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1) Constitution et Missions 

 
a) Missions principales 

 

Le  Centre Social est un équipement rattaché au Centre Inter Communal d’Action Sociale de la Ténarèze 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 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 l’intercommunalité. Par l’intermédiaire de ses professionnels, il est à 
l’écoute des initiatives proposées par les usagers ou les habitants de la Ténarèze. Sa mission est d’aider, quand cela 
est possible, à développer et animer des projets. Il propose des activités dans l’équipement au 28 Rue Gambetta, mais 
aussi des animations qui se déroulent à l’extérieur de ses murs dans divers lieux de l’intercommunalité. 
 

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 de Condom, ainsi que les divers 
services de l’intercommunalité.  
 
 

b) Les valeurs du Centre Social de la Ténarèze. 
 

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 sont les suivants : 
 Le rez-de-chaussée et le jardin intérieur du n°28 de la rue Gambetta et le 1er étage  
 Les bâtiments sous gestion de la commune de Condom pouvant accueillir du public pour des animations 

ponctuelles 
 

d) Le Contrat de Projet et rapport d’activités 
 

Sous l’impulsion du CIAS de la Ténarèze et du Comité de Pilotage du Centre Social, la directrice du Centre Social et 
son équipe dressent un programme pluri-annuel d’actions appelé « Contrat de Projet Centre Social ». 
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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 pluri-annuelle. 
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 CIAS  de la Ténarèze 
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 la Ténarèze 
 

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 
intercommunale comme suit : 

1. Les administrateurs du Comité de Pilotage et ceux du CIAS 
2. Les bénévoles participants à d’autres activités que celles dans laquelle ils sont engagés avec le Centre Social 
3. Les personnes inscrites durant l’année à des activités, animations, évènements du Centre Social.  

 
 

 Définition des bénévoles 
 

Sont considérés comme bénévoles, tous les personnes ayant signé une convention d’engagement réciproque du 
bénévole pour le CIAS et s’impliquant dans une/des activité(s) de la structure comme suit : 

 En impulsant des projets et leur suivi ; 
 En animant une/des activité(s) ; 
 En participant à l’encadrement des usagers dans le cadre d’une activité ; 
 Participant aux réunions de régulation et d’évaluation de l’activité. 

 

La Convention d’Engagement Réciproque du bénévole : le principe de Convention d’Engagement Réciproque du 
bénévole existe au Centre Social de la Ténarèze. Elle définit les missions, droits et obligations du bénévole, les 
responsabilités du CIAS de la Ténarèze. Sa signature est conditionnée à un entretien préalable avec la direction du 
Centre Social, une période d’essai de 2 semaines dans l’activité, sous réserve de remplir toutes les obligations 
notifiées. 
 
 

 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….) 

- Sésame annuel par bénévole et par an qui leur permet de participer aux autres activités proposées 

 

Les tarifs sont proposés par le Comité de Pilotage et validés par le Conseil d’Administration du CIAS. 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 (28, 
rue Gambetta). Aucune somme d’argent n’est acceptée sur les lieux d’animation. Un reçu est remis au moment du 
paiement. 
Des animations et manifestations sont proposées gratuitement. 
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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 CIAS. 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 

 

 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. 
 

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 places 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 
d’autres services  ex Service Enfance Jeunesse etc… 
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 de la Ténarèze, 
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. 
 

b) L’équipe 
 

Celle-ci est composée : 
 D’une directrice, garante 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 
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 Soutien à la vie associative 
 Actions Prévention 

 

c) La représentation des usagers et des habitants au sein du Centre Social  
 

La structure porteuse de ce projet est le CIAS de la Ténarèze,  Cependant, il est nécessaire afin de partager le projet, 
de rassembler différents acteurs intercommunaux avec leur propre spécificité dans des instances adaptées (comité de 
pilotage, ) 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). 
 

 
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 CIAS et les assemblées des partenaires institutionnels sont à même de valider et voter 
les orientations. Le Conseil d’Administration du CIAS valide les projets et autorise leur mise en œuvre. 

 

Le Comité de Pilotage est organisé par le Centre Social et animé par la responsable du Centre Social. Il se réunit en 
présence de : 
 
Le président du CIAS et vice-présidents des différentes commissions du CIAS (à savoir : commission Personnes 
âgées, commission Jeunesse, commission Restauration, commission Action Sociale) 

Les partenaires institutionnels (Conseil Général, CAF, MSA, DDCSPP, EN,...) et associatifs (Jardins du 
bonheur, Croix rouge, Secours populaire, Secours catholique…) ; 

 Les professionnels intervenants sur les actions du Centre Social de la Ténarèze. 
 Le Comité peut s’adjoindre ponctuellement toute personne qualifiée ou compétente pouvant l’éclairer 

 
Il se réunira au moins une fois par an pour la présentation du bilan et perspectives de l’année à venir. 
 

 
d) Les horaires d’ouverture au public 

 

Horaires d’accueil 
Lundi de 14h à 18h 
Mardi au Jeudi de 9h à 12h30  et de 13h30 à 18h 
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
 

Les horaires des activités sont précisés lors de l’inscription. 
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. 



 6 

Il incombe aux parents de s’assurer par leurs propres moyens du retour de leur enfant après l’activité. 
 
 

b) Le prêt ponctuel de locaux et créneaux horaires 
 

Le prêt de locaux et créneaux horaires est soumis à une convention de mise à disposition spécifique qui détermine : 
 La nature (individu, association, institution, entreprise) 
 Les conditions et périodicité d’accueil 
 Les droits et obligations dans l’utilisation des locaux 
 Le règlement de maison (propreté, santé, sécurité, utilisation des lieux et équipements…) et le respect des 

lieux et du  matériel 
 

c) Les modalités d’informations des usagers 
 

 Plaquette annuelle de présentation globale du Centre Social 
 Programme par secteur d’activité/action/manifestation ponctuelle  
 Affichage dans la structure et dans les lieux publics 
 Presse écrite, radiophonique… 
 Courriers individuels 
 Panneaux d’informations du Centre Social  
 Communication verbale 
 Réunions d’informations, réunion plénière 
 Site Internet du Centre Social  

 
4) Communication 

 

Le présent règlement intérieur sera communiqué à tous les agents, responsables et bénévoles du Centre Social de la 
Ténarèze, ainsi qu’aux responsables de groupes et associations utilisant les locaux du Centre Social pour application. 
 

Des extraits sont affichés dans tous les locaux utilisés par le Centre Social. 
 

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 la Ténarèze 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

Fait à Condom le …………………………. 
 
 
 

Le président du CIAS de la Ténarèze 
 
 


