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Préambule
Le Centre Socioculturel de Varces (CSC) est un équipement communal créé en
1987 sous l’impulsion des habitants de la commune désireux d’avoir une structure à
vocation sociale et culturelle sur le territoire, et dont la gestion d’animation a été
confiée dès l’origine à une association Loi 1901 : l’Association du Centre Social et
Culturel de Varces-Allières-et-Risset.
Support d’animation globale sur le territoire, le CSC offre des services de proximité
utiles à l’ensemble de la population. Ouvert à tous, sa gestion associative favorise la
participation des habitants et contribue au développement de la vie sociale sur la
commune.
Situé en centre-ville, à proximité d'équipements municipaux (école, accueil de
loisirs, salle de spectacle, gymnase, terrains de football, skate-park, city-stade, etc.),
le CSC est la seule structure collective d’animation sur la localité.
La plupart des services en direction de la population (activités enfance et jeunesse,
PIJ, activités adultes, activités 3ème âge, accompagnement à la scolarité, RelaisEmploi, Animation Familles, Service Social, PMI etc.) y sont en effet regroupés.

Démarche de construction du contrat de projet
La kyrielle d'activités au CSC, la pluralité des publics accueillis, la diversité des
professionnels, et les nombreux partenariats du centre, engagent de multiples
acteurs dans l'application du contrat de projet.
En tant que structure ressource d'initiatives, d'accompagnement et de lien social,
notre démarche de travail est de solliciter ces mêmes acteurs afin de les impliquer à
leur échelle, au travail de construction de ce nouveau contrat de projet.

2

Introduction
L’année 2015 a été marquée par le travail de clarification engagé entre l’association du
centre socioculturel (ACSC) et la collectivité : rôle et place de chacun dans la
gouvernance d’un centre social municipal dont le projet social est confié à une
association. L’organigramme du CSC est à retrouver en annexe 1.
Cette réflexion a nécessité de nombreuses rencontres qui ont abouti à une nouvelle
convention d’objectifs et de moyens en adéquation avec l’étroite collaboration instaurée
entre la collectivité et l’ACSC. Le comité de pilotage du CSC a été également
consolidé :

Schéma d’organisation fonctionnelle
Suivi du projet social du CSC de Varces

Comité de pilotage du projet social
Président de ce comité : Monsieur le Maire
Membres : Le Président de l’ACSC,
La première adjointe, les deux élus référents du CSC,
Trois administrateurs de l’ACSC
Deux techniciens : le DGS et la directrice du CSC,
La caisse d’allocations familiales
Périodicité : trimestrielle 1ère année puis 2 fois par an

Conseil d’administration de
l’ACSC + directrice
= chargé du suivi et d’évaluation du
projet social
Périodicité : trimestrielle

Animation du projet social
8 commissions :
activités culturelles et de loisirs, Point
Information Jeunesse, parentalité,
Accompagnement à la scolarité,
Animation globale, Bouche à Oreille,
ludothèque et jardins partagés
Membres : habitants, administrateurs
et techniciens
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La démarche de construction du prochain contrat de projet social a été organisée de la
manière suivante et selon la temporalité présentée ci-dessous :
Trois axes de travail à traiter de mars 2016 à novembre 2016 :
1. Évaluation du contrat de projet en cours
2. Recueil, analyse des données froides et chaudes
3. Réflexion et perspectives du prochain contrat de projet

Retro planning de travail :
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Étape 1
Évaluation
du contrat de projet
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Une démarche collaborative (mars à mai 2016)
Ce travail d'évaluation vient compléter le bilan intermédiaire traitant l'activité du centre
jusqu'en octobre 2015. Afin de pouvoir analyser au mieux les enjeux, une présentation
visuelle explicite et collaborative est élaborée pour synthétiser chaque enjeu sous la
forme suivante :
1. Les objectifs généraux
2. Les actions prévues
(Ainsi que les professionnels concernés par chaque objectif)
3. L'évaluation des perspectives
(Complétées d'une appréciation, atteinte/partiellement atteinte/non-atteinte, par
action)

Cette démarche a été traitée en équipe pour les trois premiers enjeux sous la forme de
petits groupes de réflexion, restituant leur analyse, et ensuite, l'évaluation, discutée,
échangée, débattue et actée collectivement.
Cette formule de travail a été reproduite de manière similaire sur les enjeux 4 et 5 avec
la participation de la Caf.
Afin de prolonger la notion participative, l'approche a été reconduite auprès des
administrateurs de l'association le 23 mai pour confronter leur représentation avec celle
des professionnels, et ainsi échanger sur la vision et les attentes de chacun.
Les Rendez-Vous Caf :
Il a été proposé aux référentes CAF du territoire, de nous rencontrer régulièrement tout
au long de l'élaboration du contrat de projet et notamment être associées à certains
temps de travail prévus sur notre agenda de travail.
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La synthèse
Le document complet est présenté en annexe 1.

Eléments d’analyse et prospectives
Enjeu 1 : Avoir une solidarité « réactive », qui s’adapte au contexte économique
et aux publics

Consolider le lien avec les partenaires sociaux pour l’accompagnement des
habitants dans leur vie quotidienne
- permanences thématiques ;
- actions d’insertion des jeunes ;
- clarification des champs de compétences des acteurs sociaux du territoire.
Maintenir la structure comme un lieu permettant le lien social et l’intégration des
habitants isolés
- « démarche de primo-accueil » et recueil des sollicitations des habitants
engagés par les professionnels (outils et formation) ;
- soutenir la formation des bénévoles afin de développer le pouvoir d’agir des
habitants ;
- actions solidaires à reconduire (réveillon solidaire…) ;
- soutenir les habitants au développement de leurs projets (initiatives
d’habitants)
Développer des modes de consommation alternatifs
- actions d’économie sociale et solidaire à maintenir.

Enjeu 2 : Affirmer la dimension culturelle du CSC

Le CSC est maintenant identifié comme un acteur culturel du territoire
- maintenir les partenariats ;
- innover, maintenir l’offre culturelle (médiation culturelle) ;
Rendre accessible la culture pour tous
- adapter nos actions en fonction des besoins des habitants ;
- gratuité ou faible participation financière.
Partenariat
- développer l’action auprès des scolaires ;
- consolider l‘intégration des partenaires dans l’action culturelle du CSC sur
le territoire.
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Enjeu 3 : Agir avec ou en étant complémentaire des partenaires

Créer des ponts entre services notamment jeunesse et famille
Maintenir les dispositifs autours de la parentalité
Formaliser les partenariats (clarification des champs d’action et « échanges non
monétaires »)
Continuer à promouvoir l’équipement par une communication ciblée portée par
l’ACSC
Maintenir une veille pour développer de nouveaux partenariats

Enjeu 4 : Reconnaître le CSC comme lieu d’accompagnement de projet
d’habitants

Continuer à adapter les actions des services d’accompagnement en traitant la
dimension collective et individuelle.
Maintenir le développement partenarial en le considérant comme un outil
complémentaire d’accompagnement (connaissances des réseaux, des ressources,
réorientation du public).
Poursuivre la démarche d’évolution et de création de dispositifs relatifs aux besoins
et possibilité du public.

Enjeu 5 : Accentuer l’action en direction des familles

Continuer à adapter les actions parentalité en fonction du diagnostic partagé par les
acteurs du territoire
Maintenir la dynamique de travail de la commission parentalité
Proposer des ateliers, évènements, temps de loisirs parents-enfants
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Étape 2
Recueil,
analyse des
données chaudes
et froides
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1.

Les données chaudes

Recueil (avril à juillet 2016)
Le choix entrepris s'est porté sur la création d'un support de dialogue permettant à la
fois de recenser des données sur l'habitant, son niveau de connaissance du centre, un
encart sur le bénévolat, et un espace concernant les attentes potentielles.
Ce support type questionnaire semble le plus adapté puisque sous une forme plus
sommaire mis en œuvre lors du précédent contrat de projet, il a fait émerger des
volontés désormais effectives et portés par des habitants au centre.
L’application est de prétexter le support pour accompagner l'usager dans ses
questionnements et enclencher le dialogue concernant le centre. Ce travail s'inscrit
dans l' « aller vers » et nécessite un échange avec l'usager afin d'être au plus proche
de ses questionnements et attentes.
Le choix de l'équipe s'est porté sur la réalisation d'un questionnaire à la forme ludique
et ouverte, par des questions pensées puis échangées, et finalement complétée avec le
Conseil d'administration.
L'assemblée générale du CSC le 7 avril 2016, a lancé officiellement ce travail en
présentant publiquement la démarche. Afin de recenser le plus grand nombre de
témoignages une version numérique interactive est également déclinée sur les réseaux
sociaux, via la page Facebook du CSC.
Ce travail de dialogue avec l'habitant est une démarche construite et partagée avec les
administrateurs aussi bien de son point de vue construction que dans sa diffusion. Ces
derniers sont impliqués dans la répartition des temps de distribution.

Questionnaire à retrouver en pièce-jointe
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 Distribution du questionnaire :
Un planning de distribution a été créé afin d’interroger un grand nombre d’habitants
(inscrits aux activités culturelles et de loisirs, présents lors d’événements ou sur des
permanences…). Les administrateurs de l’association ainsi que les membres de
l’équipe du Centre Socioculturel ont présenté le questionnaire et accompagné les
personnes afin qu’elles puissent le compléter et exprimer leurs envies et besoins.
Planning de distribution à retrouver en annexe

 Analyse des résultats :
Un groupe de travail de professionnels a ensuite reporté les réponses de chaque
questionnaire papier sur le questionnaire en ligne précédemment crée avec Google
Forms. Cet outil nous a permis d’une part d’accéder à un résumé des réponses avec
des graphiques et d’autre part d’exporter les résultats sur Excel.
 Présentation des résultats :
A partir des réponses de 232 questionnaires nous avons décidé de faire une première
synthèse en reprenant trois items importants : identification des personnes administrés,
besoins et attentes et bénévolat.
-

Identification :

Ce graphique met en évidence
plusieurs informations importantes :
- Les 25-65 ans représentent
une majorité
du public
fréquentant le centre
- A l’inverse les 18-25 ans sont
clairement sous-représentés
Nous avons également noté que
comme les années précédentes, le
public est majoritairement Varçois,
en couple et avec un ou deux
enfants.
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-

Besoins et attentes

Il est tout d’abord important de repartir des choix
et de l’ordre des réponses proposés aux
habitants à la question « Est-ce que le CSC
réponds à vos besoins et attentes » :
L’ordre des réponses pourrait porter à confusion
car la réponse « satisfait » devrait être classée
en troisième position.

Sur ce graphique on voit que les personnes semblent satisfaites. Mais nous pourrions
nous poser la question de savoir si elles voulaient répondre « satisfait » ou si elles
évaluent leur satisfaction à 2 sur 4.

Des demandes et remarques ont également émané des questionnaires. Nous avons
choisi de les classer en 5 items : facilitation des inscriptions, création d’activités de
loisirs enfants, création d’activités pour les adolescents, grande satisfaction des
intervenants et demande de plus d’activités diverses et variées (randonnée, histoire de
l’art, conférence, langues étrangères…).
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-

Bénévolat :

Plus de la moitié des personnes
interrogées ne sont pas prêtes à
participer à une activité de façon
bénévole.
Pour
les
habitants
intéressés 46,3% aimeraient s’investir
de façon ponctuelle et 47,5 % de façon
exceptionnelle sur des activités et
évènements culturels et
sur des
ateliers d’échanges et de transmission
de compétences. Un peu plus de 25%
d’entre eux souhaiteraient un temps
d’échange sur le rôle d’un bénévole.

La synthèse
Tendances générales des données chaudes
-

-

Les 18-25 ans représentent 6 % des personnes interrogées
Majorité de familles avec 1 ou 2 enfants (41% des 25-45 ans)
41% des personnes interrogées souhaitent s’investir ponctuellement et/ou
exceptionnellement en tant que bénévole sur des activités et évènements
culturels et de loisirs
Demandes des habitants : plus d’activités adultes (rencontres, temps
d’échanges et de partage), création d’activités adolescents et enfants…
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2.

Les données froides

A. LA METHODE DE TRAITEMENT
Afin de traiter judicieusement la masse d'informations pouvant être recueillie, il a été
décidé d'orienter les données selon les filtres suivants :
L’ EVOLUTION DU TERRITOIRE D’ INTERVENTION DU







CSC (LA COMMUNE DE VARCES)

Cadre général
La population
L’urbanisme et le logement
Des données sociales
Besoins et demandes des habitants

LA CASERNE MILITAIRE : UNE SPECIFICITE VARÇOISE
EVOLUTION DES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ASSOCIATIVES

-

Développement des services à destination des habitants
Tissu associatif et développement de l’offre culturelle
 Associatif
 Culturel

 Une démarche organisée
Le travail de recueil de données froides a été réparti entre 3 personnes (l'équipe de
direction et le président de l'association du CSC).
Ainsi il a été décidé de structurer la démarche suivante :
-

Baliser le type de données à traiter
Lister le type de données, définir les partenaires et les interpeller
Mettre en commun et recroiser toutes les données
Dresser une synthèse permettant de répondre à nos critères
Restituer l'analyse globale des données froides à chaque partenaire et service
de la commune sollicité sous forme d'entretien individuel

 Une démarche collaborative
Pour l’élaborer, nous avons sollicité de nombreux partenaires, élus, habitants et
collègues avec lesquels nous avons partagé notre analyse pour tout ou partie. Voici les
différentes approches menées pour ce diagnostic partagé :



Données externes :
Analyse des fiches famille de la Caisse d’Allocation Familiale de l’Isère ;
Recherche sur le site de l’INSEE pour des données concernant la population ;
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Sollicitation des services municipaux (urbanisme, état civil) ;
Établissements scolaires (écoles maternelles/primaires, collège) ;
Données des services du CCAS (Multi-accueil, Relais assistantes maternelles,
service sénior, logement) ;
Analyse du bilan d’activités de la Maison pour l’emploi et la Mission locale SudIsère ;
Statistiques transmises par le SLS de secteur « Réseau des observatoires de
l’agglomération grenobloise » (L’OBS’Y) ;
Observatoire fiscal et financier sur les communes de la Métropole par la Direction
des Finances de Grenoble-Alpes Métropole ;
Caserne militaire ;
Sollicitation des associations locales d’accompagnement social (Secours
catholique et Secours Populaire).

-

Données internes :

 Statistiques internes de la structure CSC ;
 recueils d’éléments au sein de commissions et groupes de travail partenariaux.

B. EVOLUTION DU TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CSC
(LA


COMMUNE DE

VARCES)

Le cadre général
Au sud de l’agglomération grenobloise, la
commune de Varces fait partie de la
couronne périurbaine de Grenoble, située
à 12 km au sud. C’est une commune très
étendue avec de nombreux hameaux et
certaines maisons très isolées.
Le territoire Varçois, dont la superficie
approche les 21km² (2087 ha), a pour
particularité d’être assez contraint à la fois
d’un point de vue géographique (750 ha
environ
de
reliefs),
mais
aussi
règlementaire avec le Plan de Prévention
des Risques et le périmètre de captage
des eaux de Grenoble (500 ha environ).

La présence de l’autoroute 51 depuis
1999, permet un accès plus évident
depuis l’agglomération grenobloise, mais coupe néanmoins très nettement le territoire
en deux : à l’ouest, une partie assez enclavée, très en relief, appuyée contre le massif
du Vercors ; et à l’est, une partie en plaine très urbanisée.
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Depuis le 1er janvier 2004, la commune de Varces a rejoint la Communauté
d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole, plus communément appelée « la Métro ».
Au 1er janvier 2015 elle a pris le statut de métropole et associe 49 communes autour
d'un seul et même objectif : améliorer la vie quotidienne de ses 440 000 habitants.

(une commune au sud de la métropole)
Les données présentées intègrent le contexte de la métropolisation et sont parfois
comparées avec celles du territoire afin de contextualiser les éléments d'analyse.

 La population (Sources INSEE au 1er janvier 2013, et recensement 2015)
Année
Population
totale
(communautés
comprises*)

2013
6524

2015
6724

7522

8319

(communautés
comprises*)

(communautés
comprises*)

(*) Communautés : comprend les populations pénitentiaires, militaires (vivant en caserne), d’instituts
spécialisés, de santé...

Le dernier recensement de la population a été réalisé en 2015, et selon les chiffres
fournis par l’INSEE, la commune de Varces, Allières et Risset a une population de 8319
habitants (communautés comprises).
Entre les chiffres de la population totale au 1er janvier et ceux du recensement en 2015,
il y a une hausse de 797 personnes, ce qui représente une augmentation de 10%.
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Sur la population globale, 17 % (1466 sur 8319) sont issues de communautés (prison,
caserne, instituts spécialisés, de sante...), et les ménages représentent de manière
stable entre 2013 et 2015 environ 83% de la population globale.
Cependant cette proportion des ménages augmente si l'on observe la hausse de
population entre 2013 et 2015 puisqu' ils en représentent 91%.
Varces fait partie des communes périphériques les plus jeunes de l’agglomération avec
35.50% (hors population carcérale) de sa population qui a entre 0 et 24 ans pour
32.80% à l’échelle de l’Isère.
Au niveau démographie (chiffres fournis par le service état civil) 87 naissances en 2015
pour 79 et 73 en 2014 et 2013 (augmentation de 16% en 3 ans).
La commune voit également le vieillissement de la tranche de la population native
d’après-guerre qui a toujours vécu sur Varces.
On retrouve donc sur le territoire des flux de nouveaux arrivants, plutôt jeunes, et une
population plus ancrée et qui vieillit.
Varces fait partie de la catégorie des communes de 5000 à 10000 hab. de
l'agglomération grenobloise (OBS'Y).
Pour les villes de cette catégorie la moyenne est de 2,3 personnes par foyer.
Varces reste en dessous de cette moyenne avec 1,9 personne par foyer.
En 2007 les estimations de développement de la commune donnaient une population
s’établissant autour de 7 000 habitants, les chiffres actuels prouvent que le
développement est constant sur la base de projections (2020 – 2030) et ses 10 000
habitants (estimation commune / nombre de permis de construire).


L’urbanisme et le logement (Sources : CCAS, service urbanisme et CAF)


Un paysage de plus en plus urbain

De 1975 à 2000, la commune a connu un rythme de construction moyen d’environ 40
logements par an soit un doublement du nombre de logements sur cette période.
Mais, depuis la mise en service de l’autoroute A51 à la fin des années 90, l’urbanisation
connaît une forte poussée avec des « pics » à plus de 80 logements par an.
Dès 2009 les projets d’aménagement s’inscrivent dans le cadre des politiques
publiques de l’habitat destinées à favoriser l’accès au logement.
En 2012 le besoin de logements pour les militaires à l’échéance de juin 2012, résulte
d’une décision nationale :
Le transfert au quartier Reyniès de Varces du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins de
Bourg St Maurice dans le cadre de la nouvelle « carte militaire », annoncée en juillet
2008. Ce transfert s’est notamment traduit par un accroissement direct de la population
de Varces et de ses environs.
Au sein de la métropole grenobloise, les communes les plus petites de l'agglomération
accueillent les ménages les plus jeunes et aux revenus les plus élevés.
Ceci s’explique par l’offre de logement des villes à l’écart de l’agglomération qui reste la
plus accessible pour les ménages souhaitant accéder à la propriété.
Cette donnée est également complétée par les trajectoires résidentielles des familles :
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-

Jeunes adultes (suite à leurs études) qui restent sur l’agglomération et souhaitent
s'écarter de l'environnement citadin ;
jeunes adultes natifs de la commune qui héritent d’un terrain ou maison familial ;
jeunes militaires, mutés, en couple.

Les chiffres illustrent cette réalité puisque le parc de logements est constitué à 74% de
maisons et seulement 9% de T1/T2, dont 74% sont propriétaires, et 15% locataires.
Les éléments fournis par la CAF amènent des références supplémentaires concernant
le logement sur la commune et les allocataires bénéficiant de prestations liées.
On note une augmentation des allocataires ayant une aide au logement versable, 28%
en 2014 contre 33% en 2015, cette hausse représente 57 personnes supplémentaires
en un an.
Comparativement à l’Isère dont la part est à 51%, Varces reste en dessous de cette
moyenne, cependant la part de l'aide attribuée au parc locatif social en 2015 est de
70% contre 40% en Isère.
La majorité des aides au logement sont donc liées au logement social, donnée
correspondante aux mutations du territoire.


Les logements sociaux

L'offre de logements sociaux a doublé en 4 ans. Entre 2010 et 2015 la ville a augmenté
son taux de SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) passant de 10,9 à 19,23%. On
observe maintenant un ralentissement significatif des constructions tout en maintenant
un taux de SRU à qui se rapproche du taux national. Dans le cadre du projet de zone
d’activité commerciale nommée « ZAC des coins », 190 logements vont être construits
sur 8 ans dont 60 logements seront livrés sur le premier semestre 2018
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Logements
au total
par an

156

147

125

34

20

58

197

DONT
logements
sociaux

142

71

36

4

10

8

38

91,00%

48,30%

28,80%

11,80%

50,00%

13,80%

19,30%

%

Le nouveau système d’’attribution des logements centralisé via l’outil informatique SNE
(Système National d’Enregistrement) et différents partenaires (bailleurs sociaux…)
facilite l'accessibilité à des personnes non-Varçoises et au profil plus citadin (analyse
partagée avec le service logement de la collectivité) de venir s’installer sur la commune.


Des données sociales

Quelques données sociales concernant la population Varçoise :
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Revenus et prestations sociales (sources CAF et Métro) :

Le revenu moyen par habitant sur la commune en 2015 est estimé à 16124 €, ce chiffre
a augmenté de 9% par rapport à 2013, établit à l'époque à 14707€.
La moyenne métropolitaine est à 14294 €, soit 12% de plus sur Varces.
Le taux de couverture de la caisse d'allocations familiale sur la commune est de 52%.
En traitant les données concernant la part des prestations dans les ressources des
allocataires, on note certaines informations significatives notamment dans les
catégories d'allocataires RUC les plus éloignés.
Seul les écarts sont véritablement conséquents pour ces tranches, les autres catégories
restent relativement similaires à ceux de l’Isère et de la métropole.
-

-

Le pourcentage d'allocataires dont les revenus représentent moins de 25% des
ressources est de 76%, contre 62% pour l’Isère. Cette donnée est importante
puisque l'on remarque qu'en 2014, la catégorie des RUC indéterminés (non
renseignés qui touchent une partie de la population qui pensent avoir des
revenus bien supérieurs au plafond ouvrant droit aux prestations) est de 23%
des allocataires et chute à 1% en 2015.
Le glissement se voit répercuté par une hausse des allocataires RUC supérieure
ou égale à 1,5 SMIC (de 263 à 424 allocataires) soit 42% des allocataires avec
une hausse de 32%.
A l'inverse, le pourcentage d'allocataires dont les revenus représentent 100% ou
plus des ressources est de 6% sur l'ensemble des allocataires, contre 13% en
Isère.

Au sein des communes de la métropole Varces est dans la catégorie de population
avec 10 à 15% de personnes à bas revenus, et 2 à 7% au RSA.
Ces chiffres sont étayés par les données de la CAF (2014 et 2015) :
-

11% des allocataires perçoivent le RSA (15% en Isère), soit environ 5% de la
population.
La part des allocataires à bas revenus (dont le RUC est sous le seuil de bas
revenus), est de 22% et en augmentation (+ 24 personnes de 2014 à 2015), 34%
en Isère.
La part des allocataires fragiles (au-dessus du seuil de bas revenus grâce aux
prestations), est de 13% et également en augmentation, (+10 personnes de
2014 à 2015).

Les chiffres de la santé et du travail mettent également en avant cette donnée de
précarité sociale puisque 20 à 25 % des assurés de plus de 25 ans sont sans
couverture sociale et 10 à 13% des couples sont sans emplois.
La tendance de baisse des familles intermédiaires (hausse légère des défavorisés et
baisse des favorisés) est une analyse partagée et visible par le service du multi-accueil
de Varces et le collège Jules Verne.
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Famille (sources CAF, collège, multi-accueil, RAM) :

-

La population est composée en très grande majorité de couples (90% environ),
les chiffres sont légèrement inférieurs (83% environ) depuis l'intégration des
nouveaux arrivants de 2013 à 2015. En se référant aux informations de structure
familiale des allocataires, les couples représentent également plus de 60%, ce
chiffre est plus élevé qu'en Isère, situé à 47%.

-

La structure familiale voit également la part des familles monoparentales
augmenter et représenter environ 13% des foyers de la commune. Cette
observation se vérifie auprès des chiffres du collège, du multi-accueil, du relais
assistantes maternelle, et des fiches familles CAF. Au sein de l'ensemble des
allocataires cette tendance ressort également puisque la part des familles
monoparentales est de 20% en 2015, avec une augmentation de 15 allocataires
de 2014 à 2015. Ce chiffre est plus élevé qu'en Isère, situé à 14%. Le collège
ainsi que les services en lien avec la parentalité relèvent également une
augmentation sur les trois dernières années des couples séparés. Selon les
chiffres de la CAF liés à la structure familiale, deux catégories sont moins
élevées que sur le reste de l’Isère, les allocataires isolés (homme et femme).
Elles représentent chacune environ 9% contre 17%, avec malgré tout une
augmentation pour les femmes isolées sur Varces, + 14 allocataires en 2015.


Jeunesse (Sources Mission locale et Point Information Jeunesse) :

Les services d'accompagnement jeunesse (15-25 ans) notent une augmentation des
sollicitations et suivis de jeunes (+8% PIJ, +10% ML) de 2013 à 2015.
-

49 nouveaux jeunes suivis en 2014 (37% des suivis), dont 32 sur la seule
permanence de Varces

Plus de la moitié des sollicitations (53%) des jeunes concernent les 18 et 25 ans, avec
une augmentation de la fréquentation des jeunes varçois de 16-25 ans (+15%) sur les
permanences de la ML au CSC (92 à 109).
L'arrivée des nouveaux arrivants sur la commune se remarque également sur les
services jeunesse, 49 nouveaux jeunes suivis en 2014 (37% des suivis), dont 32 sur la
seule permanence de Varces
Les services sont majoritairement fréquentés par les usagés varçois (80% ML, 87%
PIJ), les autres bénéficiaires représentent les communes avoisinantes.
Ces espaces sont bien identifiés au sein du CSC et leur proximité sur le territoire profite
au public dont la mobilité (accès à l'emploi, formation et suivis) reste un frein majeur
dans les parcours (coût du permis de conduire, manque de liaison et fréquence des
transports en commun).
Cela se vérifie avec plus de 60% des suivis de la mission locale sud-Isère du canton de
Vif en 2014 qui sont effectués sur la seule permanence de Varces.
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La part majeure des sollicitations concerne l'emploi 40% environ, et le niveau scolaire
des jeunes est plus élevé que celui des territoires proches (50% ont au minimum le
niveau IV, contre 36,5% sur pont de Claix)

 Des besoins et des demandes des habitants
Comme près de 73% de la population active travaille, on relève sur le territoire une forte
demande de garde :
- pour la petite enfance (ex : 25 places de crèches pour 42 dossiers déposé pour
la rentrée 2014 et 56 pour 2015 et des demandes tout au long de l’année) ;
- pour l’enfance (ex : un service périscolaire qui fonctionne de 7h30 à 18h30
depuis 2011).
On relève au sein de la commission parentalité, dont a la charge l’ACSC, et qui
regroupe tous les partenaires institutionnels de la commune (écoles, collège, multi
accueil, RAM, parents d’élèves, service périscolaire, PIJ, assistantes sociales de
l’armée…) et des habitants, que les parents sont en demande d’échange et
d’accompagnement sur les questions de parentalité dans des lieux de proximité
ressources.
On note également des préoccupations propres à la population militaire notamment les
conjointes de militaires (constat partagé entre le CSC, l’école du secteur accueillant
cette population et le collège par le groupe de pilotage CPEJ puis confirmé par l’analyse
du public suivi dans le cadre du PLI et du RSA).
Le développement est à retrouver dans la partie 2 «Les données froides, c. La caserne militaire »

-

Une dernière grande tendance est le « papy-boom » qui est significative au sein
du CSC par une augmentation des activités pratiquées (31% des adhérents sur
la saison 2013-2014 contre 25% en 2011-2012) et animés par ce public et relevé
au service senior de la commune par une augmentation des services qui leur
sont proposés avec un besoin de rompre l’isolement social en donnant sens à
leur retraite.

Les initiatives d’habitants, projets portés par des bénévoles du territoire sont
essentiellement mis en place par des retraités. Ces activités sont en augmentation au
sein de la structure.
7 en cours sur les trois dernières années : cours initiation informatique / groupe
photographie / atelier cuisine / cinéma / tricot et petite couture / course à pieds /
peinture toutes techniques
3 à venir dès la rentrée 2016/2017 : retouche image numérique / atelier numérique/
loisirs créatifs.
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La synthèse
Tendances générales de l'évolution du territoire
-

Augmentation de la population (10% en 2 ans) ;
structure de la population qui évolue (nouveaux arrivants aux profils plus
urbains) ;
grande part de couples (91 % des ménages) ;
population jeune avec des revenus supérieurs à ceux de la métropole ;
partie conséquente des communautés au sein de la population totale
(17%) ;
hausse du parc de logement social ;
augmentation des couples séparés, et familles monoparentales ;
baisse des familles aux plus hauts revenus ;
augmentation des familles au plus bas revenus ;
implication forte des séniors dans la vie de la cité

Pour conclure les besoins repérés des Varçois se résument en termes de service,
d’accompagnement, de solidarité et de lien social.

C. LA CASERNE MILITAIRE, UNE SPECIFICITE VARÇOISE
La commune de Varces possède sur son territoire une caserne militaire, base du 93
ème régiment d’artillerie de montagne (RAM) et depuis 2012, le 7ème bataillon de
chasseurs alpins (BCA) anciennement basé à Bourg-Saint-Maurice.
Il est difficile de déterminer le nombre exact de résidents car la population militaire est
assujettie à la mobilité et donc aux mouvements réguliers de sites, à titre d’exemple sur
Varces il est observé un rythme de mutation de 3 à 5 ans.
En 2015, la population militaire (enfants compris et famille dont au moins un membre
est de profession militaire) est proche de 1800 personnes, dont 80% vivent sur la
commune de Varces soit environ 1500 personnes.
12% des élèves du collège ont au moins un parent de profession militaire
Les données de l’INSEE incorporent la population militaire dans les communautés
(environ 20% de la population totale de Varces).
Les couples représentent la plus grande proportion des situations familiales (93% des
familles) et les femmes s’occupent majoritairement du foyer. Ce corps de métiers
implique des contraintes de vie particulières (mobilité géographique régulière, mission
de détachements, etc.) pouvant impacter l’ensemble de la cellule familiale.
Cette condition peut amener un isolement de portée sociale et privée qui est constaté
par l’ensemble des services communaux en lien avec la population militaire (constat
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partagé entre le CSC, l’école du secteur accueillant cette population et le collège par le
groupe de pilotage CPEJ puis confirmé par l’analyse du public suivi dans le cadre du
PLI et du RSA).
Cela se formule par des besoins de soutien extérieur (services, accompagnement, lien)
illustrés en quelques chiffres :
-

La garde d’enfant régulière et occasionnelle (35% des familles au multi-accueil) ;
recherche d’activités de loisirs pour les enfants (33% des enfants entre 0-6 ans,
et 52% pour les 0-10 ans) ;
besoin d’accompagnement à l’emploi, plus de 10% des conjointes sont en
situation de chômage et 20% sans profession soit plus un tiers (reste 20% non
renseigné) en manque de formation ou situation précaire face à l’emploi. Ces
chiffres corroborent également les données PLIE (plan local d’insertion à
l’emploi), qui observent un niveau de qualification 70% inférieur à un niveau IV.

Le niveau de fréquentation des lieux permettant un partage familial permet d’affirmer le
besoin de ses familles en qualité de lien social.
Il est observé une fréquentation régulière en bibliothèque et ludothèque avec, pour cette
dernière, des pics de passages lors des périodes de départ en mission. De nombreuses
conjointes de militaires s’engagent temporairement comme bénévoles, abordant
l’espace comme un lieu de ralliement familial, de lien social, et de partage ludique.
Le besoin d’intégration à la vie locale, en dehors du cercle de l’armée est exprimé, et
d’autant plus accentué lorsque leurs maris partent en mission.
Cette préoccupation exprimée fait l’objet d’une action de la part de la commission
parentalité, par une rencontre le vendredi le 30 septembre: « Papa ou maman partent
mission… Qui peut m’aider ? ».

La synthèse
Analyse des besoins de la population militaire
-

Traitement des sujets qui les préoccupent (le départ, l’absence, la mobilité,
etc.) ;
recherche de lien social ;
espaces d’accueil, de rencontre, et partage parent/enfant ;
accompagnement à l’emploi et à la formation pour les conjointes de
militaires.
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D. EVOLUTION

DES

STRUCTURES

INSTITUTIONNELLES

ET

ASSOCIATIVES
 Développement des services à destination des habitants
La commune de Varces bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs qui se
sont construits pour répondre aux besoins du nombre croissant d’habitants :
- années 80 : gymnase, RPA et le centre socioculturel (1987) ;
- années 90 : agrandissement de la bibliothèque au sein du bâtiment centre
socioculturel, salle de spectacle « l’oriel » ;
- années 2000 : réhabilitation de l’ancienne cure (salle de réception et prêts aux
associations), création puis réflexion du skate Park, city stade, terrains de tennis
couverts, boulodrome, second gymnase intercommunal.
La commune de Varces s’est dotée également :
- d’une halte-garderie depuis 1987, devenue un multi-accueil avec des places de
crèches depuis 2010 ;
- d’un relais assistante maternelle en 2002,
- de deux groupes scolaires : un a été agrandit et le second s’est ouvert en 2002 ;
- d’un collège qui a ouvert ses portes également en 2002.
Depuis janvier 2003, la commune a créé un service éducation et périscolaire chargé de
gérer les locaux scolaires ainsi que les temps d’accueil périscolaires matin, midi et soir
(maternels et élémentaires).
Un équipement enfance et jeunesse est ouvert depuis 2013, réunissant ces deux
services.
Une partie des offres de services du territoire est en lien avec le développement des
équipements, et évolue ainsi selon les besoins des habitants.

 Tissu associatif et développement de l’offre culturelle


Associatif

Le tissu associatif est également à prendre en considération puisqu’il permet à la fois
de situer la singularité de l’implication citoyenne et d’évaluer les champs d’actions de
toutes ces initiatives d’habitants.
Les sources de données concernant la sphère associative proviennent de
l’administration d’état (journal officiel des associations, étude recherches et solidarité du
ministère de la ville de la jeunesse et du sport) complétées par des données de la
municipalité (répertoire web de l’annuaire des associations).
Les éléments recueillis permettent d’aborder certains aspects et évolutions du monde
associatif local.
L’analyse des données issues du journal officiel, porte sur des éléments significatifs de
la période 2006 et 2016 (en cours) :
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-

59 associations créées, et 6 dissolutions (environ 6 créations par an en
moyenne) ;
augmentation depuis 2013, 23 associations fondées (40% des 10 dernières
années) ;
baisse entre 2010 et 2012 (seulement 10 sur la période) ;
les proportions (selon catégorisation du journal officiel) les plus dominantes sont :

Catégories associatives de 2006/2016 (sources, annonces journal officiel)
Sports, activités de plein air (20)
Clubs de loisirs, relations, amicales, groupements (9)
Culture et pratiques d’activités culturelles et artistiques (14)
Autres (15)

27%
34%

24%
15%

Il est intéressant de souligner que certaines créations coïncident avec l’actualité, (ex :
échéances politiques, urbanisation/logements, etc.), et la spécificité du territoire (5
associations liées à l’activité de la caserne, soit 8% du total de la commune).
L’autre source informative issue du répertoire de la mairie de Varces présente 56
associations pour l’année 2016. Ces dernières sont catégorisées selon 3 champs
d’activités (culture, local, et sportif) avec les répartitions suivantes :

Associations Varçoises 2016 (source, répertoire mairie)
24%

Sportif (26)

Local (17)

46%

Culture (13)
30%

Ces données recroisées avec celles du journal officiel mettent en avant les constats
suivants :
- dominante sportive des associations du territoire ;
- part importante d’associations de groupement local (générationnel, patrimonial,
amicales, etc.) ;
- un quart (environ) des associations d’ordre culturel.
La confrontation de ces données ne nous permet pas de connaître le nombre exact
d’associations sur le territoire, ni une lecture de leur niveau d’activité.
 Culturel
20% des associations du territoire ont une portée culturelle.
Le tissu associatif s’est graduellement construit, développant des activités autour :
- éducation et accompagnement à la pratique ;
- festivités et animations ;
- médiation culturelle ;
- apprentissage artistique.
Liste des associations culturelles locales et des équipements
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Nom

Contenu

Type de
structure
Association

Public
Adultes

VAC
(Varces
animation
culture)

programmation culturelle à l’oriel :
spectacles, concerts, ciné-conférences

EMMI
(Ecole de
musique
moderne en
Isère)
Graines de
cultures

enseignement musical

Association

Enfants/adultes

festivités et animations locales
(festival « graines de cultures »)

Association

Tout public

Histoires
d’argile
Tou’ltoutim

spectacles conte/théâtre

Association

Tout public

cours de comédie
spectacles/représentations
Les Zimagotes compagnie de théâtre
-spectacles/représentations
Richesses et
culture patrimoniale locale
patrimoine
parcours initiatique et conférence
Chorale Saint ensemble choristes
Loup
spectacles
Expression 38 spectacles
répétition groupe de musique
Les Fet ‘arts regroupement musique
en scène

Association

Tout public

Association

Tout public

Association

Tout public

Association

Tout public

Association

Tout public

Association

Tout public

La grange des
maths
Association
Groupe Photo
Bibliothèque

médiation et culture scientifique

Association

Tout public

initiation, partages autour de la
pratique photographique
livres, DVD thèque
animations ponctuelles territoriales

Association

Adultes

Municipale

Tout public

CSC

expositions
évènements ponctuels
lieu d’animation et de médiation
culturelle
Cinéma de proximité
Lieu d’activités et de pratique artistique

Municipale à
gestion
associative

Tout public

La place de l’action culturelle sur la commune est partagée entre acteurs associatifs
aux champs d’initiatives multiples, et structures institutionnelles. Ces dernières sont
celles dont l’activité propre et les champs d’action incluent ce domaine :
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-

-

La bibliothèque municipale de Varces, de par ses missions d’espace culturel de
service public :
 Développement de la lecture, médiation culturelle, promotion et diffusion
de la création culturelle, du patrimoine, rencontre culturelle, accès à
l’information pour tous les publics, mise à disposition de supports et média
de loisir, d'éducation, et de culture.
 Animations ponctuelles territoriales.
Le Sivom d’Uriol qui accompagne, promeut, et organise des évènements culturel
intercommunaux (communes du Gua, Varces, Saint Paul de Varces, Vif jusqu’en
2010)
 Vingtaine d’actions partenariales par an

L’ensemble de ses acteurs proposent sur la localité des dispositifs d’aide, de soutien, et
animations accessibles à tous :
- Aide à l’inscription en école de musique
- Places de spectacles
- Cinéma de proximité (tarif solidaire, adulte et enfant) au Centre Socioculturel
- Bourse « accompagnements de projets »
- Système de résidence à l’Oriel
- Cinéma de plein air
- Expositions
- Animations, évènements ponctuels gratuits …
o L’engagement culturel au CSC

Comme la culture est un enjeu du contrat de projet 2012/2017, l’équipement développe
fortement ce champ d’activité en l’abordant comme un média facteur de lien social.
La médiation culturelle entreprise au travers des différents ateliers, stages,
évènements, animations permet de proposer une offre pour tous.
La structure accueille peu à peu certaines initiatives qui émergent de volontés
d’habitants.
o La culture en mouvement

Deux éléments significatifs sont repérés sur le territoire :
A l’image d’autres thématiques, l’inclusion métropolitaine à une part importante
sur ces changements, la commune est désormais incluse comme un territoire
d’intervention au sein d’un espace pluriel. Cette dimension facilite la mise en lien et les
sollicitations entre acteurs et réseaux culturels d’agglomération, offrant ainsi de
multiples partenariats et collaborations nouvelles.
Deuxièmement, et de par l’augmentation de la population, les néo-arrivants
possèdent des profils plus citadins, et plus coutumiers à une offre culturelle multiple.
Auxquels s’ajoutent deux faits majeurs, l’arrêt du SIVOM en décembre 2016, et la
structuration d’un service culturel porté la municipalité.
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La synthèse
Eléments d’analyse de l’évolution
des structures institutionnelles et associatives
-

La commune évolue et s’est dotée d’équipements répondant aux besoins de
la population ;
les associations sportives sont très représentées sur le territoire ;
l’action culturelle est dispersée entre le milieu associatif et l’action publique ;
certaines actions associatives ne sont pas visibles ni référencées par la
commune, ni le Centre Socioculturel

29

Etape 3
Réflexion et
perspectives du
contrat de projet
2017/2020

Introduction
Une continuité de travail entre professionnels et
habitants (août à décembre 2016)
Pour poursuivre, l’ensemble des éléments de synthèse sont mis en commun au sein
d’un support visuel qui présente les informations récoltées jusqu’au forum des
associations du 3 septembre 2016.
Nous mettons ainsi en évidence les données, qui nous permettent ensuite de
dégager les principales tendances. Ce document sert de base pour l’élaboration des
enjeux et objectifs du nouveau projet social. Le travail est poursuivi conjointement
par les professionnels et administrateurs afin d’établir une orientation commune, par :
1. Les enjeux à définir
2. Les objectifs généraux
3. Les actions envisagées
4. Les objectifs opérationnels
Cette démarche de réflexion se déroule sur 2 mois et demi, avec de nombreuses
rencontres. L’équipe des professionnels travaille à trois reprises sur cette phase et
parallèlement les administrateurs se réunissent deux fois, accompagnés de supports
fournis par l’équipe de direction.
La dernière étape reste l’évaluation, qui est construite par l’équipe des
professionnels du CSC en collaboration avec la déléguée de la fédération des
centres sociaux de l’Isère.
L’ensemble est présenté le 8 décembre au travers du comité de pilotage, pour valider
officiellement le contenu entre les membres.

1. Schémas d’évaluation
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2.

Les enjeux définis

A partir du travail mené et de tous les éléments retenus nous avons formulé 3 enjeux :
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3.

Les orientations par enjeux

Méthode utilisée
Arbre à objectifs
Enjeu

Objectif général

Action

Objectifs de l’action

Evaluation

POUR TOUS
Être identifié clairement comme un centre de proximité, ouvert sur son territoire et ses spécificités
Objectifs généraux
Favoriser la rencontre des publics au sein
de la structure

Objectifs
Améliorer la circulation des habitants,
partager les ressources, accompagner la
gestion collaborative

Soutenir la parentalité
Amorcer un travail autour d’un espace dédié
à la parentalité (LAEP)
Développer des espaces d’accueil et de
paroles

Structurer la démarche d’écoute large
Permettre aux habitants d’échanger sur des
sujets de sociétés

Culture et loisirs pour tous
Rendre accessible les activités et services à
tous

Permettre aux personnes à mobilité réduite
de venir au centre
Maintenir les partenariats existants et en
construire de nouveaux
Faire de la solidarité notre culture

Promouvoir la solidarité sociale

Favoriser l’émergence de projets collectifs
Maintenir et créer de nouveaux liens
sociaux

Actions envisagées
Aménager l’espace du CSC afin de n’avoir
plus qu’une seule porte d’entrée
Créer des espaces partagés qui facilitent les
interactions, la connaissance collective, et la
mixité sociale
Ouvrir des espaces libres à créneau ouvert
Poursuivre les temps de partage
parents/enfants
Créer un lieu alloué à la parentalité, porté
par les habitants (horaires, contenus, etc.)
Prolonger la démarche de formation
d’accueil auprès des professionnels et
habitants
Mettre en place des espaces de débats
Réinterroger les grilles de participation
financière (QF) aux activités culturelles et de
loisirs, la répartition entre les revenus, la
place des moins aisés…
Promouvoir le cinéma de proximité
Développer le co-voiturage, navette pour
assister aux diverses manifestations
Participer à des manifestations culturelles
d’agglomération
Maintenir le réveillon solidaire, les sorties
pour tous…
Développer les jardins partagés et
aménager le jardin du CSC
Maintenir et promouvoir les diverses
manifestations festives destinées aux
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Rendre ces outils accessibles à tous en
temps réel

Améliorer la communication

Rendre efficients les outils de
communication

enfants (chasse aux œufs, Halloween,
noël…)
Rendre le BAO et la place du Troc
interactifs et efficients
Dynamiser et enrichir le site web en lui
donnant de nouvelles fonctionnalités pour le
recueil et la diffusion d’information
Dynamiser et adapter la communication
(médias, supports, outils) aux besoins.
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PARTICIPATION DES HABITANTS

Consolider et favoriser l’implication bénévole dans la vie du centre
Objectifs généraux

Objectifs
Valoriser l’engagement bénévole

Favoriser l’émergence de nouvelles initiatives
d’habitant

Soutenir financièrement les initiatives locales
des habitants
Travailler l’apport entre habitants

Consolider le lien entre administrateurs et
agents
Construire l’activité générale du centre
socioculturel avec les habitants

Apporter des réponses adaptées en termes
d’offre et de service
Soutenir la parentalité

Développer le « aller vers » et les actions
« hors les murs »

Continuer à promouvoir l’action du CSC
Développer la coopération des habitants
autour d’un projet commun
Mieux orienter les nouveaux bénévoles dans
leur souhait d’engagement

Favoriser l’engagement bénévole au sein de
la structure

Valoriser l’engagement bénévole
Valoriser l’action des bénévoles

Actions envisagées
Communiquer auprès de la population sur la
gestion associative du projet social du CSC
Optimiser l’utilisation du Fonds d’appel à
projets
Favoriser l’émergence d’ateliers de ressources,
partages et connaissances
Accompagner la création d’associations
Organiser le fonctionnement entre le CA et les
professionnels
Poursuivre les temps de partage entre
administrateurs
Continuer le travail engagé sur les
commissions (actions, objectifs, autonomie…)
Poursuivre les temps de partage
parents/enfants
Prolonger les animations jeux (support
ludothèque) dans les différents quartiers de la
commune et questionner les habitants sur leurs
besoins
Développer les jardins partagés
Créer un référentiel du bénévolat ainsi qu’une
charte du bénévolat
Créer un événement type « journée du
bénévole »
Poursuivre la formation des bénévoles :
proposer ou rechercher des formations
adaptées
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Se questionner sur l’éventualité d’un
agrément associatif

Intégrer les administrateurs dans l’adaptation
de l’action du CSC

Soutenir la formation des bénévoles

Analyser le travail engagé lors de l’évaluation
intermédiaire du projet social

Définir les modalités d’un travail tripartite au
sein du Co pilotage
Former les administrateurs
Coopter de nouveaux membres motivés par le
projet associatif
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UN CENTRE AU CŒUR DE LA VIE DE SON TERRITOIRE
Animer la vie sociale locale
Objectifs généraux

Maintenir et développer le partenariat

Travailler sur la complémentarité des
compétences entre les partenaires du
territoire afin d’être identifié comme un lieu
ressource

Développer des dispositifs transversaux

Objectifs

Actions envisagées

Structurer le travail avec les
Travailler sur la complémentarité avec les établissements scolaires en ouvrant les
acteurs culturels du territoire
actions culturelles auprès du public
scolaire
Travailler, formaliser et conventionner les
partenariats
Positionner le CSC au cœur de la
Développer les partenariats d’échelle
coordination sociale du territoire
(local, agglomération, autre) et de
champs d’action : culturel, action sociale
et éducation
Développer les partenariats associatifs
Structurer l’accueil et l’accompagnement
des publics
Apporter une meilleure qualité de service Définir entre partenaires les champs de
aux habitants
compétences et d’exercice de chacun
Mutualiser des actions entre acteurs du
territoire
Accueillir, rediriger, et accompagner le
public selon les champs de compétences
référencés des partenaires du territoire

Poursuivre la formation des
professionnels et des bénévoles pour un
accueil de qualité

Interagir sur ses conditions de vies

Faciliter la capacité d’agir des habitants
sur les situations qui les préoccupent.

Se tenir informer, s ‘adapter et proposer
une réponse en lien avec l’actualité et
l’évolution du territoire

Instaurer une veille sur les ressources
externes, actualiser les outils de collecte

Permettre l’émergence de projets
d’habitants

Relancer le FAP (Fond d’Aide à Projet),
actualiser le FIJ (Fond d’Initiative
Jeunesse) et le FIJ interprofessionnel
49

4.

Fiches actions
Fiche action « Aménager l’espace du CSC afin de n’avoir
plus qu’une seule porte d’entrée »

OBJECTIFS

LIEN AVEC LE PROJET
SOCIAL
PUBLIC VISE
PARTENAIRES

ACTION

-

Réunir les deux accueils (tout public et jeunesse)
Améliorer la circulation
Mélanger les publics sur des espaces partagés
Faciliter la ressource et la connaissance collective
Un centre de proximité, ouvert sur son territoire et ses
spécificités.
- Tout public
- Les habitants
- Les bénévoles du Centre Socioculturel
- Les bénévoles des ateliers autonomes
- Les associations utilisatrices des lieux
- Les intervenants d’activités
Courant 2017
-

MOYENS

EVALUATION

REMARQUES ET POINTS
D’ATTENTION

-

Condamner l’entrée excentrée « jeunesse »
Aménager un nouvel espace en réunissant une salle
d’activité + le point information jeunesse
Aménager ce nouvel espace en tant que salle
multimédia
Organiser l’espace pour faciliter l’apport entre pairs
Déplacer le poste informatique en libre accès dans ce
nouvel espace (et plus dans la partie sociale du CSC)
Travailler avec les professionnels et bénévoles la
posture accueil
Travailler sur les représentations (notamment jeunesse
avec apport des informateurs jeunesse)
Financiers pour travaux et aménagement
Informatiques
Temps de travail entre acteurs
Mise en place de cet accueil unique en 2017
Passages des habitants
Utilisation et appropriation de ce nouvel espace par les
habitants
Mélange des publics
Pas de perte de fréquentation du PIJ, des ateliers
multimédias et de l’espace en libre accès

Fiche action « Favoriser l’émergence d’ateliers
de ressources, partages
CONSTATS

-

-

OBJECTIFS

-

LIEN AVEC LE PROJET
SOCIAL

-

PUBLIC VISE
PARTENAIRES

o
-

ACTION

-

MOYENS

EVALUATION

REMARQUES ET POINTS
D’ATTENTION

De nombreuses initiatives, portées par des habitants, se
développent au sein du CSC depuis 2 ans. Cependant
les publics ne se croisent pas et des compétences
pourraient être partagées et transférables
On constate que les habitants se retournent de plus en
plus vers le centre comme lieu support, potentiel
d’activités
Les professionnels doivent être en capacité de
développer le pouvoir d’agir des habitants
Travailler sur l’accueil, de la posture à
l’accompagnement
Consolider et favoriser l’implication bénévole dans la vie
du centre.
Adolescents, adultes
La fédération des centres sociaux de l’Isère
Les bénévoles des ateliers autonomes
Les bénévoles du centre socioculturel
Le conseil d’administration de l’association
Court terme
S’appuyer sur la charte des ateliers autonomes
Créer un temps de rencontre convivial entre les
habitants fréquentant les ateliers
Investir les habitants à la création du tiers lieu
Instaurer des espaces de rencontres et débats

o Moyen terme
- Questionner la notion d’adhérent et cotisant
- Formation, faire émerger et animer des actions
collectives à visée émancipatrice
- Temps de concertation entre administrateurs,
professionnels et habitants
- Création d’un support de communication pour
promouvoir la démarche
- Nombre des rencontres organisées (formelles et
informelles)
- Nombre et diversité des ateliers
- Nombre de professionnels et bénévoles partis en
formation
- Travail engagé autour du concept d’adhésion au Centre
Socioculturel
- Participation active des administrateurs et des habitants
porteurs d’initiatives

Fiche action « Développer les partenariats d’échelle (local,
agglomération, autre) et de champs d’action :
culturel, action sociale et éducation»
CONSTATS

-

OBJECTIFS

LIEN AVEC LE PROJET
SOCIAL
PUBLIC VISE

PARTENAIRES

ACTION

-

MOYENS
EVALUATION

REMARQUES ET POINTS
D’ATTENTION

-

Le centre est mieux identifié dans son action multiple par
les habitants et élus
Des partenariats sont instaurés mais non formalisés
La baisse des finances publiques contraint à la
mutualisation des actions sur un même territoire
Pérenniser les partenariats au travers de conventions
Co-construire des projets entre acteurs
Créer une cohésion entre services sur le territoire
Animation de la vie sociale locale
Associations (locales, d’agglomération)
Institutions (SLS, établissements scolaires, etc.)
Autres services municipaux
Réseaux (Information Jeunesse, FCSI)
Associations (locales, d’agglomération)
Institutions (SLS, établissements scolaires, etc.)
Autres services municipaux
Mettre en place des rencontres régulières pour assurer
la collaboration
Consolider le travail engagé sur l’accueil de l’habitant
(SLS, CCAS, CS de localité)
Créer de nouvelles actions
Temps de travail entre acteurs
Nombre de rencontres par domaines d’activité
Nombre de conventions actées
Pérennité des partenariats
Etat des lieux des partenariats engagés (contenus, visé,
développement)
Equilibre d’engagement entre partenaires

5.

La méthode d’évaluation

La démarche envisagée
1) Constitution de groupes de travail
2) Traitement des questions évaluatives
3) La réalisation de l’évaluation finale

1) Constitution de groupes de travail
Les acteurs du CSC sont nombreux avec des niveaux d’implication et de rapports différents
à la structure. Afin d’associer le plus grand nombre à la démarche d’évaluation du contrat
de projet à venir, la structuration est construite autour de trois groupes distincts :
-

Comité de pilotage (élus, membres du CA, équipe de direction CSC, CAF, FCSI sur
invitation)

-

Comité technique (professionnels du CSC, CAF)

-

Habitants (administrateurs, adhérents, cotisants, usagés et autres)

2) Traitement des questions évaluatives
Le choix de l’évaluation est porté sur trois actions, un enjeu, et un socle fondamental du
CSC :
Le détail est formulé ci-dessous, reprenant à la fois le système d’évaluation et
- Action 1 « Aménager l’espace du CSC afin de n’avoir plus qu’une seule porte
d’entrée »
- Action 2 « Favoriser l’émergence d’ateliers de ressources, partages et
connaissances »
- Action 3 « Développer les partenariats d’échelle (local, agglomération, autre) et de
champs d’action : culturel, action sociale et éducation»
-

Enjeu, « PARTICIPATION DES HABITANTS »

-

Socle fondamental, l’accueil.

Les actions correspondent chacune à un enjeu, en illustre le contexte ainsi que leur champ
d’application.
L’enjeu choisit est la « participation des habitants », une des grandes orientations pour les 4
années à venir et transversal à l’ensemble de l’activité du CSC.
L’élément socle est l’accueil car c’est une des fonctions du centre social, dont l’approche, la
posture et la mission est un outil essentiel au lien local.

3) La réalisation de l’évaluation finale

 Lancement du contrat de projet
Trois enjeux

Mars 2017

1-POUR TOUS, être identifié comme un centre de proximité, ouvert sur son territoire et ses
spécificités
2-PARTICIPATION DES HABITANTS, consolider et favoriser l’implication bénévole dans la vie
du centre
3-UN CENTRE AU CŒUR DE LA VIE DE SON TERRITOIRE, animer la vie sociale locale

 Bilan & évaluation intermédiaire
Septembre 2018
Comité technique

Lancement d’un bilan des actions réalisées sur les deux premières années
d’application du projet social
Travail de bilan réalisé par l’équipe de professionnels du CSC

Mi-septembre 2018
Comité technique

Restitution du bilan sous forme collaborative/interactive dans un espace
alloué pour les habitants et alimenté par tous, pendant un mois au Centre
Socioculturel
Construction d’une méthode par les professionnels et le CA du CSC, autour
de l’idée d’une approche ludique, rapide et différente de libre expression

Habitants

Rédaction partielle de l’évaluation synthétisant l’ensemble des retours à miparcours, et travail d’analyse des résultats en fonction des indicateurs fixés

Octobre 2018

 Fin étape intermédiaire
Fin octobre 2018

Rédaction d’un document d’évaluation intermédiaire, avec réajustements des
objectifs opérationnels

Comité de pilotage

Présentation de l’ensemble au comité de pilotage, afin d’échanger sur les
deux années de déploiement du contrat de projet

Habitants

Retour publique et remerciements pour la participation, avec invitation à
suivre l’évolution du projet

 Evaluation finale
Mars 2020
Comité de pilotage

Rétro planning de travail pour l’évaluation complète du contrat de projet,

ainsi que les étapes de construction du futur contrat de projet (2021-2024)
Comité technique

Travail des professionnels et du CA à partir de l’évaluation intermédiaire
complétée des données des 2 dernières années (bilan définitif, et questions
évaluatives)
Réalisation d’un outil de dialogue et de participation avec les habitants,
regroupant, propos sur l’évaluation définitive et expression de projections
(données chaudes) liées au futur contrat de projet

Mi-mars 2020
à fin mai 2020
Habitants
Comité technique

Lancement de la démarche participative
Organisation de travail, suivi, traitement et animation de la démarche
participative

Fin mai 2020
Comité technique

Rédaction de l’évaluation définitive

 Fin évaluation contrat de projet 2017-2020

Exemple outil de synthèse d’évaluation contrat de projet 2017-2020
EVALUATION INTERMEDIAIRE (septembre 2018)

BILAN
-Liste des actions à
reprendre à partir des
rapports d’AG annuel

QUESTIONS
EVALUATIVES

3 ACTIONS ciblées
1/ Aménager l’espace
du CSC afin de n’avoir
qu’une seule porte
d’entrée
2/ …
3/…

Actions
réalisées

Résultats
obtenus

-Cinéclub
varces

-Autogestion du
groupe, nouvelles
propositions de
projections…

-Animations
familles…

-Animations
mutualisées avec
autres services…

Critères
d’actions

Indicateurs
d’actions

-Mélange des
publics
-Emergence
de nouveaux
ateliers
…

-Pas de perte de
fréquentation sur
les ateliers en
place

Niveau de
réalisation
(1 à 4)

Remarques

EVALUATION DEFINITIVE (mars 2020)
Actions
réalisées

Résultats
obtenus

Niveau de
réalisation
(1 à 4)

Remarques

Critères
d’actions

Indicateurs
d’actions

Niveau de
réalisation
(1 à 4)

Remarques, changement

Etre en soutien et en veille sur le projet,
inclure ces bénévoles à la vie du centre.

Niveau de
réalisation
(1 à 4)

Remarques, changement

-A définir selon
les retours de
l’étape
intermédiaire

-Mise en place de
cet accueil unique
en 2017…

1 ENJEU ciblé
-« Participation des
habitants »

1 AXE ciblé
-L’accueil

METHODE
PARTICIPATIVE
(outil à créer entre
l’équipe de professionnels
et les bénévoles)

A partir des éléments du bilan et des questions évaluatives, l’ensemble est synthétisé, sous deux
formes interactives, ouvrant au dialogue et la participation des habitants :
-Un espace participatif intramuros au CSC
-Un outil « hors les murs », animé par les professionnels, administrateurs et bénévoles

Réadapter la méthode participative travaillée à l’évaluation intermédiaire, en
fonction des éléments de résultats.

Eléments de résultats :
-le niveau de participation
-le niveau d’expression,
-le nombre de personnes rencontrées hors les murs
-les tranches d’âges touchées, retour sur la forme et la participation.
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6.

Prospectives financière
Une vision à plus long terme : prospectives pluriannuelles
Plan de financement pour mener à bien le nouveau projet social

Pour créer le plan de financement du centre socioculturel de Varces, nous avons
repris :
- les éléments du compte de résultat 2016 de l’association ;
- l’état des dotations ;
- les éléments budgétaires de la section de fonctionnement du CSC de la collectivité.
Nous avons intégré pour les années 2017 et 2018 les dotations aux
amortissements liés aux charges d’investissement que nous estimons :
- pour les travaux nécessaires à une nouvelle organisation de la circulation des
habitants au sein de la structure (voir fiche action) = 8500€ ;
- pour l’achat du matériel informatique et des outils numériques, multimédias =
3000€.
Nous avons appliqué une augmentation de 5% sur le coût des activités, qui
correspond à ce que nous pratiquons actuellement (voté à l’assemblée générale) ainsi
que 3% sur les charges du personnel (en gardant la même équipe).
Enfin pour poursuivre le travail engagé sur la montée en compétences des
administrateurs et des bénévoles, nous avons augmenté le budget alloué à la
formation.
A noter que l’association a pour orientation de concourir à la formation professionnelle
et qu’à ce titre un jeune (accueilli dans un premier temps dans le cadre d’un service
civique) est actuellement en contrat de qualification pour licence professionnel (coût
sur 2017 pour les années 2016 et 2017).
Le directeur adjoint est également en cours de formation DESJEPS (jusqu’en 2018) et
nous envisageons de faire monter en compétence une animatrice de l’équipe en
l’accompagnant vers une formation BPJEPS (2018-2019)

Plan de financement prospectif à 4 ans
CHARGES

2016

2017

2018

2019

2020

30539€

31000€

31000€

31000€

31000€

Personnel extérieur à
l’organisme gestionnaire

51768€

52000€

52000€

52000€

52000€

Formation

2290€

7723€

8823€

5500€

3500€

Déplacement

3515€

4000€

4000€

4000€

4000€

296306€

305195€

314351€

323781€

333465€

4215€

2637€

4536€

3565€

3565€

45598€

47877€

50270€

52784€

55423€

82500€

82500€

82500€

82500€

7300€

7300€

7300€

73600€

Achats et charges externes (60-61)

Autres services extérieurs (62)

Charges de personnel (64)

Dotation aux amortissements (68)

RECETTES
Participation des usagers (706)

PS animation globale et animation familles (706)
66000€
Produits des activités annexes (708)
7287€
Subventions communales (744)
259523€

256 678€ 266 440€ 269 062€

207 807€

Subventions CAF (745)
2497€

2500€

2500€

2500€

2500€

0€

0€

0€

0€

5303€

5100€

5100€

5100€

5100€

625€

600€

600€

600€

600€

Subventions autres entités publiques (748)
1800€
Autres produits de gestion courante (75)

Produits financiers (76)

7.

Le mot de la fin

"Voilà près de 30 ans qu’avec le soutien de la Municipalité et de la CAF, l’Association
du centre social et culturel se mobilise avec dynamisme pour porter et faire vivre le
CSC Emile Romanet.
Dans cet esprit, les membres du conseil d’administration ont eu beaucoup de plaisir à
s’associer à l’élaboration de ce projet, fruit de nombreuses heures de travail et de
réflexion.
En outre, cela nous a permis en tant qu’administrateurs, de prendre encore plus la
mesure de notre engagement au sein du centre.
Cette démarche collaborative fut aussi l’occasion de tisser des liens plus étroits entre
les différents acteurs qui participent à la vie du CSC, de l’usager au professionnel
sans oublier les bénévoles, sans qui aucun projet ne verrait le jour.
Nous les remercions tous pour leur volonté, leur envie et la convivialité qu’ils apportent
au quotidien à la vie du centre. "

Annexes
I. Organigramme du CSC
II. Evaluation du projet
social 2013-2017
III. Questionnaire
IV. Planning de distribution
du questionnaire

ORGANIGRAMME

Conseil
d’administration

Monsieur le Maire

CSC VARCES 2016

Elue action sociale et
solidaire et élu à la
culture

Bureau

Directrice générale des
services

1 agent
Président de l’ASSC
Direction du pôle

Conseillère emploi et
mission locale

Accompagnement
à la scolarité

Point Information
Jeunesse

1 animateur agent

2 animateurs agent

Direction adjointe du CSC
1 agent

Secteur famille

Référent familles :
1 agent

Animation
globale
1 agent

Ludothèque

1 agent

Intervenants d’activités :

Gestion
administrative
et comptabilité

Secrétariat

Accueil

1 agent

1 agent

1 agent

1 agent

1 agent

2 salariés associatifs
10 prestataires

Lien hiérarchique
Lien fonctionnel

Personnel associatif

Personnel
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municipal

II. Evaluation du projet social 2013-2017
Accueil – Écoute – Information – Participation des habitants
Enjeu 1
Avoir une solidarité « réactive », qui s’adapte au contexte économique et aux publics
Objectif :

CSC – lieu de ressource « pour tous »

Objectifs
généraux

Prendre en
compte toutes
les demandes
(financières,
familiale,
sociale, loisirs,
etc…).

Actions prévues

Permanences à
développer

Objectifs
opérationnels des
actions

- Aider les
personnes à
résoudre les
problèmes de leur
vie quotidienne par
l’information, et le
conseil technique.

Évaluation

Analyse

Atteint /
Partiellement
atteint / Pas
atteint

(difficultés, nouvelles
problématiques
repérées,
dynamisme…)

Partiellement
atteint

Permanences CESF
tous les jeudis aprèsmidi qui prennent en
compte de multiples
demandes de la vie
quotidienne.

Perspectives de développement ou
d’amélioration
(= objectifs atteints ou pas)
- Réfléchir sur la notion de permanences
- Mettre en place des après-midi à
thèmes en lien avec le service social du
SLS et du CCAS selon les besoins du
public.
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Modules
thématiques
(information,
accompagnement).

- Contribuer à la
prévention de
l’exclusion sociale
sous toutes ses
formes.

Atteint

Ateliers, modules
jeunesse à créer selon
les thématiques avec
les partenaires
ressources

- Informer,
Partiellement
conseiller les
atteint
personnes sur les
questions suivantes
: habitat, logement,
alimentation et
santé: vie sociale et
culturelle, gestion
des ressources,
consommation,
mobilité

- Mettre en place selon les périodes et
l’actualité, des temps précis sur des
thèmes spécifiques (jobs d’été,
dispositifs, orientation…)

- Faire évoluer le module
d’accompagnement jeunesse créé avec
la mission local Sud-Isère, “un plus pour
demain”, en incluant de nouvelles
approches, outils, support, idées…
- Monter un atelier similaire d’aide de
découverte et d’accompagnement, autour
des jobs d’été (mobilité, alternative jobs,
dispositifs départ, volontariat,
chantiers…) avec la mission locale
- Temps collectifs et d’accompagnement
spécifique sur le numérique et les
démarches administratives

Se positionner
en tant que
relais pour
orienter le
public vers les
services
compétents.

Connaissance des
actions des
partenaires

Partiellement
atteint

Recueillir
l’ensemble des
plaquettes
d’informations

Partiellement
atteint

Se rendre sur les
espaces d’accueil

Pas atteint

Une rencontre
partenariale par an
animée par l’équipe du
CSC

- Deux rencontres par an (juin et
décembre)
- Carte partenariale simplifiée
- Mise à disposition des comptes rendus
de commission
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Accompagner
les habitants.

Rencontrer les
partenaires

Commission
parentalité

Atteint

Se former à
l’accompagnement
(écoute active,
posture des
professionnels…)

- Formation «
Partiellement
accueil » FCSI pour atteint
« bénévoles
accueillants
l’habitant » et
professionnalisation
de l’accueil.

- 1 professionnelle et 1
habitante ont pu suivre
cette formation
- L’équipe assure
l’accueil en cas de
besoin.

Mise en place
d’outils de liaison et
un agenda partagé

En externe : être
relais,
accompagner les
habitants dans la
prise de contact
avec partenaires.
Accompagnement
d’enfants en
difficultés scolaires

Organiser des
temps d’accueils
dédiés à l’aide
scolaire,

- Poursuivre ce travail quand de
nouveaux professeurs intègrent l’équipe
et coopter de nouveaux habitants
- Comment accueillir de nouveaux
bénévoles ?

- Accueil « porté »
par l’ensemble de
l’équipe.
En interne :
connaître les
compétences et
champs d’action
des professionnels
du CSC

- Nouvelle formation « accueil » avec la
FCSI.

- Outils pour tous les professionnels
Faire évoluer l’outil

Partiellement
atteint

-Partiellement
atteint

-bonne connaissance
du réseau social mais
besoin de développer
un réseau culturel et
associatif

-Mettre en place des temps de travail
avec les associations locales et
culturelles

Atteint

Capacité du service à
prendre en compte la
demande des familles
et faire le lien entre les

- Poursuivre l’action engagée auprès des
familles, rester disponible pour répondre
à leurs besoins.
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l’orientation.

Créer du lien
Réveillon solidaire
pour sortir des
personnes de
leur isolement
(social,
familial…)

Thé dansant et
exposition de
photos d’époque.

Offrir à des
personnes isolées
et/ou en difficultés
sociales et
financières, une
soirée festive dans
une période de
l’année qui peut
être difficile, et pas
toujours célébrée
dans les familles,
faute de moyens.

Partiellement
atteint

Valoriser les
personnes âgées
autour d’une
exposition qui fait
revivre leurs 20
ans.

Partiellement
atteint

services compétents
pour apporter des
solutions.

- Recenser demandes usagers

2 Réveillons solidaires
réalisés : 70 personnes
touchées en 2013 / 30
en 2014.

Evènement stoppé en 2015 faute de
moyens financiers.
Il sera remis en place en 2016: solliciter
bénévoles, partenaires, commerces…

- A reconduire si les moyens nous le
permettent
- Repenser la notion d’inscription
- Créer des temps festifs et culturels pour
un public en demande.

RERS (réseau
d’échange
réciproque des
savoirs)

Pas atteint

Pas suffisamment de
demandes d’habitants
pour mettre en place un
RERS.

Créer un outil (mise en lien par le biais de
Facebook ?)

BAO

Partiellement

10 habitants mobilisés

- Développer le projet, partenariat en

65

atteint

sur ce projet

cours avec le SLS de secteur
- Les professionnels doivent se saisir de
l’outil
- Revoir le projet pour le dynamiser
- En lien avec des ateliers

Valorisation et
partage des
compétences
des habitants.

RERS

Valorisation des
savoir-faire dans
l’animation
d’activités.

Mise en place
d’initiatives
d’habitants
bénévoles
(tricot/couture,
informatique,
course à pied)

Pas atteint

Pas suffisamment de
demandes d’habitants
pour mettre en place un
RERS.

Créer un outil (mise en lien par le biais de
Facebook ?)

Atteint

Mise en place de trois
initiatives sur l’année
scolaire 2014-2015
suite à des sollicitations
d’habitants - Des RDV
hebdomadaires qui
drainent une trentaine
de personnes au total
(10 participants par
initiative). Les 3 ateliers
sont maintenus sur
l’année 2015-2016 suite
au succès de l’année
passée. On souligne
l’autonomie, la
disponibilité et le savoir-

- Ouvrir les initiatives à un plus grand
nombre d’habitants, en proposant par
exemple :


Un atelier tricot/ petite couture lors
de la semaine de la solidarité



Des cours de cuisine (spécialités
étrangères…)

-

Formaliser les conditions

-

Meilleure connaissance des
différents ateliers : modalités…
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faire des habitants
bénévoles.
Après-midi à
thème (partage
des pratiques, café
des métiers).
Encadrement
accompagnement
scolarité par
bénévoles.

Proposer et
Paniers solidaires
promouvoir
des modes de
consommation
solidaires.

Partiellement
atteint

Préparer et
encadrer des
séances auprès
d’un public du CE1
à la 3ème

Atteint

Mise en place de
10 paniers aidés en
2014.

Partiellement
atteint

- Atelier métiers : PIJ
- Lien avec le forum des métiers

Autonomie du bénévole,
concertation régulière et
proposition
d’amélioration du
service

- Arriver à mieux valoriser l’implication
des bénévoles auprès du public et des
partenaires.

Les paniers aidés ont
été mis en place durant
6 mois mais faute de
subvention l’action n’a
pas perduré.

- Pour continuer à être dans une
démarche solidaire, les paniers solidaires
continuent d’être distribués en 2015, à
prix coûtant (16 inscrits en juillet 2015).

- Former les bénévoles pour développer
leurs compétences

Évolution possible : bénéficier d’une
subvention du réseau cocagne et
remettre en place paniers aidés pour
public à faible revenu.
- Redynamiser le projet
- Visite des jardins : après-midi à thème
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Bourses

3 Bourses par an

Partiellement
atteint

- Revoir le mode de fonctionnement
- Développer des partenariats avec
différentes associations
- Avoir un espace dédié qui présente plus
largement les dispositifs, associations
solidaires

Mobil emploi

Présenter des
modes de
consommation
mutualisés sur une
localité où la
mobilité peut être
un frein dans la
démarche de projet
personnel et
professionnel.

Pas atteint

- Avoir un espace dédié
qui présente plus
largement les
dispositifs, associations
solidaires.

- Mise en place d’une permanence de «
mobil’emploi » à partir d’octobre 2015, et
proposer des ateliers plus réguliers de
récupération, d’entraide.
- Partenariat
- Revoir le fonctionnement
- Avoir connaissance des dispositifs pour
pouvoir orienter

Partiellement
atteint

Lieu ressource : bons plans

Place du
troc

Partiellement
atteint

Redynamiser le lieu

Jardins

Partiellement

Echanges de graines, de savoir, de bons
plans…

-Covoiturage
-Bons plans

68

partagés

atteint
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Accueil – Ecoute – Information – Participation des habitants
Enjeu 2
Affirmer la dimension culturelle du CSC
Objectif :

Développer les actions culturelles pour tous
Évaluation
Objectifs
généraux

Actions prévues

Objectifs
opérationnels
des actions

Proposer des
événements
culturels
diversifiés en
termes de
supports et de
pratiques
artistiques, pour
toutes les
tranches d’âge.

Favoriser la
connaissance
par la
découverte de
son

Partenariat avec le
Centre du
graphisme
d’Echirolles (mois
du graphisme et
expositions
temporaires)

- Profiter de la
délocalisation
d’œuvres du
centre du
graphisme
d’Echirolles pour
créer un temps
phare
d’animation
locale

Atteint /
Partiellement
atteint / Pas
atteint
Atteint

Analyse
(difficultés, nouvelles
problématiques repérées,
dynamisme…)
-Renouveler, adapter,
imaginer toute une
programmation

Perspectives de développement ou
d’amélioration
(= objectifs atteints ou pas)
-Difficulté de renouveler les contenus et de
maintenir ce temps de la vie culturelle
locale sans finances

culturelle pour que les
publics alimentent et
fassent vivre l’évènement
sur la commune.

- Impulser une
démarche
partenariale
avec d’autres
services pour
créer des temps
de médiation
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environnement
et du
patrimoine.

culturelle auprès
des publics
Art graphique et
visuel.

Mise en place
d’un espace de
création qui
mêle théorie et
techniques
autour des arts
graphiques et
visuels. Public
adolescents.

Atteint

Difficulté à sensibiliser les
parents et adolescents
autour des arts graphiques
et visuels.

-Rendre attractif l’atelier par une meilleure
communication, notamment auprès du
public collégien.

-Expositions tout
au long de l’année
(artistes locaux,
installés,
associations,
festivités…)

-Aménager le
centre pour que
la structure
puisse accueillir,
organiser des
expositions,
servir de support
d’animations, de
lieu relais pour
les initiatives
d’associations.

Partiellement
atteint

-Inégal dans la
fréquentation, pas toujours
aisé de mobiliser du public
lors des vernissages et
périodes d’expositions.

-Maintenir ce type de proposition
culturelle, provoquer plus de temps de
rencontres, médiation, interaction,
animation autour de l’exposition avec les
publics.

Bourse aux vinyles

- Proposer des expositions tout au long de
l’année
- Baisse des sollicitations des habitants >
Relancer le projet

Partiellement
atteint

Bourse aux vinyles à faire évoluer vers un
temps plus important de rencontres avec
le public local jeunesse (école, lecteurs,
collège)
A garder à cet endroit ?

-L'après-midi des

-Travailler en

Partiellement

Faire deux séances au

-A poursuivre mais à repenser
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petits bout,
spectacle + atelier
+ goûter.

partenariat avec
les services de
la petite enfance
du territoire.

atteint

-Offrir aux
habitants une
après-midi
autour de la
petite enfance.

pas toutes les demandes

- Spectacle pour
les 6 mois 5ans
en partenariat
avec le RAM,
l’Arc en Ciel le
multi-accueil,
VAC et le
SIVOM.
-Sorties,
spectacles
internes ou
externes.

-Proposer des

détriment des ateliers ou
du goûter, il y a toujours
autant de demande pour
cette tranche d'âge. La
jauge est trop petite pour
le confort et la
compréhension du
spectacle. Nous ne
satisfaisons

Réagir et profiter Partiellement
des sollicitations atteint
d’associations,
d’habitants,
d’acteurs
culturels pour
créer tout au
long de l’année
des temps de
rencontres et de
curiosité culturel.

Partiellement

Théâtre, Forum,
conférences, pièces de
théâtre,… Améliorer la
capacité d’anticipation et
de programmation pour
communiquer en avance
sur les animations.

- Organiser sorties/spectacles en lien avec
l’actualité

Pas de temps de travail

Anticiper

 Investissement pro ?
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sélections
culturelles.

atteint

imparti à cette action.

-Organiser
l’information
culturelle au sein
du CSC.
Rendre
accessible la
culture à un
public qui en
est éloigné
(pour des
raisons
économiques,
sociales,
familiales,
etc…)

Cultures du cœur

Partiellement
atteint

Sorties organisées

Partiellement
atteint

- En cours de partenariat avec VAC qui
organise la programmation culturelle de la
salle de spectacle > développer l’offre
Dans le cadre des
partenariats établis avec
des structures culturelles,
proposer des sorties sur
les lieux d’évènements
affiliés (musée de la
viscose, moulins de
villancourt, la rampe…)

- Communiquer sur les manifestations
gratuites de l’agglomération et susciter
l’envie de co-voiturage et d’échanges

- Insister sur la régularité, communiquer en
amont et créer en partenariat
(bibliothèque, autres) des temps de
rencontres autour des séances

Cinéma itinérant
(Ecran Vagabond
du Trièves) : projet
d’habitant

Programmation
mensuelle de
films du circuit
des écrans
vagabonds du
trièves

Atteint

Projet récent manquant de
recul pour dresser un
bilan, mais un collectif de
bénévoles déjà investit.
Peu de fréquentation au
départ, mais avec le temps
nous observons une
hausse

Organiser des
sorties dans le
cadre de
l’accompagnement
à la scolarité

Trouver des
spectacles,
activités
culturelles pour
un public 6-11

Non atteint

Prendre le temps de
structurer un miniprogramme de sorties
culturelles à l’année, se
rapprocher des autres

- Mise en place d’un tableau dynamique
dans le CSC « les sorties du week-end »
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ans et 11-14 ans
Programmation
culturelle tout au
long de l’année

- Sorties
culturelles pour
adultes 2 fois
dans l’année

services lors de mise en
place de visites
Partiellement
atteint

- Instaurer une régularité

- Sorties enfants
proposées dans
le cadre du mois
du graphisme
avec l’atelier art
graphique et
visuel
Être visible
(mise en valeur
de nos actions)

Mise en place d’un
plan de
communication
(objectif de la
commission
communication)

Communication
efficace,
qualificative et
ciblée

Partiellement
atteint

La communication peutêtre brouillée par une offre
trop importante
d’informations

- Privilégier une communication de
proximité efficace avec des relais
d’informations qui correspondent aux
publics visés
- Profiter des moyens de communication
de la collectivité et des partenaires
(tableau lumineux, journal municipal)
- Au quotidien veiller à valoriser la
communication à l’accueil par des
supports attractifs et des éléments
apportés par les agents > Temps de travail
identifié
- Rendre visible nos actions par la
récurrence (notion de RDV)
- Dissocier nos actions et celles de nos
partenaires
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Etre
complémentaire
des actions
déjà menées
par les autres
acteurs de la
culture

Formaliser le
- Capacité de
partenariat (mairie, compléter des
associations…)
actions,
animations,
Faire connaître les
évènements,
autres acteurs de
culturels de
la culture
partenaires, et
en construire
conjointement
- Mutualiser les
ressources et
moyens sur les
projets culturels

Partiellement
atteint

- Formaliser le lien avec les scolaires
- Continuer à mutualiser tout en allant plus
loin sur les contenus et la répartition
- Formaliser la structure comme ressource
dans l’animation culturelle et partenariale
du territoire
- Délimiter les rôles, missions, attentes
culturelles pour faciliter l’articulation entre
les services qui doivent agir en
complémentarité
- Médiation culturelle autour d’évènements

- Avoir une veille
à ouvrir les
actions aux
partenaires dès
que le projet le
permet
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Accueil – Écoute – Information – Participation des habitants
Enjeu 3
Agir avec ou en étant complémentaire des partenaires
Objectif :

Répondre à l’ensemble des attentes et/ou besoins de la population
Évaluation
Objectifs
généraux

Maintenir le
lien avec les
partenaires.

Actions
prévues

Action de
prévention

Objectifs
opérationnels
des actions

-Lien
établissements
scolaires et
service
accompagnement
à la scolarité

Atteint /
Partiellement
atteint / Pas
atteint
Atteint

Analyse

Perspectives de
développement ou
d’amélioration

(difficultés, nouvelles
problématiques repérées,
dynamisme…)

(= objectifs atteints ou pas)

-Le partenariat s’améliore
depuis 2 ans, reconnaissance
des partenaires sur la qualité
du service proposé

-Gagner encore en cohérence
entre les acteurs éducatifs pour
une meilleure prise en charge
du public
- Calendrier annuel
- Maintenir la présence du
collège
- Insertion des écoles ?

Commission
parentalité

Atteint
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-Temps de
rencontre et
d’échange (ex :
café des
parents, café
des aidants,…)

Identifier de

- Proposer des
après-midi jeux à
la RPA, pour
participer à des
jeux avec les
personnes qui
viennent de
l’extérieur pour le
repas de midi et
qui restent jouer
avec les
résidents.

Atteint

Les nouveautés ne sont pas
toujours bien accueillies.

Trouver des jeux simples qui
n’aient pas trop de nouvelles
règles

-Participation du
PIJ au CPEJ,
liens avec les
partenaires
ressources,
concernés, et en
lien avec la
jeunesse.

Atteint

-Champs d’actions du Groupe
CPEJ information trop limité, le
contenu construit tient
essentiellement par la volonté
du PIJ et du collège.

-Points de
concertation
interpro
(AS/ML/PIJ)

Atteint

-Les relations avec le collège,
la Mission locale, et l’assistant
social, sont établies, assurées
et essentielles dans notre
processus d’accompagnement.

-Accentuer les temps de
rencontres avec le collège, pour
des points de suivis de jeunes
et dans la construction de
projets avec l’équipe
pédagogique.

Avoir une

Partiellement

De nouveaux partenaires

- Mise en place d’une veille

-La formalisation de temps
d’échanges avec la mission
locale et l’assistant social sur
des concertations offre une
capacité d’anticipation et
d’action auprès des jeunes en
Groupe de travail limité dans la
difficulté.
réflexion d’orientation jeunesse
afin de développer et structurer - Bonne représentation dans les
l’accompagnement des acteurs différentes instances
éducatifs locaux.
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nouveaux
partenaires et
leurs champs
d’action

connaissance
plus fine des
partenaires de
notre secteur et
du territoire

atteint

notamment sur la mobilité.
informatique sur le territoire
Travail très long mais déjà bien (système d’alerte numérique
engagé.
alerte)
- Penser le partenariat de
manière systématique ?
- Inscrire le partenariat comme
un outil

Formaliser les
partenariats
existants ou à
créer

Elaborer une
démarche
« commune »
de promotion
de
l’équipement
auprès des
partenaires et
des habitants

Élaborer des
conventions ou
avenants entre
les différents
partenaires (ex ;
Enfance et
Jeunesse,
CCAS, RPA,
Mission Locale,
Conseil Général
…)

- Ateliers aux
jardins
pédagogiques
avec « l’Arc en
Ciel »

Définir un
discours
commun des
professionnels,
des
administrateurs
et des membres
de l’association

- Augmenter la
fréquentation de
la ludothèque

S’appuyer sur la
commission
communication
pour diffuser un

Partiellement
atteint

- Conventions à vérifier,
développer et à formaliser
- Cartographie partenaires en
lien avec la veille selon les
domaines

- Convention
ACSC/Collectivité
dans le cadre des
rythmes scolaires

- Créer une
identité centre
social

- Travail engagé avec la CAF
sur ce sujet

Partiellement
atteint

- Travail avec le CA et les élus
plus conséquent
- Implication de la FCSI
- Supervision importante dans
la fédération de l’équipe

- Réflexe bien définie
(Dauphiné, panneau
lumineux…) > continuer à
alimenter ces supports
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message clair et
créer des outils
de
communication
(newsletters…)

- Identifier

Promouvoir nos
actions auprès
des partenaires
(municipalité,
CAF, autres
associations…)
en créant des
temps de
rencontres
Développer
des
permanences
spécifiques ou
à thème

Permanences
existantes
(Conseil
Général, PMI,
Sécurité
Sociale…),
autres
(écrivains,
public…)

Partiellement
atteintes

Pas de budget alloué à cet axe
de travail

- Maintenir les permanences
actuelles
- Pas de places pour accueillir
de nouvelles permanences, pas
ou peu de sollicitations car
baisse des moyens financiers
des partenaires
- Avoir lecture de l’activité des
permanences (quelles
compétences ? Où s’arrête
l’action ?)
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Accueil – Ecoute – Information – Participation des habitants
Enjeu 4
Reconnaître le CSC comme lieu d’accompagnement de projet d’habitants
Objectif :

Se positionner comme le lieu « ressource » pour les initiatives et les projets des habitants
Évaluation
Objectifs généraux

Actions
prévues

Objectifs
opérationnels
des actions

Consolider
l’identification des
relais existants (RIF,
PIJ, accueil du
CSC…), comme des
espaces de recueil
(écoute,
accompagnement…)

Atteint /
Partiellement
atteint / Pas
atteint

Permanences PIJ Atteint
mercredi (13h18h30) et jeudi
(16h-17h30), et
sur rendez-vous.
Accompagnement
sur toutes les
demandes de
jeunes.
Permanences
Partiellement
Référente familles atteint
les jeudis de
13h30 à 17h30.
Accompagnement
dans la vie
quotidienne.

Analyse
(difficultés, nouvelles
problématiques repérées,
dynamisme…)
- Sollicitations de
problématiques sociales et
parentales en augmentation.
Prioriser des champs
d’intervention thématiques en
dehors de l’activité
d’accompagnement sur
l’espace (par manque de
temps et de moyens)

Perspectives de
développement ou
d’amélioration
(= objectifs atteints ou pas)
- Adapter les permanences
Ref familles aux besoins des
habitants et proposer des
rendez-vous personnalisés
- Recueillir les demandes du
public pour pouvoir les
réorienter ou les
accompagner vers les
services compétents.
- Se rapprocher du SLS et du
CCAS pour définir les
missions et les compétences
de chacun

80

Promouvoir les outils
d’accompagnements
existants

Mise en œuvre
du FAP (Fonds
d’Aide à Projet,
associatif)
Mise en place
du FIJ (Fonds
d’Initiative
Jeunesse,
municipal)

Intégrer la fonction
« d’accompagnement »
dans sa posture
professionnelle

Formation
professionnelle,
échange de
pratiques en
interne et en
externe

Développer et
maintenir des
dispositifs d’aides
financières pour
soutenir la
démarche de
projets
personnels et
professionnels
(Fonds
d’Initiatives
Jeunesse et
Fonds d’initiatives
interprofessionnel
IJ)

Pas atteint

4 membres de
l’équipe ont suivi
une formation sur
le pouvoir d’agir
(3 sessions de 2
jours)

atteint

Atteint

Outil non utilisé, trop tôt dans
l’approche

A promouvoir
En co-gestion
administrateursprofessionnels

- Evolution du FIJ communal
selon les profils des
demandes (capacité des
aides à encourager des
parcours) et la réalité de la
jeunesse
- Participation à la création et
mise en place du FIJ interpro
du réseau IJ de l’Isère
(critères application, jury).
- 5 initiatives d’habitants se
sont mises en place et se
gèrent de façon autonome
sur l’année.
- Les habitants (conseil
d’administration et autres)
sont intégrés dans de
nombreux projets
(animations, commissions…)
allant de l’instance
décisionnelle au bénévolat le
jour J

- Un travail est engagé sur la
place des administrateurs
dans l’animation du projet
social au côté des
professionnels
- Accompagner les usagers
pour l’utilisation de
l’ordinateur

Point de vue CA sur l’enjeu 4 : RAS
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Accueil – Ecoute – Information – Participation des habitants
Enjeu 5
Accentuer l’action en direction des familles
Objectif général:

Prendre en compte la famille au sens large
Le mot « famille » peut prendre deux sens différents. Il peut désigner l’ensemble des personnes qui ont des liens de parenté et d’alliances tel que grands-parents, oncles, tantes,
cousins. Il désigne aussi un groupe de personnes vivant ensemble dans le même foyer, généralement les parents et les enfants.
Sont donc pris en considération les familles nucléaires, recomposées, mono-parentales et élargie.

Objectifs
généraux

S’entourer de
partenaires
(internes/ externes
au CSC) en lien
avec les familles

Actions prévues

Commission
parentalité

Objectifs
opérationnels
des actions

- Rencontrer les
acteurs de la
commune pour
réfléchir/ partager
un dialogue
territorial sur la
parentalité

Évaluation

Analyse

Perspectives de
développement ou
d’amélioration

Atteint /
Partiellement
atteint / Pas
atteint

(difficultés, nouvelles
problématiques repérées,
dynamisme…)

Atteint

La commission parentalité
s’est renforcée avec la
présence de nombreux
partenaires et un retour
du service social de
l’armée

- Le partenariat est très
important pour mettre en place
des actions au plus proche des
besoins des parents

La participation des
jeunes est stable (10 en

- Recenser les besoins des

(= objectifs atteints ou pas)

- Intégrer des parents sur des
actions ponctuelles

- Monter des
actions ensemble/
mutualiser les
forces
Commission
parentalité (voir

- Répondre aux
besoins des

Partiellement
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ci-dessus)

parents

Rencontre
parents/babysitters, café des
parents

- Mettre en relation
des jeunes en
cherchant du
travail et des
parents cherchant
un mode de garde
pour leurs enfants

Accueil parents,
- Répondre aux
accompagnement attentes des
scolarité
parents, apporter
de l’aide dans la
gestion de la
scolarité

atteint

moyenne en 2013/2014)/
les parents sont satisfaits
car les prises de contact
créent des opportunités

parents mais aussi des jeunes
- Etudier la manière de
fonctionner des parents (pour la
garde : recours à la famille ? A
des amis ? A une assistante
maternelle ? …) > Lien RAM
- Avoir un suivi des jeunes
baby-sitters

Atteint

Des situations familiales
de plus en plus
complexes à gérer

- Continuer le partenariat avec
les acteurs locaux jeunesse,
mettre en place un temps
d’échange et de suivi plus
régulier pour anticiper les
situations
- Proposer des temps culturels
- Avoir des bénévoles dans la
continuité
- Formation des bénévoles (lien
avec la FCSI)
- Accueil des enfants en
situation de handicap : liens ?
Gestion ?

Soutenir les
parents dans leurs
responsabilités
éducatives

Conférences/
soirées débat ;
formation des
parents

Ateliers
brico/déco :
découvrir de
nouvelles
techniques et faire
des objets à
thème avec ses

Partiellement
atteint

La fréquentation est liée à
l’événement de début de
vacances scolaires
Rythme conservé pour
2015-2016

- Recenser les envies et les
besoins des usagers (pourquoi
viennent-ils ? Souhaitent-ils plus
de régularité et éventuellement
des ateliers complémentaires?
Pendant les vacances ? Sous
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une forme différente…)

enfants ou grandsparents/petitsenfants ou encore
seul pour partager
un moment de
création solidaire
Café des parents :

Atteint

- Permettre aux
parents d’assister
à des temps
d’échanges et
d’avoir des
apports théoriques
et pratiques
- Faciliter les
échanges entre
parents

Sorties pour tous :
- Permettre aux
familles de
prendre du temps
pour découvrir,
visiter, rencontrer,
apprendre et se
reposer

Atteint

Depuis sa mise en place
en mars 2013, 6 cafés
des parents ont touché un
grand nombre de parents
sur les thèmes suivants :
les rêves des enfants, le
développement de
l’enfant par le jeu,
l’adolescence, les limites,
la motricité libre et aussi
le thème « être parent de
son propre parent » en
partenariat avec la
Résidence Personne
Agées de la commune

- Veiller à toucher différents
publics
- Continuer dans cette
démarche de partage qui
fonctionne très bien
- Recenser la satisfaction des
parents sur les créneaux
horaires

- Solliciter les habitants pour
l’élaboration du planning des
sorties

- Renforcer les
liens intra
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familiaux
- Détente,
épanouissement,
prise de recul avec
le quotidien
- Emergence de
temps d’échanges
privilégiés entre
habitants
- Trouver la bonne
distance dans le
cadre de la
relation avec leurs
enfants (respect
des rythmes de la
vie, cadre éducatif
approprié…) mais
aussi avec leurs
proches
Vacances
solidaires
collectives :
- Participer à la
consolidation des
liens familiaux
notamment des
relations
parents/enfants

Les parents peuvent
s’exprimer sur leurs
problématiques ou
prendre un rendez-vous

- Mutualiser les professionnels
et les habitants

- Soutenir le
développement de
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projets vecteurs
de rencontres et
de lutte contre
l’isolement
- Temps d’accueil
des parents dans
l’accompagnement
à la scolarité
Vacances
solidaires
individuelles :

- Développer la communication
pour toucher un plus grand
nombre de familles

-Permettre à des
familles de partir
en autonomie
avec un budget
restreint.

- Faire le lien avec le SLS

- travailler sur
l’indépendance
des personnes
(recherches de
lieux…)

Créer des
événements festifs
et de loisirs
favorisant le lien
social et la
consolidation des
rapports parents /

Soirées jeux, fête
du jeu, ateliers
ludothèque

Ateliers
ludothèque au
sein des deux
groupes scolaires
de la commune

Partiellement
atteint

Bonne participation des
parents en maternelle
mais un peu moins en
primaire

- Renfort bénévoles
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enfants.

Proposer des
temps festifs pour
parents et
enfants

Varces en live :
Soirée des jeunes
collégiens

Partiellement
atteint

Soirée jeux

Pas atteint

Participer à la fête
du jeu

atteint

Mobiliser les jeunes sur
l’évènement
(organisation, concept…)
Revoir les thématiques et les
créneaux
Représentation du fond
de jeu de la ludothèque,
pour les ados dans le but
de les faire venir à la
ludothèque et faire
découvrir aussi les
nouveautés

Participation tous les 2 ans

Ne pas tomber dans un
service de consommation
mais tenter de créer des
liens avec les autres
services, partenaires

- Proposer un spectacle de
danse du monde (activité
culturelle et de loisirs) pour
l’animation famille “Halloween”.
- Pérenniser ses animations et
les rendre attractives par une
offre qui touche différentes
tranches d’âges
- Veiller à solliciter les
associations locales
- Grosse participation des
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habitants
Développer les
Organiser des
liens
rencontres entre
intergénérationnels. jeunes et seniors
(collège, écoles,
RPA),
Favoriser la
mobilité des
personnes âgées
vers les lieux
d’animation.

Partiellement
atteint

Développer des cafés
inter âges, et des actions
plus régulières selon les
thèmes (délocalisation
d’ateliers…)

- Projet en cours avec le collège
et la RPA
- Présence de grands-parents
sur les permanences
ludothèque (voir pour élargir les
permanences)
- Bénévoles retraités à
l’accompagnement à la scolarité
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III. Questionnaire
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IV. Planning de distribution du
questionnaire
Jours

Horaires

Lieu

Activités

Qui ?

17h15

Devant la grande salle et
l’atelier bleu

Duo-activités

Anne + Terry

19h-20h *

Salle polyvalente école
Charles Mallerin

Cardio-dancing

Alex +

19h4520h15

Ecole des Poussous

Pilates

Sandrine + Véronique

17h15

Piste athlétisme ou
gymnase

Athlétisme

Sandrine + Hélène

Lundi 13 juin

18h15

Grande salle

Peinture

Sandrine + M.Laure

Mardi 14 juin

17h1517h45

Grande salle

Danse du monde 6-8 ans et 9-11
ans

Julie + Terry

Mardi 14 juin

19h1519h45

Salle 3ème âge

Anglais (2 groupes)

Anne et Claire

Mercredi 15
juin

18h30-21h
*

Grande salle

Peinture

Anne + Terry

Jeudi 16 juin

15h

Grande salle

Peinture

Sandrine + Colette

X

Jeudi 16 juin

17h15-

Grande salle

Cirque

Marine + Véronique

X

Activités culturelles et de loisirs

Lundi 20 juin

Lundi 13 juin

Lundi 13 juin

Lundi 20 juin

Fait ?
X

X

X

X

X
X

X

X
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17h45

Temps d’animation

Jeudi 16 juin

17h15

Piste athlétisme ou
gymnase

Athlétisme

Christine +

Jeudi 16 ou 23
juin

19h-20h30
*

Salle 3ème âge

Sophrologie

Julie +

Vendredi 17
juin

15h-16h *

RPA

Gym douce

Marine +

Vendredi 24
juin

17h1517h45

Grande salle/ Oriel

Expression corporelle

Sandrine + Sylvie +
Martine

Vendredi 24
juin

18h4519h30 *

Grande salle

Stretching

Christine + Véronique

Samedi 11 juin

10h-11h30

Grande salle

Salsa

Marine

X

1er juin

Grande salle

Cinéma

Ghislain + Gérard

X

11 juin

Salle 3ème âge

Portage bébé

Marine

X

Cuisine

Stage art floral

22 juin

Cuisine

Réunion jardiniers

Marine + Terry

X

25 juin

CSC

Fête CSC

Marine et Sandrine

X

23 juin

19h à
20h30

X

X

X

X

X

X

25 juin

10h à
11h30

Grande salle

Stage Tango

Marine, Sandrine

X

5 juillet

16h3018h30

Parc Beylier

Chapiteau jeux

Anne + Alexandre

X

Parvis CSC

Cinéma plein air

Sandrine + Alex

X

6 juillet
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Accueil public

Sortie pour tous : Touroparc

Marine

X

7 juillet

16h-18h

Grande salle

Thé dansant

Sandrine et Pascale

X

8 juillet

19h-22h

Grande salle

Soirée Latina

Sandrine et Julie

X

12 juillet

16h3018h30

Quartier de la Giraudière

Chapiteau jeux

Anne + Sandrine

13 juillet

14h-16h

Cerf-volant + origami

Marine, Anne et Yan

Lundi

9h-12h

Mercredi

16h-18h

Jeudi

16h-18h30

X
X

X
Ludothèque

Permanences ludothèque

Anne + bénévoles
ludo

X
X

PIJ

Alexandre

X

Accompagnement scolarité

Alexandre +
bénévoles

X

X

Mission locale

Bénévoles jeudi +
Toute l’équipe du
CSC

Permanences assistant social

Toute l’équipe du
CSC

X

Permanences CPAM

Toute l’équipe du
CSC

X

Permanences PMI

Toute l’équipe du
CSC

X

92

Bibliothèque

Christophe et Karine

X

Accueil jeudi matin

Bénévoles du jeudi

X

Relais d’assistantes maternelles

Danièle

X

* Réfléchir à l’horaire la plus pertinente pour la distribution
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