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Introduction
L’Espace Gambetta – Centre Social, acteur du développement local et initiateur du projet social du territoire
Le projet de création de Centre Social de Condom a pour objectif principal de mettre en cohérence l’ensemble des
actions menées dans le cadre de l’action sociale, pour mieux répondre aux attentes et aux besoins de l’ensemble des
citoyens d’un territoire rural. Dans le cadre de sa mission d’animation globale, sociale et locale, l’Espace Gambetta Centre Social doit faciliter le développement social à travers l’offre proposée de services et d’activités coordonnées.
Au cours du second semestre 2011, le Centre Communal d’Actions Sociales de Condom et la Caisse d’Allocation
Familiale du Gers ont lancé une démarche de Diagnostic Social Partagé. Cette démarche participative associant
l’ensemble de la communauté éducative, de la population et des élus a permis au plus grand nombre de s’exprimer et
de participer ainsi à la définition des orientations et des objectifs qui permettront ensuite la construction des projets et
des actions. La Commission d’Action Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales du Gers, réunie le 6 décembre
2011, a étudié et validé la création de Centre Social de Condom ainsi que son pré Contrat de Projet à titre
expérimental sur 1 an.
L’année 2012 a permis de rentrer dans la phase opérationnelle et la mise en place de l’Espace Gambetta - Centre
Social de Condom : intégrer des actions existantes, en développer de nouvelles, développer des premiers
partenariats. Aménager et investir un nouvel espace permettant l’accueil de tous les publics rue Cadéot en attendant
d’intégrer l’équipement de la rue Gambetta. Mais aussi constituer une équipe qualifiée mêlant salariés de la fonction
publique territoriale et bénévoles animés par un engagement et le souhait de transmettre une compétence et un
savoir-faire en participant ainsi à un projet collectif au service de la population.
Les échanges au sein du Comité de Pilotage réunissant élus, financeurs, partenaires et administrateurs du CCAS ont
permis de fixer les axes d’intervention du projet et de valider les objectifs et actions envisagées pour la période
2013/2016. Pour l’équipe, le défi consistera à animer la concertation en tenant compte des besoins et des attentes de
chaque partenaire et ainsi participer activement à une meilleure construction d’un territoire élargi au service de
l’ensemble de sa population.
L’obtention de l’agrément « Centre Social » doit permettre d’affirmer que ce nouvel outil géré par le CCAS de Condom
est au service d’un projet de développement social global signifiant échanges, respect des autres, ouverture, proximité
et solidarité, permettant de construire et de faire vivre ensemble ce projet dans une perspective d’émancipation
individuelle tout en répondant aux enjeux d’intégration des nouveaux habitants, de mixité sociale, de citoyenneté
locale, d’utilité sociale.
En partant des éléments clés du territoire et de sa population, nécessaires à la définition du projet, ce document
rassemble l’ensemble de la démarche d’élaboration du Contrat de Projet Centre Social conduite par le Comité de
Pilotage. Il tient compte de la mise en œuvre de son animation globale et de la participation des habitants et vous
présente les principaux enjeux auxquels il devra faire face dans la période à venir et les pistes proposées dans le
projet 2013/2016. Le Comité de Pilotage le soumet pour validation à la CAF du Gers et ainsi obtenir un agrément
Centre Social sur la période 2013/2016.
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I. La démarche Contrat de Projet Centre Social 2013-2016
Rappel de la démarche de Diagnostic Social Partagé
Le Diagnostic Social Partagé conduit en 2011 sur le territoire de Condom a établi un état des lieux et une évaluation de
l’existant. Il a permis ainsi d’identifier les besoins et attentes de la population et de définir les grands enjeux du
territoire. Le Comité de Pilotage mis en place, garant du schéma de développement et du suivi de sa réalisation, est
composé de différents partenaires institutionnels et associatifs. Il a apporté la réflexion nécessaire à la prise de
décision pour l’élaboration du projet.
Une large consultation des habitants
Le recueil de la parole des habitants grâce à l’utilisation de différents outils :
Conduite d’entretiens individuels auprès des acteurs locaux
Questionnaire d’enquête en direct auprès d’un panel représentatif de la population
Réunions d’information avec les Condomois
Groupes de travail thématique ouvert à tous
Mise en place d’un blog à partir du site Internet de la mairie pour s’informer, suivre la démarche et s’exprimer.
Des élus et une population investis
Cette consultation a permis de rencontrer les Condomois à travers :
56 entretiens menés lors de 61 rencontres : 70 personnes entretenues depuis juillet 2011.
107 personnes interrogées dans le cadre du questionnaire d’enquête de mi-septembre à mi-octobre.
Entre 60 et 80 personnes présentes aux réunions du 16 septembre et 1er décembre 2011.
117 personnes qui ont participé à l’animation de 8 rencontres thématiques.
Mais aussi :
La présentation devant l’équipe des travailleurs sociaux de l’UTAS de la démarche en cours le 13 septembre 2011.
Présentation devant 10 lycéens du Comité de la Vie lycéenne du Lycée Bossuet de la démarche en cours le 17
novembre 2011
Plus de 300 visiteurs sur le Blog dédié au projet Centre Social (mis à jour régulièrement et permettant la consultation
de l’avancée des travaux avec la mise en ligne des synthèses par thématique).
Les paroles et ressentis de ces habitants ont fait l’objet d’un croisement avec des données statistiques. L’analyse des
phénomènes repérés et la formulation des hypothèses d’amélioration ont permis de définir les grands axes de travail
du futur équipement. Le Comité de pilotage s’est réuni à quatre reprises, depuis son installation le 6 septembre 2011,
jusqu’à l’approbation des contenus du Diagnostic et la validation du projet le 2 décembre 2011. Il a proposé un préprojet pour l’année 2012, tout en fixant déjà les grands axes et orientations sur le long terme. La Commission d’Action
Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales du Gers, réunie le 6 décembre 2011, a étudié et validé la création de
Centre Social de Condom ainsi que son pré-Contrat de Projet à titre expérimental sur l’année 2012.
Les différentes étapes de la construction du Contrat de Projet Centre Social
Le premier semestre de l’année 2012 a été principalement consacré à prolonger la concertation auprès des acteurs
locaux non rencontrés dans le cadre du diagnostic.
Une trentaine d’entretiens supplémentaires ont ainsi été menés, en particulier avec les 8 présidents des
Comités de Quartier créés en décembre 2011.
Des rencontres avec les différents Centre Sociaux du Gers ont aussi été organisées.
Le lancement dès janvier du projet d’aménagement de l’équipement de la rue Gambetta.
L’élaboration du budget prévisionnel et la définition des clés de répartition du budget ont été établis en
concertation avec la CAF du Gers.
Le transfert et l’intégration des actions « 1000 et 1 devoirs » et « 1000 et 1 mots » au sein du projet.
L’élaboration des outils de gestion et de communication.
Le recrutement de la CESF
Le second semestre a vu la mise en place des actions des premières actions familles dès le mois de juillet, suivi dès
septembre de l’accueil des différents ateliers et du public dans les locaux provisoires de la rue Cadéot.
L’animation de deux Comité de Pilotage en 2012 : celui du 23 mars a permis de faire un point d’étape et la
présentation du budget prévisionnel. Celui du 12 octobre a validé le bilan des actions menées durant l’année et a acté
dans ses grandes lignes, les objectifs prioritaires poursuivis et actions envisagées dans la proposition de Contrat de
Projet 2013/2016.
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II. Le territoire d’intervention
Le territoire : une approche factuelle et statistique
a. Situation géographique et administrative
Sous-préfecture du Gers et depuis le dernier recensement, passée de la 2ème à la 3ème place des villes du
département. Située sur la Baïse, entre Armagnac et Agenais, Condom est la ville principale de la Ténarèze ou
Condomois. La commune s’étend sur un vaste territoire vallonné de 97,37 km2, superficie près de dix fois supérieure à
la moyenne nationale (la même que Toulouse). La cité concentre un patrimoine culturel très riche et de nombreux
monuments et lieux touristiques. Un port fluvial avec capitainerie pour des croisières reliant la Baïse au canal du Midi
et à la mer.
Condom et le territoire de la Communauté de Communes la Ténarèze

Source : Communauté de Communes de la Ténarèze

b. Structuration et organisation du territoire
La Communauté de communes de la Ténarèze créée en 1998, comptait 9 communes en 2008, 16 au 1er janvier
2010 et 27 au 1er janvier 2011. Actuellement, la mise en place d’un schéma dans le cadre d’un schéma départemental
de l’intercommunalité, celui de la CCT vise à absorber encore 3 communes dont Valence/Baïse et à atteindre les 15
000 habitants. Des développements de projets sur d’autres territoires pourraient être envisagés (Nérac…)
Elle reste aujourd’hui dans les compétences classiques (en charge du tourisme : centre aqualudique, office du
tourisme…). L’érosion des effectifs scolaires et les conséquences des fermetures d’écoles dans les communes rurales,
amène une prise de conscience partagée de la nécessité de revoir l’organisation des schémas en place et la prise de
compétence scolaire est envisagée.
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c. Situation démographique
Les évolutions démographiques marquées par les flux migratoires historiques
Contrairement au département du Gers dont la population diminue inexorablement depuis plus d’un siècle, celle de
Condom a subi des variations alternées de ses effectifs. L’arrivée de réfugiés espagnols à la fin des années 30 et la fin
de la seconde guerre mondiale amorce un 1er redressement. A l’instar des italiens qui les ont précédés, ils vont
s’installer durablement et s’investir dans le domaine agricole. A partir de 1962, c’est l’arrivée des Pieds Noirs qui vont
investir les hameaux et des villas en ville ainsi qu’une importante communauté Harkis regroupée dans le Gers. L’Etat
et les chambres consulaires vont organiser la venue de nombreux ouvriers agricoles et du bâtiment en provenance du
Maghreb au cours des années 60 et 70, et de leurs familles à partir des années 80.
Evolution de la population Condomoise depuis le

Evolution de la population du Gers depuis le XIXè
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Condom voit aussi s’installer depuis une dizaine d’années, des populations provenant du Nord de l’Europe, en
résidences secondaires mais aussi permanentes. Le recours à la main d’œuvre originaire des anciens pays de l’Est
(Pologne, Roumanie…) et des pays latins depuis le début de la crise économique tend à s’affirmer.
L’arrivée de nouveaux habitants
Ces variations sont particulièrement notables sur la période 1962/1975 où la population va augmenter de près de 15%.

Source : Insee, État civil 2012.

Ce renouveau rural indiqué par un mouvement migratoire excédentaire est largement contrarié par le déséquilibre
entre naissances et décès. Depuis 1990, on constate une lente érosion de la population avec une perte de près de
10% d’habitants en vingt ans. En revanche, le canton de Condom et plus largement du territoire de la Ténarèze en
déclin entre 1990 et 1999, a regagné des habitants depuis 10 ans. Les coûts inférieurs de l’immobilier et la pression
fiscale plus basse semblent avoir joué un rôle important pour l’installation des nouvelles populations sur des
communes périphériques à l’agglomération condomoise.
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Ce mouvement migratoire continu ne compense pas le déficit naturel caractéristique des campagnes du Sud-Ouest3.
Entre 2003 et 2008, 1323 personnes de plus de 5 ans se sont installées sur la commune, soient 19,3% du total dont
10,2% en provenance d’une autre région de France ou du monde. Parmi eux, nombres de retraités de retour au pays,
originaires d’autres régions de France ou en provenance du Nord de l’Europe (Anglais, Hollandais, Allemands),
attirées par la qualité du cadre de vie de la région. Enfin, depuis le déclenchement de la crise économique de 2008,
l’arrivée de populations originaires des pays latins et de l’Est se confirme, entre autre par les inscriptions des primoarrivants dans les écoles, Pôle Emploi ou encore dans les ateliers d’apprentissage du Français.
Le vieillissement de la population
On constate donc un vieillissement de la population avec un passage des plus de 60 ans de 32,7% à 35,2% en 10 ans
et des moins de 30 ans de 30,2% à 27,2% sur la période 1999/2008. Globalement, la proportion des moins de 45 ans
a sensiblement baissé et celle des plus de 45 ans augmenté du même ordre et est majoritairement représentée (45%
contre 55%). Cette population âgée est composée de condomois de souche, amplifiée par l’arrivée de retraités plutôt
aisés qui recherchent le soleil et les attraits du Sud Ouest. Des indicateurs comme la baisse de fréquentation de la
Mission locale pour les jeunes et l’augmentation des demandes d’intervention des services d’aides à la personne
traduisent cette réalité. Ou encore le constat du départ avéré de 2 jeunes actifs diplômés pour une seule arrivée.
Répartition de la Population par grande tranche d'âge
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Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
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La composition des ménages
La composition des ménages reflète ce vieillissement, sensible aux yeux de la population. La taille des ménages a
progressivement diminué de 3 personnes à 2 en 40 ans.
Depuis 1999, le nombre de personnes vivant seules a progressé de 16,5% (+21% chez les femmes). Ce constat
concerne toutes les classes d’âge comprises entre 20 et 65 ans.
Le nombre de couples sans enfant a progressé 14,5% depuis 1999, tandis que ceux vivant avec des enfants ont
diminué de 17,5%. Les familles n’hébergeant plus d’enfant de -25 ans représentent 62,2% de l’ensemble des familles.
Si le nombre de familles monoparentales reste stable au cours de la décennie avec 11,3% des familles, la proportion
de femmes élevant seules leurs enfants est dix fois supérieure à celle des hommes.
Diversité des populations dans le temps et l’espace
Des populations d’origines diverses sans identité commune
Du fait de sa situation géographique, les origines de la population condomoise sont très diversifiées, marquées par un
cosmopolitisme important. Résultat, une société condomoise particulière, hétérogène, avec ses fortes traditions et ses
paradoxes, qui s’est forgée une identité à part entière.
Une répartition spatiale spécifique du peuplement
Si l’hyper centre de Condom se désertifie, la répartition de la population sur le territoire reste très stratifiée. On estime
que 40% des condomois vivent dans le centre historique, 30% dans la proche périphérie et les faubourgs. 30% de la
population est ventilée dans l’espace rural.
Diversité des cultures et des modes de vie
Globalement, les différentes catégories sociales cohabitent aujourd’hui dans la commune. Celle-ci est organisée en
quartiers et faubourgs historiques, lotissements plus récents. Ces populations ont élu domicile en ville ou dans sa
proche périphérie en privilégiant la qualité du cadre de vie et le rapport qualité/prix des logements disponibles allié à la
proximité des services et commerces qu’offre une Sous-préfecture en milieu rural. Par contre, des regroupements
communautaires se sont dessinés dans certains quartiers, certaines rues. La commune est relativement sectorisée.
On constate des concentrations de populations précarisées dans certaines rues, occupant des logements anciens
vétustes, parfois insalubres. En particulier des 3 ou 4 familles de gens du voyage sédentarisés, cantonnées dans
certaines rues, totalement absentes de certains endroits de la ville, regroupées dans l’aire d’accueil gérée par la CCT
ou pour deux familles sur un terrain privé. La forte communauté d’origine maghrébine se retrouve disséminée dans
l’ensemble de la ville, mais un grand nombre se concentre dans certains lotissements ou habitats sociaux collectifs.
Les quartiers populaires de la Bouquerie ou Teste regroupent nombre de personnes âgées aux revenus modestes.
Carte des principaux quartiers Condom

Sources : Direction Départementale des Territoires du Gers 2011.
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Environ 30% de la population condomoise est éparpillée dans le paysage vallonné et cultivé de la campagne qui
s’étend sur un territoire de 97,37 km2 avec seulement 74 hbts/km2. Elle est regroupée dans les nombreux hameaux qui
composent la ruralité. Parmi ces Condomois des « champs » on retrouve en premier lieu des exploitants agricoles en
activité – qui ont diminué d’un quart depuis 2000 – et beaucoup à la retraite, des familles de classes moyennes et
supérieures, des résidences secondaires d’Anglais, Hollandais, Belges, Parisiens, Bordelais (souvent des retraités très
aisés, dont des grosses fortunes).
L’accueil des nouveaux habitants et leur intégration
Depuis plus d’un siècle, par vagues successives, le territoire de Condom reçoit et accueille constamment des
populations des quatre coins de l’Hexagone, du pourtour méditerranéen et du Nord de l’Europe.
Les populations issues de l’immigration en provenance du Maghreb
Les populations originaires d’Afrique du Nord arrivées dés le début des années 60 représente la plus forte
concentration de population maghrébine du Gers. Il n’existe pas de statistiques ethniques en France, les statistiques
sur la part des immigrés à Condom en 2008 de l’INSEE nous indiquent 10,52%. Mais certains s’accordent à penser
que les personnes ayant des origines maghrébines représentent entre 10% et 20% de la population condomoise. Au
sein des établissements scolaires, les effectifs varient entre 15 et 45% des enfants accueillis pour atteindre moins de
10% au Lycée Bossuet. Beaucoup sont installés à Condom mais travaillent à l’extérieur. Le regroupement des
services, des commerces et l’existence d’un lieu dédié au culte musulman à Condom ont intensifié l’arrivée de ces
populations.
Les 1ères générations arrivées ont travaillé durement dans les exploitations et sont considérées comme globalement
intégrées, bien que discrètes, peu visibles dans la société et absentes du monde associatif. En1980 une vingtaine de
familles. Aujourd’hui, 200/300 familles soient 1200/1300 habitants, ce qui a changé les rapports dans la communauté.
La plupart vivent dans des logements sociaux. C’est une population à faibles ressources, qui représente environ 50%
du public reçu par les services de l’UTAS de Condom.
La 2ème génération, la première à avoir été scolarisée à Condom, a aujourd’hui plus ou moins un emploi. Considérée
comme davantage intégrée que la précédente, elle est celle qui a permis l’humanisation des rapports.
La 3ème génération elle, ne bénéficie pas d’autant de clairvoyance de la part de la société condomoise. On la considère
comme d’avantage repliée sur elle-même. On parle de repli communautaire, plus strict d’un point de vue religieux.
En fait, la communauté est très peu structurée, fédérée au sein d’associations. Elle se retrouve principalement autour
du culte. Le faible mélange des nationalités, le regroupement dans des logements collectifs où, à l’image des cités on
trouve 100% des résidents d’origine maghrébine, participe au sentiment du développement du communautarisme.
Largement absente du tissu associatif local en général, la mixité dans les structures sportives est aussi difficile. D’où
un sentiment de stigmatisation de la communauté au sein de la société condomoise.
Beaucoup de familles font face à des difficultés dans l’éducation des enfants, subissent les nombreux changements
qui traversent la société, surtout dans l’organisation de la famille. Aujourd’hui, souvent les deux parents travaillent et le
cadre éducatif « traditionnel » pour les enfants disparaît.
Les réalités sociales, familiales, économiques
La composition des ménages nous apporte une vision relativement négative des conditions sociales auxquelles
doivent faire face un grand nombre de condomois. Un grand nombre de personnes vivant seules et en augmentation,
de nombreuses familles mono-parentales avec en particuliers des femmes seules avec enfants. D’après l’INSEE en
2008, le chômage touche 2 fois plus les femmes et 18% de celles qui travaillent ont des emplois précaires (9% pour
les hommes)
Force est de constater qu’une proportion importante de la population dispose d’un faible niveau de revenu. De
nombreux indicateurs (statistiques INSEE, faible niveau du revenu moyen des ménages, statistiques des services
d’accueil et scolaires) renforcent ce constat. Sur le canton de Condom, l’UTAS comptabilise 264 allocataires du RSA et
12 allocataires du RSA majoré au 31/10/2012 correspondant à environ 600 personnes bénéficiaires (8% de la
population). Les conséquences se mesurent par les retours des services sociaux et des établissements scolaires
évoquant une frange importante de population défavorisée socialement, économiquement (hausse des défauts de
paiement de factures d’énergie), et culturellement. Certains parlent de paupérisation de ces populations et se
retrouvent face à face avec des familles dépassées. Conséquences du délitement de la cellule familiale, l’inquiétante
augmentation des situations d’enfants en rupture et des jeunes en déshérence.

9

d. Situation économique
L’évolution du tissu économique et commercial
Au carrefour de nombreuses routes, le commerce à Condom a longtemps été une source de richesse, mais
aujourd'hui les grands axes routiers contournent la ville. L’économie locale aujourd’hui repose d’avantage sur
l’agriculture et le commerce que l’industrie. Cette économie est jugée fluctuante, avec peu d’évolutions ou
d’émergences constatées depuis 10 ans.
L’agriculture avec encore 168 exploitants en 2008, en baisse de 15% en 10 ans avec la disparition de petits exploitants
et le développement de grosses exploitations, est un acteur dominant de l’économie locale. Les gros négoces
d’Armagnac sont moins fleurissants que par le passé. Au fil des années, la ville a assisté à la dégradation du tissu
industriel illustrée par la disparition de grosses entreprises en bâtiment. Parallèlement, l’industrie agroalimentaire s’est
développée et est aujourd’hui un de gros employeurs sur le territoire. Le développement depuis les années 90 de la
Baïse navigable a aussi eu un impact positif sur le Gers et sur Condom. Le territoire a aussi connu un Boom de
l’immobilier en 2008 et subit depuis la dégradation inhérente à la crise économique. On constate une dégradation du
commerce, à la baisse du nombre de rues animées et de la fréquentation du centre-ville suite aux déplacements initiés
dans les années 90.
Condom de part sa situation géographique, son cadre et le legs par l’histoire d’un riche patrimoine architectural,
compte de nombreux atouts touristiques. Mais ce n’est pas un tourisme de masse, plutôt un tourisme familial,
davantage des passages plutôt que des séjours, des visiteurs plutôt que des consommateurs. Au regard de son
potentiel, le Tourisme ne semble pas assez développé. C’est dorénavant une compétence de la Communauté de
Communes qui s’appuie sur des structures d’accueil communales.
Les niveaux de qualification de la population
Le tissu économique local est principalement pourvoyeur d’emplois faiblement qualifiés. Par conséquent, on retrouve
un fort taux de qualification niveau CAP/BEP dans une population majoritairement constituée d’ouvriers ou d’employés.
Peu de classes moyennes hormis les fonctionnaires (Condom est une sous-préfecture) et les enseignants (9
établissements scolaires), peu de cadres. Le manque d’entreprises à haute valeur ajoutée réduit l’attraction des actifs
des catégories supérieures et les qualifiés, entre autre les jeunes couples avec enfants, et le maintien des jeunes
condomois diplômés.
Comme indiqué précédemment, le territoire est caractérisé par la faiblesse du revenu par ménage, car les salaires
sont peu élevés, pour les qualifiés et les non qualifiés. Une particularité du territoire est la parité homme/femme du
point de vue de la rémunération : « ici, tout le monde est au SMIG ! »
Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
Ensemble
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle

2008
6 230
168
252
244
424
925
874
2 487
857

%
100,0
2,7
4,1
3,9
6,8
14,8
14,0
39,9
13,8

1999
6 184
196
208
212
480
868
904
2 072
1 244

%
100,0
3,2
3,4
3,4
7,8
14,0
14,6
33,5
20,1

Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires.

Le départ des jeunes qualifiés et l’immobilisme de jeunes qui restent
Si le taux de scolarisation a globalement progressé depuis 1999, plus particulièrement concernant les jeunes suivant
des études supérieures, le taux des moins de 5 ans lui a légèrement fléchi.
Si la proportion de jeunes de plus de 15 ans non scolarisés ayant un niveau CAP/BEP (22,7%), baccalauréat ou brevet
professionnel (14,3%) a sensiblement augmenté, la proportion de jeunes sans aucun diplôme a légèrement progressé
et représente encore 26% du total.
En 2008, 50% des jeunes de plus de 15 ans non scolarisés ont un niveau inférieur ou égal au Brevet.
Si le lycée Bossuet obtient un des plus forts taux de réussite aux examens du Gers, la faible proportion des jeunes
d’origine maghrébine diplômés sur Condom interroge sur la réussite de l’intégration par l’école sur le territoire.
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La Mission locale du Gers prend en charge le public des 16/25 ans non scolarisés. Son regard sur cette population
révèle la prise en charge de jeunes avec des niveaux très bas de qualification : globalement réparti par catégorie pour
1/3 de niveau <V, 1/3 de niveau V/IV et 1/3 niveau > III/II dans le Gers. Elle accueille chaque année une centaine de
jeunes sur le canton de Condom, pour la majorité d’origine maghrébine. La baisse de la fréquentation de l’antenne
condomoise traduit aussi la diminution du nombre de jeunes sur le territoire.
Si proportionnellement deux jeunes diplômés quittent le territoire pour des études supérieures et la quête d’un travail
qualifié, on comptabilise une seule arrivée ou un maintien. Parmi eux, une forte proportion de jeunes peu ou pas
qualifiés (36% CAP/BEP non validés, 45% CAP/BEP, 19% > niveau V) et pas de créateurs d’entreprise.
L’offre d’emploi
Le Gers, 1er département agricole de France, propose toujours à travers ses activités dans l’agriculture et
l’agroalimentaire des emplois à l’année et saisonniers. Si ce secteur est toujours le premier en terme d’offres, Pôle
Emploi constate un étiolement de l’agriculture. Le développement du salariat agricole et dans le bâtiment s’appuie sur
des emplois de main d’œuvre peu qualifiée, souvent d’origine étrangère.
Le territoire n’a pas été trop touché par la crise (2008), à part le secteur du bâtiment. Le Pôle Emploi de Condom - dont
l’action couvre tout le Nord et l’Ouest du département soit le 1/3 du Gers - comptabilisait 2886 demandeurs d’emploi
fin août 2012 (2437 juin 2011) pour 10 489 dans le Gers (8835 en juin 2011), dont 453 rSa inscrits demandeurs
d’emploi (plus 27% d’inscrits entre 2010 et 2011, -1,3% en un an). Le taux de chômage observé est 7,8% en
septembre 2012 (plus de 10% au plan national) contre 6,7% en septembre 2011 et 5,7% en 2008.
Si le taux de chômage est relativement faible sur le territoire de Condom, il faut prendre en compte le fait qu’il y a
beaucoup de travail à temps partiel subi et de contrats à durée déterminée.
Un élément privilégié par les Condomois est la proximité du lieu de travail par rapport au lieu d’habitation. Il participe à
la qualité du cadre de vie mis en avant par beaucoup d’habitants. On constate à une évolution des mentalités, mais le
faible niveau du réseau de transport public est un frein à la mobilité des plus démunis et des personnes sans véhicule,
sans permis. Une auto-école sociale est en projet sur Auch et la question de la prise en compte du développement des
transports collectifs se fait sentir. La ville de Condom a mis en place une bourse au permis VL pour faciliter la mobilité.
e. La problématique du logement
S’il semble relativement facile de trouver à se loger, les conditions d’accès et la qualité sont réellement
problématiques.
L’accès et le coût
Les classes moyennes ou supérieures accèdent à des logements de qualité. On les retrouve dans l’agglomération
mais aussi majoritairement dans les hameaux souvent caractérisés par leurs très belles maisons. L’arrivée de
nombreux retraités, relativement aisés, en provenance de la région parisienne et du Nord de l’Europe, a participé à la
hausse du coût de l’immobilier au cours de la dernière décennie. On trouve aussi dans la campagne, beaucoup de
gîtes et de résidences secondaires. Plus largement, on trouve plus difficilement des logements aujourd’hui dans les
villages. Même si beaucoup de nouveaux arrivants s’y installent car le coût de l’immobilier et la pression fiscale y sont
inférieurs.
Evolution du logement par catégorie
Ensemble
Résidences principales
Logements sociaux

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2012
Prévisions
2 549 2 898 3 284 3 636 3 678 4 033
2 278 2 556 2 733 3 042 3 116 3 323
10
112 196 264 311 323 378 4 semi-collectifs Beaulieu (OPH)

Résidences
secondaires
et 55
50
162 180 157 201
logements occasionnels
Logements vacants
216 292 389 414 405 569
Population
7326 7853 7634 7717 7256 7193 7403
Nb de ménages
3120 3265
Nb moyen de personnes/ménage
3
2,9
2,7
2,4
2,2
2
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations principales. Service Urbanisme Condom 2012

La majeure partie de la population ayant des bas ou faibles revenus, elle doit se retourner vers l’habitat
privé relativement médiocre et dont les loyers sont toutefois élevés au regard du niveau global des revenus du
territoire. Dans le centre de la ville, on recense peu d’offres éligibles. On retrouve donc une partie de cette population
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dans des logements sociaux, collectifs, moyens et en nombre insuffisant. Le constat révèle qu’il n’y a pas eu de
politique volontariste du logement social depuis le début des années 90. D’où un coût élevé et des difficultés
d’accessibilité concernant une partie de la population. Concrètement, une proportion importante de la population serait
susceptible de prétendre à l’accès aux logements sociaux. « Le clos de l'Armagnac », dans le quartier Prouillan, a livré
54 logements à loyer modéré en juin 2012. Une centaine de familles condomoises sont en attente d’un tel logement.
La qualité
La ville, principalement l’hyper centre, est caractérisée par un grand nombre d’appartements inoccupés (augmentation
de 15,6% sur la période 1999/2008) nécessitant des investissements. 45,8% des logements sont antérieurs à 1949, et
71,4% ont été construits avant 1975. Un grand nombre de maisons fermées dans certaines rues « sinistrées ».
Certains immeubles sont qualifiés d’insalubres. Il y a des attentes concernant la rénovation et l’entretien du parc HLM
des Pyrénées et Jacobins. Des opérations de réhabilitation du logement en centre ville ont été conduites.
Résidences principales en 2008 selon le type de logement et la période d’achèvement
Maison
1 099
664
558
229
567

avant 1949
1949 à 1974
1975 à 1989
1990 à 2005
2006 à 2009

Appartement
408
184
112
41
137

Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

Aujourd’hui, un projet d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) mené par la Communauté de
Communes de la Ténarèze, à l’initiative de la ville de Condom, est en cours. L’amélioration de l’habitat, de l’isolation et
des économies d’énergie des logements paraissent primordiales pour envisager la reconquête du centre ville.
Les publics
Les difficultés d’accès au logement (vétusté, coûts élevés) handicapent l’installation des jeunes. Beaucoup restent
malgré eux chez les parents. Autre constat, la majeure partie des personnes issues de l’immigration maghrébine vit
dans les cités ou en centre ville dans des immeubles sans confort.
f. Services et équipements
Bassin économique et de vie et, pôle de convergence quotidien de la population du territoire, l’ensemble de la
population dispose des services de base directement sur la commune : services administratifs, médicaux, sociaux. Les
services complémentaires sont accessibles à Condom, qu’ils soient de première nécessité (hôpital, Sous Préfecture,
Pôle Emploi, Mission Locale…), pour la Culture et les loisirs (Bibliothèque, Ludothèque, Cinéma, Théâtre, Piscine,
Base de Gauge…) ou encore pour le transport (gare routière). Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un service à
domicile (soins, repas, ménage) bien structuré et de deux EHPAD.
Au cours des dernières décennies, l’augmentation et la structuration des services ont permis d’atteindre un niveau
correct d’intervention aux personnes. Un grand nombre d’acteurs institutionnels et associatifs opèrent en direction de
la population. Mais ils ont à faire face aux contraintes propres aux territoires ruraux que sont la précarisation du
territoire et le seuil d’intervention des services, équipements et interventions sociales : faible densité de la population
rapportée à l’étendue du territoire, mobilité des usagers et difficultés liées aux modes d’interventions souvent trop
cloisonnés des opérateurs.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Condom intervient, sur le territoire de la commune, dans 3
domaines : Petite Enfance, Action sociale, Personnes âgées et personnes handicapés.
En ce qui concerne la petite enfance, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) « Fripons et malices » créé en 2009 et
un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) en 2011. Ces services travaillent en complémentarité d’Un Pole Petite
Enfance (PPE), créé en 1992. Il est en charge de l’accueil des enfants de 0 à 4 ans qui regroupe un Multi-accueil et
depuis 2004, deux classes passerelles en lien avec les écoles maternelles J.Prévert et La Fontaine.
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Un Service Enfance Jeunesse (SEJ), coordonne l’ensemble des actions définies dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) à destination des enfants de 0-6 ans et des jeunes 6-18 ans. Il met en place et propose un
programme d’activités Jeunesse 14/18 ans pendant les vacances scolaires et sur la base de loisirs de Gauge pendant
l’été en lien avec le service Sports et le concours d’intervenants. Il organise le dispositif de l’opération Emploi été
jeunes.
Des Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) sont en place depuis 2000 dans les écoles J.Prévert et J.Ferry gérés
par l’Amicale Laïque de Condom (ALC). En 2005, l’ouverture du 2ème ALP sur les écoles PM France et La Fontaine en
gestion directe par la municipalité via le Service Enfance Jeunesse.
Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) la Périssère des 3 à 13/14 ans est géré par l’Amicale Laïque de
Condom (ALC). Ouvert toute l’année (mercredi et vacances scolaires) il accueille 90/100 enfants quotidiennement.
Un Point Info Jeunesse (PIJ), géré par le CCAS, propose différents services en direction du public 15/30 ans. Ce lieu
ressource propose de la documentation (emploi, formation, loisirs, vacances, santé), des services (relais infos offres
emplois, aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, fichiers baby-sitting et soutien scolaire) et l’accès à des
postes informatiques et internet.
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Le Service des sports et associations, géré par la Mairie, propose un accompagnement des
associations sportives, centralise les dossiers de demande de subvention sur la base de critères
précis, établit des conventions. Il coordonne et met en place des manifestations à caractère sportif
tout au long de l’année. Du 1er juillet au 15 août il met en place et anime des activités à la Base de
Loisirs de Gauge en lien avec le SEJ. Il a collaboré aux travaux du CLSPD.

Dans le domaine de l’insertion professionnel, hormis l’association Armagnac Services au Territoire (ASTER), depuis
l’arrêt de l’association Portes Ouvertes (reprise par INSTEP depuis mi-novembre), il existe peu d’acteurs et de relais.
Bassin de vie de tout le territoire, Condom regroupe dans ses murs 9 établissements scolaires, des classes
passerelles et maternelles jusqu’au lycée. Espaces d’éducation et d’apprentissage des savoirs fondamentaux, ce sont
aussi des lieux d’intégration essentiels pour les enfants et les nombreuses familles nouvellement arrivées sur le
territoire. Mais le paysage scolaire est aussi le reflet de la société condomoise, de ses atavismes, de ses mutations et
de ses divisions.
Un Institut Médico Educatif (IME) Les Hirondelle, la Maison d’Enfant de Moussaron et un ESAT accueille et prennent
en chargent des enfants et personnes en situation de handicap sur la commune.
Condom a engagé ces dernières années une vaste politique de modernisation des équipements sportifs qui
bénéficient aux clubs sportifs et à leurs nombreux pratiquants et permettent l’organisation de manifestations sportives
de hauts niveaux (championnats académiques/Midi-Pyrénées). Les hameaux eux disposent de leurs propres salles
des fêtes récemment rénovées.
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Le territoire : une approche subjective
Les rapports sociaux entre les populations
La société condomoise traditionnelle, à l’image du gersois est conservatrice, très attachée à son territoire et son
patrimoine, peu mobile, relativement repliée sur elle-même. Elle reste très stratifiée, héritage des oppositions et des
conflits du passé mouvementé de la cité qui ont forgé les mentalités.
Clivage entre les très riches et la population agricole et ouvrière.
Clivage entre laïques et cléricaux illustré par la concurrence entre les écoles publiques et confessionnelles.
Clivage ancré entre les sexes. On s’interroge sur la place des femmes dans la société gersoise.
Clivage politique gauche/droite et divisions multiples dans les sphères politiques.
Clivage entre natifs – de souche gersoise ou immigrés latins implantés - et habitants d’origine étrangère,
principalement d’origine maghrébine ou appartenant à la communauté des gens du voyage.
Les différentes sociétés, communautés se côtoient, coexistent pacifiquement mais ne se rencontrent pas, s’ignorent
même. Beaucoup de familles maghrébines ne sont présentes nul part, très peu dans le monde associatif et on ne les
croise pas dans le cadre des manifestations dans l’espace public. Les gens du voyage par leur mode de vie souvent
en marge, l’absence d’interlocuteurs/médiateurs pour dialoguer sont aux prises avec des conflits de voisinage. On
évoque la création de véritables ghettos : rue Bazax, quartier du pont Barlet ou de l’ancienne clinique Lannelongue, les
cités HLM des Jacobins et des Pyrénées ou les Condomois de souche « ne veulent pas habiter, voir veulent les
quitter».
Dans la campagne condomoise et les hameaux, les relations entre voisins sont d’un autre ordre. Cette population
paysanne est caractérisée par sa forte identité et les liens ténus entre les habitants. Portées par des associations très
actives, ces habitants restaurent et gèrent des salles des fêtes, foyers, organisent des festivités (repas, vide grenier….)
qui drainent beaucoup de public (des autres villages et de l’agglomération). Le lien social développé à travers ces
foyers vivants et fêtes locales entretient une réelle solidarité intergénérationnelle et de voisinage. Autre atout, la forte
capacité de ces communautés pour intégrer les nouveaux habitants.
Les rapports entre générations
Les anciens, investis dans les associations participent à la formation des plus jeunes et transmettent. Les anciens
participent en nombre aux fêtes, repas de quartiers, à la gestion des associations.
Mais le vieillissement de la population est avéré et le départ des jeunes amène un délitement du lien entre les
générations, source d’inquiétude partagée par l’ensemble de la population. Ces importants changements sociétaux
remettent en cause les schémas familiaux traditionnels.
L’animation de la cité
Les actions et évènements
Du fait de la répartition spatiale des populations dans la cité et de son histoire, des modes de vie différents du monde
paysan de la ruralité et des habitants intra-muros de la puissante cité, de nombreuses fêtes et manifestations ont vu le
jour dans chaque partie du territoire. Autours desquels les habitants se sont retrouvés, ont construit des solidarités et
forgé leurs identités. Si Condom est considérée comme une Cité relativement vivante, elle le doit beaucoup à ces
activités sportives. La richesse de la palette associative s’illustre par le fait que tous les jours sont programmés des
activités, des manifestations festives ou culturelles. En témoignent le très fort taux d’occupation des infrastructures
municipales, voir leur saturation. Les hameaux - à très forte identité – par le grand nombre de fêtes et de foyers sont
aussi très vivants, plus fédérateurs.
Pour beaucoup, il manque de manifestations fédératrices et il existe trop peu d’occasion de mixité sociale.
La mise en place actuellement et le développement à venir des comités de quartier pourraient être des opportunités
pour développer les relations entre les gens. Leur constitution est relativement difficile et se heurte à la fois aux
difficultés de communication et aussi de mobilisation constatées au sein de la population.
Le Marché du mercredi
Le grand marché du mercredi, de retour place St Pierre depuis 2008 satisfait la majorité des condomois et de
marchands.
Les fêtes de quartier
Au cours du 20è siècle, on comptait encore une dizaine de fêtes de quartier intra-muros. Depuis une dizaine d’année,
leur nombre est en baisse. L’accueil de toutes les communautés exige de poser objectivement la question du menu.
Certains organisateurs font des efforts au niveau du respect des traditions (religieuses).
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Un noyau de bénévoles dans chaque quartier, plus d’animation en hiver : constat d’une certaine baisse de la
convivialité. Globalement, ça bouge dans les associations et les Condomois de la cité participent aux fêtes des
hameaux.
Le Festival des Bandas
Depuis 1973 le festival organise 2 jours de fête sur un samedi soir et le dimanche.
L’association Festival Européen de Bandas y Penas s’est crée dans le but de
développer la Culture des fêtes locales autour de la banda.
Les Bandas sont l’événement majeur d’expression de la culture locale avec une réelle
dimension intergénérationnelle et festive. Avec les Fêtes de la Bouquerie, dont elles
sont issues, elles jouent un rôle dans la transmission des savoir-faire organisationnels
et la formation des bénévoles.
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Les différents acteurs, les pratiques, les modes d’organisation
L’animation de la vie locale condomoise repose pour une très grande partie sur le monde associatif. Près de 200
associations sont répertoriées par la municipalité qui a développé un service au sein de la collectivité proposant plus
particulièrement un accompagnement des associations sportives, centralisant les dossiers de demande de subvention
et coordonnant la mise en place de manifestations à caractère sportif.
La problématique de la tranquillité dans la ville
Le principal reproche mis en avant est le phénomène des regroupements observés, principalement en soirée au
centre-ville, sur différentes places et rues bien identifiées. Le comportement de ces groupes est pointé du doigt et il
leur est souvent reproché d’être à l’origine de provocations, dégradations et autres nuisances sonores, d’autre évoque
aussi la circulation et la vente de produits stupéfiants. En outre, la vitesse excessive de certains conducteurs dans la
ville qui est rapportée et le côté « sans-gêne » de certains habitants particulièrement concernant le parking des
véhicules (dont certains commerçants !).
Même si on ne pas peut parler de climat d’insécurité, certains pensent qu'il faut tirer la sonnette d’alarme. Certains
phénomènes sont préoccupants et nécessitent des réponses adaptées pour ne pas amplifier une dégradation des
rapports sociaux.
Publics incriminés
Dans le viseur des inquiétudes exprimées par la population, principalement les regroupements visibles en soirée de
jeunes en centre-ville. Ces jeunes mineurs ou adultes, souvent d’origine maghrébine, s’« approprient » un bout de
trottoir ou d’espace public. On leur reproche principalement de faire du bruit, de laisser des déchets parfois après eux,
ou d’avoir un comportement provocateur et irrespectueux vis-à-vis des personnes passant à proximité.
La question des jeunes issus de l’immigration se pose comme une question sociale globale, alors qu’elle n’est abordée
qu’à travers le prisme de la délinquance nous dit le rapport du FASILD de 2006. La ségrégation sociale à l’œuvre dans
les zones rurales se traduit par des fortes difficultés pour les jeunes d’origine immigrée à intégrer les associations
locales. La faiblesse des activités et des équipements conduit à ce que l’on pourrait qualifier d’«ennui structurel ». Les
jeunes – immigrés ou non – constituent une minorité visible, un groupe qui investit fortement l’espace public (…). En
situation de décrochage scolaire, les jeunes n’ont pas d’autre choix que de faire l’expérience de l’ennui et d’une
mobilité sociale réduite au groupe des pairs ou des semblables.
La réactivation du Comité Locale Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD) en 2008 et la mise en place d’une
cellule de veille réunissant les acteurs concernés, permet de travailler au décloisonnement entre administrations et
facilite la circulation de l’information. Il apporte un regard objectif sur la réalité des actes délictueux perpétrés en ville.
Hormis quelques phénomènes isolés, incivilités, dégradations et autres petits délits. Le sentiment qui prédomine est
celui d’une ville calme et sans violence.
Il n’y a pas (ou plus) d’intervenants, de médiateurs connus, identifiés. L’association « Portes ouvertes » menait une
action de prévention en direction de ces publics spécifiques sur la ville et les quartiers.
De nombreux acteurs et nombreuses actions interviennent dans le champ des préventions des conduites à risque
(alcool et addictions, sexualité, sécurité routière). Les différentes problématiques abordées concernent principalement
l’enfance et la jeunesse. La Semaine de la Citoyenneté, coordonnée par le SEJ fédère de nombreux acteurs dont les
établissements scolaires (primaires, collèges, lycée). Si beaucoup d’acteurs s’accordent sur la difficulté à mobiliser des
jeunes “moteurs”, assidus sur de longs et ambitieux projets, on peut noter quelques actions portées et développées
par les jeunes pour les jeunes (courts-métrages, théâtre inter-actif) et qui responsabilisent les jeunes concernés
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Si quelques actions ponctuelles de sensibilisation à l’alcool dans le cadre de festivités (Bandas, festival Après le Bac)
voient le jour, un décalage important est observé entre le discours et les actions portées auprès des jeunes et le
discours et le comportement dans les associations, principalement sportives.
Enfin, une plateforme « décrocheurs » pilotée par l’Education Nationale regroupant Pôle Emploi et la Mission Locale
du Gers a été mise en place au cours de l’année 2012 : elle a recensé environ 120 jeunes en situation de décrochage
sur le territoire.
La problématique du développement durable
Les actions en matière d’éducation et de sensibilisation des publics
Si aucune réflexion autour d’un agenda 21 n’est en place sur la collectivité, le Développement Durable est abordé au
coup par coup. Sa prise en compte se fait dans le cadre d’actions scolaires ou ponctuellement via des manifestations
associatives (Bandas, festival Après le Bac). L’angle choisi est principalement sur la dimension environnementale, par
la limitation des déchets et leur recyclage.
La prise en compte dans les actions et services à la population
Travailler sur le Développement Durable, ou du moins sur une démarche raisonnée, nécessite la prise en compte des
trois piliers que sont l’écologie, l’économie et le social. Intégrer la dimension « « cohésion-sociale » dans la réflexion
conduite dans le cadre de projets est à développer à tous les niveaux en « allant à la rencontre des gens ». La mise en
place des comités de quartier et d’un Centre Social doivent être des opportunités pour développer une culture
participative et permettre de définir les priorités sociales sur le territoire. Pour ensuite participer à l’élaboration d’un
agenda 21 de territoire….
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III. Le Projet Centre Social de Condom
L’évaluation partagée
L'élaboration de ce contrat de projet a fait l'objet d'une démarche très structurée et volontariste, mobilisant largement,
élus, professionnels, bénévoles associatifs, habitants du territoire, futurs usagers. Inscrite comme finalité et principe
d'action sur un territoire, "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 territoire de la commune de Condom en milieu rural, dans un contexte local caractérisé par ces quelques
indicateurs :
• Une érosion de la démographie depuis 1990 avec une perte de 10% de la population
• Un vieillissement important et continu de la population sur la période 1999/2008. La proportion des plus de 60 ans
passe de 32,7% à 35,2%, et celle des moins de 30 ans de 30,2% à 27,2%. Globalement, 45% de moins de 45 ans
et 55% de plus de 45 ans.
• Les jeunes quittent la commune pour les études supérieures et des emplois qualifiés.
• Un apport de population entre 2003 et 2008 de 1323 personnes, soient 19,3% de la population totale, dont 10,2%
en provenance d’une autre région de France ou du monde.
• Parmi eux, nombres de retraités originaires d’autres régions de France ou en provenance du Nord de l’Europe
(Anglais, Hollandais, Allemands).
• Depuis le déclenchement de la crise économique de 2008, les premiers signes d’arrivée de populations originaires
des pays latins et de l’Est de l’Europe se dessinent.
• Une population active composée majoritairement d'employés, d'ouvriers et de professions intermédiaires
• Un taux d'activité qui n’a pas évolué pour se situer à plus ou moins 76 %.
• Des pôles d'activités hors territoire imposent des déplacements quotidiens ne facilitant pas l’implication locale.
La réflexion issue du diagnostic de territoire fait émerger des problématiques. Si le territoire apparaît relativement bien
pourvu en services et équipements, un certain nombre d'indicateurs et pistes de travail ont été mis en avant :
Des évolutions socio-économiques qui ont bouleversé l'équilibre et la cohésion sociale du territoire (arrivées
continues de nouvelles populations), situation préoccupante au niveau de l'emploi (importance du temps partiel,
précarité, faiblesse des revenus), phénomènes de paupérisation…
Une mobilisation difficile des personnes et notamment des jeunes malgré des besoins évidents en matière de liens
sociaux
Une dynamique associative et une offre d'activités diversifiée qui manquent cependant de culture de coopération
et de mixité sociale
Une certaine tendance à la stigmatisation de la jeunesse d’origine étrangère
Une circulation difficile des personnes et des informations
Une nécessité forte d'accompagner les changements en cours sur le territoire en matière :
- de relations entre générations
- d'implication des différentes catégories d'habitants
- de coopération renforcée entre les opérateurs sociaux, les services à la population, le monde associatif
- d'accueil des nouveaux arrivants
- de mixité sociale et culturelle
Ce travail collectif qui portait sur le sens, les valeurs et effets produits par les dispositifs et actions en place, a mis en
évidence la nécessité de travailler à 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
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Le Projet Centre Social
Le Centre Social doit remplir pleinement son rôle au regard des missions spécifiques énoncées dans le cadre de la
CNAF :
Un équipement de territoire à vocation sociale globale : ouverture à l’ensemble de la population habitant
du territoire, accueil, animation, activités et services à finalité sociale
Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle : lieu de rencontres et d’échanges
intergénérationnels, développement des liens familiaux et sociaux
Un lieu d’animation sociale : prise en compte de la demande sociale et des initiatives, développement de la
vie associative
Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, basé sur le développement du partenariat
En outre, pour répondre à ces missions, le centre social doit mettre en œuvre :
Une Animation Globale, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie locale et au développement
social, condition de l’autonomie du centre, exercée par un personnel qualifié
La Participation des Habitants et l’échange social.
Ces éléments conditionnent l’agrément de la CAF et donc le versement de la prestation de service animation
globale et coordination.
Les attentes des acteurs :
Le centre social, créateur de valeurs collectives : reconstruire du lien social, refonder le sens d’une collectivité,
renforcer la communication à partir de la participation des habitants, favoriser l’émergence d’un projet collectif.
Le centre social, animateur en pleine mutation : positionner l’équipe du centre social dans une réelle
compétence en matière de réponses à l'insertion et à la lutte contre l’exclusion et en matière de prévention.
Le centre social, médiateur engagé dans la lutte contre l'exclusion: il intercède entre les habitants et les
partenaires, il permet l’émergence de projets individuels, il cherche à impliquer les personnes.
Le centre social, lieu de synergie entre les acteurs sociaux : par le fait des mutations institutionnelles, le centre
social trouve un nouveau dynamisme à une double condition, d’une part en s’inscrivant dans du développement social
local, d’autre part en regagnant de l’autonomie d’action.
Ces quatre missions et attentes se concrétisent dans une mission d’animation globale et la prestation de service de la
CAF.
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 :
- Les huit comités de quartier de Condom
- Des Commissions Projets thématiques
- Du Comité de Pilotage
Ce projet se définit 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. Depuis sa mise en place en
2012, il s’attache à développer des actions à vocation collective et familiale, menées avec le souci de toucher les
publics les plus fragilisées. Le développement d’une offre d’activités structurées, dans une démarche d’éducation
populaire et citoyenne, devra contribuer ainsi à développer un projet diversifié correspondant à l’ensemble de la
population.
Un effort particulier devra être fait pour associer à chaque fois que cela est possible les différents acteurs concernés
localement. En cela le Centre Social devra jouer un rôle fédérateur et rassembleur des acteurs du territoire.
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Une des spécificités 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 l’ensemble du territoire. Ceci pour pouvoir apporter des réponses
en matière de services et d’animation au plus près de la population à laquelle il s’adresse d’une part, mais aussi de
s’inscrire dans une démarche de collaboration en direction des différents acteurs locaux sur le territoire.
Le projet de Centre Social de Condom propose d’inscrire son action à long terme dans le champ de la
parentalité/intergénération, le domaine de la prévention et de la vie associative, tout en participant au développement
de l’offre éducative en direction de la jeunesse.
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.
2.

La stratégie

Il s’agit de donner envie aux habitants d’agir, de rediscuter ensemble et de décider ensemble. Ce qui compte c’est
autant la façon dont l’action se met en place, que l’action en elle-même, cela leur permet de s’approprier leur histoire et
leur territoire. C’est donner à chacun l’occasion de se reconnaître comme un maillon, une richesse, comme pouvant
contribuer par sa parole, sa participation, voire son implication, à la dynamique locale, au bien-être et à
l’épanouissement de tous. La stratégie repose sur 4 piliers :
La Participation
Le milieu associatif est constitué des forces vives de la commune cependant, il n’est pas le seul à œuvrer pour le
développement de la vie sociale, culturelle et sportive. En effet, des professionnels municipaux et d’autres organismes,
des habitants… participent à ce développement. Le but est donc bien de pouvoir associer l’ensemble des acteurs du
système local dans cette structuration.
Ainsi, il est important d’animer des lieux de débats, des espaces de discussion et de participation à des prises de
décision concernant la vie quotidienne et celle de la collectivité. Ces lieux participent à éclairer les motifs de se lier aux
autres. Les Comités de Quartier sont des espaces participants de cette stratégie.
La Coopération
Il s’agit d’organiser les conditions de la réflexion et de la concertation avec les acteurs locaux afin de leur permettre
d’être acteurs de ce développement. Impulser de nouveaux modes de relation basés sur la coopération est nécessaire
pour éviter l’éparpillement, source de démobilisation. Il semble important d’organiser l’articulation entre les décisions
des uns et des autres.
Coopérer, c’est partager des analyses sur des situations, c’est envisager des partenariats, c’est se concerter dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets. La mutualisation des compétences des acteurs locaux est
un élément de cette stratégie.
La Formation
Il s’agit de qualifier les acteurs locaux : formation des bénévoles associatifs (méthodologie de projets, vie associative,
connaissance des partenaires et financements, gestion et comptabilité…) et formation continue des personnels. La
formation des acteurs locaux est une condition de réussite du développement durable des projets.
La communication
Le Centre Social doit travailler en profondeur et dans sa globalité sa stratégie de communication. Avec, pour objectif
principal que cette communication soit à la fois porteuse de l’information et aussi outil de participation de la population
au projet.
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3.

L’évaluation

L’évaluation permet de se donner les moyens de critiquer ce que l’on a imaginé, de vérifier que l’on est toujours sur le
chemin choisi, de vérifier si celui-ci était le plus adapté à la situation. Elle vise une perspective qualitative et
quantitative. Elle est un moyen de piloter le projet. L’évaluation porte sur le sens et les valeurs de l’action conduite, sur
les effets produits en terme de réponse aux enjeux sociaux du territoire et de transformation sociale du milieu.
Cette approche de l’évaluation place le Centre Social comme un partenaire du développement social du territoire et
pas uniquement comme un prestataire de services répondant à une commande publique. Elle nécessite une démarche
ascendante de coopération et d’implication dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet.
Les dimensions de l’évaluation doivent être multiples :
La conformité des réalisations prévues et réalisées ;
L’efficacité des résultats au regard des objectifs initiaux ;
L’efficience des ressources mobilisées au regard des résultats obtenus ;
La cohérence des moyens utilisés au regard des objectifs ;
L’impact sur la situation locale au regard des enjeux et finalités.
C’est l’ensemble de ces dimensions qui permettra de dire si le projet est pertinent. Il nous faut donc cerner l’objet de
l’évaluation car nous ne pourrons évaluer le projet dans sa globalité (contrainte de temps, de moyens). Il faut
également identifier les critères et indicateurs d’évaluation retenus et les modalités de mise en œuvre de ses
indicateurs pour recueillir les données.
Les résultats attendus au niveau du territoire sont :
La cohésion sociale ;
La mixité sociale, culturelle, et intergénérationnelle ;
L’intégration des nouveaux habitants ;
L’engagement citoyen ;
La participation de tous les acteurs locaux ;
Le développement du partenariat et de la coopération à l’échelle du territoire ;
Le développement de la vie associative.
Globalement, l’évaluation devra mettre en évidence les impacts constatés sur le développement de la vie associative,
sur le renforcement de la coopération, la participation de nombreux et nouveaux acteurs locaux et donc le
développement du partenariat. Ces résultats devront avoir des incidences plus difficilement quantifiables en terme de
mixité et de cohésion sociale. L’existence de services et de dispositifs doivent aussi participer activement dans le choix
du lieu d’établissement des nouveaux arrivants et à l’intégration des familles dans la communauté. Les impacts sur
l’engagement citoyen chez les jeunes, mesuré par le développement de projets, l’implication dans la vie associative.
Mais cette évaluation devra aussi faire apparaître des résultats plus mitigés sur certaines actions, révélateurs
d’essoufflement ou de la nécessité de repenser certains dispositifs. Les enseignements qu’elle apportera devront
permettre de conserver un regard critique sur les actions en place et servir de point de référence à la mise en place
des actions futures.
4.

La communication au service de la population

Le territoire est vaste. Il est impératif qu’une stratégie de communication efficace soit mise en place, accessible et
compréhensible par tous. Celle-ci doit viser à atteindre les publics concernés au plus près de leur lieu de vie. Elle doit
s’appuyer à la fois sur le développement de l’utilisation des outils de l’information, de la présence « physique » dans
les locaux de l’Espace Gambetta et sur le territoire par la participation à des actions et des projets.
Elle passe donc par :
• Des temps d’accueil et de permanences au siège du Centre Social, espace de développement social ;
• La réalisation et la diffusion d’un support de présentation synthétique du projet Centre Social et de ses actions
à destination des usagers, nouveaux habitants, associations, élus et partenaires ;
• La diffusion des informations par Internet (blog) relayée par l’envoi régulier de mails, newsletter ;
• Une signalisation adaptée des locaux administratifs du Centre Social sur la commune de Condom ;
• La diffusion systématique des informations concernant les actions du Centre Social dans le bulletin municipal
et via la presse quotidienne régionale, hebdomadaire locale.
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IV. Le fonctionnement du Centre Social
a) Les usagers du Centre Social
Sont considérés comme usagers, tous les habitants participant et s’impliquant dans la vie de la structure municipale
comme suit :
1. Les administrateurs du Comité de Pilotage et ceux du CCAS
2. Les membres des commissions de projets/d’usagers du Centre Social
3. Les personnes inscrites durant l’année à des activités, animations, évènements du Centre Social. Celles-ci
s’acquittent d’une participation financière sous la forme suivante :
-

Un forfait annuel par famille et par an qui permet à l’ensemble de membres de la famille de participer aux
activités proposées
Une participation pour les activités ponctuelles (sorties famille, spectacles….)

Les tarifs sont proposés par le Comité de Pilotage et validés par le Conseil d’Administration du CCAS. Ces tarifs ne
prennent pas en compte le quotient familial (voir grille tarifaire en Annexes p58). Des animations et manifestations sont
proposées gratuitement.
b) L’équipe
Celle-ci est composée de professionnels et de bénévoles pour la mise en œuvre et la réalisation des projets et des
ateliers proposés.
Les bénévoles encadrent et/ou apportent des compétences et savoirs faire particuliers dans le cadre des ateliers.
Nom

Poste

Renée LEROUX
Anne CHAPOLARD
Jacqueline DEZITTER
Marion GUIGNARD

Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole

Mission
Animatrice et référent de l’Atelier « 1000 et 1 mots »
Renfort sur l’Atelier « 1000 et 1 devoirs »
Renfort sur l’Atelier « 1000 et 1 mots »
Renfort sur l’Atelier « 1000 et 1 devoirs »

Temps de travail
12h hebdo
2h hebdo
6h hebdo
2h hebdo

L’équipe salariée chargée de la mise en œuvre, de l’animation et du développement de ce projet est constituée de :
Nom
Yann POTHIER

Soizic BOSSOUTROT

Johanna LABORDE
Sandra CHARLES
Jessica FRITZ

Poste

Mission

Temps de travail

Directeur du Centre Social

Garant de la mise en œuvre du Contrat de Projet
Centre Social, pilote des projets et gestionnaire de la
structure. Accueille et informe le public sur place.

Temps plein

Conseillère ESF

Travaille au développement des actions
collectives familles et intergénérationnelles, et
participe à la concertation de l’Intervention
Sociale. Accueille et informe le public sur place

Temps plein

Intervenante Médiateur
Educatif (CLAS)
Intervenante Médiateur
Educatif (CLAS)
Agent Entretien

Assure un accompagnement éducatif sous la forme
de soutien scolaire et l’animation socioculturelle
Assure un accompagnement éducatif sous la forme
de soutien scolaire et l’animation socioculturelle
Veille à l’hygiène et l’entretien des locaux

10h30 hebdo/10mois
10h30 hebdo/10 mois
6h hebdo

Le Directeur du CCAS, ainsi que le personnel administratif et de gestion du CCAS accompagnent également le projet.
Les services techniques de la municipalité de Condom apportent un soutien technique et logistique dans l’installation
et l’entretien des locaux.
Les différentes missions des postes et les besoins spécifiques des professionnels nécessitent un travail d’équipe à
géométrie variable sur les différentes actions et projets développés. Cependant, afin de constituer une véritable
équipe, travaillant à l’animation et au développement du projet global, il est nécessaire d’instaurer des temps de
rencontre réguliers. Deux fois par trimestre, l’ensemble de l’équipe est réuni pour un temps d’information et de
régulation afin de partager les expériences et suivre le cours des actions menées sur l’ensemble du Centre Social,
d’organiser les projets à venir et de partager les points de vue sur l’organisation des dispositifs. Ceci dans le but de
partager d’avantage autour des actions proposées à l’échelle du territoire, renforcer la cohésion dans l’équipe et faire
émerger des projets en commun.
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c) L’accueil du public
L’accueil de l’Espace Gambetta – Centre Social est ouvert au public du lundi au vendredi sur une amplitude de 31
heures hebdomadaires. Les horaires des activités sont affichés dans l’Espace Gambetta et précisés dans la plaquette
de présentation globale du Centre Social. Dans le cadre de certaines activités ou manifestations ponctuelles, le Centre
Social ouvre ses portes en soirée, samedi et/ou dimanche.
Les horaires d’accueil et des ateliers
Lundi

mercredi

Jeudi

Vendredi

samedi

ACCUEIL Public
9h - 12h

ACCUEIL Public
9h - 12h

ACCUEIL Public
9h - 12h (sauf
réunions de service,
Comité de Pilotage)

"Ca s'bricole en
famille"
9h-12h30
une fois/mois

Après-midi

ACCUEIL Public
13h30 - 18h

"Ça Cartonne"
14h-17h
ACCUEIL Public
16h - 18h

"Ca s'bricole en
famille"
14h30-16h30
(tous les 15 jours)
ACCUEIL Public
13h30 - 18h

ACCUEIL Public
13h30 - 18h

"1000 et 1 mots"
9h-12h
ACCUEIL Public
13h30-17h

Fin après-midi

"1000 et 1 devoirs"
16h30-18h15

"1000 et 1 devoirs"
17h15-18h30

"1000 et 1 devoirs"
17h-18h30

"1000 et 1 devoirs"
17h15 - 18h30

"1000 et 1 devoirs"
16h30-18h15

Réunion
Commission Projet
18h30-20h30

Soirée fin de
période scolaire
18h30-20h30 ou +

ACCUEIL Public
9h - 12h
"1000 et 1 mots"
9h-12h

Matin

Soir

mardi

Réunion
Commission Projet
18h30-20h30

Cette grille horaire évoluera au fur et à mesure de l’intégration des différentes permanences sociales qui intégreront le
Centre Social dans les prochains mois.
Le Centre Social ferme annuellement entre Noël et le jour de l’an.
Le système de Pilotage et la représentation des usagers et des habitants au sein du Centre Social de Condom
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. L’information de la population
2. La consultation de l’ensemble de la population et de ses représentants
3. L’implication du public dans la vie du Centre Social (en tant qu’usager, bénéficiaire, animateur bénévole
d’activité ou de projets)
4. Le concours des habitants à la vie des instances :
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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La structure porteuse de ce projet est le CCAS. Cependant, il est nécessaire afin de partager le projet, de rassembler
différents acteurs locaux avec leur propre spécificité dans des instances adaptées (comité de pilotage, groupe de
projets…) facteurs de mobilisation et de concertation sur la situation, source d’enrichissement de la vie sociale. Il s’agit
donc de permettre l’accès à tous à ces lieux d’échanges, de concertation, facteurs de développement d’actions. Ce
système est composé de plusieurs instances :
Les Comités de Quartier
Le Centre Social s’appuie sur les Comités de Quartier pour prendre en compte les spécificités locales, échanger
autour des actions conduites, mobiliser les acteurs communaux sur les actions dans le cadre du projet du Centre
Social. Cette instance doit permettre l’écoute (il n’y a pas de vote d’approbation ou d’élection durant ces réunions).
Les comités de quartier organisent des réunions publiques autour d’un président auxquelles participe le
Centre Social. Un élu du Conseil Municipal fait le lien avec la municipalité. Le responsable du Centre
Social et son équipe y participent une à deux fois par an. Elles permettent la rencontre :
Des membres du Comité de Pilotage et des élus ;
Des associations, familles, habitants, parents et jeunes ;
Des professionnels intervenant sur la commune
Les Commissions Projets
Elles ont pour but de rassembler les acteurs locaux et les habitants autour de domaines d’intervention et ont pour
fonction d’élaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets du Centre Social.
Elles sont organisées par le Centre Social, animées par le responsable et/ou les professionnels intervenants dans ces
thématiques. Elles ne sont pas figées, leur nombre et la durée d’existence peuvent évoluer. Elles se réunissent suivant
un calendrier et l’avancée des projets et peuvent rassembler :
Des membres du Comité de Pilotage ;
Des associations et structures hébergées ;
Des professionnels (animateurs, assistantes sociales, enseignants,…)
Tout usager du Centre Social d’au moins 15 ans (autorisation écrite des parents ou tuteurs légaux) ;
Tout habitant ou association locale concerné par les thématiques abordées dans le respect des principes
fondateurs de la structure.
Chaque Commission Projets désigne pour une période (deux ans, renouvelable une fois) un(e) référent(e) bénévole
ainsi que son suppléant. Sa mission est d’animer et de dynamiser les débats avec l’assistance d’un salarié du Centre
Social. Le référent et son suppléant siègent de droit au Comité de Pilotage.
A ce jour, l’équipe du Centre Social s’appuie sur des Commissions Projets :
Actions Famille/Intergénération (actions collectives famille…)
Actions Adultes
Soutien à la vie associative
Actions Prévention
Le Comité de Pilotage (CP)
Il a pour fonction d’assurer le suivi du projet défini collectivement, de valider les orientations annuelles, de
contrôler le budget, d’évaluer le fonctionnement et de dresser des perspectives. C’est une instance de
concertation non délibérative.
Le Conseil d’Administration du CCAS et les assemblées des partenaires institutionnels sont à même de valider et
voter les orientations. Le Conseil d’Administration du CCAS - composé à parité de 8 élus du Conseil Municipal et de 8
membres impliqués d’associations à caractère social (caritatif, handicap, insertion, personnes âgées…) – valide les
projets et autorise leur mise en œuvre.
Le Comité de Pilotage est organisé par le Centre Social et animé par le responsable du Centre Social. Il se réunit au
moins une fois par an, en février et en fonction des besoins et rassemble :
Le président du CCAS et son vice-président ;
2 élus du Conseil Municipal ;
Les représentants des Commissions Projets par domaine d’intervention ;
Les partenaires institutionnels (Conseil Général, CAF, MSA, DDCSPP, EN,...) et associatifs (ALC…) ;
Les professionnels intervenants sur les actions du Centre Social.
Le Comité peut s’adjoindre ponctuellement toute personne qualifiée ou compétente pouvant l’éclairer
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SYSTEME DE PILOTAGE DU PROJET

Président et VicePrésident du CCAS
2 élus du Conseil
Municipal

Représentants des
Commissions Projets

Comité de
Pilotage.

Pilotage

Développement de Projets
et d’Actions

Responsable du Centre Social
Professionnels et bénévoles du
Centre Social

Commissions
Projets par
domaines
d’intervention

Partenaires Institutionnels et
associatifs
Usagers du Centre Social

Associations
locales

Élus locaux

Écoles, Collèges,
Lycée

Habitants

Caisse d’Allocation Familiale,
DDCSP, Conseil Général du GERS,
Mutualité Sociale Agricole,
Education Nationale, Amicale
Laïque de Condom.

Directeur du CCAS
Responsable du Centre Social

Comités de Quartier
Attentes, Besoins,
Spécificités

AUTRES
PARTENAIRES

Membres du Comité de Pilotage
Responsable du Centre Social
Professionnels et bénévoles du
Centre Social

Services Sociaux
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d) Les partenaires
Partenaire
Caisse d’Allocations
Familiales du Gers

Mutualité Sociale Agricole Midi
Pyrénées

UTAS Condom (CG32)
CPAM
DDCSPP 32

Education Nationale

Type
Partenariat technique et
financier
Partenariat d’orientation
et d’accompagnement du
public
Partenariat technique et
financier
Partenariat d’orientation
et d’accompagnement du
public
Partenariat technique
Partenariat d’orientation
et d’accompagnement du
public
Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat technique
Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat technique
Partenariat d’orientation
et d’accompagnement du
public
Partenariat de projets et
d’actions

Service Enfance Jeunesse PIJ

Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat technique

Association
Amicale Laïque de Condom
Ludothèque

Logistique
Partenariat de projets et
d’actions

RAM/LAEP (CCAS)
Service PPE (CCAS)
Service Culturel et
Bibliothèque
Service Sports et Association

Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat technique
Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat technique

Association Les amis de la
marche et de l’environnement

Partenariat technique
Partenariat d’orientation
et d’accompagnement du
public
Partenariat technique et
financier
Partenariat d’orientation
et d’accompagnement du
public
Partenariat technique
Partenariat d’orientation
et d’accompagnement du
public
Convention d’orientation
et d’accompagnement du
public
Convention d’intervention
auprès du public CLAS
Partenariat de projets et
d’actions
Partenariat de projets et
d’actions

Caisserie de l’Armagnac

Partenariat matériel

Association
Secours Catholique
Association
Secours Populaire
Association
Croix Rouge
Association ASTER
Association La Boîte à Jouer
Association Appel d’Arts

Objet

Fréquence

Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)

Tout au long de
l’année

Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Orientation et accompagnement sur le projet Dispositif Vacances
Familles

Tout au long de
l’année

Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Mise en place et animation de la CLAS
Orientation et accompagnement sur le projet Dispositif Vacances
Familles

Tout au long de
l’année

Mise en place d’une information sur le Bilan de Santé
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Mise en place d’une formation à destination des associations
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Mise en place et suivi du CLAS (écoles et collège)
Projet d’aménagement du jardin avec les Lycées Horticole de Nérac
(47) et Bossuet de Condom
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Actions de Prévention et participation aux manifestations locales et
citoyennes (Semaine de la Citoyenneté, Dispositif Emploi Eté Jeunes,
Téléthon…)
Elaboration d’un projet de chantier Jeunes dans le cadre du CLSPD
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Mise à disposition de jeux de société
Mise à disposition de minibus
Actions culturelles et de loisirs (exposition, atelier cuisine, Fête du jeu)
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Projet Action de Prévention
Mise en place d’un vide grenier Puériculture
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Projet Action de Prévention
Actions éducative et culturelles et de loisirs (exposition partagée,
intervention Amnesty Internationale, conférence)
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet de Centre Social (CP)
Mise en place d’une information/formation en direction des bénévoles
Mise en place et animation de la Commission Soutien à la vie
associative
Mise en place et animation de la CLAS
Projet de Bourse aux vêtements et manifestation festive
Mise en place et animation de la CLAS
Orientation et accompagnement sur le projet Dispositif Vacances
Familles
Participation financière sur sortie familiale à l’océan
Projet de Bourse aux vêtements et manifestation festive
Mise en place et animation de la CLAS
Orientation et accompagnement sur le projet Dispositif Vacances
Familles
Projet de Bourse aux vêtements et manifestation festive

« Un œil sur ma
santé »
11/12/12
Forum des
associations
08/09/12

Tout au long de
l’année scolaire

Tout au long de
l’année

Tout au long de
l’année
Vide Grenier
RAM/LAEP
22/09/12

Septembre à
Novembre 2012
Forum des
associations
08/09/12
Tout au long de
l’année

Tout au long de
l’année

Tout au long de
l’année

Orientation et accompagnement sur l’Atelier « 1000 et 1 mots » et sur
Sorties Familles

Tout au long de
l’année

Animation d’un atelier d’initiation théâtre auprès des enfants accueillis
dans l’atelier « 1000 et 1 devoirs »

Octobre à
décembre 2012
Festival Bol d’Air
15/09/12
Bois de Roquepine
10/11/12
Tout au long de
l’année

Animation délocalisée d’un atelier « ça cartonne »
Animation sortie famille
Fournisseur à titre gracieux de plaques de carton pour le Centre Social
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V. Les actions 2012 par domaine d’intervention et le Projet 2013/2016
1.

Un équipement à vocation sociale globale

DOMAINE D’INTERVENTION : Animation Globale -Pilotage du projet Centre Social
ACTION : Aménagement de l’équipement Espace Gambetta
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Favoriser l'accès aux services à l'ensemble des composantes de la population de la commune
Faciliter l’accueil des nouveaux habitants
ACTIONS (Descriptif) : Etude de programmation sur le Bâtiment dès le 20/12/2011 :
Pour œuvrer à l’aménagement des locaux dès janvier 2012
Intégrer les permanences des opérateurs sociaux et services
Héberger des actions du CCAS
Permettre l’accueil du public et la rencontre avec l’équipe du Centre Social
MISE EN ŒUVRE PREVUE : Janvier 2012
PUBLIC VISE : Toute la population
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Président et Directeur CCAS
Directeur Centre Social
Programmiste et architectes
Personnels des futurs services concernés

PARTENAIRES :
CAF du Gers
CCAS de Condom
Etat
Conseil Général du Gers

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUANTITATIF

QUALITATIF

Echanges permanents entre les différentes parties
pour pouvoir définir un projet prenant en compte les
attentes des acteurs et le potentiel de l’équipement.

5/6 réunions réunissant les différents protagonistes.

DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
La réflexion engagée avec le cabinet A2MO dès janvier 2012, suivi des échanges avec les architectes en charge du projet du
bâtiment de la rue Gambetta ont permis d’établir un calendrier des travaux en deux phases pour une livraison de la 1ère tranche
(rdc) au printemps 2013 et la 2ème (étage) six mois plus tard.
Au cours de l’été 2012, les actions menées par la CESF en direction des familles ont été hébergées dans les locaux du
RAM/LAEP (rue Million) ainsi que sur la base de loisirs de Gauge. Le bureau du personnel se trouvait en mairie. Depuis
septembre, le Centre Social a investi des locaux municipaux de la rue Cadéot (ancienne CCT) et y accueille le public depuis le 17
septembre 2012. Le Centre Social peut y développer ses premiers ateliers : « 1000 et 1 devoirs », « 1000 et 1 mots », « Ça
cartonne », « Ça s’bricole en famille ».

DR

DR
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OBJECTIFS 2013 :
Développer l’accueil du public et la rencontre avec l’équipe du Centre Social
Héberger des actions du CCAS
Aménager l’équipement rue Gambetta et intégrer les permanences des opérateurs sociaux et services (Mission Locale, CAF,
AVMP32, ANPA 32, Psychologue REAAP...) qui le souhaitent et pour qui il y a pertinence.
Situé dans l’hyper-centre, ce bâtiment sur 2 étages en forme de U d’une surface totale d’environ 400 m2 avec une cour intérieure
et un jardin de 193 m2, propose rue Gambetta un accès facile et de plein pied. A l’opposé du bâtiment, la place Scipion Dupleix
offre des places de parking (avec l’accès par la cour). L’accueil du siège administratif du Centre Social et de différents services
est envisagé au cours de l’année 2013 (phase 1) ainsi que l’aménagement du jardin. 6 mois supplémentaires seront nécessaires
pour l’achèvement de la phase 2 et la finalisation de l’équipement.
Développer un projet d’aménagement du jardin avec des lycéens (projet Lycée de Nérac et Bossuet). Son aménagement est
envisagé de telle sorte qu’il offre un espace de socialisation supplémentaire au sein de l’équipement : espace d’agrément, lieu de
rencontre des usagers et des acteurs du Centre Social, espace de création et de diffusion culturelle ouvert sur la ville propice à
l’accueil de petites manifestations. Dans un esprit d’ouverture et de recherche d’adhésion du plus grand nombre, le Centre Social
de Condom souhaite impliquer un grand nombre d’acteurs locaux dans les différentes étapes de ce projet : de l’élaboration à sa
réalisation, à l’organisation de son entretien et à la mise en place ponctuelle d’animations spécifiques en son sein. Sa réalisation
est envisagée sur l’année scolaire 2012/2013 (mars/avril).

Les Condomois disposeront alors d’un espace ouvert sur la ville, pour faire cité, un lieu de citoyenneté. Un espace de
services, d’atelier, d’animation. Un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien pour tous.
Mais la mise en place des animations tout au long du projet pourra être envisagée dans d’autres lieux sur la commune.
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Développer de nouvelles actions au sein du Centre Social (Cuisine, Bourse aux vêtements ….)
Accueillir, développer des actions portées par les habitants et/ou des associations
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DOMAINE D’INTERVENTION : Animation Sociale Globale - Actions Préventions
ACTION : Développement d’une action de Prévention des accidents domestiques
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Apporter à tous les connaissances nécessaires à l’amélioration des conditions de vie
Développer des actions favorisant la mixité des publics
Associer les travailleurs sociaux dans la mise en place des actions
Développer des relations et des actions intergénérationnelles
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.
ACTIONS (Descriptif) : Développement d’une action de Prévention des Accidents Domestiques dans le cadre de la semaine de
la Citoyenneté.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : Mai 2012
PUBLIC VISE : Toute la population et les professionnels en charge de publics
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
Coordinateur SEJ
Responsables du PPE et du LAEP/RAM

PARTENAIRES :
CAF du Gers et MSA
CCAS de Condom
Etat
DGC - Conseil Général du Gers
Pompiers, Assurances, Mutuelles
Associations locales

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

Développement de transversalités entre les services de la
collectivité.
Développement de partenariat sur action avec la CPAM

QUANTITATIF

3 interventions de la CESF sur la nutrition dans le dispositif
Emploi Eté Jeunes (50/60 adolescents concernés)
1 intervention de la CPAM sur le Bilan de Santé pour tous le 11
décembre 2012

LIEU D’INTERVENTION : Centre Social ou autres lieux
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : Remarques/observations :
Une première réunion de travail le 6 avril a permis aux acteurs de :
Se retrouver autour d’objectifs communs et s’accorder sur une méthode de travail ;
Échanger sur les expériences dans le domaine de chaque service ;
Définir les ambitions du projet et un plan d’action possible.
Une action de sensibilisation et d’information ciblant les 0-6 ans en tant que victime potentielle des accidents domestiques. Elle
devrait s’adresser en premier lieu à la famille, aux parents, aux professionnels, voir à l’enfant. Cette action permettrait ensuite de
rebondir sur une formation PSC1.
Un second échange le 26 avril a permis de travailler sur :
La période, la durée et le lieu de l’action ;
Les supports (spectacle, expositions inter actives, jeu de piste, …) ;
Les moyens.
Au regard du calendrier des manifestations organisées sur Condom, de la forte mobilisation requise au mois de mai pour de
nombreux acteurs locaux, proposer une nouvelle action semble compliqué. A la lecture du programme de la Semaine de la
Citoyenneté, y inscrire une action supplémentaire autour de la prévention, lui donner de la lisibilité et réussir à mobiliser la
population et les partenaires locaux semble relativement hasardeux ! D’autant qu’un grand nombre sinon tous ces acteurs
s’investissent déjà dans ces manifestation.
Eventualité retenu au mois de juin et/ou un positionnement pour octobre/novembre.
L’équipe du Centre Social a collaboré à la mise en place et l’animation de l’action de prévention Sécurité Routière à destination
des seniors dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté.
Elaboration et animation d’une intervention sur la nutrition par la CESF dans le cadre du dispositif Emploi Eté Jeune.
La CPAM et la Mission Cancer Midi-Pyrénées et la DGC du CG32 sollicitent le Centre Social pour travailler de concert à la
promotion des campagnes du dépistage du cancer du sein auprès de populations ciblées et plus largement de sensibiliser la
population à ses autres actions de prévention santé. Le Centre Social est aussi sollicité pour travailler avec les acteurs locaux
(professionnels en contact des publics, associations….) à la mise en place d’actions permettant de toucher directement le public
cible et de le fidéliser. Une réflexion est en cours avec les partenaires de la CLAS.
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OBJECTIFS 2013 :
Développer un projet action de prévention des Accidents Domestiques en le positionnant dans le temps et définissant les
contours et l’ambition souhaitée.
Participer à l’évaluation et la réflexion sur le dispositif de la Semaine de la Citoyenneté et développement d’une action.
Reconduction de l’intervention sur la nutrition par la CESF dans le cadre du dispositif Emploi Eté Jeune.
Réflexion sur l’élaboration et ‘animation d’interventions thématiques (nutrition, budget…) par la CESF avec les partenaires
locaux (ASTER, Mission Locale, INSTEP, Lycée, Collège….) dans le cadre de dispositifs éducatifs et d’insertion social et
professionnel.
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Développer avec la CPAM une action concertée de relais et de promotion des actions de Prévention Santé sur le territoire en
y associant les partenaires locaux.
Reconduction et développement des actions 2013
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2.

Un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle

Lieu de vie, de rencontre, d’information, d’expression, de médiation, de mise en lien, d’activités pour les familles
(support d’Action Sociale Familiale). Ouvert à toutes les générations permettant d’entretenir et renforcer les liens entre
générations donc de dynamiser le tissu social.
DOMAINE D’INTERVENTION : Equipement à vocation familiale et plurigénérationnelle - Action Famille
ACTION : Développement d’une action Accompagnement à la Scolarité (CLAS) :1000 et 1 devoirs
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Apporter à tous les connaissances nécessaires à l’amélioration des conditions de vie
Faciliter l’accueil des nouveaux habitants
Développer des actions favorisant la mixité des publics
Soutenir la fonction parentale
ACTIONS (Descriptif) : La mise en place du CLAS, à côtés des écoles, doit permettre d'apporter l’appui et les ressources dont
l’enfant a besoins pour réussir à l’école. Pour cela, il doit répondre aux objectifs suivants :
• Aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir en
s'appuyant sur les technologies de l'information ;
• Élargir les centres d’intérêts des jeunes et promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté. Le CLAS doit favoriser leur
ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l’environnement proche;
• Renforcer leur autonomie personnelle en valorisant leurs acquis. Développer leur capacité de vie collective, notamment
par la pratique de l'entraide et l'encouragement du tutorat entre les jeunes ;
• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Cet accompagnement à la scolarité ne doit pas se
poser comme alternative à l'école, ni se substituer aux parents dans leurs responsabilités éducatives. Il doit participer et
renforcer la dynamique d'accompagnement éducatif nécessaire aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes.
Cette action a lieu en dehors du temps scolaire dans des espaces adaptés. L'équipe veille à développer une relation étroite avec
les établissements scolaires qui conservent là un rôle primordial. Cet atelier doit être un temps complémentaire à ceux de l’école
et à la famille, en interaction étroite avec elles.
• Accompagner les élèves du collège dans leurs apprentissages, leurs relations avec l'équipe pédagogique et leur
méthode de travail ;
• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif et dans leurs relations avec l'équipe pédagogique. La Conseillère ESF
vient en renfort des animatrices pour développer des actions en direction des familles.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 2ème trimestre 2012
PUBLIC VISE : Tous les élèves de Condom du CP à la 3ème évoluant dans un contexte familiale ne permettant pas le suivi
scolaire et une ouverture sur le monde. Orienté en concertation avec les établissements scolaires
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
2 animatrices
La CESF
2 Bénévoles

PARTENAIRES :
Les écoles primaires et les collèges
Ludothèque ALC
UTAS (CG32)
CAF 32, MSA
CCAS de Condom
Bibliothèque
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EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

Renfort du lien avec les établissements scolaires
Développement et renfort du dispositif sur le soutien à la
parentalité.
Développement d’actions transversales
Formation des intervenants

QUANTITATIF

Au 31 octobre 2012
19 élèves de primaire
12 élèves de collège
Une vingtaine de participants à la première soirée famille
autour d’Amnesty Internationale le 26/10/12

JOUR D’INTERVENTION : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30, septembre à juin
LIEU D’INTERVENTION : Centre Social
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Suite au dépôt de bilan de l'association Portes Ouvertes en juillet 2011, le Centre Communal d'Action Sociale de Condom a
souhaité maintenir l'action engagée selon les mêmes modalités dès la rentrée de septembre 2011 sous l'égide de son Service
Enfance Jeunesse. La transition entre les services et l’évaluation du dispositif ont été menées de mai à juin. Depuis la rentrée de
septembre 2012, le Centre Social accueille cet atelier au sein de son équipement en travaillant directement avec son équipe
d'animatrices, et veille principalement au développement de son action en direction des familles avec le renfort de la Conseillère
ESF.
L’équipe du Centre Social a rédigé le projet et élaboré les outils de communication (plaquettes) à destination des familles
concernées. Elle est allée à la rencontre des familles et des équipes éducatives lors des réunions scolaires : la diffusion se fait
directement via les professeurs (une dizaine de plaquette par professeur). Elles sont remises au chef d’établissement. .
Le Centre Social participe à la vie des établissements en participant deux fois par trimestre et par établissement scolaire à des
rencontres. Ces temps doivent favoriser les échanges d'information sur chaque élève (son comportement, sa progression...)
partagés avec les familles.
Septembre à Novembre : Des actions en partenariat ont été programmées avec la Bibliothèque (travail sur les Droits de l’homme
dans le cadre du 50ème anniversaire d’Amnesty Internationale) avec l’accueil d’une intervenante et d’une exposition partagée
pendant un mois.
Octobre à Décembre : Une action de découverte et d’initiation à l’art dramatique avec l’association « la Boîte à Jouer ».
Ces deux actions se concluront par des temps forts où les enfants inviteront les familles, et plus largement la population à
découvrir leur réalisation. Ces soirées instituées à chaque fin de période scolaire ont pour objectif de valoriser le travail des
enfants devant leurs parents
Enfin, les animatrices et la CESF proposent aux familles de participer à une sortie découverte à chaque période de vacances
pour renforcer le lien entre parents/enfants et grands-parents. A l’image de la soirée famille initiée au soir des vacances d’été, le
dispositif doit travailler avec les différents acteurs locaux (ALC, SEJ, associations) pour permettre la promotion de leurs activités
et établir des passerelles.

OBJECTIFS 2013 :
Renforcer le lien avec les établissements scolaires
Développer et renforcer le soutien à la parentalité en favorisant la participation des parents dans l’atelier.
Développer des actions transversales avec les autres activités (animation du Blog, création du Journal du Centre Social)
Développer des partenariats avec des acteurs locaux
Renforcer la formation des intervenants
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Renforcer le lien avec les établissements scolaires
Développer et renforcer le soutien à la parentalité en favorisant la participation des parents dans l’atelier.
Développer des actions transversales avec les autres activités (animation du Blog, création du Journal du Centre Social)
Développer des partenariats avec des acteurs locaux
Renforcer la formation des intervenants
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DOMAINE D’INTERVENTION : Equipement à vocation familiale et plurigénérationnelle - Action Adultes
ACTION : Atelier créatif : Ça cartonne
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Créer du lien social ;
Valoriser les personnes ;
Favoriser l’accès pour tous aux loisirs ;
Proposer une offre d’activités pour les condomois ;
Faire connaître le Centre Social et les possibilités d’actions en son sein.
ACTIONS (Descriptif) : Proposer au public adulte de s’initier à la réalisation de petit mobilier en carton.
L’action est un support pour atteindre les objectifs fixés. L’autonomie du groupe est recherchée par la CESF dans la conduite et
l’animation de l’activité.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 3ème trimestre 2012
PUBLIC VISE : public adultes
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
La CESF

PARTENAIRES :
Service Enfance Jeunesse et Base de loisirs de
Gauge
Associations Appel d’Art, Secours populaires, Croix
Rouge, Secours Catholique
CAF 32 et MSA
Caisserie de l’Armagnac

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUANTITATIF

QUALITATIF

Réactivité face à l’absence de public de l’action.
L’atelier a permis aux personnes participantes de s’inscrire
aux sorties familles du Centre Social.
Travail du Centre Social en partenariat avec les autres
services de la mairie
Prise de contact avec plusieurs familles condomoises.
Certaines familles ne réalisent pas l’activité mais sont
informées sur l’existence du Centre Social et sur les
activités qu’il propose.

L’atelier d’initiation à la technique de création de meubles en
carton n’a pas eu lieu.
Mardi 7 août : 2 enfants, 2 adultes + 2 adolescents
accompagnés de leur parents (mais les parents n’ont pas
réalisé l’activité) soit un total de 6 personnes, les mardis 14, 20,
et 28 août : 2 adultes
Depuis la reprise en octobre, 6 personnes ont participé au
moins une fois à l’atelier du mardi après-midi dont 3
régulièrement.

JOUR D’INTERVENTION : mardi 14h – 17h
LIEU D’INTERVENTION : Rue Million, base de loisirs de Gauge, Centre Social
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Tous les mardis après-midi de l’été 2012 le Centre Social de Condom a proposé une activité « Ça cartonne » de 14h à 17h. La
C.E.S.F. initiait les adultes à la réalisation de petit mobilier en carton. En juillet, il n’y avait toujours pas d’inscrit à cette action.
Plusieurs explications sont possibles :
- Le Centre Social n’est pas encore bien repéré.
- La communication a été réalisée tardivement.
- Les familles intéressées n’ont pas de mode de garde pour leurs enfants (activité réservée aux adultes).
- L’été n’est pas un moment propice pour démarrer une activité qui demande une participation sur le long terme (au moins 4
séances).
- La chaleur l’après-midi ne donne pas envie aux personnes de sortir.
- Le lieu de l’action est difficile à repérer. Il y a des travaux dans la rue tout l’été.
De nouveaux objectifs ont alors été réfléchis :
- Proposer une activité où adultes et enfants font ensemble.
- Faire connaître le Centre Social et les possibilités d’actions en son sein.
- Rendre mobile l’atelier « ça cartonne » afin d’aller là où le public peut repérer le Centre Social.
L’atelier « ça cartonne » se délocalise alors à la base de loisirs de Gauge. C’est un lieu agréable l’été où les familles
condomoises aiment se retrouver.
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La proposition de la réalisation est revue étant donné qu’il est impossible de faire des meubles en cartons en 3 heures. L’atelier
consistera à la création de petits objets en carton. Chaque atelier durant entre 20 et 30 min afin de permettre aux familles de
participer aux autres activités proposé sur la base.
Les petits mobiliers seront exposés, ainsi que les flyers du Centre Social.
Le déroulement de l’action, l’information sur cet atelier est relayée par les animateurs de la base de loisirs. La participation est
libre ainsi que la durée de l’activité.
Les activités proposées
Mardi 7 août : réalisation de boite en carton ;
Mardi 14 août : réalisation de fleur en carton ;
Mardi 20 août : réalisation de jeux « TANGRAM » en carton ;
Mardi 28 août : réalisation du présentoir pour la fête du sport et de la culture du 8 septembre.
La participation au forum des associations (8septembre) et au festival Bol d’air (17 septembre) ont été des occasions
supplémentaires de communiquer auprès des condomois. Depuis octobre, le Centre Social a relancé l’action pour l’inscrire dans
le temps et trouver son public.
- Cette action a montré que les ateliers de bricolage en famille sont une piste à travailler pour les autres actions du Centre
Social.
Depuis la rentrée 2012/2013, l’atelier a lieu tous les mardis après-midi.

OBJECTIFS 2013 :
Développer l’atelier et le nombre de participants : l’objectif est de proposer 40 ateliers dans l’année et de fidéliser 15
participants réguliers
Développer les partenariats locaux et la transversalité avec les autres services de la mairie
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Développer l’atelier et le nombre de participants ;
Développer les partenariats locaux et la transversalité avec les autres services de la mairie
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DOMAINE D’INTERVENTION : Equipement à vocation familiale et plurigénérationnelle - Action Famille
ACTION : Atelier créatif : Ça s’bricole en famille !
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Soutenir la fonction parentale et enrichir la relation parent-enfant et/ou petit enfant-grand parent.
Créer un espace où parent et enfant peuvent faire et partager ensemble
Valoriser les capacités des enfants sous le regard des parents
Permettre aux familles de s’extraire du quotidien et du contexte familial
Créer des échanges inter-parentaux, favoriser l’insertion et la mixité sociale
Permettre aux parents d’être acteur en s’investissant dans l’organisation de l’activité
Favoriser la valorisation de soi
ACTIONS (Descriptif) :
Les modalités d’accueil
- Le jour et l’horaire de l’action : le 1er et le 3ème mercredi après-midi du mois de 14h à 16h30 et le dernier samedi matin de
9h30 à 12h pour offrir la possibilité aux papas de participer.
- L’inscription se fait à l’année auprès du Centre Social (20€/année et par famille)
Le déroulement de l’action
La première séance est dédiée aux choix des activités. Elle permet de donner la parole aux parents et aux enfants. Le but est de
permettre aux familles de bien comprendre ce qu’est un Centre Social (structure nouvelle sur le territoire) et de s’investir dans
l’action.
Déroulement d’une séance type
Un temps de présentation/ de rencontre : c’est le moment où les familles se rencontrent et rencontre la CESF. C’est également
un moment pendant lequel la CESF ou la famille organisatrice propose son activité et transmet les consignes et règles de vie.
Un temps de réalisation : parents et enfants réalisent de petits bricolages. Soit ils fabriquent un objet/jeu (voir exemple en
annexe) commun soit chacun réalise sa propre création. Les activités sont adaptées en fonction de l’âge et des capacités de
l’enfant. L’activité réalisée est alors le support de la relation parent/enfant.
Un temps de rangement : le Centre Social porte une attention particulière à cette étape. En effet, il est un lieu pour tous et à tous.
Ainsi, tous se doivent de le maintenir en bon état. C’est également un moment important pour l’apprentissage de l’enfant.
Les familles pourront à tour de rôle proposer une activité, encadrer et animer une activité ou venir en amont au Centre Social
préparer l’activité et le matériel nécessaire.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 4ème trimestre 2012
PUBLIC VISE : Adultes : Les parents au sens large et grands-parents en charge de leur(s) enfant(s) et petit(s) enfant(s).
Enfants : Les enfants ayant entre 6 et 12 ans. Cette tranche d’âge est choisie pour deux raisons :
Les enfants de 6 ans, en fonction de leurs capacités, ont déjà une bonne dextérité et ont des compétences en motricité fine leur
ouvrant l’accès à des activités plus complexe.
La tranche d’âge des 0-6 ans est déjà prise en compte dans le Centre Social par le Lieu Accueil Enfant Parent.
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
La CESF
Directeur Centre Social

PARTENAIRES :
UTAS (CG32)
CAF 32
MSA
CCAS de Condom
Associations ASTER, Secours populaires, Croix
Rouge, Secours Catholique

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

L

QUANTITATIF

Entre la participation aux manifestations hors les murs du mois
de septembre et la mise en place en octobre (2 séances), une
quinzaine de familles ont participé au moins une fois à l’atelier.

JOUR D’INTERVENTION : un mercredi tous les 15 jours 13h30/16h30 et un samedi matin par mois 9h/12h
LIEU D’INTERVENTION : Centre Social
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DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
La participation au forum des associations (8septembre) et au festival Bol d’air (17 septembre) ont été des occasions
supplémentaires de communiquer auprès des condomois. Depuis octobre, le Centre Social a relancé l’action pour l’inscrire dans
le temps et trouver son public.
Cette action a montré que les ateliers de bricolage en famille sont une piste à travailler pour les autres actions du Centre Social...
Suite à la bonne participation constatée aux sorties et les échanges entre la CESF et les familles, un premier projet d’action en
partenariat avec l’Amicale Laïque de Condom et son atelier « Eco nourrissons-nous » est en cours d’élaboration. Un atelier du
type « Ça s’cuisine en famille » devrait voir le jour un vendredi courant décembre. Le projet tel qu’il se dessine proposerait aux
participants de l’atelier « Eco-nourrissons-nous » d’encadrer les familles du Centre Social sur la réalisation d’un repas partagé.

OBJECTIFS 2013 :
Développer l’atelier et le nombre de participants : l’objectif est de proposer 25 ateliers dans l’année et de fidéliser 10 familles
régulières sur l’année
Développer les partenariats locaux et la transversalité avec les autres services de la mairie
PERSPECTIVES 2013 – 2016 :
Développer l’atelier et le nombre de participants
Développer les partenariats locaux et la transversalité avec les autres services de la mairie
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DOMAINE D’INTERVENTION : Equipement à vocation familiale et plurigénérationnelle - Action Famille
ACTION : Développement des Sorties en Famille
Année : 2012

Référent :
OBJECTIFS GENERAUX:

Créer du lien social ;
Favoriser l’accès pour tous à la culture et aux loisirs
Apporter à tous les connaissances nécessaires à l’amélioration des conditions de vie ;
Soutenir les parents dans leur fonction parentale.
ACTIONS (Descriptif) : Travailler directement avec les familles pour mettre en place des sorties découvertes à la journée ou la
demi-journée. Proposer des temps partagés entre parents/grands-parents et enfants à travers des activités simples et peu
onéreuses.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 3ème trimestre 2012
PUBLIC VISE : Toutes les familles de Condom avec une attention particulière pour les familles :
Ne partant pas en vacances ;
Ayant de petits revenus ;
Peu mobiles.
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
La CESF
Directeur Centre Social

PARTENAIRES :
UTAS (CG32)
CAF 32
MSA
CCAS de Condom
Amicale Laïque de Condom
Associations ASTER, Secours populaires, Croix
Rouge, Secours Catholique

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

Pas de participation des familles aux choix des sorties ;
Le public correspond aux objectifs (mixité sociale, culturelle et
générationnelle, difficulté financière et de mobilité…)
Travail en réseau avec les partenaires locaux (orientation de
famille par ASTER et la CAF, prêt de jeux par la ludothèque et
mutualisation des minibus avec ALC, participation financière
du Secours Populaire).
Les familles ont pris connaissance de l’existence du Centre
Social et certaines s’inscrivent dans les actions.

QUANTITATIF

5 sorties sur l’été ;
Des sorties : culturelles, sportives, de loisirs…
24 personnes touchées soit 11 familles (12 adultes et
12 enfants) ;
Un maximum de 8 personnes par sortie.
Une sortie à la Toussaint dans les bois alentours de
Condom : 21 personnes (6 adultes, 15 enfants)

PUBLIC : Toutes les familles de Condom
JOUR D’INTERVENTION :
Vendredi13 juillet : cinéma en plein air (pique-nique, jeux de société et séance de cinéma
Jeudi 19 juillet : randonnée semi-nocturne
Mercredi 8 aout : spectacle de marionnettes
Mercredi 22 Aout : Visite de la Bastide de Vianne
Vendredi 31 Aout : sortie à l’océan (visite de la Dune du Pyla, pique-nique et après –midi plage)
Samedi 10 Novembre : sortie dans les bois de Roquepine et goûter au Centre Social
LIEU D’INTERVENTION : Condom et ses alentours
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Dans un premier temps l’action s’est déroulée sur l’été (juillet-aout 2012). Nous avons effectué 5 sorties. Nous avons choisis de
favoriser les évènements locaux dans le but de montrer aux familles qu’il est possible de faire des choses simples, peu
onéreuses pour passer des moments agréables en famille.
Nous souhaitions faire un évènement plus important pour la fin de l’été avec une sortie à l’océan.
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OBJECTIFS 2013 :
Développer la participation des familles aux choix des sorties : l’objectif est de proposer 4/5 sorties pendant la période
scolaire et 5/6 pendant la période estivale.
Renforcer la mixité des publics
Travailler au développement du réseau des partenaires locaux
Prolonger cette action avec le développement d’un dispositif local d’aide au 1er départ en vacances en famille avec les
partenaires locaux.
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Proposer cette action à chaque période de vacances scolaires.
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DOMAINE D’INTERVENTION :
Equipement à vocation familiale et plurigénérationnelle - Action Famille
ACTION : Réflexion sur la mise en place d’un dispositif vacances familles
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Le soutien à la fonction parentale ;
L’accès aux loisirs et aux vacances pour tous ;
La création de lien intergénérationnel ;
La mixité sociale.

ACTIONS (Descriptif) : Accompagner les familles dans l’organisation de leur premier départ en vacances.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 3ème trimestre 2012
PUBLIC VISE : Les familles de Condom n’étant jamais parties en vacances
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :

PARTENAIRES :

La CESF
Directeur Centre Social

UTAS (CG32)
CAF 32
MSA
CCAS de Condom
Associations Secours Populaire et Croix Rouge.

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :

QUANTITATIF

QUALITATIF

- Etablissement des critères d’éligibilités au dispositif
(ressources, territoire, effectif, structure familiale)

- 4 réunions de travail

JOUR D’INTERVENTION :
LIEU D’INTERVENTION : Centre Social
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations):
Les objectifs de l’année 2012 étaient de développer en concertation avec les partenaires locaux les bases d’un dispositif local :
- Etablir un partenariat afin de mettre en place ce nouveau dispositif sur Condom ;
- Mettre en place une méthodologie d’intervention ;
- Mutualiser les moyens humains, matériels et financiers ;
- Mise en place du dispositif en janvier 2013 : accompagnement collectif ;
- 1ers départs été 2013

OBJECTIFS 2013 :
L’objectif pour l’année 2013 est d’accompagner 6 familles qui répondent aux critères suivant :
- Premier départ en vacances en famille (situations exceptionnelles : sur les 5 dernières années)
- Prise en compte des ressources de la famille (Quotient familial et reste à vivre)
- Territoire d’intervention : résidant de la commune de Condom

PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Evolution envisagée des effectifs : 6 familles en 2013, 8 en 2014, 10 en 2015 et 12 en 2016.
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3.

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.
DOMAINE D’INTERVENTION : Animation Sociale - Accompagnement de la vie associative
ACTION : Réflexion sur la mise en place d’une MAIAI et de formations à destination des bénévoles
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Apporter une offre d’appui et de conseil aux associations
Développer une offre de formation à destination des bénévoles associatifs
ACTIONS (Descriptif) : Mener une réflexion sur la création d’une antenne MAIA (Mission d’Accueil et d’Informations des
Associations) et la mise en place de formations à destination des associations locales.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : Mise en place d’une formation pour juin 2012
PUBLIC VISE : Responsables et dirigeants associatifs
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
Service Sports et Associations

PARTENAIRES :
DDCSPP
Service Sports et Association de Condom
Associations locales

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

Développement de transversalités avec le Service Sports et
Associations

QUANTITATIF

Formation sur le projet associatif 08/09/12 :
30 bénévoles représentant 19 associations condomoises
diverses

JOUR D’INTERVENTION : samedi 8 septembre 2012
LIEU D’INTERVENTION : Local Base de loisirs de Gauge
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Concertation engagée avec la Direction à la Vie Associative de la DDCSPP 32 pour travailler au développement d’une MAIA, à la
fois lieu ressource accessible aux associations, relais des attentes du monde associatif et organisateur de formations sur le
territoire.
Le Centre Social travaille à relayer l’offre existante et à la rendre plus lisible auprès des acteurs à qui elle s’adresse. En
collaboration avec le Service Sports et Association et la DVA DDCSPP 32 il a proposé une matinée d’information/formation sur le
« projet associatif » dans le cadre du Forum des Associations. Ce temps de rencontre interactif s'adressait aux bénévoles du
monde associatif condomois
Ce premier rendez-vous avec le monde associatif Condomois avait pour objectif d’identifier avec ces différents acteurs, les
attentes et besoins des bénévoles associatif en terme de soutien et/ou formation sur le territoire. Par la suite, définir ensemble un
programme d’actions/formations/centre de ressources sur le moyen et long terme qui s’inscrirait dans le développement du Projet
Centre Social 2013/2016.
Retour sur les interventions du public et les attentes formulées
Pendant l’intervention de Mme Query-Legrand, le public est intervenu et a fait remonter des questions transversales au
monde associatif local et le besoin d’accompagnement des bénévoles sur :
• Les problématiques de la gestion financière, du montage de budget et de la comptabilité associative.
• La question du diagnostic et de l’évaluation des actions mises en place au sein des associations.
• La place des femmes dans l’organisation des associations.
• Les relations à la famille, le développement d’un rapport consumériste des parents/des adhérents vis à vis des associations.
• La formation des jeunes et leur engagement.
• Le partenariat inter-associatif.
En collaboration avec le Service Sports et Associations, le Centre Social vous propose une première rencontre pour la mise en
place d’un groupe technique regroupant des bénévoles associatifs le : Mardi 4 décembre 18h salle des associations à Condom
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OBJECTIFS 2013 :
Elaborer sous l’impulsion du Service Sports et Associations un questionnaire en direction du monde associatif pour
identifier les attentes transversales et prioritaires en matière de formation.
Mettre en place différents temps de formation en direction du monde associatif (projet associatif, 1er secours…)
Mettre en place et animer un comité technique/groupe projet regroupant des bénévoles associatifs
Envisager l’accueil (une fois par mois) de la déléguée départementale DVA DDCSP 32 pour une permanence au sein du
Centre Social.
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Développer un lieu ressource identifié par le monde associatif
Elaborer un programme adapté en concertation avec les bénévoles associatifs
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4.

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.
DOMAINE D’INTERVENTION : Intervention Sociale Concertée - Concertation des acteurs locaux
ACTION : Mise en place de la Coordination Locale d’Action Sociale (CLAS)
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Associer les travailleurs sociaux dans la mise en place des actions
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.
Apporter un accompagnement technique et méthodologique aux partenaires dans l'élaboration de projets locaux
Animer et coordonner des groupes thématiques/commissions projet.
Développer une démarche ascendante de collaboration et d'implication des acteurs locaux afin de permettre la prise en
compte des problématiques du territoire
ACTIONS (Descriptif) : Mise en place d’une instance de coordination d’Action Sociale sur le Territoire
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 13 décembre 2011 et début de l’année 2012
PUBLIC VISE : Toute la population, plus spécifiquement les personnes fragilisées. Des familles et personnes faisant appel à l’aide
d’urgence ponctuelle face à des difficultés financières et ne remplissant pas les critères d’attribution ou ne pouvant plus sollicités les
dispositifs existants.
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
Président et Directeur du CCAS
CESF

PARTENAIRES :
UTAS (CG32)
CCAS de Condom
3 Associations Caritatives (Croix Rouge, Secours
Catholique, Secours Populaire)

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUANTITATIF

QUALITATIF

Elaboration d’une charte réunissant l’ensemble des acteurs, d’une
charte d’engagement individuel et d’un dossier commun pour
l’instruction des situations.
Mise en place d’un circuit du traitement du dossier.
Développement de l’interconnaissance entre professionnels et
bénévoles.

Au 20 novembre 2012 :
13 CLAS
Traitement de 27 dossiers
A cette date, 70 % des situations ont trouvé une solution totale
ou partielle.

JOUR D’INTERVENTION : rencontre bimensuelle le mardi de 14h à 15h
LIEU D’INTERVENTION : Mairie et/ou Centre Social
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
La concertation des différents acteurs de décembre 2011 à février 2012 a permis de définir les objectifs et le mode opératoire de la
CLAS. Depuis le mois de mars, la CLAS se réunit toutes les deux semaines et se saisit des dossiers qui lui sont orientés
(principalement de l’UTAS). Elle a trouvé un rythme et les acteurs échangent de manière constructive sur les dossiers. La CLAS s’est
réunie aussi pendant l’été et peut être réunie dans de brefs délais pour statuer sur des situations de très grande urgence. Des
propositions d’autres actions ponctuelles en coopération sont en développement (dispositif de premier départ en vacances en
familles, manifestation festive, bourse aux vêtements).
OBJECTIFS 2013 :
Animer la CLAS
Veiller à la qualité du traitement administratif des dossiers instruits
Développer la concertation entre les acteurs et les projets coopératifs
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Accueillir de nouveaux intervenants ponctuels au sein de la CLAS
Animer la CLAS
Veiller à la qualité du traitement administratif des dossiers instruits
Développer la concertation entre les acteurs et les projets coopératifs
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DOMAINE D’INTERVENTION : Intervention Sociale Concertée - Action Adultes
ACTION : Développement d’une action Apprentissage du Français : 1000 et 1 mots
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Apporter à tous les connaissances nécessaires à l’amélioration des conditions de vie
Faciliter l’accueil des nouveaux habitants
Développer des actions favorisant la mixité des publics
ACTIONS (Descriptif) : Développer une action Apprentissage du Français pour les personnes d’origine étrangère et pour les
personnes souhaitant approfondir la maîtrise du Français.
Le Centre Social propose un atelier d’apprentissage et de perfectionnement du Français écrit et parlé « 1000 et 1 mots ». Les
objectifs poursuivis à travers cet atelier, outre de faciliter l’accueil des nouveaux habitants et de développer des actions favorisant
la mixité des populations, doivent permettre aux apprenants d’acquérir ou de renforcer les bases de la langue française à l’écrit et
à l’oral. Ils doivent aussi permettre d’offrir une ouverture culturelle et la possibilité de découvrir l’usage des outils de
communication informatique.
Un entretien d’évaluation est proposé à chaque nouveau participant. Les apprenants travaillent souvent en binômes et font l’objet
d’un suivi personnalisé de la part des encadrants.
A la pause, tout le groupe se retrouve pour un temps convivial de partage autour d’une boisson chaude……….
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 1er trimestre 2012
PUBLIC VISE : Toutes les personnes d’origine étrangère et celles souhaitant approfondir la maîtrise du Français
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
2 Bénévoles

PARTENAIRES :
UTAS (CG32)
CAF 32
MSA
CCAS de Condom
Associations

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

Intégration de bénévole acteur et responsable d’un
atelier au sein du Centre Social.
Mixité sociale, des origines, des sexes, des âges.

QUANTITATIF

Au 20 novembre 2012 :
Une vingtaine de personnes positionnées dont 7 nouvelles et 3
personnes à venir.

JOUR D’INTERVENTION : mardi de 9h à 12h et vendredi de 13h30 à 16h30, d’octobre à juin.
LIEU D’INTERVENTION : Centre Social
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Des échanges avec Mme Renée Leroux - bénévole depuis 2004 au sein de Portes Ouvertes et en charge d’un atelier
d’apprentissage et de perfectionnement du français – et la Croix Rouge ont eu pour objet l’accueil de cet atelier au sein du Centre
Social. Le partage d’objectifs communs et la possibilité de développer des actions transversales ont permis l’accueil des
apprenants dès la rentrée 2012 dans les locaux provisoires du Centre Social.
Elaboration d’une convention pour l’accueil de salariés en parcours d’insertion (ASTER).
OBJECTIFS 2013 :
Animer et développer l’atelier « 1000 et 1 mots » au sein du Centre Social : l’objectif est de proposer une cinquantaine
d’ateliers dans l’année et de fidéliser 25 participants sur l’année
Développer des actions transversales avec les autres activités
Développer des partenariats avec des acteurs locaux
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Animer et développer l’atelier « 1000 et 1 mots » au sein du Centre Social
Développer des actions transversales avec les autres activités (animation du Blog et création du Journal du Centre
Social)
Développer des partenariats avec des acteurs locaux
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5.

La mise en œuvre de l’animation globale

Une fonction transversale de soutien à la vie locale et au développement social
DOMAINE D’INTERVENTION : Animation Globale - Pilotage du projet Centre Social
ACTION : Elaboration du projet Centre Social 2013/2016 sur l’année 2012.
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
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 la 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
ACTIONS (Descriptif) : Elaboration du projet Centre Social 2013/2016
MISE EN ŒUVRE PREVUE : durant l’année 2012
PUBLIC VISE :
Toute la population et notamment les futurs bénévoles
Acteurs locaux
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social

PARTENAIRES :
Toute la population
Acteurs locaux
Partenaires institutionnels et associatifs
CAF 32 et MSA

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

QUANTITATIF

DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Poursuite du travail de mobilisation et de rencontre avec les acteurs locaux pour présenter le projet et développer des
pistes d’actions futures : 30 entretiens ciblés.
Animation de Comité de Pilotage en mars et en octobre 2012.
Evaluation des actions mises en place sur l’année 2012, définition des objectifs et pistes d’actions pour la période
2013/2016.
Elaboration des budgets prévisionnels et définitions des clés de répartition budgétaires avec la CAF 32
Elaboration d’outils de gestion (horaires accueil du public, tarif, règlement intérieur, serveur informatique Centre Social,
plan de classement….).
OBJECTIFS 2013 :
Mise en place et animation de comités techniques/groupes projets
Développement et animation des instances de Pilotage
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Animation de comités techniques/groupes projets et des instances de Pilotage
Evaluation permanente du projet et ré-interrogation du Diagnostic Social Partagé de départ
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DOMAINE D’INTERVENTION : Mise en Œuvre Globale – Pilotage
ACTION : Définition du plan de charges d’une CESF
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Associer les travailleurs sociaux dans la mise en place des actions
Développer des actions favorisant la mixité des publics
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
Faciliter l’accueil des nouveaux habitants
ACTIONS (Descriptif) : Définition des plans de charges d’une CESF à temps partiel (1/2 ETP sur 2012) pour travailler au
développement des actions collectives familles et intergénérationnelles, et participer à la concertation de l’Intervention Sociale.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : Recrutement pour le 01/02/2012
PUBLIC VISE : les différentes composantes de la population, le Public Famille, le Public Intergénérationnel
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
Service des Ressources Humaines
Conseillère technique de la CAF 32

PARTENAIRES :
CCAS de Condom
Les opérateurs Sociaux

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

QUANTITATIF

Identification par la population des actions en direction des
familles
Développement de transversalités avec les services, les
acteurs sociaux et associatifs
JOUR D’INTERVENTION : du lundi au vendredi, ponctuellement le samedi pour action
LIEU D’INTERVENTION : Centre Social et extérieurs
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Définition au 1er trimestre du plan de charges à temps complet sur 2012. Recrutement effectif au 1er mai 2012
Elaboration et mise en place des premières actions collectives familles et prévention santé en juillet
Participation ponctuelle à la concertation de l’Intervention Sociale (CLAS).
Développement du projet Dispositif Vacances Famille et Bourse aux vêtements.
Soutien à la parentalité dans le dispositif « 1000 et 1 devoirs »
Développement des outils de communication (mises à jour Blog)
Accompagnement individuel et suivi de dossiers CCAS
OBJECTIFS 2013 :
Développer et animer les actions collectives familles
Développer les interventions prévention avec les partenaires et la concertation de l’Intervention Sociale.
Développer l’action de soutien à la parentalité dans le dispositif « 1000 et 1 devoirs »
Mise en œuvre du Dispositif Vacances Famille et de la Bourse aux vêtements.
Accompagnement individuel et suivi de dossiers CCAS (logement….)
Développer et animer un Point Information Famille (PIF)
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Développer et animer les actions collectives familles
Développer les interventions prévention avec les partenaires et la concertation de l’Intervention Sociale.
Développer l’action de soutien à la parentalité dans le dispositif « 1000 et 1 devoirs »
Animer le Dispositif Vacances Famille et de la Bourse aux vêtements.
Accompagnement individuel et suivi de dossiers CCAS (logement….)
Animer le Point Information Famille (PIF)
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DOMAINE D’INTERVENTION : Mise en œuvre de l’Animation Globale - Pilotage
ACTION : Développement des outils de communication du Centre Social
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
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
ACTIONS (Descriptif) : Développement des outils de communication du Centre Social.
• La réalisation et la diffusion d’un support de présentation synthétique du projet Centre Social et de ses actions à
destination des usagers, nouveaux habitants, associations, élus et partenaires ;
• La diffusion des informations sur le site Internet, blog, relayée par l’envoi régulier de mails et la création d’une newsletter
Centre Social ;
• Une signalisation adaptée des locaux administratifs du Centre Social sur la commune de Condom
MISE EN ŒUVRE PREVUE : 1er trimestre 2012
PUBLIC VISE : Toute la population
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
Personnel du service informatique de la municipalité
mis à disposition
La CESF

PARTENAIRES :
CAF du Gers et MSA
CCAS de Condom
Etat
UTAS

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

QUANTITATIF

Identification du Centre Social et de ses actions
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Réflexion et validation d’un logo et d’une charte graphique permettant au plus grand nombre l’identification des actions du Centre
Social est menée.
Des plaquettes sont développées et diffusées largement pour informer la population des actions proposées. Une diffusion via une
mail liste a été envoyée. Le Blog mit en place dès la démarche de Diagnostic Social Partagé est en cours de développement et
est référencé sur tous les supports diffusés par le Centre Social. La mise à jour régulière des informations est assurée
directement par l’équipe du Centre Social qui s’est formée et qui a la maîtrise technique de son actualisation.
OBJECTIFS 2013 :
Valider le logo et la charte graphique du Centre Social.
Elaborer un support de communication (livret) regroupant l’ensemble des informations concernant les services et actions
à destination des usagers, nouveaux habitants, associations, élus et partenaires.
Travailler à la création d’une newsletter/journal Centre Social en s’appuyant sur les participants des différents ateliers
(« 1000 et 1 devoirs », « 1000 et 1 mots », « Ça cartonne »….) et relatant les moments importants de la structure (sorties
familles, manifestations organisées en interne ou en externe).
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Mettre à jour et développer la diffusion du support de communication (livret) regroupant l’ensemble des informations
concernant les services et actions à destination des usagers, nouveaux habitants, associations, élus et partenaires.
Développer et animer le contenu de la newsletter/journal Centre Social en s’appuyant sur les participants des différents
ateliers et relatant les moments importants de la structure.
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DOMAINE D’INTERVENTION : Animation Globale - Pilotage Centre Social
ACTION : Réflexion autour d’une intervention sur l’espace public
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Définir une mission d'intervention spécialisée pour le territoire (intervention sur l’espace public)
Participer au développement et à la structuration des interventions sur l’espace public en direction des adolescents et
jeunes adultes.
Associer les travailleurs sociaux dans la mise en place des actions
Développer des actions favorisant la mixité des publics
ACTIONS (Descriptif) : Réflexion autour de la mise en place d’une intervention sur l’espace public avec le Conseil Général du
Gers.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : Janvier 2012
PUBLIC VISE : Adolescents et jeunes majeurs non-inscrits dans les dispositifs locaux
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social
Coordinateur SEJ/PIJ
Directeur des Services Techniques

PARTENAIRES :
CAF du Gers
CCAS de Condom
Etat
Conseil Général du Gers

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

QUANTITATIF

Développement de transversalités entre les services de la
collectivité.
Développement de la coopération avec les acteurs sociaux et
éducatifs du territoire.
JOUR D’INTERVENTION :
LIEU D’INTERVENTION : Centre Social et espace public
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
Animation d’une réflexion auprès des acteurs locaux
Elaboration d’un projet d’intervention d’un éducateur de la prévention spécialisée sur l’espace public
Instruction du dossier par le Conseil Général du Gers
Elaboration en collaboration avec le SEJ d’un projet de chantier remobilisation Jeunes dans le cadre du CLSPD.
Participation aux travaux du CLSPD
OBJECTIFS 2013 :
Mise en œuvre et du projet d’intervention d’un éducateur de la prévention spécialisée sur l’espace public
Mise en œuvre en collaboration avec le SEJ du chantier remobilisation Jeunes dans le cadre du CLSPD.
Participation aux travaux du CLSPD
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Intégrer le SPO et le SPEL regroupant les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle du territoire (Mission Locale,
CIO, Cellule Décrocheurs, Education Nationale, UTAS….)
Elaboration développer le champ des interventions de l’éducateur de la prévention spécialisée sur l’espace public en lien
avec les politiques Jeunesse du territoire.
Participer aux travaux du CLSPD
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6.

La participation des habitants et l’échange social

DOMAINE D’INTERVENTION : Animation Globale - Participation des Habitants
ACTION : Mise en place des instances de Pilotage
Année : 2012
OBJECTIFS GENERAUX:
Développer la participation de la population au cœur du projet Centre Social.
ACTIONS (Descriptif) : Mise en place des instances de pilotage avec association/mobilisation des habitants au sein des Comités
de quartier.
Le Centre Social s’appuie sur les Comités de Quartier pour prendre en compte les spécificités locales, échanger autour des
actions conduites, mobiliser les acteurs communaux sur les actions dans le cadre du projet du Centre Social. Cette instance doit
permettre l’écoute.
Ils sont organisés sur la commune et animés par un référent de quartier.
MISE EN ŒUVRE PREVUE : leur mise en place est actée au 14/12/2011 (élections)
PUBLIC VISE : Les habitants, Des membres du Comité de Pilotage et des élus du Conseil Municipal
Les associations, familles, parents et jeunes, les professionnels intervenant sur la commune
MOYENS HUMAINS / INTERVENANTS :
Directeur Centre Social et son équipe y interviennent
une à deux fois par an.
Les référents des Comités de quartier
Un fonctionnaire de la mairie à ¼ temps et un agent
en service civique jusqu’en avril 2012 pour
l’installation

PARTENAIRES :
CAF du Gers et MSA
Les associations
Les établissements scolaires
CCAS et Conseil Municipal de Condom
Les opérateurs sociaux

EVALUATION - RESULTATS OBTENUS :
QUALITATIF

QUANTITATIF

Identification du Centre Social et de ses actions
Développement de transversalité entre les services
Développement de projets partenariaux
LIEU D’INTERVENTION : Centre Social
DEVELOPPEMENT DANS L’ANNEE : (Remarques/observations)
La création des associations de Comités de Quartier a été effective au cours du 1er trimestre 2012. Suite à la mise en place des
conseils d’administration de chaque association, le Centre Social a rencontré au cours du 2ème trimestre individuellement chaque
président. Ces rencontres avaient pour objet de présenter les objectifs du Centre Social, de permettre aux associations de se
positionner et de faire part de leurs attentes (voir doc synthèse des rencontres), d’envisager la participation des Comités de
Quartier dans les instances de pilotage du Centre Social.
Accueil des boites à lettres des Comités de quartier dans les locaux du Centre Social.
OBJECTIFS 2013 :
Mise en œuvre des instances de pilotage avec association/mobilisation des habitants au sein des Comités de quartier
Mise en place des comités techniques/groupes projet
Mise en place de projets partenariaux
PERSPECTIVES 2014 – 2016 :
Etre à l’écoute de la population, prendre en compte les spécificités locales, échanger autour des actions conduites, mobiliser les
acteurs communaux sur les actions dans le cadre du projet du Centre Social.
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Le budget
La participation financière de la CAF au budget de fonctionnement du Centre Social est répartie entre la Prestation
d’Animation Globale (pilotage), la Prestation Animation Collective Famille. Le Centre Social, conscient des réalités
financières de la commune et des incertitudes économiques à court et moyen terme qui pèsent sur le territoire, veillera
rigoureusement à ce que l’utilisation des ressources mobilisées soit en cohérence au regard des objectifs fixés par
projet.
Le développement des partenariats techniques et sur projets étant un des objectifs prioritaire du Centre Social, celui-ci
a déjà contractualisé avec un premier partenaire financier sur la globalité de son Contrat de Projet. En effet, la
Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées, associée dès la genèse du projet à son élaboration, a souhaité apporter son
concours financier à l’Espace Gambetta-Centre Social en le dotant d’une subvention de fonctionnement sur la période
2012/2013. Une convention de partenariat entre la MSA et le CCAS de Condom est en cours d’élaboration.
La recherche de financements complémentaire sur les actions programmées sur la période 2013/2016 est déjà à
l’étude et fera l’objet de développement de nouveaux partenariats.
Le Budget Prévisionnel 2013 évolue avec le recrutement envisagé d’un éducateur de la prévention spécialisée sur le
second semestre. Avec l’intégration de permanences d’opérateurs sociaux et de services au sein de l’équipement de
la rue Gambetta, l’accueil du public devrait nécessité la création d’un poste d’agent d’accueil et d’information à ½
temps au cours de l’année 2013.
Le Budget Prévisionnel 2014 évolue principalement avec la prise en charge du poste de l’éducateur de la prévention
spécialisée et l’agent d’accueil et d’information à ½ temps sur une année complète.
Le Budget Prévisionnel 2015 évolue principalement avec le projet de création d’un poste d’animateur socio-éducatif
(16-25 ans) à ½ temps.
Le Budget Prévisionnel 2016 évolue principalement avec le passage du poste d’animateur socio-éducatif (16-25 ans)
à temps complet.
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CCAS de Condom
Conseil d’Administration

TARIFS DU CENTRE SOCIAL 2012 – 2103

Il est proposé au Conseil d’Administration du 16 novembre 2012 de fixer les tarifs du Centre Social « Espace
Gambetta » pour la saison 2012 – 2013 tels qu’indiqués ci-après :
Abonnement donnant accès à l’ensemble des activités proposées par le Centre Social :
Forfait annuel pour la famille : 20 €uros (possibilité de payer en 3 fois – septembre 7 €uros – janvier 7 €uros – avril
6 €uros)
Évènements ponctuels (sorties, repas, spectacles/animations…)
Tarifs A - Sortie par personne
Distances

2€

D< 20 kms A1

*

5€

7€

10€

* (avec 1 entrée)
*
* (avec 1 entrée)
*
* (avec 1 entrée)

20 kms>D>100
kms A2
D>100 kms A3
Tarifs B - Repas par personne
Repas

5€

- 12 ans B1

*

7€

*

+ 12 ans B2
Tarifs C - Animation/Spectacle par personne
Animation/Spectacle

2€

- 12 ans C1

*

+ 12 ans C2

5€

*
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Espace Gambetta
Centre Social de Condom
1 bis, rue Cadéot
32100 CONDOM
Tél : 05 62 28 42 70
Fax : ……………….
y.pothier@condom.org

Projet de Règlement
Intérieur du
Centre Social
ESPACE GAMBETTA
CCAS Condom

CCAS de Condom
rue Jean Jaurès
32100 CONDOM
Tél : 05 62 28 24 88
Fax :..………………
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Règlement Intérieur de
L’ESPACE GAMBETTA
Centre Social de Condom
1) Constitution et Missions
a. Les Missions principales
b. Les valeurs du Centre Social
c. Les locaux
d. Le Contrat de Projet Centre Social

Page 2

Page 3

2) Administration du Centre Social
a. Les usagers du Centre Social
b. L’équipe
c. La représentation des usagers et des habitants
d. Les horaires d’ouverture au public

Page 3
Page 4
Page 5
Page 6

3) Applications diverses
a. L’accueil des mineurs
b. Le prêt ou la location ponctuelle de locaux
c. Les modalités d’informations des usagers

Page 6

4) Communication

Page 7
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1) Constitution et Missions
a) Missions principales
L’Espace Gambetta - Centre Social de Condom est un équipement municipal rattaché au Centre Communal d’Action
Sociale de Condom et bénéficiant d’un agrément Centre Social de la Caisse d’Allocations Familiale du Gers. Il est géré
par une équipe de salariés permanents et contractuels, et s’associe pour son fonctionnement, le concours de
bénévoles (agent occasionnel non rémunéré) et d’intervenants prestataires.
Le Centre Social est un équipement d’accueil ouvert à tous. Il permet aux familles de mieux maîtriser leur vie
économique et sociale. Il développe ses actions en direction du public sous des formes adaptées aux conditions de vie
et aspirations propres à chacune des générations. Il délivre une information généraliste et gratuite.
Le Centre Social est un acteur de la vie sociale de la commune. Par l’intermédiaire de ses professionnels, il est à
l’écoute des initiatives proposées par les usagers ou les habitants de Condom. Sa mission est d’aider, quand cela est
possible, à développer et animer des projets. Il propose des activités dans l’équipement « Espace Gambetta » du n°1
bis rue Cadéot (ultérieurement n°28 de la rue Gambetta), mais aussi des animations qui se déroulent à l’extérieur de
ses murs dans divers lieux de la commune.
Le Centre Social doit soutenir et exercer une action sociale concrète avec les différents partenaires, les autres
équipements et services de voisinage, les travailleurs sociaux de la circonscription, les collectivités locales et les
institutions. Il est un lieu d’interventions sociales novatrices s’intégrant dans un travail social global.
Le Centre Social développe des partenariats et des actions avec les associations locales. Il a vocation à accueillir les
associations sans discrimination et en respectant les principes du pluralisme, de neutralité et de libre choix des
usagers. Il doit également favoriser la vie associative en suscitant une réelle participation des habitants et usagers à la
définition, l’animation et la prise de décision. Il travaille avec les autres services de la municipalité (Centre Culturel et
Bibliothèque, Services techniques, Service aux Associations, Comptabilité, Ressources humaines…) et du CCAS
(PPE, RAM/LAEP, SEJ, PIJ…).
b) Les valeurs du Centre Social
Le Centre Social accueille l’ensemble de la population condomoise sans distinction d’âge, d’origine ethnique, de
religion ou de sexe.
Le respect des personnes et des biens : Les comportements vexatoires, insultes, actes de violence ou d’incivilité,
propos discriminatoires, ne sont pas tolérés et sont passibles de sanctions (exclusion, réparation….).
Toute personne (individu ou groupe) désireuse de recevoir de l’information, un service, s’engage à respecter les idées
et les opinions des autres usagers du Centre.
Une attitude et une tenue correctes sont exigées tant à l’intérieur qu’aux abords du Centre Social de Condom.
Chaque usager a la responsabilité du matériel utilisé durant son activité.
Règles de vie : le respect est un des principes fondamentaux du fonctionnement du Centre Social et une de ses
valeurs de référence.
Etre usager du Centre Social implique le respect des buts et objectifs fixés et, de vivre et partager les valeurs de la
structure ainsi que son projet.
Il est formellement interdit à tout usager de traiter des affaires ou de faire du commerce au sein du Centre Social, ainsi
que de se livrer à des activités de propagande religieuse, politique ou autre.
L’installation et le rangement de la salle et du matériel, le ménage sont inclus dans le temps imparti à l’activité.
c) Les locaux
Les bâtiments utilisés par le Centre Social de Condom sont les suivants :
Le rez-de-chaussée du 1 bis rue Cadéot
Après travaux :
Le rez-de-chaussée et le jardin intérieur du n°28 de la rue Gambetta (1ère phase) et le 1er étage du n°28 de la
rue Gambetta (2ème phase)
Les bâtiments sous gestion de la commune de Condom pouvant accueillir du public pour des animations
ponctuelles
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d) Le Contrat de Projet et rapport d’activités
Sous l’impulsion du CCAS de Condom et du Comité de Pilotage du Centre Social, le directeur du Centre Social et son
équipe dressent un programme pluriannuel d’actions appelé « Contrat de Projet Centre Social ».
Ce Contrat d’Objectifs est soumis à la présentation d’un bilan portant sur la réalisation des objectifs de la période
écoulée et à l’actualisation dudit contrat pour une nouvelle période pluriannuelle.
Ce Contrat d’Objectifs est soumis à l’approbation de la Caisse d’Allocations Familiales du Gers.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Projet Centre Social, il produit un rapport d’activité annuel explicite et
traduisant sa mise en œuvre. Il comprend :
Le bilan pédagogique et financier traduisant dans le détail la réalisation des objectifs retenus
Le budget prévisionnel et les objectifs pour l’année à venir.
Le Contrat de Projet Centre Social et le rapport d’activités sont transmis :
1. Au Comité de Pilotage du Centre Social,
2. Au Conseil d’Administration du CCAS de Condom
3. A la Caisse d’Allocations Familiales du Gers
4. Aux autres partenaires financiers du Centre Social selon besoin.
Ils sont disponibles et consultables par les habitants et usagers du Centre Social sur simple demande (et sur le site
Internet du Centre Social).
2) Administration du Centre Social de Condom
a) Les usagers du Centre Social
Définition des usagers
Sont considérés comme usagers, tous les habitants participant et s’impliquant dans la vie de la structure municipale
comme suit :
4. Les administrateurs du Comité de Pilotage et ceux du CCAS
5. Les membres des commissions de projets/d’usagers du Centre Social
6. Les personnes inscrites durant l’année à des activités, animations, évènements du Centre Social.
Le principe de la « carte de membre » existe au Centre Social de Condom
La participation financière
-

Forfait annuel par famille et par an qui permet à l’ensemble de membres de la famille de participer aux
activités proposées
Participation pour les activités ponctuelles (sorties famille, spectacles….)

Les tarifs sont proposés par le Comité de Pilotage et validés par le Conseil d’Administration du CCAS. Ces tarifs ne
prennent pas en compte le quotient familial.
L’encaissement de la participation financière se fait OBLIGATOIREMENT au siège administratif du Centre Social
Espace Gambetta 1 bis rue Cadéot (futur 28, rue Gambetta). Aucune somme d’argent n’est acceptée sur les lieux
d’animation.
Une carte de membre est remise au moment du paiement.
Des animations et manifestations sont proposées gratuitement.
En cas de désistement pour une sortie, ou un atelier, le remboursement de la participation versée ne sera possible qu’en cas de
cause réelle et sérieuse (maladie avec présentation d’un certificat médical, décès dans la famille…). Il se fera par mandat à retirer
auprès du service comptabilité du CCAS. Le règlement se fera par virement sur le compte bancaire ou par retrait à la Perception.

La perte de la qualité d’usager
La qualité d’usager du Centre Social se perd :
1. Par démission
2. Pour non-paiement de la participation financière
3. Pour non-inscription dans une activité durant l’année
4. Par exclusion temporaire ou définitive
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Les conditions de participation à un atelier, à une activité
Il est possible de participer à une première séance sans engagement. Ensuite l’usager doit s’inscrire à l’activité (aux
dates limites de l’inscription pour les animations et sorties) et verser régulièrement le montant de la participation aux
frais de fonctionnement de l’activité choisie si elle est payante.
Début septembre, le Centre Social organise une semaine spécifique d’informations sur les activités et d’inscriptions.
L’engagement dans une activité se fait à l’année. L’ancienneté dans une activité n’a pas valeur de priorité.
Liste d’attente : Les places peuvent être limitées sur certains ateliers et pour certaines sorties (nombre de place dans
le bus). Aussi, une liste d’attente peut être mise en place et les usagers inscrits sont contactés en cas de défection.
Annulation d’atelier ou d’activité : En cas de force majeur, le Centre Social peut être amené à modifier, voire
annuler la programmation initialement prévue. Les usagers en seront informés dans les meilleurs délais.
Les sorties : L’inscription doit se faire avant une date limite. Certaines sorties sont organisées conjointement par le
Service Enfance et Jeunesse et le Centre Social. Les enfants qui ont entre 11 et 17 ans et qui ne sont pas
accompagnés de leurs parents, s’inscrivent au Service Enfance Jeunesse.
NB : Pour le transport des enfants de moins de 10 ans, le siège auto est obligatoire. Les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents pendant toute la sortie.
Assurance : Afin de vivre les activités et animations en toute tranquillité, nous vous conseillons de souscrire une
assurance responsabilité civile.
Responsabilité : Le Centre Social décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets personnels
amenés lors d’ateliers, activités, sorties ou animations.
Les personnes sont responsables financièrement des dégradations qu’elles auraient occasionnées volontairement à
l’équipement ou au matériel du Centre Social.
L’hygiène et la sécurité : la nourriture et les boissons entamées ne peuvent être stockées au Centre Social, elles
doivent être emportées par les groupes. L’utilisation de la vaisselle du Centre Social est possible sous réserve de
procéder à son nettoyage et à son rangement.
L’accès aux animaux est interdit.
Droit à l’image : le Centre Social, afin de réaliser la promotion de ses activités et animations, pourra être amené à
utiliser des photographies ou vidéos des usagers sur différents supports (Site Internet du Centre Social, journal des
usagers, plaquettes, diaporama…). L’animateur de l’activité fera signer à l’usager une autorisation d’utilisation de son
image par le Centre Social.
Les photocopies : le photocopieur est prioritairement un matériel destiné à répondre aux besoins de l’administration
et de la communication du Centre Social. Son utilisation est alors sous la responsabilité des salariés permanents. Il est
également à la disposition des animateurs d’activités (salariés ou bénévoles), lorsqu’ils ont besoins de photocopies
comme matériel pédagogique à usage collectif.
En ce qui concerne les associations, elles sont prioritairement orientées vers le service Associations au Centre
Salvandy.
e) L’équipe
Celle-ci est composée :
D’un(e) directeur(trice), garant(e) de la mise en œuvre du Contrat de Projet Centre Social, pilote des projets et
gestionnaire de la structure.
De professionnels et de bénévoles pour la mise en œuvre et la réalisation des projets.
A ce jour, l’équipe du Centre Social s’appuie sur des Commissions Projets :
Actions Famille/Intergénération (actions collectives famille…)
Actions Adultes
Soutien à la vie associative
Actions Prévention
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c) La représentation des usagers et des habitants au sein du Centre Social de Condom
La structure porteuse de ce projet est le CCAS. Cependant, il est nécessaire afin de partager le projet, de rassembler
différents acteurs locaux avec leur propre spécificité dans des instances adaptées (comité de pilotage, groupe de
projets…) facteurs de mobilisation et de concertation sur la situation, source d’enrichissement de la vie sociale. Il s’agit
donc de permettre l’accès à tous à ces lieux d’échanges, de concertation, facteurs de développement d’actions. Ce
système est composé de plusieurs instances :

Les Comités de Quartier
Le Centre Social s’appuie sur les Comités de Quartier pour prendre en compte les spécificités locales, échanger
autour des actions conduites, mobiliser les acteurs communaux sur les actions dans le cadre du projet du Centre
Social. Cette instance doit permettre l’écoute (il n’y a pas de vote d’approbation ou d’élection durant ces réunions).
Les comités de quartier organisent des réunions publiques autour d’un président auxquelles participe le
Centre Social. Un élu du Conseil Municipal fait le lien avec la municipalité. Le responsable du Centre
Social et son équipe y participent une à deux fois par an. Elles permettent la rencontre :
Des membres du Comité de Pilotage et des élus ;
Des associations, familles, habitants, parents et jeunes ;
Des professionnels intervenant sur la commune
Les Commissions Projets
Elles ont pour but de rassembler les acteurs locaux et les habitants autour de domaines d’intervention et ont pour
fonction d’élaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets du Centre Social.
Elles sont organisées par le Centre Social, animées par le responsable et/ou les professionnels intervenants dans ces
thématiques. Elles ne sont pas figées, leur nombre et la durée d’existence peuvent évoluer. Elles se réunissent suivant
un calendrier et l’avancée des projets et peuvent rassembler :
Des membres du Comité de Pilotage ;
Des associations et structures hébergées ;
Des professionnels (animateurs, assistantes sociales, enseignants,…)
Tout usager du Centre Social d’au moins 15 ans (autorisation écrite des parents ou tuteurs légaux) ;
Tout habitant ou association locale concerné par les thématiques abordées dans le respect des principes
fondateurs de la structure.
Chaque Commission Projets désigne pour une période (deux ans, renouvelable une fois) un(e) référent(e) bénévole
ainsi que son suppléant. Sa mission est d’animer et de dynamiser les débats avec l’assistance d’un salarié du Centre
Social. Le référent et son suppléant siègent de droit au Comité de Pilotage.
Le Comité de Pilotage (CP)
Il a pour fonction d’assurer le suivi du projet défini collectivement, de valider les orientations annuelles, de
contrôler le budget, d’évaluer le fonctionnement et de dresser des perspectives. C’est une instance de
concertation non délibérative.
Le Conseil d’Administration du CCAS et les assemblées des partenaires institutionnels sont à même de valider et
voter les orientations. Le Conseil d’Administration du CCAS - composé à parité de 8 élus du Conseil Municipal et de 8
membres impliqués d’associations à caractère social (caritatif, handicap, insertion, personnes âgées…) – valide les
projets et autorise leur mise en œuvre.
Le Comité de Pilotage est organisé par le Centre Social et animé par le responsable du Centre Social. Il se réunit au
moins une fois par an, en février et en fonction des besoins et rassemble :
Le président du CCAS et son vice-président ;
2 élus du Conseil Municipal ;
Les représentants des Commissions Projets par domaine d’intervention ;
Les partenaires institutionnels (Conseil Général, CAF, MSA, DDCSPP, EN,...) et associatifs (ALC…) ;
Les professionnels intervenants sur les actions du Centre Social.
Le Comité peut s’adjoindre ponctuellement toute personne qualifiée ou compétente pouvant l’éclairer
Envisager à moyen terme (à l’issue du 1er agrément par ex) de le transformer en « Comité des Usagers » (définir une
représentation des usagers issue des Commissions Projets équilibrée par rapport à la représentation des élus,
institutionnels et professionnels). Cette hypothèse pourrait permettre à des usagers de s’engager (sur la conduite des
projets, pas sur la gestion) sur une période définie (3 ans renouvelables par ex). Envisager l’élection d’une présidence
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pour une période définie (3 ans renouvelables par ex) et non exercée par un élu du Conseil Municipal. Dans cette
optique, la création d’un Bureau en charge de gérer les affaires courantes composé du/de la Président(e), du/de la
vice-président(e), de l’adjoint au maire en charge des Affaires Sociales, élu pour la durée de mandat des membres du
« Comité des Usagers ».
d) Les horaires d’ouverture au public
Horaires d’accueil
Pendant les périodes scolaires :
Lundi de 13h30 à 18h
Mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h
Mercredi au Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Total : 31 heures d’ouverture
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi/mardi au vendredi/samedi (matin) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Les horaires des activités sont précisés dans la plaquette de présentation globale du Centre Social
Dans le cadre de certaines activités ou manifestations ponctuelles, le Centre Social ouvrira ses portes en soirée,
samedi et/ou dimanche.
3) Applications diverses
a) L’accueil des mineurs
Dans le cadre des activités parents-enfants organisées par le Centre Social les mineurs sont sous la responsabilité
des parents ou de l’adulte qui les accompagne pendant ces temps d’animation.
L’accueil envisagé d’autres services (CLAS, LAEP, SEJ/PIJ…) à court ou moyen terme suppose un règlement de
fonctionnement propre à ces accueils (agrément spécifique Jeunesse et Sports), complété éventuellement par une
fiche d’inscription, mais respectant le présent règlement du Centre Social. Ils devront être portés à la connaissance et
signés par tous les parents et représentants légaux des mineurs accueillis dans ce cadre.
Il incombe aux parents de s’assurer par leurs propres moyens du retour de leur enfant après l’activité.
b) Le prêt ou la location ponctuelle de locaux et créneaux horaires
Le prêt ou la location ponctuelle de locaux et créneaux horaires est soumis à un contrat de location/mise à disposition
spécifique qui détermine :
La nature du locataire (individu, association, institution, entreprise)
Les conditions et périodicité d’accueil
Les droits et obligations du locataire dans l’utilisation des locaux
Les principes et modalités de facturation
Le règlement de maison (propreté, santé, sécurité, utilisation des lieux et équipements…) et le respect des
lieux et du matériel
La discipline et les responsabilités
c) Les modalités d’informations des usagers
Plaquette annuelle de présentation globale du Centre Social de Condom à diffusion locale
Programme par secteur d’activité/action/manifestation ponctuelle à diffusion locale
Affichage dans l’espace et dans les lieux publics
Bulletin municipal, Presse écrite, radiophonique…
Courriers individuels
Panneaux d’informations du Centre Social et de la Ville de Condom
Communication verbale
Réunions d’informations, réunion plénière
Site Internet du Centre Social et de la Ville de Condom
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4) Communication
Le présent règlement intérieur sera communiqué à tous les agents et responsables du Centre Social ainsi qu’aux
responsables de groupes et associations utilisant les locaux du Centre Social de Condom pour application.
Des extraits sont affichés dans tous les locaux utilisés par le Centre Social de Condom.
Tout usager s’engage à lire et à respecter ce règlement intérieur.
Je soussigné, Mme, Mr………………certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre Social de Condom

« Au-delà des droits et des devoirs respectés par tous,
le Centre Social de Condom se doit d’être un lieu de convivialité. »

Fait à Condom le ………2012

66

Publié le 10/09/2011 12:02 | La Dépêche du Midi
Condom. La population associée au futur centre social

Aux côtés de Yann Pothier (à gauche), Josselyne Castéran, adjointe aux affaires sociales, et Bernard Gallardo, proposent aux
Condomois une réunion publique dédiée au futur centre social./ Photo DDM, J.R.
Cela fait maintenant deux mois que Yann Pothier a pris ses fonctions au sein de l'Hôtel de ville. Sa mission : conduire la création du centre
social auquel la municipalité souhaite donner le jour afin de coordonner les actions très nombreuses déjà menées dans ce domaine sur la ville,
puis en conduire la politique en fonction des besoins du territoire, sur plusieurs années. Pour l'heure, c'est sur le diagnostic que se penche
Yann Pothier.
Un Diagnostic social partagé mené par le CCAS (centre communal d'action sociale) et la CAF 32, laquelle validera le projet après réception du
projet le 6 décembre prochain. S'il obtient l'agrément, le CCAS de Condom serait alors la 4e structure du Gers à se doter d'un centre social,
après l'Isle Jourdain et Vic, qui fonctionne sur un mode associatif, et Auch, dont le centre dépend de la CAF.
En attendant, les entretiens se poursuivent avec les acteurs du territoire. « 36 ont déjà eu lieu » recense Yann Pothier qui est allé à la
rencontre des partenaires institutionnels (UTAS) comme des structures associatives, des élus, mais aussi des établissements scolaires, pour
établir son diagnostic.
Dans l'ancienne perception
« La population sera également sollicitée et, dans un premier temps, une réunion publique lui sera proposée le 16 septembre (à 20 h 30, dans
la salle P de Montesquiou), pour partager avec elle les constats et déjà lui donner la parole. Il y aura ensuite plusieurs réunions thématiques,
ouvertes à tous de la fin septembre à la mi-novembre, avant une nouvelle réunion publique, de restitution des résultats, le 1er décembre. Nous
allons également proposer un questionnaire à la population pour définir sa relation aux services existants et sa vision d'un centre social ». Au
terme de cette vaste consultation, outre une carte de la réalité sociale du territoire, des réponses déjà apportées, de nouveaux objectifs
devraient être fixés sachant, comme le souligne Josselyne Castéran, « le centre social sera une maison pour tous, quels que soient l'âge et la
situation ». Une entité qui se dessine avant de se situer géographique, « même si l'un des lieux envisagés est l'ancienne perception de la rue
Gambetta qui offre des locaux spacieux (400 mètres carrés) et donc la possibilité de multiplier les activités ».

mardi 20 septembre - Condom
Le centre social fait cogiter les citoyens : 80 personnes ont lancé les premières pistes de réflexion pour bâtir le projet.

À l'issue des huit réunions publiques, le projet condomois de centre social sera présenté à la population le 1er décembre. PHOTO F. M.
Riche et passionnante. La réflexion populaire en vue de l'ouverture d'un centre social en 2012 (lire « Sud-Ouest » des 10 et 16 septembre) a
débuté vendredi soir pour durer deux mois. Près de 80 personnes s'étaient déplacées salle des Cadets de Gascogne, pour découvrir les
objectifs du projet piloté par Yann Pothier et sa méthode d'élaboration qui associe largement les Condomois.
« Le contenu, les missions du centre social de Condom sont à définir ensemble », explique l'agent municipal. Huit réunions publiques sur les
thèmes de « l'enfance-jeunesse », « la parentalité et l'intergénération », « les préventions » et « la vie associative » égraineront l'automne pour
recueillir les idées et les besoins des habitants (1), afin que le centre social soit un outil favorisant la cohésion sociale.
Durant plus d'une heure, vendredi soir, l'assemblée a lancé des pistes de réflexion sur chacun des quatre thèmes. Une discussion où il fut
souvent question de la jeunesse, enjeu majeur d'un territoire vieillissant.
Soulignant la richesse du tissu associatif condomois, « qui prend en charge nos adolescents et lui transmet des valeurs essentielles », le maire
constate, avec d'autres, que nombre d'entre eux ne fréquentent aucune structure socialisante.
L'avenir des associations
« Ce sera une question importante à traiter », conclut ce chapitre. Et une maman de souligner la problématique du transport pour des mineurs
vivant à la campagne. « Ouvrir une salle pour les 10-14 ans, c'est super, mais il faudrait une navette pour s'y rendre. »
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D'autres parents expriment le souhait que se multiplient les lieux d'échange sur l'éducation, comme le collège Saint-Exupéry en a mis un en
place l'an dernier.
Concernant la vie associative, les nombreux responsables présents évoquent tous la difficulté- té croissante de mobiliser les bénévoles. « La
réglementation accrue qui pénalise les bénévoles dissuade de prendre des responsabilités », note Guy Le Berre, du Festival de bandas.
Et son coprésident Kakou Boyer d'ajouter qu'il est compliqué de mobiliser des trentenaires pour encadrer.
Autocritique, Jean-Pierre Pitto remarque que « les anciens qui se plaignent ne laissent pas facilement la place aux jeunes dans leur asso ».
Pour l'abbé Marcadet, il serait intéressant que le centre social aide la jeunesse d'aujourd'hui à créer elle-même le monde associatif qui lui
correspond et à se responsabiliser pour le faire vivre. Des pistes qui ne demandent qu'à être explorées lors des prochaines rencontres.
À 18 h 30, salle des associations : Enfance-jeunesse, le 27 septembre. Parentalité et intergénération, le 29 septembre. Préventions, le
4 octobre. Vie associative, le 6 octobre.

Condom
Le quotidien des familles passé au crible des débats
Les huit réunions publiques de réflexion ont débuté sur la famille.

Comme ici lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants, Condom doit porter un souci plus grand à l'intégration des nouvelles
populations. PHOTO ARCHIVES F. M.
C'est une autopsie de la vie condomoise qui a débuté la semaine dernière sous l'égide du « docteur » Pothier. L'agent municipal en charge du
projet de centre social a, en effet, animé les deux premières réunions de réflexion et de partage associant la population. Des échanges
destinés à identifier et à partager les enjeux de la communauté condomoise.
La participation était faible compte tenu des rendez-vous fixés, mardi et jeudi soir, mais les réflexions particulièrement intéressantes autour des
questions de l'enfance, la jeunesse, la parentalité et l'intergénération.
1 Une offre importante pour les enfants
Force est de constater qu'entre les services municipaux, la scolarité et le monde associatif, nourrissons et enfants sont particulièrement gâtés
à Condom. Le centre de loisirs de la Périssère constate même une augmentation régulière de ses inscrits durant les vacances d'été. « Il va
devenir compliqué d'accueillir davantage d'enfants », confiait son directeur évoquant sa peine à recruter des animateurs diplômés. Un succès
qui, outre la qualité des responsables de la structure, témoigne de la situation économique des familles qui partent de moins en moins en
vacances. « C'est une donnée qui doit certainement être un enjeu pour le projet de centre social », indique Yann Pothier.
2 La délicate période de l'adolescence
Il fut beaucoup question des adolescents et préadolescents dans chacune des réunions de la semaine dernière. Une population aux multiples
visages que les structures institutionnelles ou associatives ont plus de mal à capter. Pourtant, à entendre les nombreux témoignages, la prise
en charge des aspirations de la jeunesse condomoise semble constituer un enjeu majeur.
3 Favoriser la mixité des populations
Terre d'accueil de nouvelles populations arrivant de l'étranger et d'autres régions de l'Hexagone, Condom doit favoriser davantage l'intégration
des nouveaux arrivants. Tous les participants s'accordent à reconnaître l'absence de mixité sociale et ethnique, tant dans l'habitat, les espaces
de vie collective que dans les temps forts de la vie de la cité.
4 Une communication à repenser
Le futur centre social aura certainement à initier les divers acteurs s'adressant aux habitants à une meilleure communication. Du jargon
institutionnel incompréhensible à la confidentialité d'un service aux familles en passant par les horaires inadaptés d'un autre pour le public
visé, les discussions mettent en lumière les imperfections nuisant à des dispositifs pourtant utiles.
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Condom
Le monde associatif s'interroge sur son avenir
Formation, organisation, bénévolat et législation sont au cœur des discussions sur le centre social.

Les associations condomoises, réunies autour des Mardis de l'été, avaient démontré leur vitalité et leur créativité durant un mois. PHOTO
ARCHIVES F. M.
Partager
La première phase de consultation de la population, en vue de l'ouverture d'un centre social en 2012, s'est achevée la semaine dernière par
deux réunions d'échange. Deux soirées consacrées à la question de la prévention et aux problématiques de la vie associative. Parallèlement,
Yann Pothier, chargé par la Ville de piloter le projet, poursuit ses entretiens et questionnaires personnels auprès des Condomois.
Les habitants peuvent, en outre, participer au débat en rédigeant leurs contributions sur le blog dédié, accessible via le site Internet de la Ville.
« Au final, ce sont près de 500 personnes qui auront été consultées afin d'établir un constat le plus objectif et de saisir les enjeux du futur
centre social », indique-t-il.
1 Une prévention centrée sur les jeunes
Prévention routière, discours contre les stupéfiants et sur l'éducation sexuelle, les échanges révèlent l'armada de dispositifs en direction de la
jeunesse condomoise. Un discours souvent très institutionnel qui, paradoxalement, peut être hermétique. « À l'heure d'Internet, il faut sans
doute favoriser l'interactivité avec la jeunesse », interroge Yann Pothier.
Quelles que soient les problématiques, les débats soulignent à quel point la prévention est d'abord un enjeu d'éducation, donc de soutien à la
parentalité.
2 Des dispositifs inadaptés à leur cible
Comme la semaine précédente, les échanges révèlent que plusieurs dispositifs, comme le café des parents, les permanences du centre de
planification ou les formations aux gestes de premiers secours, ne rencontrent pas le public visé, faute d'une communication pertinente ou
d'une organisation adaptée à la cible.
3 Le monde associatif doit évoluer
Terreau de la vie sociale de la cité, le tissu associatif s'interroge sur sa pérennité. « Le poids croissant de la législation dissuade le bénévolat
», souligne un président.
Et les responsables d'associations de s'inquiéter de leur renouvellement. L'exemple d'associations, essentiellement sportives, qui ont su
s'adapter aux évolutions des familles, notamment en terme de disponibilité, atteste cependant d'un attachement fort à ce tissu et d'un désir de
s'y investir autrement. « Les modes de vie ont changé, il faut s'y adapter », résume Yann Pothier.
Après les vacances, les Condomois sont à nouveau inviter à quatre réunions sur les thèmes déjà évoqués. Des échanges destinés, cette fois,
à imaginer des pistes d'action pour que le centre social réponde aux enjeux identifiés.

69

Vendredi 2 décembre 2011
Par FRANCK MESLIN
Condom
Le centre social s'établira à l'ancienne perception
À l'issue de cinq mois de concertation, le projet a été dévoilé hier soir par la Ville.

Yann Pothier, en charge du projet, et Josselyne Castéran, adjointe aux affaires sociales. PHOTO F. M.
Son nom de baptême est encore en réflexion, mais son implantation a été révélée hier soir par le maire. Le futur centre social qui devrait ouvrir
d'ici à mars 2012 s'installera rue Gambetta, en lieu et place de l'ancienne perception.
À l'issue de cinq mois de consultation et de discussion avec la population, la Ville a présenté hier soir, lors d'une réunion publique, les contours
de ce nouvel outil destiné à favoriser la cohésion sociale. Des entretiens personnels jusqu'aux huit réunions publiques en passant par les
enquêtes et le blog dédié, Yann Pothier a ainsi réalisé et confronté son diagnostic du territoire avec le concours de 620 Condomois.
Un état des lieux des problématiques sociales de la cité partagé avec la population afin de définir ensemble les missions du centre social.
Validé mercredi par le CCAS, porteur du projet, ce dernier sera présenté le 6 décembre à la CAF afin d'obtenir son agrément.
« Il ne s'agit aujourd'hui que des prémices définissant les actions de 2012. Le travail se poursuivra l'an prochain pour construire le projet du
centre 2013-2016 », explique Josselyne Castéran, adjointe aux affaires sociales.
Destiné d'abord à améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositifs d'aides sociales, le lieu compte réunir divers acteurs aujourd'hui
disséminés dans la ville. « Outre l'aspect pratique pour les habitants, ce regroupement favorisera les synergies entre ces acteurs pour
améliorer leurs services respectifs », souligne l'élue.
Dans le même esprit, une instance de coordination d'action sociale doit être créée « pour échanger les informations et mutualiser les efforts ».
Un conseiller en économie sociale et familiale doit, en outre, être recruté en février pour accompagner les familles et piloter des actions
collectives avec les divers partenaires.
Vecteur de cohésion
Plus qu'un lieu, le centre social ambitionne d'être un vecteur de cohésion. Il est ainsi voué à conduire des actions hors les murs. Un éducateur
de rue devrait ainsi être chargé d'aller à la rencontre d'une frange de la population absente des diverses structures de socialisation.
Le soutien aux associations est d'ailleurs identifié comme un enjeu majeur du centre qui proposera des formations et un accompagnement aux
bénévoles. Avec le service des sports de la Ville et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le
centre social planchera sur la mise en place d'une mission d'accueil et d'information des associations.
« Contrairement à ce que son nom laisse penser, un centre social est un lieu pour tous. Il doit, à ce titre, être convivial et donner envie de
participer à des actions voire d'en initier », souligne Yann Pothier. De nombreuses activités favorisant la rencontre et le partage devront s'y
mettre en place. Déjà, un atelier des cuisines du monde est annoncé. « Tous ceux qui ont des idées, des envies seront les bienvenus ». De
son quotidien à sa gouvernance, le centre social entend en effet encourager l'implication des habitants.
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Par Franck meslin
Condom – 4 juillet 2012
Des sorties pour toutes les familles tout l'été
Le centre social entre en action pour proposer des sorties aux familles.

Soizic Bossoutrot (au centre), conseillère sociale et familiale, va donner corps aux premières actions du centre social dès cet été.
(photo f. M.)
Les familles sans projet pour l'été devraient trouver de quoi engranger des souvenirs de vacances avec le centre social. La nouvelle structure
municipale n'attendra pas, en effet, la fin des travaux de la rue Gambetta, où elle doit s'installer, pour entrer en action. « Le centre social peut
fonctionner sans toit, mais pas sans vous », pourrait être le slogan du lieu cet été.
Yann Pothier, responsable du projet, souligne en effet l'importance de l'implication de la population dans la construction des actions du centre
social, « afin qu'elles répondent à ses besoins et qu'elle en soit actrice ». Dès la semaine prochaine, et durant tout l'été, Soizic Bossoutrot
proposera ainsi aux familles de composer le programme de leurs sorties estivales.
Randonnée, sortie à la mer, cinéma en plein air, la toute nouvelle conseillère sociale et familiale proposera une kyrielle d'idées chaque
semaine, que les familles pourront compléter des leurs (1). Pour cette première année, ces sorties initiées par la Ville seront entièrement
gratuites afin de permettre à tous l'accès aux vacances.
Les ateliers de Soizic
Chaque mardi après-midi, Soizic Bossoutrot invite en outre les adultes à la retrouver au local des nounous, 1 rue Milon, pour un atelier
découverte de fabrication de mobilier en carton.
« D'autres idées d'atelier peuvent être proposées. Là aussi, l'objectif est que les gens soient acteurs », indique la jeune femme. Parallèlement
à ces premières actions en direction des familles, le centre social prépare l'ouverture de ses locaux et son projet de guichet unique des
différents acteurs sociaux. La rénovation de la toiture de l'ancienne perception doit s'achever le 13 juillet.
La réhabilitation du rez-de-chaussée devrait se dérouler de septembre à début décembre. Dès lors, le centre social devrait accueillir, rue
Gambetta, les permanences de la CAF, la Mission locale, l'association d'aide aux victimes, l'addictologue et les actions du relais parentsenfants ou l'accompagnement à la scolarité. Les ateliers de Soizic Bossoutrot s'y développeront naturellement avec déjà des idées autour de
la cuisine.
Conformément à son projet, le centre social devrait, en outre, se doter d'un éducateur spécialisé afin d'intervenir sur l'espace public en
direction des jeunes en difficulté.
Permanence chaque semaine au 1 rue Milon, le lundi et jeudi de 14 heures à 17 h 30 et informations au 06 37 11 13 89 ou sur
centresocial.condom.org.
Petit Journal 26 octobre 2012
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Sud-Ouest Condom
Après le boulot, des vacances méritées : Deux jours de prévention pour les jeunes avant les vacances.

Les jeunes ont découvert le sport. (Photo Bernard Courtès)
La première vague de jeunes qui ont opté pour des vacances laborieuses dans les services municipaux arrive au terme de ses travaux.
Dans une semaine, ils pourront profiter de vraies vacances et des avantages qui leur sont consentis en échange de leur participation, comme
l'entrée à l'espace aqualudique ou au cinéma de la ville.
Sport et alimentation
Pour l'heure, les deux derniers vendredis sont consacrés à une évaluation de leur indice de forme et à une sensibilisation des conduites à
risques. Hier la quinzaine de jeunes s'est retrouvée sur le stade avec les animateurs pour évaluer leur forme physique. Un certain nombre de
tests sportifs sans « aucun esprit de compétition, soulignait Alain Ayad, mais pour leur faire découvrir l'importance de la pratique d'une
discipline sportive pour une bon hygiène de vie ».
De manière ludique
Outre le sport, la façon de s'alimenter peut être aussi facteur de risque. La nutritionniste auprès du CCAS, Soizic Bossoutrot, leur a fait
découvrir la composition d'un repas équilibré sous forme ludique.
L'ensemble des résultats des tests seront analysés globalement par Clément Vitrou qui, lui, se destine à une carrière de coach et de
préparateur physique

Condom – Sud-Ouest 25 septembre 2012
Une véritable chambre d'enfant à ciel ouvert
Un vide-chambres-de-bébé a permis aux parents de vendre et d'acheter.

Ce vide-greniers dédié aux affaires de puériculture devrait faire des petits. (Photo B. c.)
Samedi, mamans et futures mamans avaient rendez-vous dans le jardin du Lieu d'accueil enfants-parents (Laep), rue Milon. Certes le lieu
n'est pas immense, mais en quelques minutes, il a été transformé en une chambre d'enfant à ciel ouvert et aux dimensions démesurées. Un
espace tout juste assez grand pour accueillir les nombreux parents venus exposer et vendre les affaires devenues trop petites pour leurs
progénitures.
Pour les visiteurs, c'était aussi l'occasion de faire de bonnes affaires pour meubler la chambre du bébé à venir avec du mobilier d'occasion ou
d'acquérir sièges auto ou vêtements, le tout à des prix défiant toute concurrence. D'ailleurs, les jeunes parents n'étaient pas les seuls à être
venus chiner, une grand-mère y a aussi trouvé son bonheur et est repartie avec un petit lit pliant : « Ma fille vient d'avoir un bébé et si je veux
qu'elle me le confie de temps en temps, il faut que je sois équipée pour le faire dormir ! »
NOUVEAU BATIMENT : Lorsque l'immeuble de la rue Gambetta sera opérationnel, le Laep rejoindra le Centre social avec la CAF et la
Mission locale. Le Centre social est installé provisoirement au 1, rue Cadéot et met en place les projets pour les années à venir : « Nous nous
projetons sur la période 2013-2016, dans un lieu en centre-ville, au plus proche des familles condomoises et de leurs attentes, pour leur offrir
le maximum de services, mais nous sommes déjà opérationnels et les familles ont déjà pris l'habitude de venir nous voir », explique le
directeur.
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Condom. 1 000 et 1 projets pour la vie des familles - centre social

Aux côtés de Josselyne Castéran, adjointe aux affaires sociales, de Yann Pothier et Soizic Bossoutrot, du centre social, Dody Laborde
s'occupe de l'accompagnement scolaire, et Renée Leroux des cours d'alphabétisation./Photo DDM, J.Roumégoux.
Le déménagement attendra 2013 que les deux tranches successives de travaux se réalisent. Mais d'ores et déjà le centre social appelé à
investir l'ancienne perception se dote d'un nom, «Espace Gambetta», et s'ouvre au public… dans la rue Cadéot, en lieu et place de la
communauté de communes. C'est là que Yann Pothier, le directeur, et Soizic Bossoutrot, conseillère en économie sociale et familiale,
accueille le public du lundi au vendredi. Ils y jouent le rôle de relais vers l'ensemble des structures présentes dans la ville et qui, à terme,
intégreront le centre social rue Gambetta, comme la CAF, la Mission locale ou encore l'association d'aide aux victimes (AVMP32). Surtout, ils
présentent les activités que le centre social propose déjà en son sein, depuis la rentrée car «contrairement à ce qu'a pu dire M Dubrac, le
centre social n'est pas une coquille vide», corrige Josselyne Castéran, adjointe aux affaires sociales. Ainsi, depuis la mi-septembre, Doddy
Laborde et son collègue accompagnent t des écoliers et des collégiens dans le cadre de l'atelier d'accompagnement à la scolarité «1 000 et 1
devoirs». Un service qui, comme «1000 et 1 mots», l'atelier dédié à l'alphabétisation et aux langues étrangères, assuré bénévolement par
Renée Leroux, pourra être le prétexte à un premier contact avec des familles nouvellement installées dans la ville ou pour faire vivre des
activités en commun aux parents et aux enfants. C'est dans cet esprit qu'ont été organisées les premières sorties encadrées par le centre
social, cet été, et qui devraient être reconduites lors des prochaines vacances scolaires. Car, de l'atelier pour adultes «ça cartonne» (création
de petit mobilier en carton) du mardi, à celui de «ça bricole en famille» (un mercredi sur deux et un samedi par mois), la vie s'organise déjà au
sein du centre social qui, dans le cadre de son projet pour 2013-2016 va élargir encore son action notamment en direction des associations de
la ville.
Centre social: 05 62 28 42 70.

Publié le 18/10/2012 - Condom. Rencontre citoyenne autour d'«Amnesty»

Autour de Gisèle Polya-Somoghi (2e à gauche), tous les participants au projet, petits et grands, accueilleront le public lors du vernissage de
l'expo, vendredi prochain./Photo DDM, J.Roumégoux.
Présentée depuis le début de la semaine entre les locaux de la médiathèque et ceux du centre social (rue Cadéot), l'exposition célébrant les
50 ans de l'association Amnesty international est l'occasion de nombreux échangés. «C'est tout d'abord le fruit d'un travail collectif entre deux
services de la ville», note en préambule Yann Pothier, le responsable du centre social. «Au niveau du centre social, le projet donne lieu à un
travail avec l'atelier d'accompagnement à la scolarité «1 000 et 1 devoirs» qui, au-delà de son aspect pédagogique, a pour mission aussi
d'ouvrir les enfants à la culture et au monde», explique de son côté Josselyne Castéran, adjointe chargée des affaires sociales. Ainsi, alors
que s'ouvre l'exposition d'affiches, les écoliers et collégiens qui fréquentent l'atelier retrouvent Gisèle Polya-Somoghi, chargée de l'éducation
aux droits de l'homme au sein du groupe gersois d'Amnesty international, pour une nouvelle rencontre. «Lors de notre première entrevue, je
leur ai présenté Amnesty, ses missions, nous avons préparé une bougie géante pour faire libérer des prisonniers d'opinion, et les enfants ont
également écrit des messages. Aujourd'hui, nous allons poursuivre autour du droit des enfants, pour qu'ils prennent conscience que ces droits
ne sont pas les mêmes dans les pays riches et les pays pauvres», détaille Gisèle Polya-Somoghi. Une prise de conscience citoyenne déjà
bien réelle auprès des enfants de «1000 et 1 devoirs» qui accueilleront d'ailleurs le public, vendredi 26 octobre, à 18h30, au centre social, lors
du vernissage de l'exposition des affiches d'Amnesty, un pot de l'amitié préparé par leurs soins auquel fera suite une conférence de Gisèle
Polya-Somoghi. «Ce moment, comme la présentation d'une partie de l'exposition dans le centre social est une nouvelle occasion de rappeler
que celui-ci est un lieu de vie, ouvert à tous» souligne encore Yann Pothier.
Centre social : 05 62 28 42 70.
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