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Projet 2012 et perspectives à long terme
L’évaluation partagée
"la participation de chacun au débat et à la vie publique" a
systématiquement été recherchée.
La parole collectée a permis de mettre en exergue des situations
problématiques, des mécanismes pouvant être bloquant pour le
développement du territoire et avoir une incidence sur la vie des personnes
et sur la vie de la cité.

Le diagnostic qui vient d’être présenté permet de mettre en exergue plusieurs besoins.
La recherche de nouvelles solutions permettant d’avoir :
Des impacts en terme de :
· Mixité et cohésion sociale
· Engagement des jeunes dans la vie sociale
· Implication des familles et des nouveaux arrivants dans les actions
· Coopération entre opérateurs locaux
· Mobilisation de nouveaux acteurs locaux, enrichissant le partenariat
Attractivité du territoire compte tenu du développement des services et modes
d'accueil
· Renforcement/développement de dispositifs ou manifestations
· Développement de la vie associative
· Connaissance de la politique développée sur le territoire par le Centre Social

1.

Les principaux enjeux

Le Centre Communal d’Action Sociale de Condom propose donc de développer un
projet de Centre Social sur la base d'un système de pilotage structuré autour
d'instances participatives :
- Un comité d'animation locale ou en s’appuyant sur les comités de quartier
- Des groupes projets thématiques/commissions projets
- Du comité de pilotage
Ce projet se défini autour de deux axes majeurs :
Améliorer les conditions de vie des habitants :
· Par le développement de transversalités entre services et de projets coopératifs
· Par la capacité à intégrer tous les publics, les familles les plus fragilisées dans les
actions collectives
· Par le soutien au développement de la vie associative
Permettre aux habitants de devenir acteurs et auteurs des projets et services du
territoire, en prenant appui :
· Sur le Centre Social, lieu d'initiatives pour le développement du territoire
· Sur la vie associative

La recherche d’une plus grande mixité sociale doit être au centre de son
projet.
Dès sa mise en place, il s’attachera à développer des actions à vocation
collective et familiale, menées avec le souci de toucher les publics les plus
fragilisées.

Spécificité du projet Centre Social en milieu rural, est de ne pas concentrer
toutes ses activités au sein d’un équipement mais d’avoir une action
décentralisée sur le territoire.

Globalement, le défi à relever pour le Centre Social réside dans sa
capacité à développer du lien et de la cohésion sociale, source
d’intégration, de dynamisme, d’implication à la vie locale, de
développement de projets et services à la population.
La stratégie
La Participation
La Coopération
La Formation
La communication

Un équipement à vocation sociale globale
Un équipement de proximité, accessible à l’ensemble de la population, offrant des
activités et des services utiles aux habitants dans n’importe quel domaine, mais à
caractère social, coordonnés en concertation avec les partenaires.
L’accueil du Centre Social, sera basé dans l’agglomération rue Gambetta, dans les
locaux de l’Ancienne Perception.

Les objectifs :
Favoriser l'accès aux services à l'ensemble des composantes de la population de la
commune
Apporter à tous les connaissances nécessaires à l’amélioration des conditions de vie
Participer au développement et à la structuration des interventions sur l’espace
public en direction des adolescents et jeunes adultes.
Faciliter l’accueil des nouveaux habitants
Associer les travailleurs sociaux dans la mise en place des actions
Développer des actions favorisant la mixité des publics
Favoriser l'accès aux loisirs et aux vacances à l'ensemble des composantes de la
population de la commune
Accompagner la réflexion et l’élaboration d’un projet éducatif de territoire en y
associant toutes les composantes de la population.

Nous envisageons d’atteindre ces objectifs en :
Oeuvrant à l’aménagement des locaux dès janvier 2012
Proposant d’intégrer les permanences des opérateurs sociaux et services (Mission
Locale, CAF, MSA, Infos retraites..)
Hébergeant des actions du CCAS
Permettant l’accueil du public et la rencontre avec l’équipe du Centre Social
Allant à la rencontre des personnes isolées
Développant un projet Forum Vacances/loisirs /projet de sorties, voyages famille
Travaillant au développement d’un atelier « cuisine du monde » en lien avec « Eco
nourrissons-nous »
Développant une action Prévention des Accidents Domestiques dans le cadre de
la semaine de la Citoyenneté
Participant activement à la démarche de ré interrogation du diagnostic CEJ

1.

Un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle

Les objectifs :
Appuyer et soutenir les parents dans leur fonction parentale
Développer des relations et des actions intergénérationnelles
Développer des temps de débats et d'échanges jeunes-adultes
Définir avec le soutien du Conseil Général une mission d'intervention spécialisée
pour le territoire (intervention sur l’espace public)

Nous envisageons d’atteindre ces objectifs en :
Développant un programme d'animations – activités partagées parents-enfants
(en fonction des pré
préconisations du renouvellement du CEJ – mars 2012, du CLSPD et du CEL

Participant aux développements d’animations en direction des personnes
âgées en associant les EHPAD et en s’appuyant sur le réseau d’associations
locales
Travaillant sur un projet de Semaine Bleue
Initiant les démarches auprès du Conseil Général du Gers pour envisager une
mission d’éducateur spécialisé sur l’espace public

Un lieu d’animation sociale
Un espace d'initiatives des usagers et des habitants, en soutien avec le milieu
associatif
Un espace mobilisateur, qui suscite la participation des usagers et des habitants.
Encourager la vie associative : accueil, siège, activités et permanences des
associations.
Les objectifs :

• Apporter une offre d’appui et de conseil aux associations
• Développer une offre de formation à destination des bénévoles associatifs
• Favoriser l’émergence et le développement d’activités nouvelles portées par les
habitants prenant en compte les objectifs poursuivis au sein du Centre Social

Nous envisageons d’atteindre ces objectifs en :
Favorisant l’accès pour tous aux activités.
Menant une réflexion avec la DDCSPP sur la création d’une antenne MAIA et à la mise en place
d’une étude/action auprès des associations (projet de formations)
Développant un projet de formation à destination de jeunes bénévoles à la co-animation des
actions pendant l’été sur la base de loisirs de Gauge
Reprenant le projet avec l’ALC et Ligue de l’Enseignement concernant la formation au BAFA
(mise en place d’une bourse).
Reprenant l’action de la bourse Permis de conduire et en revoyant le mode d’action de la
participation de 50h de bénévolat avec le milieu associatif.
S’appuyant sur les dispositifs et manifestations existantes mais aussi dans le cadre d'ateliers
périscolaires d'initiations sportives.
Réfléchissant à la pertinence de la création d’une « bourse Initiative » accompagnant
l’émergence, le développement de projets (personnels ou collectifs) portées par les habitants.

Un lieu d’interventions sociales concertées
Un espace qui contribue au développement du partenariat dans le but d'une
meilleure prise en compte de la réalité du territoire.
Les objectifs :
· Apporter un accompagnement technique et méthodologique aux partenaires
dans l'élaboration de projets locaux à destination de la population
· Animer et coordonner des groupes thématiques/commissions projet.
· Ouvrir les groupes thématiques/commissions projet à l'ensemble des acteurs
du territoire et notamment aux parents et jeunes
· Développer des actions en directions des familles et des personnes âgées
dans l’accompagnement des démarches administratives
· Accompagner la mise en œuvre des politiques enfance-jeunesse au travers du
CEJ et CLAS

Nous envisageons d’atteindre ces objectifs en :
Mettant en place et animant des groupes thématiques/commissions projets,
ouverts à l'ensemble des acteurs du territoire et notamment aux parents et jeunes
Développant des actions en directions des familles et des personnes âgées
dans l’accompagnement des démarches administratives
Accompagnant la mise en œuvre du CLAS

La mise en œuvre de l’animation globale
Une fonction transversale de soutien à la vie locale et au développement social
Les objectifs :
Développer le Projet de Centre Social 2013/2016
Mobiliser et associer les habitants dans le processus d'élaboration du Projet Centre
Social
Œuvrer à l’identification et légitimation de l’action du Centre Social en tant que structure
ressource locale, par les habitants, intervenants institutionnels, élus et associations.
Développer et diversifier les vecteurs et supports de communication pour rendre l'action
du Centre Social visible et lisible
Faciliter l’accès du public par son amplitude horaire.
Développer une démarche ascendante de collaboration et d'implication des acteurs
locaux afin de permettre la prise en compte des problématiques du territoire

Nous envisageons d’atteindre ces objectifs en :
Développant le Contrat de Projet Centre Social 2013/2016 (orientations, plan
d’action, moyens, pilotage, partenariats…) en associant la population
Définissant les missions et plan de charge du personnel dont une CESF à ½
ETP
Mettant en place le système de pilotage et en créant les conditions de la
participation des habitants
Finalisant des partenariats sur actions
Développant une présence "physique" en élaborant une amplitude des
permanences en adéquation avec les besoins du public
Développant des outils de communication (site Internet, blog, newsletter,
plaquette de présentation "grand public" du projet Centre Social, journal du Centre
Social, signalétique des locaux…)

la participation des habitants et l’échange social
Le Centre Social doit s'inscrire très rigoureusement dans une démarche de
développement social local. La participation de la population doit être au cœur de
son projet. Elle doit exister sous différentes formes, à tous les étages de la vie du
projet Centre Social :

1.
2.
3.

L’information de la population

4.

Le concours des habitants à la vie des instances :

La consultation de l’ensemble de la population et de ses représentants
L’implication du public dans la vie du Centre Social (en tant qu’usager, bénéficiaire,
animateur bénévole d’activité ou de projets)

En interne dans le Centre Social
En externe sur le territoire.

La mobilisation et l'association des habitants doivent pouvoir s'exprimer sous
différentes formes et niveaux d'implication :
Les Comités de Quartier : instance d'échange et de remontée des besoins
La mise en œuvre d'actions collectives, co-élaborées avec des habitants et
intervenants du territoire
Les permanences d'écoute et d'initiatives ouvertes au siège de la structure.
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Bonne soirée
Merci et….
À bientôt.

