la structuration des interventions sur lla structuration des interventions sur l’’espace espace 

public en direction des adolescents et jeunes adultes.public en direction des adolescents et jeunes adultes.

�� Faciliter lFaciliter l’’accueil des nouveaux habitantsaccueil des nouveaux habitants

�� Associer les travailleurs sociaux dans la mise en place des actiAssocier les travailleurs sociaux dans la mise en place des actionsons

�� DDéévelopper des actions favorisant la mixitvelopper des actions favorisant la mixitéé des publicsdes publics

�� Favoriser l'accFavoriser l'accèès aux loisirs et aux vacances s aux loisirs et aux vacances àà l'ensemble des composantes de la l'ensemble des composantes de la 

population de la communepopulation de la commune

�� Accompagner la rAccompagner la rééflexion et lflexion et l’é’élaboration dlaboration d’’un projet un projet ééducatif de territoire en y ducatif de territoire en y 

associant toutes les composantes de la population.associant toutes les composantes de la population.



Nous envisageons dNous envisageons d’’atteindre ces objectifs enatteindre ces objectifs en ::

�� Oeuvrant Oeuvrant àà ll’’amaméénagement des locaux dnagement des locaux dèès janvier 2012s janvier 2012

�� Proposant dProposant d’’intintéégrer les permanences des opgrer les permanences des opéérateurs sociaux et servicesrateurs sociaux et services (Mission (Mission 

Locale, CAF, MSA, Infos retraites..)Locale, CAF, MSA, Infos retraites..)

�� HHéébergeant des actions du CCASbergeant des actions du CCAS

�� Permettant lPermettant l’’accueil du public et la rencontre avec laccueil du public et la rencontre avec l’é’équipe du Centre Socialquipe du Centre Social

�� Allant Allant àà la rencontre des personnes isolla rencontre des personnes isolééeses

�� DDééveloppant un projet Forum Vacances/loisirs /projet de sorties, vveloppant un projet Forum Vacances/loisirs /projet de sorties, voyages familleoyages famille

�� Travaillant au dTravaillant au dééveloppement dveloppement d’’un atelier un atelier «« cuisine du mondecuisine du monde »» en lien avec en lien avec «« Eco Eco 

nourrissonsnourrissons--nousnous »»

�� DDééveloppant une action Prveloppant une action Préévention des Accidents Domestiques dans le cadre de vention des Accidents Domestiques dans le cadre de 

la semaine de la Citoyennetla semaine de la Citoyennetéé

�� Participant activement Participant activement àà la dla déémarche de rmarche de réé interrogation du diagnostic CEJ interrogation du diagnostic CEJ 



1.1. Un Un ééquipement quipement àà vocation familiale et plurigvocation familiale et plurigéénnéérationnellerationnelle

Les objectifsLes objectifs ::

�� Appuyer et soutenir les parents dans leur fonction parentaleAppuyer et soutenir les parents dans leur fonction parentale

�� DDéévelopper des relations et des actions intergvelopper des relations et des actions intergéénnéérationnellesrationnelles

�� DDéévelopper des temps de dvelopper des temps de déébats et d'bats et d'ééchanges jeuneschanges jeunes--adultesadultes

�� DDééfinir avec le soutien du Conseil Gfinir avec le soutien du Conseil Géénnééral une mission d'intervention spral une mission d'intervention spéécialiscialiséée e 

pour le territoire (intervention sur lpour le territoire (intervention sur l’’espace public)espace public)



Nous envisageons dNous envisageons d’’atteindre ces objectifs enatteindre ces objectifs en ::

�� DDééveloppant un programme d'animations veloppant un programme d'animations –– activitactivitéés partags partagéées parentses parents--enfantsenfants

(en fonction des pr(en fonction des prééconisations du renouvellement du CEJ conisations du renouvellement du CEJ –– mars 2012, du CLSPD et du CELmars 2012, du CLSPD et du CEL

�� Participant aux dParticipant aux dééveloppements dveloppements d’’animations en direction des personnes animations en direction des personnes 

ââggéées en associant les EHPAD et en ses en associant les EHPAD et en s’’appuyant sur le rappuyant sur le rééseau dseau d’’associations associations 

localeslocales

�� Travaillant sur un projet de Semaine BleueTravaillant sur un projet de Semaine Bleue

�� Initiant les dInitiant les déémarches auprmarches auprèès du Conseil Gs du Conseil Géénnééral du Gers pour envisager une ral du Gers pour envisager une 

mission dmission d’é’éducateur spducateur spéécialiscialiséé sur lsur l’’espace publicespace public



Un lieu dUn lieu d’’animation socialeanimation sociale

Un espace d'initiatives des usagers et des habitants, en soutienUn espace d'initiatives des usagers et des habitants, en soutien avec le milieu avec le milieu 

associatifassociatif

Un espace mobilisateur, qui suscite la participation des usagersUn espace mobilisateur, qui suscite la participation des usagers et des habitants.et des habitants.

Encourager la vie associativeEncourager la vie associative : accueil, si: accueil, sièège, activitge, activitéés et permanences des s et permanences des 

associations.associations.

Les objectifsLes objectifs ::

•• Apporter une offre dApporter une offre d’’appui et de conseil aux associations  appui et de conseil aux associations  

•• DDéévelopper une offre de formation velopper une offre de formation àà destination des bdestination des béénnéévoles associatifsvoles associatifs

•• Favoriser lFavoriser l’é’émergence et le dmergence et le dééveloppement dveloppement d’’activitactivitéés nouvelles ports nouvelles portéées par les es par les 

habitants prenant en compte les objectifs poursuivis au sein du habitants prenant en compte les objectifs poursuivis au sein du Centre SocialCentre Social



Nous envisageons dNous envisageons d’’atteindre ces objectifs enatteindre ces objectifs en ::

�� Favorisant lFavorisant l’’accaccèès pour tous aux activits pour tous aux activitéés.s.

�� Menant une rMenant une rééflexion avec la DDCSPP sur la crflexion avec la DDCSPP sur la crééation dation d’’une antenne MAIA et une antenne MAIA et àà la mise en place la mise en place 

dd’’une une éétude/action auprtude/action auprèès des associations (projet de formations)s des associations (projet de formations)

� � DDééveloppant un projet de formation veloppant un projet de formation àà destination de jeunes bdestination de jeunes béénnéévoles voles àà la cola co--animation des animation des 

actions pendant lactions pendant l’é’éttéé sur la base de loisirs de Gaugesur la base de loisirs de Gauge

� � Reprenant le projet avec lReprenant le projet avec l’’ALC et Ligue de lALC et Ligue de l’’Enseignement concernant la formation au BAFA Enseignement concernant la formation au BAFA 

(mise en place d(mise en place d’’une bourse).une bourse).

� � Reprenant lReprenant l’’action de la bourse Permis de conduire et en revoyant le mode daction de la bourse Permis de conduire et en revoyant le mode d’’action de la action de la 

participation de 50h de bparticipation de 50h de béénnéévolat avec le milieu associatif. volat avec le milieu associatif. 

� � SS’’appuyant sur les dispositifs et manifestations existantes mais aappuyant sur les dispositifs et manifestations existantes mais aussi dans le cadre d'ateliers ussi dans le cadre d'ateliers 

ppéériscolaires d'initiations sportives.riscolaires d'initiations sportives.

� � RRééflflééchissant chissant àà la pertinence de la crla pertinence de la crééation dation d’’une une «« bourse Initiativebourse Initiative »» accompagnant accompagnant 

ll’é’émergence,mergence, le dle dééveloppement de projets (personnels ou collectifs) portveloppement de projets (personnels ou collectifs) portéées par les habitants.es par les habitants.



Un lieu dUn lieu d’’interventions sociales concertinterventions sociales concertééeses

Un espace qui contribue au dUn espace qui contribue au dééveloppement du partenariat dans le but d'une veloppement du partenariat dans le but d'une 

meilleure prise en compte de la rmeilleure prise en compte de la rééalitalitéé du territoire.du territoire.

Les objectifsLes objectifs ::

·· Apporter un accompagnement technique et mApporter un accompagnement technique et mééthodologique aux partenaires thodologique aux partenaires 

dans l'dans l'éélaboration de projets locaux laboration de projets locaux àà destination de la populationdestination de la population

·· Animer et coordonner des groupes thAnimer et coordonner des groupes théématiques/commissions projet.matiques/commissions projet.

·· Ouvrir les groupes thOuvrir les groupes théématiques/commissions projet matiques/commissions projet àà l'ensemble des acteurs l'ensemble des acteurs 

du territoire et notamment aux parents et jeunesdu territoire et notamment aux parents et jeunes

·· DDéévelopper des actions en directions des familles et des personnesvelopper des actions en directions des familles et des personnes ââggéées es 

dans ldans l’’accompagnement des daccompagnement des déémarches administrativesmarches administratives

·· Accompagner la mise en Accompagner la mise en œœuvre des politiques enfanceuvre des politiques enfance--jeunesse au travers du jeunesse au travers du 

CEJ et CLASCEJ et CLAS



Nous envisageons dNous envisageons d’’atteindre ces objectifs enatteindre ces objectifs en ::

�� Mettant en place et animant des groupes thMettant en place et animant des groupes théématiques/commissions projets, matiques/commissions projets, 

ouverts ouverts àà l'ensemble des acteurs du territoire et notamment aux parents el'ensemble des acteurs du territoire et notamment aux parents et jeunest jeunes

�� DDééveloppant des actions en directions des familles et des personneveloppant des actions en directions des familles et des personnes s ââggéées es 

dans ldans l’’accompagnement des daccompagnement des déémarches administrativesmarches administratives

�� Accompagnant la mise en Accompagnant la mise en œœuvre du CLASuvre du CLAS



La mise en La mise en œœuvre de luvre de l’’animation globaleanimation globale

Une fonction transversale de soutien Une fonction transversale de soutien àà la vie locale et au dla vie locale et au dééveloppement socialveloppement social

Les objectifsLes objectifs ::

�� DDéévelopper le Projet de Centre Social 2013/2016velopper le Projet de Centre Social 2013/2016

�� Mobiliser et associer les habitants dans le processus d'Mobiliser et associer les habitants dans le processus d'éélaboration du Projet Centre laboration du Projet Centre 

SocialSocial

�� ŒŒuvrer uvrer àà ll’’identification et lidentification et léégitimation de lgitimation de l’’action du Centre Social en tant que structure action du Centre Social en tant que structure 

ressource locale, par les habitants, intervenants institutionnelressource locale, par les habitants, intervenants institutionnels, s, éélus et associations.lus et associations.

�� DDéévelopper et diversifier les vecteurs et supports de communicatiovelopper et diversifier les vecteurs et supports de communication pour rendre l'action n pour rendre l'action 

du Centre Social visible et lisibledu Centre Social visible et lisible

�� Faciliter lFaciliter l’’accaccèès du public par son amplitude horaire.  s du public par son amplitude horaire.  

� � DDéévelopper une dvelopper une déémarche ascendante de collaboration et d'implication des acteurs marche ascendante de collaboration et d'implication des acteurs 

locaux afin de permettre la prise en compte des probllocaux afin de permettre la prise en compte des probléématiques du territoirematiques du territoire



Nous envisageons dNous envisageons d’’atteindre ces objectifs enatteindre ces objectifs en ::

�� DDééveloppant le Contrat de Projet Centre Social 2013/2016 (orientatveloppant le Contrat de Projet Centre Social 2013/2016 (orientations, plan ions, plan 

dd’’action, moyens, pilotage, partenariatsaction, moyens, pilotage, partenariats……) en associant la population) en associant la population

�� DDééfinissant les missions et plan de charge du personnel dont une Cfinissant les missions et plan de charge du personnel dont une CESF ESF àà ½½

ETPETP

�� Mettant en place le systMettant en place le systèème de pilotage et en crme de pilotage et en crééant les conditions de la ant les conditions de la 

participation des habitantsparticipation des habitants

�� Finalisant des partenariats sur actionsFinalisant des partenariats sur actions

�� DDééveloppant une prveloppant une préésence "physique" en sence "physique" en éélaborant une amplitude des laborant une amplitude des 

permanences en adpermanences en adééquation avec les besoins du publicquation avec les besoins du public

�� DDééveloppant des outils de communication (veloppant des outils de communication (site Internet, blog, newsletter, site Internet, blog, newsletter, 

plaquette de prplaquette de préésentation "grand public" du projet Centre Social, journal du Censentation "grand public" du projet Centre Social, journal du Centre tre 

Social, signalSocial, signaléétique des locauxtique des locaux……))



la participation des habitants et lla participation des habitants et l’é’échange socialchange social

Le Centre Social doit s'inscrire trLe Centre Social doit s'inscrire trèès rigoureusement dans une ds rigoureusement dans une déémarche demarche de

ddééveloppement social local. La participation de la population doitveloppement social local. La participation de la population doit êêtre au ctre au cœœur de ur de 

son projet. Elle doit exister sous diffson projet. Elle doit exister sous difféérentes formes, rentes formes, àà tous les tous les éétages de la vie du tages de la vie du 

projet Centre Socialprojet Centre Social ::

1.1. LL’’information de la populationinformation de la population

2.2. La consultation de lLa consultation de l’’ensemble de la population et de ses reprensemble de la population et de ses repréésentantssentants

3.3. LL’’implication du public dans la vie du Centre Social (en tant quimplication du public dans la vie du Centre Social (en tant qu’’usager, busager, béénnééficiaire, ficiaire, 

animateur banimateur béénnéévole dvole d’’activitactivitéé ou de projets)ou de projets)

4.4. Le concours des habitants Le concours des habitants àà la vie des instancesla vie des instances ::

�� En interne dans le Centre SocialEn interne dans le Centre Social

�� En externe sur le territoire. En externe sur le territoire. 



La mobilisation et l'association des habitants doivent pouvoir sLa mobilisation et l'association des habitants doivent pouvoir s'exprimer sous 'exprimer sous 

diffdifféérentes formes et niveaux d'implicationrentes formes et niveaux d'implication ::

�� Les ComitLes Comitéés de Quartier : instance d's de Quartier : instance d'ééchange et de remontchange et de remontéée des besoinse des besoins

�� La mise en La mise en œœuvre d'actions collectives, couvre d'actions collectives, co--éélaborlaboréées avec des habitants et es avec des habitants et 

intervenants du territoireintervenants du territoire

�� Les permanences d'Les permanences d'éécoute et d'initiatives ouvertes au sicoute et d'initiatives ouvertes au sièège de la structure.ge de la structure.
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Groupes Projets
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Education Nationale, Amicale 

Laïque de Condom.

Comitéde 

Pilotage. Directeur du CCAS

Responsable du Centre Social

Pilotage

Président du CCAS et X 

administrateur s du CCAS

X élus du Conseil Municipal

Groupes de 

projet par 

domaines 

d’ intervention

Développement de Projets 

et d’Actions

Responsable du Centre Social
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Centre Social

SYSTEME DE PILOTAGE DU PROJETSYSTEME DE PILOTAGE DU PROJET

Associations 

locales

Élus locaux



Bonne soirBonne soir ééee

Merci etMerci et ……..

ÀÀ bientbient ôôt.t.


