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LA PEPINIERE CENTRE SOCIAL, c'est : 
 

 « Un JARDIN EXTRAORDINAIRE de la proximité, ouvert à tous ».  

On y trouve des actions adaptées grâce à l’écoute active de son équipe. 

   

- Il cultive et fait pousser des projets citoyens. 

- On y devient bénévole et « ANIMATEUR JARDINIER » au fil des saisons, à son rythme. 

- On s’intéresse attentivement à son futur « JARDIN MOBILE » → son camion itinérant qui 

cultivera le « ALLER VERS » au plus près des habitants. 

- On y sème des projets au cœur des communes, sur les chemins des forêts des 

Bertranges, et à travers champs. 

- Un « jardin extraordinaire qui cultive services et projets avec et pour les habitants », où 

ils peuvent :  

o Semer leurs graines d’idées, talents d’habitants et les partager ! 
o Participer à récolter et utiliser leurs services pour tous les âges. 
o Cultiver et faire pousser leurs projets citoyens. 
o Ce jardin La Pépinière est animé par une équipe formée de 35 « animateurs 

jardiniers ». 
o 38 bénévoles engagés, participant activement à la culture du bénévolat 

locale. 
o 100 partenaires d’espèces variées qui enrichissent ce jardin de leurs engrais. 
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Introduction du Président et du bureau du Centre Social  
 

C’est en 2005 que fut créé le Centre Social Municipal La Pépinière à l'initiative de l'ancien Maire de La 

Charité-sur-Loire, avec pour objectif de tisser en direction des habitants, un PROJET SOCIAL de 

proximité pour TOUS LES AGES. C'est ainsi que pendant 12 ans, fut construite et solidement ancrée 

toute l’action du Centre dans la ville et quelques communes du territoire. Pendant 12 ans, le Centre 

Social Municipal a fait vivre des projets, dans l'innovation, en cultivant la participation des habitants.  

 

La Loi NOTRE et les nouvelles intercommunalités conduisent le nouveau Maire de La Charité-sur-

Loire, Président de la nouvelle Communauté de Communes des Bertranges, à transférer le Centre 

Social Municipal en compétence intercommunale et en gestion Associative en 2017. Cette décision 

était porteuse d’espoir, d’enthousiasme, d’inquiétudes légitimes et d’une immense et incroyable 

volonté de l’équipe d’administrateurs salariés de réussir collectivement. Nous avons travaillé sur les 

statuts fondateurs de l’association qui prend naissance le 1er juillet 2017, début d’une belle aventure. 

 

L'entrée dans cette étape associative a été dense, intense, riche de réflexions, de propositions, de 

remises en cause, d'innovations, d'écoute des salariés, des bénévoles, des habitants, des élus.  

Lors des séminaires salariés-administrateurs et au grès des travaux participatifs menés par la 

Direction, nous avons posé les bases associatives, tiré les perspectives d’un bilan partagé, fixé des 

objectifs et lancé une nouvelle dynamique pour déployer notre projet et redéployer nos ressources 

et possibilités à la nouvelle échelle territoriale avec les priorités suivantes : 

 

 La mise en place d'un management horizontal et bienveillant dans l'association en 
impliquant, salariés, bénévoles, habitants, et élus de ce nouvel espace. 

 La prise de conscience du changement d'échelle de notre territoire, un espace désormais de 
14 communes avec ses complexités, ses spécificités et ses enjeux locaux. 

 Les coopérations entre les centres sociaux (Guérigny, Prémery et La Charité) sur ce nouveau 
territoire pour développer les coopérations, les mutualisations, les échanges de pratiques et 
d'expériences, les complémentarités d'emploi, la formation. 

 Renforcer la formation des salariés bénévoles, afin de rester performants, réactifs, innovants. 

 Être en proximité, à l'écoute des habitants et des élus du nouveau territoire en affichant une 
neutralité bienveillante sur tout l'espace du pays charitois. 

 Essaimer des projets comme nous l'avons déjà fait depuis un an et demi dans les Villages de 
Raveau, Chaulgnes, Nannay, Varennes Les Narcy, La Marche.  

 Inscrire notre projet en cohérence et complémentarité du projet de développement de 
territoire intercommunal, dans le CEJ et la future CTG.  

 Mutualiser des moyens avec des partenaires pour gagner en efficience, réduire les coûts. 

 Développer avec les habitants et les élus des communes, une concertation confiante. 

 Réfléchir à une mobilité efficace sur le territoire pour lutter contre l'isolement. Faire 
connaître les possibilités de mobilité existantes et à venir que propose le Centre Social. 

Les deux années sont passées vite avec énormément de pain sur la planche mais nous étions 

mobilisés très activement. Nous avons eu des moments dont nous nous souviendrons toujours.  

 

La CAF, nous a assuré un soutien important pour nous accompagner dans ce transfert, qui, 

rappelons-le, a été réalisé en quelques mois seulement. Au fil des mois, de nombreux partenaires 

historiques du centre social municipal réaffirmaient leur soutien partenarial à l’association. La 

Banque Populaire, dans une relation partenariale locale nous a aussi beaucoup aidés au démarrage.  
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Après l’étape de création de trésorerie, j’ai mesuré la masse de travail, que la direction, la 

comptabilité, le secrétariat fournissaient au quotidien pour transférer ce centre social de droit public, 

en droit privé et négocier des contrats à la baisse et faire rentrer la logistique dans notre budget... 

L’équipe entière s’est mobilisée pour commencer à rechercher des économies ou de nouvelles 

recettes. Faire le mieux possible dans le budget, sera le challenge de cette équipe si créative... 

 

Après 12 années de gestion municipale il fallait aussi, d’une certaine manière, affirmer notre 

autonomie, tout en restant dans l’équilibre partenarial constructif, en faisant de la concertation et de 

la négociation. Finalement, chaque étape a été constructive. La réalité de la création de la nouvelle 

structure, est aujourd’hui entrée dans tous les esprits.  

 

La première assemblée générale puis le séminaire d’Août 2017 marqueront la naissance du projet de 

la nouvelle association. Pendant deux ans, une soixantaine de salariés, d’administrateurs, d’élus, de 

bénévoles ont réfléchit ensemble et construit : de la cohésion, un sentiment d’appartenance, l’envie 

de se mobiliser et de travailler en collectif pour réussir ce challenge. 

Ce fut des jours intenses, riches, participatifs et créatifs où nous avons découvert l’implication des 

habitants, tout le potentiel existant, la motivation d’une équipe en pleine cohésion, animée par une 

direction bienveillante, attentive et dynamique. Les chantiers de l’association sont définis, les valeurs 

socles du projet associatif posées et partagées collectivement… 

Nous, administrateurs du bureau, avons posé les premiers éléments de l’ADN du nouveau centre. 

Très vite nous avons structuré l’association pour avoir des repères, impliquer les salariés, les 

administrateurs et les bénévoles sur des champs identifiés. Un à un des administrateurs volontaires 

se sont investis aux côtés de salariés pour participer aux chantiers du centre et à ses projets existants 

et en développement. C’est ainsi qu’a été projeté, construit le nouveau projet social, les orientations 

du centre, hiérarchisées les priorités, définit un plan d’action équilibré, réaliste par rapports aux 

moyens mobilisables du centre et ceux du contexte territorial et partenarial en mouvement.  

 

Dans le centre, la gestion des ressources humaines est exemplaire, bienveillante et encore une fois 

très participative. Je dirais même innovante via ce mode horizontal tellement plus efficace que le 

mode souvent trop pyramidal qui cloisonne et annihile les prises d’initiatives. Nous avons commencé 

les entretiens avec une belle implication de deux administrateurs au côté de la direction. La volonté 

du bureau est de continuer la politique de formation déjà commencée, de veiller à rester dans le 

dialogue, la bienveillance et l’accompagnement. Une coopération d’emploi très innovante, tissée 

avec le GE Adess a permis de réduire les emplois précaires, tout en préservant la gestion financière 

de l’association. Avec un CDI, un jeune salarié a des perspectives personnelles beaucoup plus 

intéressantes et s’investi davantage.  

 

Le centre avec un budget d’1.4 millions et 35 salariés est un acteur économique local conséquent. 

Le Centre Social anime et s’inscrit dans une dynamique partenariale forte avec une centaine de 

partenaires. Il sera un opérateur clé du projet de développement de territoire de l’intercommunalité, 

notamment dans la petite enfance ou l’itinérance au cœur des communes.  

Parce qu’il a dans son ADN tout le savoir-faire pour tisser du lien social et favoriser le vivre ensemble, 
faire participer les habitants, développer leur pouvoir d’agir.  
Parce qu’il est un laboratoire de projets qui sait s’adapter au contexte en mutation tout en osant 
innover dans des choses simples et réalistes. 
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Les chantiers pour les années à venir sont nombreux. D’abord, autour du projet social 2019-2022 de 

l’association qui s’articule avec les politiques d’action sociale de l’intercommunalité et de la CAF 

Nièvre. Puis avec le CEJ et la future CTG avec la CAF de la Nièvre dont nous serons acteurs.  

Le partenariat avec la collectivité CCB, les 14 mairies dans un rapport de confiance et de co-
construction, est une clef de réussite collective de notre projet territorial. Nous allons le poursuivre 
ainsi qu’avec les deux Centres Sociaux de Prémery, Guérigny pour favoriser des coopérations, des 
mutualisations de projets et de moyens et cultiver ensemble en Bertranges ! 
 
Faire connaitre aux familles les trésors naturels et patrimoniaux de ce territoire ! Utiliser la forêt 

comme un parc de l’éducation populaire. Soutenir les projets des habitants et les accompagner avec 

notre savoir-faire pour que les planteurs jardiniers que nous sommes, fassent pousser dans la 

pépinière les graines d'initiatives et de projets réalistes.  

 

Ce projet vient marquer l’élan de notre nouvelle association qui a construit un projet social avec une 

méthode dynamique, innovante, hors des murs, allant vers, au plus près des habitants. Les projets 

sont ambitieux, parfois complexes, mais la dynamique que nous avons construite ensemble marque 

le nouvel élan pris par toute l’équipe.  

 

Nous allons arroser nos graines d'idées avec ténacité, sans faiblir de nos engagements, faire pousser 

de beaux projets sur tout notre territoire avec trois Conditions « les 3 R, Réalités, Réalisables, Risqués 

(dans le sens d’oser inventer) ». 

 

Puis le projet d’itinérance verra le jour pour faire vivre la proximité au cœur des communes.  

L’arrivée de notre camion itinérant d'animation augmentera notre capacité d'agir et d’amener des 

services au cœur des villages en allant vers les habitants, hors les murs, … 

 

Le contexte en évolution nous obligera à une veille constante pour anticiper, comprendre les enjeux, 

trouver les meilleures réponses avec les acteurs qui œuvrent sur ce territoire magnifique avec nous. 

L’équilibre financier sera prioritaire pour assurer la pérennité de l’association. Consolider la gestion 

des ressources humaines que nous assurons de manière participative, bienveillante. Les temps de 

cohésion d’équipe et leurs propositions en sont la preuve éclatante ! 

Pour conclure le bureau est optimiste pour 3 raisons : 

La première : nous avons un conseil d’administration, une direction avec une équipe très impliquée, 
prête à relever tous les défis. Fournir autant de travail en 2 ans, démontre son potentiel et l’élan qui 
l’anime ! 
La deuxième : le soutien de la CAF et des élus du territoire, mesuré lors de nos rencontres.  
La troisième : le nombre de bénévoles qui nous rejoignent dans l’association et nous apportent 
énergie, compétences et expertises, talents d’habitants dans des domaines variés.  
 
Nous tenons à remercier tous les salariés, administrateurs, nouveaux bénévoles, élus et équipes de 
l’intercommunalité, des 14 communes, les partenaires, notamment la CAF de la Nièvre, qui se sont 
investis avec enthousiasme dans la réussite de ce beau challenge. Nous remercions les habitants, 
nombreux à avoir déjà adhéré au Centre Social, de leur participation active et de leur pouvoir d’agir !  
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Le fil conducteur de son nouveau projet 2019-2022  

 

 

 

 

 

 

Une équipe « d’animateurs jardinier » qui a su s’adapter aux changements et contexte territorial et 

des collectivités en mutation  

 

 

 

La Pépinière par ses racines solidement ancrées a su évoluer au fil des saisons et résister à 

d’importants changements, traverser des tempêtes et s’adapter. Une équipe d’animateurs 

jardiniers professionnelle, bénévole dynamique, bienveillante et investie sème et cultive en 

Bertranges. Forte de sa culture projet, elle a su prendre un nouvel élan pour sillonner et essaimer 

hors les murs, en allant vers les habitants au cœur des villages et des quartiers avec un projet de 

camion itinérant innovant.  Elle sème des graines d'idées, cultive la participation et les talents 

d'habitants, utilise les forces des partenaires et fait des richesses locales son principal engrais. Elle 

fait pousser du pouvoir d’agir et récolte de la solidarité du grandir et du vivre ensemble. Ce jardin 

extraordinaire de la proximité, accessible à tous est un laboratoire avec du terreau expérimental 

où l’on fait pousser des services de qualité, des projets innovants, réalistes adaptés à la terre des 

Bertranges.  

 

L’équipe du Centre Social a su rebondir à partir de ses bases solidement tissées, ancrées et 

cultivées au fil des années. Notamment celle de la dynamique et de la motivation de toute une 

équipe professionnelle formée, compétente, qui a comme engrais la motivation, le dynamisme et 

le sens de l’intérêt général. Une équipe qui cultive les clefs de la réussite d’un projet social, 

comme l’écoute active des habitants et des partenaires, le sens de la proximité Une équipe qui a 

appris à construire avec la culture des élus et des collectivités partenaires, en tenant compte et en 

composant à partir des forces, richesses et limites du territoire et en mobilisant toujours et sans 

relâche la participation des habitants en travaillant au développement constant et équilibré du 

pouvoir d’agir des habitants. Cette histoire du « jardin extraordinaire » et « du construire 

ensemble le champ des possibles » qui a poussé lors des précédents projets va se poursuivre avec 

l’arrivée de nouveaux administrateurs qui ont accepté de s’engager bénévolement pour continuer 

son histoire et cultiver son avenir dans une toute autre dimension territoriale. 
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QUELLE METHODE PARTICIPATIVE POUR 

CULTIVER LE PROJET ? 
 
 

 

Une équipe forte de la culture de la participation depuis 14 ans :  
 
Depuis sa création, en 2005, le Centre social développe une véritable culture de participation des 
habitants, très ancrée. Le niveau de participation va jusqu’au développement du pouvoir d'agir des 
habitants. Des projets innovants découlent de ce pouvoir d’agir des habitants, reconnu des 
partenaires au fil des années (mise en lumière par la fédération nationale des centres sociaux, la CAF 
sur les précédents agréments, la Ministre de la Famille sur la Maison des Parents et le projet Bébé 
Dom créé avec et pour les parents du territoire). L’équipe de salariés du centre ayant été transférée 
en gestion associative dispose est déjà outillée de la culture et de la méthodologie participative. La 
participation des habitants a toujours une base clef de l’action caractérisant ce Centre Social au cours 
des 14 années de son histoire. Les deux dernier projets « Un jardin extraordinaire » et « Construire 
ensemble les champs des possibles » avaient déjà déployés des méthodologies participatives 
poussées mobilisant plus de 800 habitants et les forces vives locales.  
 
Une des forces clef du Centre Social est d'avoir toujours utilisé au maximum les forces associatives et 
institutionnelles locales. Cette capacité du centre à tisser des partenariats s’est avéré être une des 
forces premières de ce nouveau Centre Social. Ce partenariat sera une vraie ressource pour l’avenir 
dans un contexte financier difficile afin d’agir ensemble et en coopération. 

 
Néanmoins, pour cette nouvelle association l’enjeu est fort, l’équipe a besoin de faire sa mutuation 
en gestion associaitve. Il est nécessaire d’associer à la démarche de ce nouveau projet les nouvelles 
forces présentes dans le Centre Social :  
 
 Les administrateurs et des nouveaux salariés (animateur jeunesse, Référent famille) qui ne 

sont pas tous encore initiés à la culture de la particpation et du pouvoir d’agir. 
 Les habitants des communes rurales du nouveau territoire qui ne connaissant pas 

l’équipement Centre Social et ses possiilités de bâtir des projets sur le territoire. Ce dernier 
ayant été municipal, ses précédentes démarches projets étaient ciblées dans la Cité 
Charitoise. Même si sous gestion municipale, 32 % des habitants fréquentant le centre 
venaient des ces communes, jamais il n’avait déployé une démarche participative au cœur 
des villages. Pour ce projet l’évolution du contexte a demandé à l’équipe du centre de 
s’adapter et d’inventer une méthodologie participative développant « aller vers » et le « hors 
les murs ». 

 Les élus du territoire intercommunal ont changé. De nouveaux élus sont à associer. C’est le 
cas notamment de la commmision action sociale devenue intercommunale dont les élus ne 
connaissaient pas ou peu le champ d’action des centres sociaux au moment du tranfert.  

 
L’équipe motivée en plein nouvel élan a su proposer une méthodologie participative adpatée, 
innovante, originale et dynamique qui a su fédérer ces acteurs et les habitants en 18 mois autour de 
la culture de l’équipement Centre Social «  et de son nouveau projet social 2019-2022.  
 
 
 

II – METHODE PARTICIPATIVE 
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Les nouveaux acteurs du Centre Social salariés et administrateurs ont été formés à l’animation 
participative et ont suivi l’élan et la dynamique collective impulsée par l’équipe qui maitrisait déjà. 
Puis des élus charitois, quelques maires de communes rurales et les habitants connaissant déjà le 
Centre Social décrit sous des formes ludiques, orginales, visibles, avec une plus value sociale.  
 
L’impact de leur implication  ont convaincu les élus, les habitants de ce que le centre pourrait 
apporter demain en redéployant son action via un projet itinérant au coeur des villages. Le camion 
itinérant « Centre Social mobile » a ainsi était inventé, tissé avec les habitants et les communes. 
 
Le premier enjeu était donc d’adapater la méthode participatve à l’évolution du contexte territorial 
et de son nouveau mode de gestion associatif. 
 
Le deuxième enjeu était de donner envie aux nouveaux habitants ne connaissant pas encore le 
centre de venir aux rencontres hors les murs prévues pour eux, d’y participer activement pour 
projeter le Centre Social de demain. Il fallait donc une méthode participative ludique donnant 
rapidement et facilement la parole. 
 
Le troisième enjeu était de tisser une démarche participative associant les nouveaux 
administrateurs, bénévoles et salariés pour créer une cohésion d’équipe dès la création de cette 
nouvelle associaiton. Ce point étant une base clef pour la réussite du développement du nouveau 
projet associatif collégial laissant la place à la co contruction et à la complémentarité de chacun. 
 
 

 Une culture utilisée et amplifiée pour faire pousser le nouveau projet :  

 
Le Centre Social, espace de vie sociale, est un foyer d'initiatives porté par des habitants, appuyé par 
des professionnels capables de mettre en œuvre un projet social pour l'ensemble de la population du 
territoire. Il repose sur le principe de mobilisation des habitants pour apporter des solutions aux 
besoins concrets des familles, pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.  
 
Historiquement, depuis la création du Centre Social Municipal en 2005, le niveau de participation le 
plus souvent mis en œuvre était celui de la co-construction impliquant notamment le comité de 
participation des habitants. Comité qui a été très actif pendant 12 ans au Centre Social municipal. 
 
La participation des habitants dans l'élaboration de nouveau projet a donc été une condition 
essentielle pour qu’il soit adapté aux besoins des familles à l’échelle du nouveau territoire. La 
participation de nouveaux administrateurs est venue apporter un regard extérieur aux professionnels 
qui eux maitrisaient la méthodologie participative. Ensemble, ils ont osé une démarche innovante et 
originale, comme jamais, étant passés en gestion associative créant un nouvel élan, une nouvelle 
dynamique. Le projet a aussi été enrichi par la vision de nouveaux habitants. 
 
Le Centre Social s'étant largement développé sur ses dix premières années d'existence, son nombre 
d'usagers est allé croissant. Néanmoins, il est important d'anticiper le phénomène des cercles 
concentriques composés d’un même noyau d'usagers, connus dans certains centres, en s’assurant 
qu’il reste ouvert au plus grand nombre. 
 
Le Centre Social a conçu et animé un processus, une démarche de participation des habitants 
originale qui a permis aux administrateurs et à l'équipe de salariés d'être à l'écoute des nouveaux 
besoins sociaux et des propositions des habitants pouvant l'amener à faire évoluer son projet à la 
nouvelle échelle territoriale et notamment aux propositions émanant des communes rurales.  
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Une méthode participative adaptée à l’évolution du contexte territorial  
 
Les précédentes démarches de projets participatifs étaient ciblées dans la ville de La Charité-sur-
Loire et touchaient davantage de charitois. Par ailleurs, les nouveaux salariés (dont le référent 
famille) et les membres du conseil d'administration ne possédaient pas cette expérience de 
démarches de projet social participatif.  
 
La large zone d'influence du Centre Social sur le territoire communautaire de l’ex-communauté de 
communes du pays charitois avait déjà repérée. En 2015, (35 % des usagers du centre résidaient déjà 
de communes de l’ex-communauté de communes, hors La Charité-sur-Loire). 
 
En gestion municipale et depuis cinq ans, le Centre Social avait déjà tissé un partenariat et développé 
des services dans six communes. Ces bases solides posées avec les Maires et les habitants de ces 
dernières depuis plusieurs années, ont permis d’être des relais, des piliers, pour élargir la 
participation au cœur des communes et la développer dans les autres.  
 
La directrice, la directrice adjointe, le président et une administratrice « référente partenariat 
communes » ont réalisé un diagnostic précis au sein des 14 communes associant les Maires ruraux en 
déployant une « tournée des maires » et en réalisant une « cartographie des besoins et propositions 
dans ces communes pour le Centre Social de demain ».  
 
 

Une méthode élargie à l’évolution du nouveau territoire : 
 
La démarche s’est construite autour de deux enjeux : produire du sens collectif et adapter la 
démarche au contexte en évolution pour une appropriation des nouveaux acteurs. 
 
La construction du projet social a été un temps fort, très participatif, qui a produit du sens collectif, a 
amené les acteurs à se connaître (nouveaux élus, équipe, habitants, maires du territoire), 
s’approprier la démarche, partager l'analyse du diagnostic interne et externe, construire ensemble le 
nouveau projet social et se mobiliser autour de son développement. 
 
Le temps de construction de ce projet social a donc été un temps privilégié pour le centre. Pour 
renouveler son projet, le Centre Social a mis en place une méthodologie pour renforcer la 
participation déjà très active de l'équipe, des habitants et des partenaires, faire remonter leurs 
besoins, construire les actions à pérenniser, améliorer ou arrêter et construire ensemble le projet, 
du Centre Social dans « Le champ des possibles ». 
 
La méthode participative a été adaptée au contexte interne et externe en mouvement depuis le 
précédent projet. En premier lieu avec les nouveaux élus, les nouveaux professionnels du centre et 
des habitants non usagers (pour aller au-devant d'habitants qui ne fréquentent pas la structure).  
 
Le nouveau projet a ainsi été adapté à :  

 La réalité des besoins des habitants, les propositions prioritaires à l’égard du Centre Social. 

 Aux réalités des engagements de la communauté de communes et des moyens financiers 

qu’elle pourra développer. 

 La réalité des moyens et des ressources humaines mobilisables, redéployables par le centre 

pour ces prochaines années.  

 Aux possibilités réelles et les volontés d’implication des partenaires dans le futur projet. 
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Un processus « animateurs jardiniers » Dans et Hors les Murs co construit en 
équipe : 
 
Cette démarche de renouvellement du projet social a permis de requestionner la place, l’utilité du 
centre sur le territoire élargi, ses missions, ses objectifs et de bâtir son nouveau projet social, ses 
actions pour les 4 ans à venir.  
 
Le processus participatif est tissé ensemble par cette nouvelle équipe composant le nouveau Centre 
Social associatif. Au-delà de la démarche projet, cette méthode concourra aussi à créer une cohésion 
d’équipe et une envie d’agir commune entre administrateurs, bénévoles et salariés.  
 
La démarche participative a été construite lors de travaux participatifs réunissant ces différents 
acteurs prévus et coanimés par l’équipe de direction :  
 
 Des réunions d’équipe pour concevoir et organiser le processus « animateurs jardiniers ». 
 Deux premiers séminaires annuels en août 2018 et 2019 pour poser les bases du nouveau 

Centre Social et organiser la co-construction de son nouveau projet. 
 La mise en place de plusieurs temps clefs de travaux participatifs au cours des conseils 

d'administrations jusqu’à la validation des orientations du nouveau projet social en présence 
de l’équipe de salariée conviée à participer aussi. 

 Des travaux pour construire le Centre Social de demain, semer des graines d’idées et cultiver 
le projet lors des deux premières assemblées générales de l’association. L’enjeu étant de 
créer une dynamique autour de ce nouveau projet, dès la création du Centre Social sous 
forme associative.  

 La deuxième AG qui s’est déroulé au cœur du village de Raveau a, dans sa forme et dans son 
déroulé, sur le fond, développé une dimension très participative et apporté la culture du 
pouvoir d’agir des habitants et adhérents au cœur de Raveau (les habitants et premiers 
adhérents ont été invités avec des sachets de graines à venir semer des graines d’idées avec 
l’équipe dans de vraies pots de terre et à revenir ensuite cultiver le projet de demain). 

 
 

L’engrais mis pour que la méthode participative pousse mieux : 
 
Les préalables, « de l’engrais à mettre » : favoriser la cohésion d’équipe et créer un nouvel élan, une 
envie d’agir. Un territoire à découvrir, générant des questionnements légitimes pour le personnel. 
 
Premier enjeu :  
Une équipe de professionnels fragilisée par une réorganisation 
La mobilisation des professionnels du Centre Social dans la démarche d'évaluation/construction du 
projet social présentait pour la construction du projet deux nouveaux enjeux à prendre en compte. 
 
L'équipe sortait tout juste d'une phase de réorganisation interne avec des fins de contrats liées au 
plan de gestion et à la recherche d'efficience. Cette réorganisation, a été menée dans un délai court 
en début de mandat, au regard du contexte financier municipal en pleine mutation et du l’évolution 
budgétaire conséquente du Centre Social, généré par la réforme des rythmes scolaires. Cette 
restructuration interne des services municipaux était nouvelle et portait en premier lieu sur les 
services du pôle social et éducation, avant les autres services municipaux (seconde phase prévue en 
2015). Elle a donc été vécue difficilement par beaucoup de membres de l'équipe, y compris des 
responsables de secteur très impliqués dans le projet des nouveaux rythmes et ayant été fédérateurs 
d’une démarche qualité depuis 2013.  
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L'équipe était habituée à être concertée et à proposer des projets à la directrice du Centre Social 
depuis sa création. Aussi et malgré la méthode déployée par la directrice du centre, la DGS et le 
Maire, une partie importante de l'équipe a, en première réaction, retenu de cette réorganisation un 
manque de concertation, voir un manque de considération.  
 

La construction du nouveau projet social, arrivant juste après cette étape a été le support idéal pour 
fédérer les professionnels, travailler la cohésion d'équipe, regagner sa confiance et la mettre en 
position de propositions constructives. La contrainte d’efficience a été analysée ensemble et a fini 
par faire l’objet d’idées sur des façons de faire autrement avec moins de moyens. La créativité, 
caractérisant cette équipe a donc été une fois été utilisée. 
 
 
Un deuxième préalable, de l’engrais à poser : former les nouveaux administrateurs et salariés à la 
démarche d’animation participative pour un projet social issu de la participation.  

 
Des Réunions d'équipes conduites par la Directrice adjointe 

Définir en équipe les notions de participation des habitants, quels habitants pour quelles 

participations ? (Développé chapitre IV) 

Des contenus des formations faites en externe et en interne avec l’équipe de direction  

Mesurer et comprendre La participation des habitants au Centre et son niveau : la co-construction. 
 
 

Une méthode dynamique, innovante : « les animateurs jardiniers de la 
pépinière en tournée » :  
 
Afin d’évaluer le précédent PROJET SOCIAL et construire le PROJET SOCIAL DE DEMAIN, qui soit adapté aux 

réalités du territoire, aux besoins des habitants et aux moyens réels, le Centre Social a mis en œuvre 

un large travail participatif et innovant impliquant :  

 L’équipe de professionnels du Centre Social (direction et ensemble des salariés) : 

proposition d’un processus d’animation participative innovant, original et dynamique : 

« LES ANIMATEURS JARDINIERS ». 

 Les élus bénévoles du Centre Social (administrateurs) : rencontre des habitants avec les 

salariés. 

 Les habitants via une méthode innovante et poussée en termes de participation, de 

concertation et de co-construction. 

 Les Maires et les élus du bassin de vie du Centre Social (territoire de l’ex-pays charitois) : 

rencontre des 14 Maires et discussion autour de l’intérêt du centre sur le territoire. 

 Les élus et cadres de la nouvelle intercommunalité. 

 Les nombreux partenaires déjà existants et de nouveaux présents dans le nouveau 

territoire (ex : l’entreprise Charlois, les Club des ainés, le Baratou de Nannay…) : 

participation au diagnostic partagé et proposition de coopérations au projet). 

La construction et la culture DU PROJET SOCIAL de demain a été un temps fort très participatif, qui a 

amené les différents acteurs à se connaître, à croiser leur vision, projection, propositions pour le 

Centre Social de demain (membres du Conseil d’Administration, Intercommunalité, Maire du 

territoire, équipe du Centre salariée et bénévole). 
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Une méthode participative organisée et développée, dès le transfert associatif du centre, sur 18 mois 
avec des étapes clés.  
 
Pour renouveler son projet, le centre a mis en place une méthodologie sur 18 mois, dès sa création 
qui a été vraiment intensifiée sur les six puis les trois derniers mois avec « la Pépinière en tournée, à 
la rencontre des habitants ». L’objectif était de créer, dès la création de la nouvelle association une 
dynamique de participation la plus élargie possible à l’échelle du nouveau territoire afin de renforcer 
la participation déjà existante et très active depuis 12 ans, au sein du Centre Social Municipal et 
l’élargir, dès son passage en associatif, à son nouveau bassin de vie.  
 
Cette méthodologie, a été construite, en équipe, en associant les administrateurs lors du séminaire 
annuel et a été affinée au cours de plusieurs réunions d’équipe administrateurs/salariés mises en 
place et animées par la direction à cet effet. L’équipe étant en plein nouvel élan, très motivée a alors 
conçu un processus innovant, dynamique, original pour donner envie aux nouveaux habitants ne 
connaissant pas le Centre Social de participer, s’associer, s’y impliquer en exprimant leurs besoins et 
propositions de projets adaptés.  
 
Par ailleurs, il a été indispensable d’organiser une phase préalable d'appropriation de l'équipement 
pour les nouveaux administrateurs (non-initiés à la culture et aux fonctions et missions d’un « Centre 
Social ».  
 
Ce travail a aussi dû être conduit puis auprès des nouveaux élus du territoire (intercommunalité, 14 
Maires) : qu'est-ce qu'un Centre Social, ses missions sur le territoire, faire connaitre sa capacité à 
cultiver des projets en réponses aux besoins locaux et sa capacité au développement de la 
participation citoyenne pouvant aller jusqu’au pouvoir d’agir des habitants. 
 

Pour ces étapes, la directrice a fait intervenir la CAF de la Nièvre et la Fédération Nationale et 

Départementale des centres sociaux et le plan de formation notamment avec la Scop Accolades. 

Certains centres sociaux ont été visités en région par les nouveaux administrateurs qui ont aussi 

participé à des assemblées générales en Nièvre. 

 L’évaluation via le bilan du précédent projet et la mesure de son impact social. 

 

 L’analyse d’où en est le centre social aujourd’hui (son organisation en évolution associative, 

ses ressources Humaines salariés, bénévoles et partenariales et ses moyens matériels et 

financiers mobilisables » 

 

 La définition des enjeux prioritaires pour le « centre social de demain ».  

 

 La co-construction des orientations et du plan d’action du nouveau projet au sein d’ateliers 

participatifs. 

Une méthode intensifiée au cours des cinq derniers mois avec « l’accueil et tous les services animés 
« transformés en véritables jardins de la participation » suivis du processus « hors les murs » « la 
Pépinière en tournée » pour évaluer le précédent projet et cultiver le nouveau. 
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L’implication des habitants, partenaires, élus, administrateurs dans le 
nouveau projet : 
 
La méthode participative a été conçue pour évaluer et construire le projet social de manière 
collégiale dans le respect du rôle de chacun. 
  
Le Bureau et le CA, deux instances de validation du projet social dans ses grandes orientations :  
 
L’équipe du bureau de l’association est venue en appui de la directrice. Cette équipe de pilotage a 
assuré la gouvernance interne du projet, fait un suivi de son avancement et en a réalisé les étapes de 
validation intermédiaires en conseil d’administration.  
Composition de cette équipe : Maire, Adjoint délégué au Centre Social, Adjointe déléguée à l’action 
sociale, Directrice Générale des Services et directrice du Centre Social.  
Ce groupe de pilotage a validé les étapes d’avancement du nouveau projet social sur des 
propositions de synthèse faites par la directrice et son adjointe. 
 
Le Président et les administrateurs ont travaillé sur : 

- Une partie du diagnostic interne et externe partagé.  
- Le diagnostic des ressources humaines, matérielles et financières mobilisables.  
- Les nouveaux partenaires à mobiliser (mécénat, sponsors, nouveaux partenaires publics et 

privés, entreprises, acteurs culturels,). 
- les valeurs fondamentales du Centre Social définies et partagées avec la direction et les 

salariés lors d’un séminaire puis d’un conseil d’administration lors de travaux participatifs. 
- Les enjeux prioritaires pour le Centre Social pour les 4 ans à venir avec définition et 

validation des orientations du nouveau projet social. 
- Toute la phase participative en devenant eux-mêmes des animateurs jardiniers aux côtés 

de l’équipe portant l’équipement et la démarche dans et hors les murs. 
 
Le Président a également posé deux temps intermédiaires de validation plus larges, en bureaux et 
une validation finale des orientations du projet social en conseil d’administration. 
 
 

La directrice du Centre Social et son Adjointe : pilotes du process animateur 
jardinier : 
 
 Les animatrices jardinières pilotes et co animatrices de la démarche d'ensemble du projet social.  
 Conçu la démarche en faisant participer activement leur équipe et ont organisé son déroulement 

dans le temps (cf retroplanning).  
 Fédérer mobiliser l’équipe, les administrateurs bénévoles, les habitants relais, les Maires et élus 

de l’intercommunalité et des 14 communes et les partenaires du Centre Social.  
 Veiller à adapter le nouveau projet aux possibilités et aux moyens concrets mobilisables au cours 

des 4 prochaines années (un projet adapté à la réalité du centre, à ses possibilités, à ses moyens, 
à la possibilité de redéployer ses moyens pour un projet itinérant, en repérant les moyens 
financiers à mobiliser pour garantir une faisabilité du nouveau projet, à l’organisation interne RH à 
faire évoluer pour que le projet puisse être mené dans les prochaines années). 

 Co rédiger le projet ensemble en associant le bureau et l’équipe dans certains parties clefs. 
 Prévoir les modalités de restitution de la synthèse du projet qui sera présentée aux différents 

acteurs qui y ont participé : Maires, Habitants, partenaires, …. 
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Une équipe « animateurs jardiniers, salariés-administrateurs-bénévoles » 
impliquée : 

 
Le référent famille et l’équipe d'accueil ont été très largement associés et impliqués dans l'ensemble 
de la méthode participative. 
 
Deux enjeux : 
 

 Impulser une dynamique participative de l'équipe qui sortait d'une phase de restructuration. 
 Associer de nouveaux professionnels ayant intégré l'équipe plus récemment dans la 

démarche projet. 
 
Les travaux ayant impliqué l’équipe : 
 

 Réunions d’équipe sous forme de travaux participatifs pour faire le bilan de l’ancien projet et 
de construire le nouveau : réappropriation et remise en question des fondamentaux et des 
missions du Centre Social. Bilan sur d’où vient le Centre Social, ou en est-il 4 ans après ? Quel 
Centre Social pour demain (4 ans à venir), projetons ensemble les limites du Centre Social 
d’aujourd’hui, ses forces, les envies de l’équipe pour le centre social de demain ?  

 L’équipe a pris en mains la totalité des animations du processus d’animateurs jardiniers en y 
associant des administrateurs bénévoles.  

 L’équipe a été associée dans : la définition des enjeux et orientations prioritaires pour le 
Centre Social de demain. La rédaction du projet qui a grandement impliqué le référent 
famille (projet animation collective famille), mais aussi toute l’équipe de responsables de 
secteurs ou de projets ainsi que l’équipe d’accueil animé (fiche action de l’accueil animé dans 
et hors les murs du Centre Social ». 

 
Une équipe de bénévoles associée : 

 
Les administrateurs bénévoles ont participé à la démarche pour toucher et favoriser l'expression du 
plus grand nombre d'habitants. Ils ont : 
 Participé à l'analyse des forces et faiblesses du centre et à la proposition des axes prioritaires des 

prochaines années. 
 Apporté un « regard neuf, nouveau, extérieur » aux professionnels du centre, les ont ouverts à 

des questionnements sur leur action, ont facilité l'expression d'avis critique constructifs 
d'habitants. L'action qualitative et innovante du Centre Social étant souvent citée, l'enjeu était 
d'éviter "l'autosatisfaction" en partant des éléments positifs mais aussi de faire émerger des 
critiques constructives sur des axes à améliorer.  

 D'enrichir le projet en allant au-devant d'habitants qui ne fréquentent pas la structure (éviter que 
la démarche touche seulement les habitants participants déjà). 

 Ont été des relais de la démarche participative en mobilisant largement dans les travaux y 
compris les Maires des communes rurales fédérées par le Président et une administratrice du 
centre social qui est allé les voir.  

 Ont retranscrit l'expression des habitants au CA. 
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Quels objectifs posés pour cette méthode participative ? 
 

 Faire de la construction du nouveau projet social un temps fort produisant du sens collectif. 
 Amener les acteurs anciens et nouveaux à se connaitre, à partager une analyse commune et 

des propositions, à se fédérer autour de l'envie d'agir collectivement dans le projet. 
 Analyser les forces et limites internes du centre et celles externes du territoire et de cette 

analyse, en tirer des perspectives et en définir de nouvelles priorités. 
 Evaluer la plus-value sociale apportée à la population sur le territoire par le Centre Social à 

travers le bilan partagé du précédent projet. 
 Permettre l'expression des besoins et priorités des élus, de l'équipe, des partenaires, des 

habitants sur le Centre Social pour les années à venir.  
 Enrichir le projet en allant au-devant d'habitants qui ne fréquentent pas la structure. 
 Laisser une place importante à la participation des familles dans l'élaboration du projet, point 

essentiel pour qu'il soit adapté aux réalités locales.  
 Apporter un regard extérieur aux professionnels du centre, les ouvrir à un questionnement 

sur leur action en développant l'avis critique de nouveaux administrateurs et d’habitants. La 
dimension qualitative et innovante du centre « la Pépinière » étant souvent citée des 
partenaires, l'enjeu était d’éviter l'autosatisfaction en focalisant sur les points à améliorer. 

 Proposer un nouveau projet partagé et adapté à l’évolution des moyens de l’association et 
des partenaires financiers dont l’intercommunalité qui subit des baisses de dotations. 

 
 

Un support fédérateur lié l’histoire de la Pépinière « l’arbre et les feuilles de la 
pépinière ». Des questions, outils, tenues facilitant l’expression des habitants : 
 
 
L’équipe a cultivé en équipe un process innovant : Le processus d’animateurs jardiniers. 

 

Cette méthode conçue par l’équipe du Centre Social avec la direction est 
inspirée d’un concept théorique de formation de la Scop Accolades, que 
l’équipe de la Pépinière a su pleinement s’approprier, se réapproprier à sa 
façon, en lui donnant vie sur le terrain et en y apposant sa marque de 
fabrique et sa pointe d’innovation et d’oser, son enthousiasme, son 
dynamisme, sa motivation, sa proximité caractérisant l  

L’équipe a proposé de se mettre dans la posture et dans des tenues 

d’animateurs jardiniers POUR aller à la rencontre des habitants. Ce symbole 

de jardinier fait référence au nom du Centre Social appelé « LA PEPINIERE ». 

 

 

 
 

Un processus animateurs jardiniers qui fait suite avec l’histoire du centre et les précédents projets. 
 
La Pépinière où les habitants sèment des graines d’idées, où chacun cultive des projets. L’équipe 

investie en tenue de jardiniers et équipée de graines et d’outils de jardinage et de culture a proposé 

aux habitants, aux usagers, aux partenaires d’endosser aussi le même costume et de se faire tirer le 

portraits seuls, à plusieurs ou en famille. Ces clichés ont permis de réaliser un diaporama qui servira 

de base à la nouvelle plaquette de communication du Centre Social. 
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 L'équipe d'animateurs jardiniers itinérante de la Pépinière a été en pleine récolte pour cultiver le 

projet et les actions du Centre Social de demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quatre mois de culture intense dans et hors les murs, au cœur de la cité, des villages, quartiers, 
devant vos écoles, commerces, cafés, aires de jeux… 
Plus de 650 habitants ont semé leurs graines d'idées, cultivé les projets de leur Centre Social de 
demain ! 
Ils ont été plus de 650 à tisser sur des feuilles, à écrire sur des arrosoirs en ardoise et à partager ce 
que leur apporte la Pépinière dans leur vie familiale et sur le territoire, à cultiver l'histoire de leur 
Centre Social de demain. 
Ils ont fait pousser le pouvoir d'agir des citoyens avec une confiance en le Centre Social et une 
participation très active à ce jardin extraordinaire ! 
 

Le Centre Social la Pépinière est comme UN JARDIN EXTRAORDINAIRE ! C'est un laboratoire avec du 

terreau expérimental où on fait pousser des cultures et des projets innovants et réalistes à la fois. 

Ces rendez-vous, rencontres avec les habitants ont permis à l’équipe de mieux connaitre le territoire 

et les gens qui y vivent, leurs besoins, leurs envies, leurs idées de projets. La participation des 

habitants est essentielle à la construction du projet, afin qu’il soit adapté à leurs besoins.  

Ces rencontres avaient pour objectifs de mesurer la plus-value sociale que le centre apporte sur le 

territoire, les axes à consolider, ceux à renforcer et les propositions prioritaires du futur projet. 

 
Les animations consistaient à utiliser un support simple et original : 
Les habitants étaient invités à répondre aux questions créées dans le cadre de l’évaluation de l’ancien 
projet et de la construction du nouveau projet. Ils répondaient oralement ou en écrivant sur une 
feuille de couleur puis se faisaient tirer le portrait, seuls, à plusieurs ou en famille derrière un cadre de 
« jardin la pépinière » créé par l’équipes d’animation du Centre Social. Ils pouvaient aussi écrire un 
mot pour le centre sur des ardoises créées par l’équipe en forme d’arrosoirs. Le chapeau de paille de 
l’équipe de la Pépinière leur était remis pour la photo ainsi que des objets liés à la culture du projet 
(râteau).  A l’issue de chaque rendez-vous, une animation fédératrice a été réalisée pour faire lien avec 
les précédents projets du centre (un jardin extraordinaire - « construire ensemble le champ des 
possibles »).  
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Une démarche qui a développé la participation des habitants à trois niveaux : 
 

- Avec les habitants membres du CA et bénévoles dans les projets du Centre Social. 
- Avec les habitats participants déjà aux activités et aux projets du Centre Social. 

 
16 réunions participatives dans les secteurs et services déjà existants du Centre Social avec les 
habitants participants aux activités du centre. Ces réunions avaient pour objectifs de faire le bilan de 
l’action du Centre Social, le bilan du précédent projet et de mesurer la plus-value sociale apportée 
sur ces actions dans la vie concrète des habitants qui participent.  
 
L’accueil animé et transformé en jardin de la participation a permis d’évaluer la fonction accueil du 
centre pendant trois mois et de faire participer les habitants aux propositions et à la projection de 
leur Centre Social de demain.  
 
Le référent famille a participé à l’ensemble des travaux et a assuré l’accueil sur plusieurs journées 
afin de mobiliser des familles le plus largement possible. Les fonctions d’animation collective famille 
et d’accueil étant transversales à tous les services, elles ont été les piliers de la démarche.    
 
En allant au-devant des habitants, hors les murs, sur l’ensemble des nouvelles communes et au cœur 
des quartiers de la ville « La Charité-sur-Loire ».  
 
Des questions définies en équipe pour mesurer l’impact social, la plus-value sociale, qu’apporte le 
centre dans la vie des habitants, être à l’écoute active de leurs propositions et attentes pour leur 
Centre Social de demain (4 années à venir).  

 
Ces questions visaient à : 

 
 Mesurer le degré de connaissance du Centre Social sur le territoire, d’évaluer son impact, son 

action, au fond du cœur des villages et nouvelles communes. 
 

 Evaluer son action dont ses fonction d'accueil et d’animation collective famille, de repérer des 
habitants souhaitant s’impliquer et de récolter les besoins sur lesquels le centre pourrait agir. 
 

 Vérifier auprès du plus grand nombre si le projet de camion itinérant (Centre Social mobile) les 
mobiliserait ou pas, son niveau d’accessibilité (tarifs, horaires, mobilité, handicap, …), de mesurer 
l’impact de son projet d’animation collective famille (maison des parents), de repérer les besoins 
des habitants des habitants souhaitant s’impliquer dans le centre et de récolter de nouveaux 
besoins sur lesquels le Centre Social pourrait agir à l’échelle de la nouvelle intercommunalité. 

 
 
 

 Que vous apporte le CENTRE SOCIAL dans votre vie quotidienne ? 

 Connaissez-vous les actions FAMILLES proposées par le CENTRE SOCIAL ? 

 Comment imaginez-vous votre CENTRE SOCIAL de demain ? 

 Comment imaginez-vous votre MAISON DES PARENTS de demain ? 

 Comment souhaitez-vous investir dans votre CENTRE SOCIAL de demain ? 
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Dans les Murs : un accueil et des services animés transformés en « jardin de la 
participation ». 
 
Hors les Murs « l’équipe de la pépinière en tournée » à la rencontre des 
habitants : 
 
Un accueil et des services animés transformés en « jardin de la participation » 
 
Un accueil animé, transformé en jardin de la participation par l’équipe d’accueil : 
 
Toute l’équipe s’est investi y compris celle de l’accueil qui a transformé le Centre Social en jardin des 

idées et de la participation pour semer et cultiver le Centre Social de demain avec chaque habitant 

entrant dans l’accueil pendant 4 mois.  

Tous les vendredis, depuis janvier 2019, l’équipe de l’accueil part aussi en itinérance à la rencontre des 
habitants. A la Charité- sur-Loire au café jardin, dans le quartier des Clairs Bassins et dans les mairies et 
14 communes du bassin de vie. 
 

 

La démarche participative des animateurs jardiniers est aussi tissée hors les murs sur deux mois : 
 
Le processus prévoyait que les animateurs jardiniers (direction, équipe d’animation, d’accueil, 
référent famille, président, administrateurs, bénévoles) partent, en TENUES DE JARDINIERS, à la 
rencontre d’habitants, hors les murs, au cœur des quartiers dans la ville, les villages du territoire.  
 
Au total l’équipe de professionnelles entourée de l’équipe bénévole a animé 14 rencontres avec les 

maires, 7 réunions habitants, 9 ateliers, 9 réunions d’équipe.  

 

Au final, plus de 650 habitants de tous les âges et de tout le territoire (communes de l’ex-pays 
charitois) ont pris la parole pour proposer et projeter les priorités de leur centre social de demain (4 
années). 
Une interview, une animation « animateurs jardiniers » avec des questions ont été conduites : 

 
 Dans les murs du Centre Social au sein de l’accueil et dans les services déjà existants, qui ont 

été transformés en jardin de la participation pendant plusieurs mois (accueil) et le temps 
d’une séance dans chacun des services du centre (y compris le multi-accueil) 

 
 Hors les murs : rendez-vous participatifs permettant ces questions posées au cœur de la ville 

et des villages lors de l’équipe de la pépinière en tournée.  

 
Le projet social est ainsi le résultat d’un travail collégial, poussé et innovant, comme le montre la 
participation des habitants sur l’ensemble des ateliers participatifs appelés : 

 

« LA PEPINIERE : DES ANIMATEURS JARDINIERS EN TOURNEE » 
 

 VENEZ SEMER VOS GRAINES D’IDEES ET CULTIVER VOTRE CENTRE SOCIAL DE 
DEMAIN AVEC L’EQUIPE D’ANIMATEURS JARDINIERS DE LA PEPINIERE » 
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FAMILLE  

Atelier motricité PMI   

15/03/19 - 15h à 17h 

Isabelle, Sabrina 

Soirée parents 

21/03/19 

Atelier parents enfants, 

inter G 

03/04/19 – 10h à 12h 

Bilan sortie neige 

Semaine du 4 mars 2019 

Référent famille, équipe 
dont accueil, 

administratrice 
 

 

 

 

 

PERISCOLAIRE 

Cafés parents devant les 
écoles  

 
Clairs Bassins 

 
22/03/19 – 16h15 à 18h30 

Christophe, Ophélie, Sabrina 
 

Remparts 
 

29/03/19 – 16h15  
à 18h30 

Direction, référent famille, 

accueil, toute l’équipe 

 

 

 

 

 

 

MULTI-

ACCUEIL 

Réunion des 
parents 

 
14/03/19 – 18h 

Référent famille, 
accueil, équipe 
petite enfance 

 

 

 

LUDOTHEQUE 

Champvoux 

04/04/19 – 18h 
Pascale, Ophélie 

 
Soirée jeu Raveau 

 
12/04/19 – 18h30 à 12h 

Pascale, Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

DU 01/03/19 AU 
15/04/19 

Questions aux 
adhérents, 
Habitants 

Portraits photos 
direction, équipe 

accueil, … 

 

 

 

DU 01/03/19 

AU 15/04/19 

 

Questions aux 

adhérents 

Portraits 

photos 

 

 

 

 

RELAIS SENIORS 

Goûter 
intergénérationnel 

 
10/04/19 – 15h à 17h 

Direction, référent 

famille, accueil, 

équipe adultes-

seniors 

 

 

 

 

 

MOBICITE – 

MOBIBUS 

 
01/03/19 AU 

15/04/19 
 

Fabien, Loïc, 
Victorien, Ahmed, 

Christian 

 

 

 

 

 

 JEUNESSE 

Collège de la 
Charité 

 
26/03/19 – 12h30 à 

13h45 
 

Direction, équipe 
accueil, référent 

famille, animateur 
jeunesse, 

administrateurs  

 

 

 

 

ASSISTANTES 
MATERNELLES 

 
La Charité / Loire 
28/03/19 - 18H 
Equipe petite 

enfance 

 

 

 

La Charité / 

Loire 

 

28/03/19 - 18H 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 mars 
18h 

RPI de Varennes 
 

Pascale Itinérance, 
référent famille, accueil 

 

 

 

Jeudi 28 mars  
15h30-18h15 

Baratou Nannay 
Maire, Pascale 

itinérance, Sabrina 

accueil, Victorien 

arine 

 

 

 

Samedi 30 mars 
10h – 12h 

Marché de La Charité 
Elus, administrateurs, direction, 

référent famille, accueil, toute 

l’équipe incluant la secrétaire, le 

comptable. 

 

 
Jeudi 4 avril 

18h30 
RPI La Marche 

Maire, Président, direction, 
référent famille, équipe animation, 

petite enfance, mobilité 

Vendredi 5 avril 
Café quartier  

 8h30 – 11h30 
Administrateurs, référent famille, 

accueil, secrétariat, comptabilité, 

équipe 

 

 
Vendredi 5 avril 

Café quartier / 8h30 – 11h30 
Direction, référent famille, accueil, 

secrétariat, comptabilité, équipe 

 

 
Lundi 8 avril  

18h30 
Beaumont la Ferrière 

Président, Maire, direction, 

référent famille, accueil, une partie 

de l’équipe 

 

 

9 ATELIERS avec les animateurs jardiniers  
En direction des habitants déjà impliqués dans la vie, 

les services et projets du Centre Social 

7 Rendez-vous hors les murs  
En direction des habitants du territoire 

préparées avec l'aide des Maires des communes 
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Une communication originale pour une participation territoriale la plus large 
possible : 

 
Une large communication a été organisée pour ouvrir la participation au plus grand nombre : 
plaquettes diffusées dans tout le bassin de vie, articles de presse, post sur FACEBOOK, information 
dans les mairies, bouche à oreilles et fortes mobilisations des maires, élus ruraux ou personnes relais 
pour mobiliser des habitants au cœur des villages, informations et stands de cafés conduits par 
l’équipe dans   les commerces, sur les marchés, devant les écoles…  
 
Les salariés et les bénévoles ont formé des binômes pour distribuer des flyers sur l’ensemble du 
territoire, allant vers les habitants pour les informer de la venue de La Pépinière au cœur de leur 
communes, cafés de village, ... 
 

 Une équipe d’animateurs jardiniers équipée en tenue et outils de jardinage : 
 
Les tenues : Tabliers verts gazon (tous fabriqués par un bénévole, migrant du CADA, qui travaillait 
dans la haute couture, dans son pays d’origine, bottes, gants, chapeaux de paille « la pépinière », … 
  
Les outils : râteaux, pelles, bineuses, en version originale grandeur nature ou en version petite 
enfance « jouets d’enfants » selon les équipes. 
 
Pour que les habitants laissent les traces de leur expression : 650 feuilles d’arbre colorées de la 
Pépinière en grand format, des arrosoirs ardoises avec feutres blancs, …. 
 
Pour que les habitants se fassent tirer le portrait : un cadre ludique fabriqué par l’équipe 
« devenez-vous aussi animateurs jardiniers de la Pépinière ». Un cadre derrière lequel ils passaient et 
se faisaient tirer le portrait seuls, à plusieurs ou en famille.   
 
Des badges « La Pépinière originaux » créés en partenariat avec les commerçants locaux pour faire 
équipe, présenter aux nouveaux habitants l’équipe et préciser s’il s’agit de professionnels, 
administrateurs ou bénévoles. 
 
Des sachets de graines « La Pépinière » (vraies graines sponsorisées) à planter par les habitants dans 
de la terre « semez vos graines d’idées, cultiver les projets de votre centre social de demain ». 
 
 

Les autres acteurs impliqués dans la construction du nouveau projet social  
 
En premier lieu l’implication du nouveau CONSEIL D’ADMINISTRATION de la nouvelle association. 
 
Les orientations du nouveau projet social ont été définies, priorisées et votées au CA de mars 2019 

sur la base d’une animation participative, animée par la direction ouverte à l’équipe de salariés. 

L’équipe de Direction a mis en place des réunions pour préparer l’équipe à aller à la rencontre des 

habitants.  Les bénévoles sont aussi conviés à participer. Sont évoqués ensemble les stratégies de 

coopération dans l’évaluation et construction de la démarche participative du projet.  

Ces réunions ont été nécessaires surtout pour les nouveaux bénévoles et les nouveaux 

professionnels qui vivaient leur premier projet social. Ils ont pu s’appuyer sur une équipe plus 

expérimentée qui a été un relais important d’information. 
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Cinq groupes de travail administrateurs salariés créés autour du nouveau Centre Social et du 
nouveau projet social à partir du repérage de des enjeux clefs : 
 
 
 Les finances et la prospective financière. 
 Les ressources humaines.  
 Innovation, projet, développement itinérant intercommunal et prospective.  
 Evaluation qualité des services existants et. 
 Nouveau projet social. 

 

 

Deux séminaires administrateurs salariés : 
 
 
4 jours de travaux intenses et conviviaux pour construire le Centre Social de demain en équipe 

Août 2017 :  Le premier séminaire du Centre Social pour poser les bases de travail 
Les équipes de professionnels et les administrateurs ont travaillé pendant 2 jours pour définir 
ensemble des axes de travail et déterminer les chantiers prioritaires du Centre Social. Des groupes de 
travail sont construits, des responsables de projet se sont positionnés.  
Lors du séminaire administrateurs / salariés les valeurs de l'association, bases de son projet associatif 
ont été proposées par les administrateurs et les salariés. D'autres propositions ont suivi. 
 
Août 2018 : 2ème séminaire : une démarche participative innovante et ludique pour le projet social 
de demain  
Ce séminaire a été l’occasion pour l’ensemble de l’équipe d’échanger sur les prémices de la 
méthodologie d’animation participative pour le renouvellement du projet social. Des pistes se 
dessinent : grande lessive, diagnostic en marchant… 
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La Pépinière en « tournée des Maires sur 14 communes » pour impliquer les 
élus : 
 
Un groupe « tournée diagnostic cartographié des 14 Communes » composé de la direction, direction 
adjointe, du bureau, d’une administratrice référente du chantiers « diagnostic communes ». Ce 
groupe a réalisé la « tournée de la pépinière des 14 Mairies ».  
Plusieurs rendez-vous ont été organisés en interne avec les maires, le secrétaire de maire, des élus 
des mairies par la directrice associant son adjointe, le président, le bureau du Centre Social et une 
administratrice référente de la mobilisation des 14 communes dans le projet social (car elle avait une 
grande expérience de travail avec les maires de l’intercommunalité ayant été élus depuis 20 ans et 
reconnue sur le territoire par les maires ruraux).  
 
Cette administratrice a organisé toute la tournée des 14 maires et mairies qui s’est déroulée 
pendant cinq mois et a fait l’objet de la cartographie des besoins, forces et faiblesses par commune 
présentée en partie 7 du projet social.  
 
Cette tournée des maires a été réalisée sur la base d’une enquête travaillée par ce groupe projet.  
 
Par ailleurs la directrice du Centre Social et le président ont réalisé plusieurs autres rendez-vous 
avec des Maires qui sollicitaient le centre à la suite de cette tournée. Ces RV ont permis 
d’approfondir avec eux leur projection et leur vision des priorités pour leur commune à inscrire dans 
l’action du Centre Social de demain.  
 
Une cartographie des Communes avec une tournée des 14 maires : 
 

De février à Juin 2018, une délégation du Centre Social a sillonné le territoire du bassin de vie 

charitois pour aller à la rencontre des maires des 14 communes. Ces rencontres ont permis aux 

maires de rencontrer le président du Centre Social associatif, l’équipe de direction ainsi que quelques 

membres du conseil d’administration. L’objectif de ces rencontres était aussi d’évaluer leur 

connaissance du Centre Social, de communiquer et de projeter des actions éventuelles à venir. Il 

s’avère que malgré une présentation effectuée pendant un conseil communautaire, certains élus 

n’ont qu’une connaissance très partielle du Centre Social. Nous avons constaté que pour quelques 

communes le Centre Social est perçu comme « UN GUICHET DE SERVICES POUR PERSONNES NECESSITEUSES » 

voire « UNE ANNEXE DES RESTOS DU CŒUR ». 

Fin avril, l’équipe a fait le bilan, lors d’une réunion animée par la direction à cet effet de la « tournée 

des maires ». Au-delà de la matière, récoltée, analysée, synthétisée par axes, l’ensemble des acteurs 

ayant participé ont conclu que toutes ces rencontres ont aussi permis à chacun (administrateurs et 

salariés) de mieux se connaitre et d’avoir envie d’agir ensemble dans le nouveau projet social. 

Le Centre Social a découvert les richesses, les ressources, les problématiques des communes. 

 

Les Maires, ont pris conscience de toutes les actions mises en place par le Centre Social. 

Les Maires se sont rendu compte, que le Centre Social est un EQUIPEMENT, un OUTIL que les communes 

peuvent s’approprier pour développer des actions de proximité et de lien social pour faire vivre le 

cœur des communes rurales en améliorant le quotidien des habitants, en proposant des actions 

modestes lors de manifestations sur les marchés, fêtes de village etc… 
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L’articulation du projet social avec le projet de la nouvelle intercommunalité : 

une greffe réussie : 

 
 

L’Implication des élus et de l’équipe de cadres de l’intercommunalité par la directrice, l’animatrice 
chef de projet Itinérance et le président :  
 
De nouveaux élus intercommunaux, une nouvelle équipe de cadres et chefs de projets à 
l’intercommunalité ont nécessiter de les fédérer dans la démarche projet.  
 
Pour cela la directrice du centre a proposé de nombreuses réunions à la vice-présidente de l’action 
sociale de l’intercommunalité afin de lui présenter l’équipement centre social et l’amener à en 
comprendre les projets, l’action, la culture « du projet social participatif ».  
 
Elle a aussi réalisé un travail de mobilisation des nouveaux élus de la comminions action sociale 
intercommunale pour leur permettre de s’approprier l'équipement Centre Social, ses missions et de 
leur faire mesurer l’impact qu’il a sur le territoire. Ces élus ont aussi été associé à la démarche projet 
au cours de 3 commissions. 
 
Commission intercommunale action sociale 1 avec ls trois centres sociaux.  Quelles sont les forces 
et problématiques sociales du nouveau territoire et sur quoi peut agir le Centre Social ? Quel type de 
projet le Centre Social peut-il créer pour développer des réponses adaptées à ce diagnostic des élus ? 
 
Commission intercommunale action sociale 2 : Définir et prioriser les axes et orientations politiques 
à donner aux trois centres sociaux au regard des besoins et constats partagés à la commission 1. 
 
Commission intercommunale action sociale 3 : Comment articuler le projet social du Centre Social 
au projet de développement de territoire de la nouvelle intercommunalité ? Cette commission de 
travail a également été faite par la directrice et une animatrice du Centre Social avec la DGS et 
l’ensemble de l’équipe de cadres de la nouvelle intercommunalité.  
 
Plusieurs rendez-vous ont été réalisés entre le bureau du Centre Social, le président, la directrice et 
le président de la nouvelle intercommunalité afin de l’impliquer dans les orientations à proposer en 
lien avec le projet de développement de territoire que le Président de l’intercommunalité 
construisait en parallèle en interne avec son équipe d’élus et d’agents intercommunale. Il était 
indispensable d’articuler les deux afin de positionner le Centre Social comme un acteur majeur du 
développement du projet de territoire des Bertranges.  
 
Le projet itinérant au cœur des villages a notamment été échangé et travaillé avec le Président de 
l’intercommunalité, la Vice-Présidente à l’action sociale, la Directrice Générale des Services lors de 
trois rendez-vous spécifiques. 
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Des temps réunissant tous les acteurs pour une analyse partagée : élus, 

habitants, adhérents, non adhérents, administrateurs et salariés incluant 

l’équipe d’accueil, les partenaires du Centre Social.  
 

Des travaux participatifs partagés et réunissant l’ensemble des acteurs composant le projet d’un 
Centre Social ont été menées pendant la phase de construction du nouveau projet. Ex : travaux 
participatifs conduits lors de la première Assemblée Générale Constitutive.  
 
 

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE : Comment imaginez-vous le Centre Social 
de demain ? 
 

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE : Venez semer vos graines d’idées et 
cultiver les projets de votre Centre Social de demain ? 
 

 
L’implication de 70 partenaires de La Pépinière de tout le territoire : 
 
Des partenaires toujours très actifs aux côtés du centre ont aussi été impliqués dans la démarche 
projet : 
 
- Le Centre Social ayant développé un important travail en réseau et en partenariat avec les acteurs 
locaux, il était indispensable de les associer à la démarche du projet. 
- Les partenaires ont été associés sous forme d’entretiens individuels menés par la direction ou sous 
forme de réunions associant les membres de l’équipe concernés et impliqués dans des actions 
communes ex : réunions de travail entre l’équipe de la Pépinière et l’équipe du site d’action 
médicosocial du département, le CADA, la principale du collège, les enseignants… 
- Qu’ils soient partenaires institutionnels ou associatifs dans des domaines variés (sport, culture, 
santé, logement, commerces, entreprises locales…) le Centre Social les a mobilisés afin de mettre en 
commun les caractéristiques principales du territoire, d’évaluer l’existant et d’en tirer un bilan et les 
perspectives du nouveau projet.  
- L’ensemble des 70 partenaires du Centre Social a été interrogé et impliqué sous forme de réunions 
de travail étalées sur plusieurs mois par la direction. Des entretiens notamment assurés par la 
directrice adjointe, le président, la secrétaire, la trésorière, des membres de l’équipe comme le 
Référent famille, entre autres.  
- Associer les partenaires a permis de réaliser un bilan commun de l'action déjà menée et projeter 
avec eux les objectifs d'évolution à donner. Cela a aussi permis de les fédérer dans les actions 
partenariales du futur projet. La participation des partenaires dans le projet social prend une place 
tout aussi importante que celle des habitants. 
- Les partenaires apportent des forces vives, parfois bénévoles, et une grande complémentarité dans 
les actions conduites par l'équipe du Centre Social.  
La démarche participative a aussi été ouverte à des partenaires susceptibles de développer des 
coopérations avec le Centre Social, étant une orientation politique forte du nouveau projet. 
 
Des partenaires principaux participeront à la commission d’agrément. Tous seront destinataires de 
la synthèse du nouveau projet. 
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Calendrier d’une culture au fil des saisons : Rétroplanning général du projet 

social  
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Rétroplanning détaillé de la démarche pour cultiver le nouveau projet social  
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D’OU VIENT LE CENTRE SOCIAL LA 

PEPINIERE ? 
 

 

 

Zoom sur son histoire jusqu’à la création du « nouveau » Centre Social 

 
En 1970, un centre médico-social s’implante à La Charité-sur-Loire sur une ancienne pépinière. La 
ville de La Charité-sur-Loire en assure sa gestion en direct. Il regroupe un service de vaccinations, la 
halte-garderie, il gère les inscriptions scolaires et regroupe différentes associations comme le club de 
photographie, de poterie, de modélisme… 
En 1980 la bibliothèque et le centre aéré sont rattachés au centre médico-social, puis un service 
enfance jeunesse voit le jour en 1990. 

 

2005 Création du Centre Social municipal La Pépinière. En route vers un 

premier projet social accompagnée de la CAF et un 1er projet social en 

2007, ouvrant un 1er agrément de 4 ans : 

Ce Centre Social rassemble les anciens services enfance jeunesse et le centre médico-social et en 
développe d’autres autour d’un projet social, éducatif et familial, cohérent et ambitieux.   
 
Une directrice a été recrutée afin de créer et piloter le futur projet en impliquant les agents 
municipaux dans la culture « projet en centre social », la conception, l’animation d’un projet 
d’animation globale et en ouvrant la participation des habitants alors inexistantes. 
 
En 2006, les affaires scolaires sont rattachées à l’organisation du Centre Social pour donner du sens 
et deviennent, avec le secteur périscolaire déjà présent dans le centre, le secteur vie éducative. 
Au-delà de services, ce secteur vie éducative développe la participation de la communauté éducative. 
 
La Municipalité élabore le premier projet social du Centre 2007-2010 et obtient l’agrément Centre 
Social pour 4 ans. La Ville fait le choix d’adhérer à la Fédération des centres sociaux de la Nièvre pour 
développer encore davantage la culture « Centre Social et participation de habitants et inscrire les 
professionnels et élus dans le réseau des centres sociaux ».  
 
La Ville et la Caisse d’Allocation Familiales de la Nièvre signent le nouveau contrat enfance jeunesse 
en lien direct avec le projet d’animation globale du Centre Social, il vient apporter les moyens 
nécessaires au développement des actions nouvelles. 
En 2008, en vue du projet « cité du livre et du mot pour tous » la municipalité rattache la 
bibliothèque municipale à la direction du Centre Social pour conduire une politique en faveur du livre 
et du mot pour les publics qui en sont les plus éloignés. 
 
En 2010, le Centre Social a déjà des bases fonctionnelles et organisationnelles solides. 
Il est devenu un réel service de proximité pour les habitants dans la cité. C’est un outil privilégié de 
développement social, de lutte contre l’exclusion et de démocratie participative qui privilégie la 
participation des habitants. Il travaille avec de nombreux partenaires qu’il fédère autour d’actions 
partagées et participe activement aux projets de développement du territoire. 
Il a développé une forte participation des habitants dans l’expression des besoins, la construction 
et aussi l’évaluation. 
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    « Un Jardin extraordinaire » 2011 – 2014, le 2ème projet social, un 

agrément de 4 ans 
 
 
Le Centre Social entre dans une phase plus ambitieuse visant à faire de l’innovation sociale locale 
avec et pour les habitants, il fédère énormément le partenariat sur son territoire. 
 
Le projet social proposé est le résultat d’un travail collégial poussé et innovant, avec la participation 
entre autres, de 750 personnes au forum participatif « Construisez votre Centre Social de demain ! » 
  
L’ensemble des élus, l’équipe de professionnels du Centre Social, les partenaires et les habitants ont 
participé à la construction de ce projet garantissant ainsi son adaptation : 

 A la réalité des besoins locaux des habitants, à leurs problématiques prioritaires, à leurs 
souhaits à l’égard de leur Centre Social. 

 Aux réalités des engagements politiques de la ville et des moyens humains et financiers 
qu’elle pourra déployer. 

 Aux possibilités réelles d’implication des partenaires dans les futures actions. 

Par ailleurs le diagnostic social local démontre l’urgence pour la commune d’agir en ce sens. La 
montée de la précarité est forte et porte plus souvent qu’avant sur les difficultés à remplir les 
besoins primaires tels que s’alimenter, se loger dans des conditions décentes, payer son loyer, ses 
factures d’énergie, s’équiper en électroménager. 
 
Le Maire propose que le CCAS rejoigne le Centre Social : il se nomme alors pôle social et éducation.  

 

Le CCAS et le Centre Social réunis en un pôle social : une complémentarité pour une plus-

value sociale locale : 

L'année 2014 permet d'organiser le pôle social 

réunissant le Centre et le CCAS en un même lieu avec 

des complémentarités qui s’organisent tout en 

gardant les spécificités et missions propres à chaque 

équipement : créer une équipe polyvalente entre le 

CCAS et le Centre, la former, organiser les missions, 

les spécificités et leurs complémentarités.   

 
Le CCAS intervient principalement dans l’aide sociale. Des solutions sont proposées pour apporter 
l'aide la plus adaptée aux besoins concrets des charitois. Réunir les deux équipements en un même 
lieu et même pôle est une expérimentation de la Ville de La Charité-sur-Loire qui apporte une réelle 
plus-value à l'action du Centre Social :  

 Complémentarité des deux structures, réponses aux usagers plus efficaces et coordonnées.  
 Action complémentaire entre l’aide sociale financière et les actions citoyennes qui 

permettent aux personnes de participer aux activités du Centre Social et d’être actrices.  



35 
 

 

 
 
 
 
 

 Le référent famille s’appuie sur le CCAS pour proposer à des familles isolées de participer aux 
sorties familiales, ateliers parents/enfants…  

 A l’accueil du Centre Social, en cas de difficultés financières, les familles sont orientées au 
CCAS où une aide est proposée pour leur rendre accessible les services du centre. 

 Il est à noter la très nette augmentation de la fréquentation du CCAS depuis son installation 
dans les locaux du centre. Les habitants vont plus facilement au CCAS que lorsqu’il était en 
mairie, où la confidentialité était moins facile. Les agents d'accueil sont formés à expliquer 
les missions de chaque équipement aux habitants pour éviter toute confusion.  

 Les habitants prennent confiance en l'équipe Centre Social. Ils savent que les valeurs de 
neutralité, le respect de la dignité et la confidentialité y sont respectées. Par ailleurs, l’équipe 
d’accueil du centre acquière une méthodologie pour mobiliser le public du CCAS, dit « 
éloignés ou invisibles » et le faire participer aux actions du centre. Ce lien valorise les 
habitants dans leurs potentialités à être acteurs dans la vie sociale locale. 
 

 

  2015 - 2018 

 « Construire ensemble le champ des possibles » 

 3éme projet social, un agrément de 4 ans 

Le Centre Social, crée depuis 10 ans, a connu un développement constant de son action, de ses 
services. En parallèle de cette première phase de développement, la structure interne du Centre 
Social à évolué au fil des années pour adapter son organisation.  
 
Avec le développement de cinq PEDT sur l’intercommunalité, de premiers services développés sur les 
communes rurales, ses ressources humaines ont considérablement été étendues. Des animateurs 
sont devenus par expérience et formation, responsable de secteurs, encadrant des projets et du 
personnel intégrant le centre au fil de son développement. Les moyens financiers déployés par la 
ville et ses partenaires sur le Centre Social ont été importants. Les moyens matériels en termes de 
locaux, de véhicules, de transport et d’équipements, ont été renforcés pour améliorer l’accueil du 
public. La participation des habitants et des partenaires ont pris une place clef et très active au 
centre et intervient en complémentarité du travail de l’équipe. Le Centre Social étant municipal, il 
avait l’opportunité de pouvoir s’appuyer sur des services municipaux qui lui apportent des 
compétences et un soutien considérable (services techniques, informatiques,).  
 
Cependant après 10 ans de développement constant, parallèle aux premières baisses importantes de 
dotations subies par les collectivités, la Ville, il devient nécessaire d’optimiser son fonctionnement, 
son budget, de rationaliser ses ressources humaines. Avec les baisses de financement des 
communes, cette étape était un enjeu majeur pour la pérennité de ses services. Le Maire et les élus 
ont été contraints de prendre des décisions pour réduire le budget de fonctionnement de la 
collectivité. Tous les services ont été concernés et particulièrement le Centre Social qui réunissait à 
lui seul, plus de la moitié de l’effectif de personnel de la ville (73 agents en comptant le centre social, 
la restauration, les atsems, la bibliothèque et la vie éducative).  
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Une réorganisation est alors opérée en janvier 2015. Elle engendre le non-renouvellement de douze 
contrats à durée déterminée, des diminutions du temps de travail pour le personnel contractuel avec 
des missions redéployées sur le personnel titulaire. Les nombreux projets transversaux de proximité 
conduits notamment dans le quartier des clairs sont supprimés, ce qui fera grandement réagir les 
habitants. Les effectifs et moyens sont recentrés sur les services de base.  
 
Cette phase a été brutale pour l’équipe qui l’a très mal vécue tellement le changement a été rapide 
et mené sans concertation alors que c’était une équipe habituée à travailler de manière participative, 
à faire des propositions toujours soutenues des élus depuis 10 ans. Après cette phase, le nouveau 
projet social 2015-2019 à construire a été le support idéal pour permettre à la direction de regagner 
une cohésion d’équipe, un nouvel élan, remettre l’équipe en position de faire des propositions 
constructives aux élus, tenant compte de la contrainte de l’efficience et de la baisse de moyens. 
 
L’équipe a su utiliser ses principales forces et savoirs-faires au sein de la ville et faire preuve de 
ressources, de propositions et de créativité pour avancer sur des solutions constructives dans 
l’intérêt général. Pendant 10 ans, le centre ayant été en développement constant de services pour 
tous les âges, il est devenu indispensable de consolider l'existant, de pérenniser ses services, d’en 
maintenir la qualité à moyens réduits, d'accompagner ses ressources humaines dans la conduite de 
du changement, d’optimiser les coûts et de préparer son passage à la future intercommunalité.  
Cet équipement, très dynamique, travaillait déjà avec une centaine de partenaires. Il était alors déjà 
reconnu par les différents acteurs, partenaires et habitants pour la qualité de ses services et pour sa 
capacité à porter des projets innovants. Il est d’ailleurs très souvent cité comme un laboratoire 
d'expériences, de projets et d’innovation sociale dans la Nièvre et pour d'autres territoires.  
Plusieurs ministres (éducation et famille) viennent souligner ses projets innovants dans les champs 
de la petite enfance, la famille et dans l’éducation, en lui déployant des crédits expérimentaux.  

 
 
 
Transfert, création et naissance du Centre Social associatif 

intercommunal Le 1er Juillet 2017 

 

La nouvelle organisation territoriale (loi NOTRe) a contraint les trois communautés de communes 
limitrophes à fusionner dans un délai court et perçu comme très rapide pour les élus.  La municipalité 
de la Charité-sur-Loire a sur volonté politique de son Maire, fait le choix d’externaliser son Centre 
Social afin qu’il soit transféré et porté : 
 
Par la compétence intercommunale (financé par un transfert de la compétence incluant tous ses 
services sauf le périscolaire maintenu en compétence communale). 
 
En gestion associative, loi 1901 sur le même modèle que les deux centres sociaux de Guérigny et 
Prémery qui fusionnent aussi dans la nouvelle intercommunalité. Ce choix est fait pour un équilibre à 
l’échelle du nouveau territoire communautaire. C’est alors un « immense chantier » qui s’ouvre pour 
la direction du Centre Social et pour son équipe à accompagner dans ce changement.  
Ce changement a nécessité un immense et intense travail de transfert du mode de gestion conjoint à 
la création d’une association à conduire en un délai très court.  
C’est en effet une association employeur d’importante taille à créer : 37 salariés à transférer dont un 
tiers ont un statut de fonctionnaires, un tiers sont contractuels avec des questions, appréhensions 
que ce changement induit pour le personnel. Une association porteuse de services pour tous les âges 
à destination de 2 750 habitants usagers qui ne peuvent pas s’arrêter en pleine période estivale à 
laquelle est opérée ce transfert (ALSH). 
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Un budget d’1,4 millions est à transférer en dépenses et recettes associatives et une ligne de 
trésorerie est à créer pour pallier les premières charges et salaires.  
Une réorganisation interne et externe du Centre Social est alors menée, pilotée par la directrice 
soutenue par l’adjointe au maire au social, le Maire lui-même. La CAF de la Nièvre l’accompagne et la 
soutient aussi. Ce partenaire clef du centre a été très présent et d’un soutien des plus précieux.  
 
Ce nouveau Centre Social intercommunal et associatif, s’est construit, en parallèle du transfert avec 
des membres fondateurs, habitants, la gouvernance devenant une gouvernance d’habitants. De 
premiers administrateurs sont mobilisés parmi les ressources humaines déjà investies depuis des 
années au sein du comité de participation des habitants du Centre Social municipal.  
Pour donner la dimension intercommunale, à venir du Centre Social, la directrice s’appuie sur les 
Maires des communes rurales avec lesquelles le Centre Social travaille déjà : Raveau, Beaumont-la-
Ferrière, la Marche, Varennes-les-Narcy. Sont alors mobilisés des habitants qui ont envie, se sentent 
prêts à prendre une fonction « employeur pour piloter une association de dimension importante Ils 
s’engagent avec plaisir et motivation pour devenir administrateurs, membres fondateurs de ce 
nouveau centre social associatif en construction.  
Ces administrateurs sont, alors sans attendre, impliqués dans les travaux participatifs initiés par la 
direction conduits avec l'équipe du centre qui est aussi largement associée et très active. Par des 
travaux participatifs mensuels conduits en équipe, le lien est alors fait entre le passé du Centre Social 
(d’où vient-il ?), son transfert (où en est-il ?) et le futur Centre Social (quel Centre Social pour 
demain ?) pour une continuité et une production de sens commun avec l’ensemble des acteurs.  

 
Un jardin extraordinaire, une Pépinière aux racines solidement ancrées depuis 
14 ans 

 

La Pépinière a su évoluer au fil des années, dépasser plusieurs étapes, s’adapter à d’importants 

changements, à des calendriers courts, aux différents contextes en évolutions. L’équipe du Centre 

Social a su rebondir à partir de ses bases solidement tissées, ancrées et cultivées au fil des années. Sa 

force clef est la dynamique de toute une équipe professionnelle formée, compétente, qui a comme 

engrais la motivation, l’énergie et le sens de l’intérêt général. Une équipe qui a cultivé les clefs de la 

réussite d’un projet social, comme l’écoute active et la participation des habitants et des partenaires, 

le sens de la proximité. Une équipe qui a appris à construire avec la culture des élus et des collectivités 

partenaires, en composant à partir des forces, richesses et limites du territoire. En mobilisant toujours 

et sans relâche la participation des habitants, travaillant au développement constant et équilibré du 

pouvoir d’agir des habitants. Aujourd’hui, le renouvellement de son projet est un temps fort, 

déterminant dans la vie du centre. Un changement important pour l’équipe, anciennement municipale, 

qui a su très vite s’investir dans un nouvel élan. Son histoire s’est tissée lors des précédents projets 

« Un jardin extraordinaire » et « Construire ensemble le champ des possibles ». Elle va se poursuivre 

avec l’arrivée de nouveaux administrateurs qui ont accepté de s’engager bénévolement pour 

continuer d’écrire son histoire et cultiver son avenir dans une nouvelle dimension territoriale. 

En construisant ensemble ce projet social, ils ont retracé cette histoire, les projets, les actions 

et s’apprêtent avec les habitants à semer et faire pousser leurs graines d’idées et à cultiver le 

projet de demain. Aujourd’hui, La Pépinière est reconnue comme un acteur important du 

territoire. Les collectivités locales peuvent compter sur cet équipement à l’écoute des besoins 

des habitants. Habitants qui ont eux aussi une réelle envie d’agir, s’impliquer dans leur lieu de 

vie et construire le grandir et vivre ensemble avec La Pépinière. 
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COMMENT C’EST FAIT SA MUTATION VERS 
UN NOUVEAU JARDIN ASSOCIATIF ? 

 

 

 

Les principaux enjeux liés à l’externalisation et à la création de ce nouveau 

Centre Social intercommunal  
 

Le mode de gestion et de gouvernance de ce nouveau Centre Social mute, passant d’une gestion et 
d’une gouvernance municipale à une gestion associative avec une gouvernance associative 
majoritairement composée d’habitants. 
Des bases associatives solides à organiser et à construire avec l’équipe. 

L’association et toutes ses bases associatives sont à créer en un délai cours. 
Une mutation associative est à accompagner pour le personnel. 
 
 
  Rassurer et accompagner les ressources humaines dans cette nouvelle organisation car ils sont le 
pilier de la dynamique du projet social. 
 
 Assurer tous les points du transfert de la compétence action sociale entre la Ville et 
l’intercommunalité (dont le personnel fait partie car il est transféré au 1 er juillet à la Communauté 
de Commune par la loi Notre)  et créer la nouvelle association : création de statuts adaptés, 
transferts et adaptation juridique et administrative de 230 conventions partenariales et financières 
du Centre Social Municipal (droit public) en gestion associative mobilisation des ressources humaines 
bénévoles, transferts financier et création du 1er budget qui doit anticiper en un délai court toutes les 
charges inhérentes  une association que le Centre Social Municipal ne portaient pas en direct, 
trouver une banque partenaire sur un budget d’1,4 millions, gérer et assurer la ligne de trésorerie 
dès l’ouverture de l’association et pour les années futures, sans aucune réserve d’avances,…). 
 
 Créer et assurer le fait de construire des bases solides pour cette nouvelle association, conditions 
de la réussite du projet social et de la pérennité du Centre Social sur le territoire : création de la 
gouvernance associative, formation des administrateurs à la fonction employeurs, à la négociation, à 
la gouvernance associative, adaptation des 1er statuts, animation et organisation d’une vraie vie et 
dynamique associative, du bureau, du CA,  implication des bénévoles, travail sur leur 
complémentarité avec les salariés non habitués à la culture des administrateurs et du bénévolat, 
organisation et redéploiement des ressources humaines (accompagnement RH du transfert, 
évolution de l’organigramme, soutenir la prise de nouvelles responsabilités et initiatives associatives 
des salariés passant d’un mode de gestion plus vertical, plus cloisonné à une association qui ouvre le 
champ des possibles, rechercher les financements. 
 
  Pérenniser les services existants ou pas, selon le bilan qui en sera fait avec les acteurs locaux. 
 
  Maintenir la qualité du projet conduit et en améliorer certains aspects à moyens constants. 
 
   Prendre un nouvel élan, impulser et fédérer une dynamique d’équipe administrateurs-salariés 
qui auront envie, ensemble de développer ce nouveau projet à dimension intercommunale.  
 

II – METHODE PARTICIPATIVE 
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 Préparer le diagnostic et le développement d’un projet à dimension intercommunale, à caractère 
itinérant ou régulier. 
 
  Mobiliser de nouvelles ressources humaines et notamment celui du bénévolat car si la 
participation des habitants a toujours été intense au Centre Social Municipal, le bénévolat dans les 
projets était peu développé ou trop peu, de fait, en gestion municipale. 
 
  Positionner le Centre Social comme un équipement structurant dans la nouvelle 
intercommunalité et en faire mesurer la plus-value et l’impact social sur les habitants aux élus afin 
qu’ils le soutiennent. Il s’agit de réussir à articuler le nouveau projet social du centre au projet de 
développement de territoire que la nouvelle intercommunalité les Bertranges va construire au cours 
de ces prochains mois et années. Cet enjeu est clef pour la pérennité du Centre Social sur le 
territoire, ‘intercommunalité étant le deuxième partenaire financier du centre. 
   
  Fédérer dès le démarrage de la nouvelle association les maires et élus des communes rurales tout 
en les amenant à un projet global évitant le risque d’être un Centre Social prestataire d’activités, sur 
demande. Les amener à coconstruire les projets et à mesurer le temps laisser au Centre Social pour 
les mettre en œuvre.  

  Assurer sa pérennité par un équilibre financier obligeant à anticiper et à faire de la prospective 
financière pour trouver de nouvelles recettes, faire des économies de gestion, redéployer ses 
ressources et moyens mobilisables pour son projet itinérant au cœur des communes rurales qui ne 
pourra se faire qu’à moyens budgets et effectifs constants. Il s’agit d’anticiper la baisse effective des 
crédits des collectivités et d’éventuelles baisses de partenaires publics dans les années à venir. 
 
  Maintenir la capacité connue et reconnue du Centre Social à un être un laboratoire de conception 
de projets d’innovation sociale coconstruit avec et pour les habitants. 
 
Malgré toutes ces contraintes et le calendrier court laissé au transfert de compétences et pour créer 
la nouvelle association, le fait d’avoir mobilisé l’équipe dans un montage de l’association 
participative, l’équipe a su saisir ce nouveau projet comme une opportunité nouvel élan. Le mode 
associatif permet, en quelques semaines à l’équipe d’acquérir une souplesse d’organisation, de 
gagner de la réactivité et d’encourager le décloisonnement et la mobilité fonctionnelle interne. La 
création du nouveau centre permet déjà de remettre en question certains points de son 
fonctionnement. Les années à venir vont permettre aux administrateurs de s’investir et d’apporter 
de nouvelles idées ou des améliorations à proposer en conseil d’administration. 
 

 

Son transfert : quelles étapes ? 
 
Une compétence portée par la Ville est à transférer à l’intercommunalité (avec une partie du 

personnel fonctionnaire transférée de droit au 1 er juillet 2017) et parallèlement une association est 

à créer pour être prête au 1 er juillet, date de clôture en droit public du Centre Social Municipal et 

date à laquelle l’association dit fonctionner, accueillir le personnel mis à disposition et engager ses 

premières dépenses. 

Il est nécessaire de construire, Poser les bases d’une nouvelle organisation et d’une vie associative 

qui soit solide et pérenne dans le temps. 
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Une gouvernance associative majoritairement représentée par un collège 

d’habitants : 

La Création des statuts et la mobilisation des administrateurs et des différents collèges. 

Les premiers statuts constitutifs ont été travaillés par la directrice, le maire et les adjoints, élus 
municipaux alors encore en gestion directe du Centre Social Municipal.  
 
Le Centre Social a bénéficié d’un DLA juridique, via l’appui de la Fédération des Centres Sociaux. Il a 
permis à la directrice de créer l’association avec l’appui d’un avocat spécialisé en transfert de 
structure de droit public en droit privé, type association loi 1901.   
 
De premiers statuts constitutifs de l’association ont vu le jour permettant de créer l’association et 
d’enclencher toutes les autres démarches (ouverture de compte bancaire, ligne de trésorerie, 
transfert de conventions, transfert du personnel…). Ces statuts ont été déposés par deux 
administrateurs qui juridiquement étaient membres fondateurs. 
 
Une fois l’association créée, les trois administrateurs fondateurs ont mobilisé de futurs 
administrateurs pour adapter le projet de statuts en équipe. Ce projet déjà amélioré a été adopté 
lors de la première assemblée générale rassemblant tous les acteurs du Centre Social en juillet 2017 
qui marque la création officielle de cette nouvelle association.  
Après un an de fonctionnement du Centre Social, un groupe de travail administrateurs - salariés est 
créé pour encore faire évoluer le projet de statuts à l’évolution de l’organisation de l’association.  
Les statuts ont ainsi évolué collectivement lors de travaux participatifs pour une appropriation par 
l’équipe, une adaptation à la réalité de la nouvelle association.  
 
Zoom sur les statuts : Comment le nouveau Centre Social associatif va fonctionner ? 
Ils marquent un changement de gouvernance qui implique directement des habitants : 
 
Le collège habitants qui représentent la plus forte proportion avec 45 % des membres du conseil. 
 Pour ce collège des membres « habitants » :  
12 postes au sein du conseil d’administration sont réservés aux membres "habitants". Ces 
administrateurs sont élus pour 3 ans au scrutin secret par l’assemblée générale ordinaire. Ils sont 
renouvelables chaque année par tiers, les administrateurs sortants étant rééligibles.  
 
Le collège des membres de droit issus du nouveau territoire. Il permet d’ouvrir le Centre Social à 
l’échelle de la nouvelle intercommunalité avec une proportion plus faible (35 %) : les membres de 
droit sont principalement des maires ou des élus de communes de des 14 communes de l'ex-Pays 
Charitois qui étaient déjà partenaires du Centre Social. Sont aussi membres de droit 2 représentants 
de la Communauté de Communes. Ces membres sont désignés par les collectivités qui proposent des 
représentants en interne de leur conseil municipal et du conseil communautaire. L’enjeu est de 
maintenir le partenariat tissé avec ces communes et fédérer plus facilement les élus des communes 
rurales dans le projet associatif dès sa création.  
 Pour ce collège des membres de droit :  
2 administrateurs désignés par la Communauté de Communes dont la Vice-présidente à l'action 
sociale, commune au CA des trois Centres Sociaux. 
7 administrateurs désignés par chaque commune où des activités du centre existent déjà : La 
Charité-sur-Loire, Raveau, Varennes-les-Narcy, La Marche, Chaulgnes, Beaumont-la-Ferrière). 
Les membres de droit ont une voix délibérative. Ils sont désignés pour 3 ans ou sont renouvelés 
avant en cas de nouvelles élections en cours dans les collectivités.  
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Le collège des partenaires « forces vives et associatives » : Il permet de garantir le maintien de la 
dynamique partenariale qui est une des forces premières du centre social tissée ces 12 dernières 
années. Les principaux partenaires clefs du Centre Social sont intégrés au conseil d’administration à 
hauteur de 20 %. Pour le centre il s’agissait de marquer et pérenniser la culture forte du partenariat 
tissées. Ont alors intégré le CA des membres représentant le CADA, la cité du mot, Nièvre Habitat, le 
collège et les parents d’élèves. Le Centre compte une centaine de partenaires.  
 Pour ce collège des membres partenaires  
5 postes au sein du conseil d’administration sont réservés au collège partenaires « forces vives et 
associatives ». Ces administrateurs sont élus pour 3 ans.  
 
Comme tous les habitants, élus, partenaires n'ont pas pu intégrer le conseil d'administration du 
centre, un collège de membres invités ponctuellement, a été créé statutairement. Ils sont conviés à 
participer, selon les sujets mais sans pouvoir de vote : GE ADESS, Union Sportive … 
Par ailleurs, les principaux partenaires financiers du Centre Social comme la CAF de la Nièvre sont 
aussi conviés au CA par principe qui leur reste ouvert à tout moment.  
Le Centre Social La Pépinière propose aux deux autres centres sociaux d’harmoniser certains points 
de statuts comme la gouvernance majoritaire d’habitants qui revisitent eux aussi leurs statuts. 
 
 

La constitution d’un CA composé d’administrateurs motivés 
 

Installation et fonctionnement du conseil d'administration. 
Comment composer le CA ?  

 
Ce travail a été conduit avec un avocat spécialisé en création d’association et avec la CAF de la Nièvre 
et la Fédération des Centres Sociaux qui ont soutenu le centre de quelques recommandations / 
conseils : que le collège usagers soit plus important que le collège membres de droit et que la 
gouvernance principale majoritaire soit représentée par des habitants, et non une majorité d’élus 
pour ne pas glisser vers une gouvernance paramunicipale. 
 
Mobiliser des élus ruraux pour impulser la dimension élargie du centre dès sa création et dans sa 
gouvernance.  
Proposer une collège partenaires pour ne pas perdre la force de sa dynamique partenariale.  
Pendant plusieurs mois, l’équipe a recensé des personnes ressources susceptibles de rentrer au CA, 
puis la directrice du Centre Social les a contactés pour connaitre leurs motivations et leur expliquer 
les fondamentaux de la fonction administrateur -employeur.  
 
En toute logique, la direction a accompagné plusieurs anciens membres du comité de participation 
des habitants (crée et solide depuis 10 ans) à prendre cette fois ci des fonctions « d’administrateurs 
employeurs » et non plus celle de co-construction de projets comme avant. 
Depuis le 1er juillet 2017, l’association est administrée par un conseil d’administration de 26 
membres maximum disposant de la voix délibérative. 
Le fonctionnement, la vie statutaire et la dynamique des conseils d’administrations est à créer par la 
direction et le bureau. Un conseil d’administration est proposé tous les trimestres. 
Ils prennent deux dimensions dès la création de l’association : 
 Une première partie de conseils d’administrations rigoureux qui assurent et respectent les 

règles officielles de gouvernance associative statutaires. 
 Une deuxième partie de conseil d’administration qui passe en mode travaux participatifs 

pour construire l’association, ses chantiers et son projet pour les années à venir.  
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Composition du conseil d’administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election du bureau de l'association, fonctionnement des bureaux à installer, une 

dynamique de travail en équipe à impulser : 

Il a été proposé aux membres du conseil d'administration d'élire 

les personnes le bureau de l'association Installation et 

fonctionnement d’un Bureau en mode participatif, pour un intense 

et régulier (par quinzaine) travail d’équipe avec la direction. De 

juillet 2017 à avril 2019, le bureau se réunit par quinzaine en 

associant l’équipe de direction. Parfois, l’équipe de responsables de services et de projet vient 

présenter des sujets et faire participer les membres du bureau avec des méthodes participatives 

ouvrant le débat et permettant ensuite des prises de décisions.  
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Le bureau actuel du Centre Social se compose ainsi : 

 Le président : François Tomasi 

 La vice-présidente : Nicole Vaillant 

 La trésorière : Françoise Saunier 

 Le trésorier adjoint : Maurice Macet 

 La secrétaire : Sandy Métairie 

 La secrétaire adjointe : Bernadette Choupin  
 

Un rendez-vous hebdomadaire entre le Président et la Directrice : 

Les rendez-vous très réguliers, hebdomadaires, entre la direction et le président : une culture 
nouvelle du bénévolat, un équilibre à trouver, un binôme devenu trinôme, associant aussi la 
direction adjointe.  

 

 
Une dynamique de bureau efficace et collégiale créée : 

 

La « formation à la fonction bénévole », l’accompagnement à 

l’installation du bureau, vers une vraie dynamique collégiale, de 

travail en équipe est accompagné par la Directrice et la direction 

adjointe, soutenue de tous les salariés qui les accueillent, ravis de 

mesurer leur engagement pour la pérennité de cette association.  

 

 

Une gouvernance participative innovante expérimentée  
 

Pourquoi ce choix collectif ?  

Une volonté forte du bureau est de développer une gouvernance 

participative.  

Une expérimentation nationale conduite avec l’accompagnement 

de la Scop Accolades.   

 

 

 

 La définition des mandats, pouvoirs et délégations pour une organisation 
réactive et efficace : 
 

Une base organisationnelle claire est posée en réflexion collective (bureau direction et équipe 
associée à une partie). Les délégations de signatures sont organisées, écrites et données au 
président, aux membres du bureau et à la direction. L’équipe de salariés propose sous forme de 
travaux participatifs lors du 1er séminaire à la direction et aux administrateurs un guide des 
procédures internes du personnel (procédures liées aux achats, à la sécurité dans les services, à 
l’utilisation du matériel, des véhicules,). L’équipe étant force de propositions, conçoit de procédures 
adaptées à la vie et au fonctionnement des services qu’elle s’approprie plus facilement.  
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Pouvoirs : il a été proposé aux membres du conseil d'administration de donner une délégation de 
pouvoir au président du Centre Social pour assurer les fonctions suivantes :  
 Autoriser tous les achats. 
 Statuer sur l’admission ou l’exclusion des sociétaires. 
 Représenter l’association devant les tiers. 
 Proposer tous règlements intérieurs et leurs modifications. 
 Mandater le trésorier à percevoir et payer les sommes. 
 Elaborer le budget prévisionnel. 
 Arrêter les états de situation, inventaires et comptes soumis à l’assemblée générale. 
 Régler toutes les questions relatives au fonctionnement et à l’animation du centre.  

 
Délégation de signatures au bureau et à la direction : les membres du conseil d'administration ont 
donné une délégation de signatures aux président, membres du bureau ainsi qu’à la direction : 
 Recruter les employés à l’association, signer les contrats et avenants de travail. 
 Fixer leurs salaires dans le cadre de la convention collective des centres sociaux. 
 Animer l'élaboration du projet social et son évaluation. 
 Représenter le conseil d'administration aux réunions de négociations et partenariales.  
 Signer les documents selon la procédure de délégation de signatures du président.  
 Elaborer des demandes de subventions pour le compte de l'association. 
 Définir des tarifications de services du Centre Social en dehors de la cotisation annuelle . 
 Lettre en place une procédure de délégation de signatures à la direction précisée. 

 
 

 Des groupes de travail participatifs administrateurs salariés engagés :  
 

Le CA de décembre 2018 crée des groupes de travail 

administrateurs associant les salariés.  Le CA travaille avec 

les salariés sur les enjeux prioritaires de ce Centre Social, sorte de 

feuille de route intermédiaire pendant la phase de construction 

du nouveau projet social associatif. Sont alors créés cinq groupes 

de travail thématiques, réunis en 2018 et 2019 pour faire avancer collectivement les chantiers de 

l'association. Ces chantiers sont ouverts à l'ensemble des administrateurs voulant apporter leur 

contribution ponctuelle ou régulière à la vie et au projet du Centre Social. Les Maires du territoire 

étant membres du bureau ont aussi activement participé à ces ateliers, donnant au Centre Social sa 

dimension intercommunale. Ex : création de l’ALSH itinérant mutualisé sur la commune de Raveau. 

Les travaux administrateurs-salariés associent l’équipe pour avancer sur les chantiers prioritaires du 

nouveau Centre Social et construire le nouveau projet sur la base d’où vient le Centre Social = bilan 

de son précédent projet – où en est le Centre Social aujourd’hui ? Quel Centre Social pour demain ? = 

le nouveau projet social associatif. Ils permettent des regards croisés, des propositions des salariés 

qui avaient une expertise sur le Centre Social aux administrateurs et le regard neuf des 

administrateurs qui remettent des éléments en question, apportent une vision intercommunale. 

GROUPE DE DE TRAVAIL NOUVEAU PROJET SOCIAL : Il vise à faire le bilan du Centre Social, de son 

projet, de mesurer ses forces et faiblesses, d’anticiper ses enjeux pour demain et de construire le 

nouveau projet social à dimension intercommunale, en équipe. Il prend la forme de travaux 

participatifs très constructifs, inspirés des techniques d’animation participative de la Scop Accolades 

sur lesquels la direction et plusieurs salariés, le président ont été formés. 



46 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL QUALITE DES SERVICES EXISTANTS : il vise en échanger sur le bilan (forces et 

limites), en évaluer l’impact social et à mesurer la pérennité ou non, à dresser les futures 

perspectives à inscrire dans le nouveau projet social à venir. Il permet d’informer, initier les 

nouveaux administrateurs à la culture du Centre et à découvrir les champs d’action qu’il propose. 

GROUPE DE TRAVAIL DEVELOPPEMENT PROJETS (itinérance, innovation) : il travaille sur le 

développement des nouveaux projets, l’itinérance intercommunale le développement des pratiques 

« aller vers » et « hors les murs », l’innovation sociale (projet de camion itinérant). Ce projet vise à 

tisser des projets et des services de proximité au cœur des quartiers et communes rurales. 

GROUPE DE TRAVAIL FINANCES (économies et prospective) : des nouveaux outils de gestion et de 

suivi de budget de l’association sont proposés par le comptable et la trésorière. Des solutions et des 

recherches d’économies sont proposées par toute l’équipe. Un travail de prospective financière est 

enclenché pour anticiper les évolutions de masses et rechercher de nouveaux financements publics, 

privés. Les salariés sont initiés à la recherche de nouvelles recettes financières, mécénat et 

sponsoring local. La direction propose des groupements d'achats inter-centres sociaux et autres 

partenaires. Un premier groupement d’achat est réalisé en avril 2019 sur la restauration pour 

renégocier la qualité et les tarifs des repas avec des mairies partenaires.  

GROUPE DE TRAVAIL RH : Il travaille sur l’ensemble des dossiers RH qui compte tenu du transfert est 
sensible. Par ailleurs la nouvelle structure juridique impose de toutes autres modalités de GRH que 
celles précédent déployées dans une mairie. 
Un règlement intérieur commence à être travaillé, le plan de formation est adapté à la nouvelle 
association, l’organigramme du personnel est réinventé en y associant l’équipe qui se porte 
volontaire pour prendre de nouvelles responsabilités, missions, Un livret du personnel est créé. 
Toutes les fiches de postes sont à refaire. Des entretiens annuels d’évaluation sont à organiser.  
Le règlement intérieur avec cinq portages d’emplois différents, est une priorité. Les instances de 
représentants du personnel, le CHSCT, le document unique de sécurité sont travaillés. Ils restent à 
finaliser car comme pour tout chantier, la direction et le bureau souhaite impliquer et associer les 
salariés pour les concerter dans l’élaboration de ces outils de GRH. Par ailleurs, le changement doit 
être progressif pour permettre à l’équipe d’en comprendre les changements, de s’y adapter. 
Sur la base des pratiques participatives des centres sociaux, il est proposé au conseil d’administration 

d’ouvrir ces groupes de travail à l'équipe de salariés (force de propositions), aux habitants (afin qu'ils 

en soient acteurs), aux partenaires ressources et collectivités et partenaires du territoire. 

 

Les premières Assemblée Générales construites sur le thème La Pépinière, un 
jardin participatif, semez vos graines d’idées, cultivez le CS de demain. 
 

 

La mise en place des deux premières assemblées générales a été une étape, un moment 

fort mais complètement nouveau pour le Centre Social. La direction s’est attelée à 

organiser en équipe les deux premières assemblées générales qui ont été un peu 

longues, comptes tenus de toutes les étapes du transfert à présenter aux adhérents et 

des projets en perspectives. Néanmoins, elles ont été très appréciées de tous car vécues comme très 

vivantes, dynamiques festives et participatives. Ces AG étaient une première pour les habitants 

devenus adhérents non habitués à ce que le Centre Social leur parle budget, RH, …  

 



47 
 

 

Assemblée générale 1 : 75 personnes dont les nouveaux administrateurs, les élus de l’ancien CSM 

pour marquer le transfert et faire la passation symbolique, des maires des communes rurales et de 

nombreux habitants qui devenaient adhérents et se posaient plein de questions !  
 

La première AG constitutive de création de l’association a été réalisée avec ses trois administrateurs, 

membres fondateurs pour déposer les statuts en préfecture. C’était une AG de pure formalité 

administrative.  

La première Assemblée Générale de juillet 2017 est venue marquer le transfert et la naissance de 

cette nouvelle association territoriale. C’était un vrai temps fort pour l’ensemble de l’équipe 

composant le Centre Social invitant les habitants devenus adhérents et les partenaires du Centre 

Social.  

Cette AG a marqué un tournant important dans l’histoire du Centre Social. L’équipe a prévu de 

l’ouvrir sur de premiers travaux participatifs ouverts aux habitants adhérents et aux partenaires 

« quel Centre Social pour demain ? » Ces ateliers ont permis de définir et prioriser, ensemble les 

perspectives du Centre Social de demain et enraciner la volonté forte des administrateurs de 

poursuivre et amplifier la participation des habitants et partenaires dans la vie du nouveau Centre.  

 
 

Assemblée générale 2 : elle a fédéré plus 250 personnes sur l’après-midi (170 sur le temps de l’AG) 
dont de nombreuses familles devenues adhérentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conduite au cœur de village de Raveau avec le soutien actif de la commune pour créer un espace 

familial festif et un jardin de la Pépinière dans le champ, devant la salle des fêtes. L’équipe du centre 

en a fait un temps festif pour les familles (jeux géants de la ludothèque, parcours jeux en famille, jeux 

géants gonflables mis à disposition par le GE ADESS,). Les habitants et partenaires avaient reçu une 

invitation originale avec un sachet de graines d’idées pour le Centre Social de demain. Ils étaient 

invités à venir semer leurs graines d’idées pour leur Centre Social de demain avec l’équipe dans des 

pots de terre. Cette animation servira de point de départ à la culture du nouveau projet social 

participatif. Toute l’équipe de salariés et administrateurs a fait l’assemblée générale en tenues 

d’animateurs jardiniers avec un chapeau de paille et des feuilles de La Pépinière pour voter en AG. 

Elle s’est terminée par un temps convivial en musique, l’apéro guinguette.  
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      La création de séminaires annuels salariés administrateurs 
 

  
Il est proposé un séminaire annuel, non statutaire qui 

crée une dynamique d’équipe associative, posent les 

bases organisationnelles de la nouvelle association et 

construisent les bases et la méthodologie participative 

du nouveau projet social en équipe. 

 

Deux séminaires de deux jours, réunissant tous les salariés et des administrateurs pour créer une 

cohésion d’équipe, une relation de travail et construire le nouveau projet social. 

Les deux séminaires annuel administrateurs - salariés d'août : quatre jours intenses de travaux 

participatifs avec un jeu rallye sur le nouveau territoire pour créer une cohésion d’équipe. 

 

 
Ces séminaires ont créé une dynamique, une cohésion d’équipe, base d’une vie associative efficace.  
Ils ont permis de tisser le projet à partir de regards croisés, des échanges sur :  
 
 D’où vient le Centre Social ? 
 Ou en est-il ?  
 Ou doit-il aller ?  
 Quel projet à dimension intercommunale pour demain à moyens constants ?  

 
Sont travaillés :  
 Quelles sont les valeurs portées par l’équipe d’administrateurs / salariés dans le nouveau 

Centre Social et posées pour le futur projet social ? (Proposées puis votées au CA). 

 Qu’est-ce qu’un projet social, une démarche de projet social (pour les nouveaux salariés, 

administrateurs et bénévoles pour lesquels c’était le premier) ? 

 Quelles sont les forces et limites du contexte externe et de notre dynamique partenariale ?  

 Quelles sont les forces et limites de notre organisation interne ? Comment la faire évoluer ?  

 Quelles sont les forces et limites de notre projet, de nos actions et services ?  

 Comment développer un projet sur l’ensemble et au cœur des communes à moyens 

constants en redéployant nos ressources mobilisables ?  

 Quelles sont nos ressources mobilisables ?  

 Comment mobiliser, fédérer des bénévoles dans notre projet à l’échelle intercommunale ? 

Quelle complémentarité entre bénévoles et salariés ?  

 Les changements de responsabilités, missions pour les salariés en association ?  

 

Sont aussi travaillés :  

 Impulser et soutenir la possibilité d’entreprendre, de prendre des initiatives, de travailler en 

décloisonnant les secteurs d’activités ?  

 Repérer les nouveaux chantiers prioritaires pour l’association, début du projet social. 
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Au-delà des travaux, ces deux séminaires prévoient deux demi-journées de temps de cohésion 

d’équipe conçues et animées par quatre salariés volontaires. 

 

 

En 2017, un grand jeu rallye administrateur-salariés est réalisé en voiture, par équipes sur les 

nouvelles communes sur lesquelles le Centre Social interviendra dans les prochaines années. Il est 

organisé avec le soutien des Maires qui « jouent le jeu », ouvrent leur Mairie et accueillent les 

équipes. L’équipe découvre les chemins et les communes sur lesquelles elle tissera le nouveau projet. 

 

En 2018, un jeu de cohésion d’équipe est organisé pour que les équipes découvrent les richesses et 

trésors cachés dans chacune de ces communes : patrimoine, forêt, lavoirs, moulins, salles 

intercommunales, … que l’équipe saura utiliser et intégrer dans les activités du centre pour les faire 

découvrir aux familles, aux jeunes et aux enfants dès 2018 : séjour et rallye jeunesse à vélo dans 10 

communes, sortie familiale en rallye découverte du territoire, ….  

 

 

 La définition des chantiers prioritaires de la nouvelle association, leur 

structuration, planification : 

 
Une feuille de route, intermédiaire pendant la construction du nouveau projet 
 
La définition des chantiers de l’association et la réparation des chantiers de l’association en équipes 

de binôme ou plus de salariés administrateurs a été faite lors du CA du 14 décembre 2018. 

Il a été proposé par le président aux administrateurs de devenir référent d'un des chantiers du 

Centre Social selon leurs envies et disponibilités. Cela permettra : 

 un soutien des salariés pilotes de ces projets, qui se sont aussi répartis volontairement 

certains projets.  

 un partage collectif des chantiers qui pourront avancer.  

 A la direction et le bureau de se concentrer sur les projets de gestion clés nécessaires aux 

bases et à la pérennité de l'association. 

Les salariés ont accepté très volontairement avec motivation de devenir chefs de chantiers, au-delà 

des missions qu'ils assurent déjà. Cela reflète leur investissement, leur nouvel élan dans le centre.  

Les chantiers sont une première feuille de route, un projet intermédiaire pour l’association, le temps 
de travailler le nouveau projet social avec les différents membres de l’association.  
 
 

La structuration et la planification organisée des travaux - une méthodologie, 
soutenue d’une formation en équipe de 2 jours (février 2018) : 
 
L’équipe est formée sur la méthodologie de projets et réalise des rétroplannings pour projeter, 

organiser et commencer à développer méthodiquement les chantiers. 
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CHANTIERS 2019 DE L’ASSOCIATION Chef De Projet Qui 

Mobilise L’équipe 

Concernée 

Administrateur Référent 

PILOTAGE ET 

STRATEGIE 

ASSOCIATION 

GESTION RH 

MATERIELLE ET 

FINANCIERE 

 

 

 

CELINE 

INCONNU 

DIRECTRICE  
 

 

 

ANNE LAURE 

GERARDIN 

ASSISTANTE 

MANAGER 

 

Vie Associative 

Bureaux  
Chefs de projets 

F. Tomasi 

Conseil d’administration  Bureau 

Assemblée générale Toute l’équipe Bureau 

Travaux administrateurs salaries camion itinérant P. Gagnepain F. Saunier 

Travaux administrateurs salaries (économies prospective) Jm. Charles F. Saunier  

Travaux administrateurs salaries RH P. Gagnepain N. Vaillant + A. Mounir 

Séminaires C. Banteaux F. Tomasi 

Adhésions S. Emirian / o.Dhe B. Choupin 

Statuts, juridique  Bureau 

Projet social 2019-2022 Toute l’équipe Bureau 

Gestion Financière 

Budget prévisionnel et réalisé de l’association Jm. Charles 

F. Saunier  

 

 

Banque ligne de trésorerie  Jm. Charles 

Subventions publiques privées sponsoring Toute l’équipe 

Tarifications S Emirian + O. Dhe 

Recherche économies mutualisations Toute l’équipe 

Financement participatif et dons C.Banteaux 

Gestion des ressources humaines participative et innovante (management horizontal)  

Livret individuel du personnel  P. Gagnepain 

N. Vaillant + A. Mounir 

 

Réunion d’équipe et temps de cohésion 
C.Banteaux +  

P. Gagnepain 

Organigramme P. Gagnepain 

Règlement intérieur guide de procédures P. Gagnepain 

Plan de formation P. Gagnepain 

Avantages sociaux du personnel (cnas, autres, …) P. Gagnepain 

Mad cclnb (conventions carrière agents) P. Gagnepain 

Mad associations et autres communes C banteaux 

Recrutements (cv, réponses aux candidats…) P. Gagnepain  

Convention alisfa  P. Gagnepain 

Instances représentants du personnel P. Gagnepain 

Suivi conges Jm Charles 

Logistique Securite Mutualisations 

Communication sur le Centre Social  C.Banteaux F Tomasi + B.Choupin 

Informatique  C Banteaux  

Assurances J m Charles  

Transports et flotte de véhicule A. Gazani F.Tomasi 

Sécurité  A Gazani  

Mutualisations groupements achats inter CS 58 et structures A Gazani  

Partenariats Strategiques Et Financiers 

Partenariats stratégiques et financiers (caf interco, communes)  
 

 
Bureau + communes A. Dain  

Coopérations inter CSI Guérigny Prémery C.Banteaux + a Gazani Bureau inter CSI 

Projets En Developpement Structurant 

Accueil dans et hors les murs  S Emirian+ o Dhe  

Camion itinérant numerique msap et animations P. Gagnepain F. Saunier + d. Auduge 

GESTION DES 

SERVICES 

EXISTANTS ET 

PROJETS EN 

DEVELOPPEMENT 

 

 

 

ISABELLE 

GALLOIS 

DIRECTRICE 

ADJOINTE 
 

 

 

CHRISTOPHE 

BANTEAUX 

ASSISTANT 

MANAGER  

Vie Associative 

Travaux administrateurs salaries services existants et projets   F. Tomasi  

Gestion Financière  

Contrat enfance jeunesse Jm. Charles F. Saunier 

Equilibre financier et recherche de financements services Responsables services F Saunier  

Données caf / taux de fréquentation / recettes afférentes C Banteaux  

Refonte tarifaire des services  Equipe accueil  F Saunier 

Gestion Des Ressources Gestion Humaines Participative Et Innovante (Management Horizontal) 

Mad GE Adess (contrats, conventions, gestion enveloppe heures) C Banteaux  

Logistique sécurité mutualisations 

Restauration collective  C Banteaux F Saunier 

Logistique liee au fonctionnement des services  C Banteaux   

Partenariats de services et partenariat culturel 

Partenariat de projets et partenariat culturel Resp de service F. Tomasi  

Services Existants Pilotage Qualité 

Petite enfance / enfance et vie éducative / jeunesse / famille  

Adulte manifestations intergénérationnelles / seniors  
Cf organigramme  Bureau  

Alsh et services intercommunaux Chaulgnes Raveau Cf organigramme  

Participation des habitants  Toute l’équipe  

Projets En Developpement 

Ludothèque /bricothèque / cuisinothèque / velothèque P. Gagnepain + o. Dhe F. Tomasi 

Animations au cœur des clairs bassins A saint Cerin + o dhe S. Metairie + a. Mounir 

Bénévolat L.Salaneuve F. Tomasi 

Paniers de la terre a l’assiette F. Anthonioz F. Saunier 

Mobibus mobilité citoyenne L Salaneuve F. Tomasi 
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Un sens collectif donné à l'adhésion des habitants : 
 

Les adhésions à créer, à lancer pour une adhésion progressive des 2700 « usagers du Centre Social 

municipal qui ne cotisaient pas auparavant : Un sens collectif donné à l'adhésion  

 
Il été indispensable d’en faire comprendre et d’en partager le sens en équipe mais en premier lieu 

aux habitants (« 2700 usagers » qui avant ne cotisaient pas financièrement).  

La directrice adjointe à conduit un important travail sur ce sujet afin que l’adhésion ne soit pas 

qu’une question de cotisations financière. 

 

Les adhésions ont été abordées sous forme pédagogique et 

ludique avec des jeux, des cartes d’adhésions originales créées 

à partir de la nouvelle charte graphique du Centre Social. 

L’équipe de l’accueil a fortement été mobilisée par ce chantier 

et en a fait un accueil animé avec de nombreuses animations.  

Un partenariat a aussi été tissé avec des commerçants et restaurateurs qui ont proposé des tarifs 

préférentiels à tous les adhérents du Centre Social et un panier garnis annuel à gagner sponsorisés et 

offert par les commerçants locaux.  

Le Centre Social a aussi proposé aux deux autres centres sociaux de commencer à harmoniser 

progressivement le montant des cotisations entre les trois centres sociaux du territoire.  

 

  
 

 

 Le personnel est à accompagner pour passer de la culture municipale à la 
culture associative :  
 
Un portage très atypique des salariés dans cette association qui réunis 4 portages différents, 

véritable force mais pouvant devenir une limite si un cadre clair n’est pas construit, anticipant les 

éventuelles problématiques que ces cinq modes de partages et de coopérations d’emplois génèrent. 

 La directrice travaille à des conventions et procédures communes et claires propres à un 

management interne et cohérent dans une même association.  

2017 2018 2019 
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Les cinq types portage salarial sont : 

  

 Les salariés en portage direct par l’association.  

 La mise à disposition par convention de personnel : 

o De la Communauté de Communes ou de la ville à dans l’association.  

o Du Groupement d’Employeurs du GE ADESS 58 : un dispositif très innovant 

développé dans la partie 5. 

o D’associations sportives locales  

 

 
 
Des changements importants et rapides à accompagner 
au niveau de l’équipe par la direction.  

 

 
 
 
 
Une nouvelle organisation interne est à tisser 
collectivement.  
Un nouvel élan une réelle motivation un engagement 
collectif créés en deux années. 

 

 

     Les bases et outils d’une gestion dynamique des Ressources Humaines : 
 
Un livret du personnel individualisé mais commun dans la forme collective est inventé  

 

Pour pallier la difficulté des portages atypiques de 

l’association devient un repère commun à l’équipe « 

Centre Social » qu’elle soit mise à disposition par 

l’intercommunalité, le GE ADESS, des associations 

sportives locales ou salarié en direct par l’association.  

 
Ce livret est construit par la direction avec la participation active de salariés qui font forces de 
propositions. Deux salariées s’impliquent dans la création de ce livret : Pascale GAGNEPAIN et Anne-
Laure GERARDIN. Le livret du personnel devient un outil de management et d’accompagnement des 
RH qui apportera une base cohérente de management propre à l'association qui a la particularité de 
composer avec des salariés mis à disposition par différents employeurs. 
Cette organisation venait répondre à la politique de gouvernance participative de l’association 

associant largement les membres du CA et l’équipe de salariés forte d’une expérience en Centre 

Social. Cette volonté politique est impulsée, dès le départ par le bureau et la direction qui veulent 

éviter les classiques binômes présidence/direction qui peuvent devenir parfois une limite connue 

dans le monde associatif. Le but est que le projet du nouveau Centre Social soit porté, partagé, par 

une dynamique collective et ne repose pas que sur un binôme mais par toute une équipe.  
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Le management collectif du transfert et des 

changements de statuts et de pratiques sont assurés 

par une vingtaine de réunions d’équipe incluant 

toujours des travaux très participatifs. 

Dans ces réunions, la directrice fait intervenir le centre 

de gestion de la fonction publique, un autre Centre 

Social sous convention Alisfa employeur, la DGS et la 

DRH de la ville et de l’intercommunalité. Une boite à questions est créée pendant deux mois ? Les 

salariés sont invités à poser toutes leurs questions, interrogations, craintes, peurs relatives au 

transfert et à leurs évolutions de carrière professionnelle individuelle. 200 posées par le personnel 

liées à ce transfert sont posées : futurs lieux de travail, nouveau territoire d’intervention, transfert de 

leur contrat de travail pour les contractuels, évolution de leur statuts et carrières pour les 

fonctionnaires, conditions de la mise à disposition au Centre Social, conditions 

avantages/inconvénients si ils souhaitent opter pour une mise à disposition, Loi Notre et impact dans 

leur carrière sont toutes ces questions traitées une à une avec des spécialistes du droit public et privé 

(centre de gestion, fédération des centres sociaux, soutenus par un DLA qui renforce de travail par 

les réponse d’un avocat spécialisé dans le transfert de services municipaux en association de droit 

privé,…). 

 

Un accompagnement par des entretiens individuels aussi réguliers et nombreux que nécessaires 

sont déployés par la Directrice, son adjointe, le Président, la Vice-Présidente et un administrateur qui 

sont les deux référents de la GRH aux côtés de la direction.  

 

 
 

Un nouvel organigramme est créé : 

Il est proposé sous une forme symbolisant le passage d’une gouvernance plus pyramidale classique 

en mairie à une véritable gouvernance horizontale plus participative pour les salariées qui adhèrent 

et proposent un organigramme concerté, synthèse de nombreuses heures de travail.  

Il est porté par la direction et une salariée qui s’en porte volontaire Pascale GAGNEPAIN. 
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Un management participatif, innovant, en mode horizontal : 
 
 

Ce chantier innovant est expérimenté en partenariat 

avec la Scop Accolades (expérimentation nationale 

menée avec La Pépinière par Accolades et en 

parallèle avec les centres sociaux de Reims). 

 

 

 

L'équipe d’administrateurs et de direction du Centre Social La Pépinière a fait le choix d'une politique 
de gestion des ressources humaines qui permet aux salariés d’être pleinement acteurs d’initiatives et 
de prise de responsabilités.  
 
Ce mode de management innovant intéresse particulièrement les centres sociaux, dans lesquels la 
participation est une base clef de leur façon d’agir avec les habitants. Les administrateurs et salariés 
volontaires ont été formés en janvier 2018 via un partenariat d’échanges tissé avec la Scop 
Accolades, pour les accompagner dans la construction d'un mode de gouvernance privilégiant l'envie 
d'agir et les propositions venant des salariés. 
 
Le Centre Social ouvre cette formation expérimentale et gratuite (car basée sur un échange entre le 
Centre Social La Pépinière et Accolades) aux deux autres centres sociaux du territoire : Guérigny et 
Prémery qui en saisissent l’opportunité.  
 
Pendant 4 jours, les équipes des bureaux et salariés des trois centres sociaux cogitent ensemble à des 
formes de management et de gouvernance plus horizontales, plus participatifs innovantes.  
 
 

La culture de la nouvelle dimension intercommunale pour et avec l’équipe : 
 
 

Une culture nouvelle à accompagner   
Au-delà des réunions d’équipe et rencontres des autres 

centres sociaux, la participation a des travaux de la 

fédération nationale, plusieurs formations sont 

organisées par la direction dans des cadres changeant 

positivement les « habitudes » en gestion municipale 

.  

Par ailleurs, pour motiver l’équipe à agir sur le nouveau territoire, les salles de réunions des mairies, 

les salles des fêtes, des entreprises et parfois même des cafés sont largement investis. Elles 

permettent la découverte du cœur des communes rurales et projette l’équipe, de fait, dans la 

nouvelle dimension territoriale du Centre Social de demain. Des liens et accueils chaleureux et 

conviviaux sont assurés par les maires et des secrétaires de maire. Ainsi des liens de projets se tissent 

au fil des mois comme celui de l’accueil hors les murs itinérants chaque vendredi sur le territoire qui 

deviendra une action clef du futur projet social.  

 

Le REGLEMENT INTERIEUR et le GUIDE DE PROCEDURES commence à être créé.  

Il est conçu en équipe mais est encore en construction.  
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Le nouveau PLAN DE FORMATION associatif 
 

Il doit prévoir et inclure dans son montage les 4 types de 

portage des salariés avec des conventions et des aides à 

la formation différentes est refondu en lien avec les 

objectifs du nouveau Centre Social. 

Il est aussi porté par la direction et par une salariée qui 

s’en porte volontaire Pascale GAGNEPAIN.  

 

Il ouvre sur de nouvelles aides à la formation qui palie à l’une des plus fortes limites du Centre Social 

Municipal qui disposait de très peu de possibilités de former et diplômer son équipe pendant 12 ans. 

Est alors enclenché un important et dense plan de formation soutenu par la volonté forte du bureau 

et du CA sur ce point.  

Son formés la directrice adjointe au DESJEPS, deux salariés au BPAJEPS, deux salariés au DEJEPS, …. 

Un partenariat tissé avec la Scop Accolades et le Centre Social ouvre au centre des perceptives très 

intéressantes pour expérimenter des formations dans les années à venir notamment sur la mesure 

de l’impact social (passer de l’valuation classique à la mesure d’impact social, …). 

 

 

Des temps de cohésion d’équipe impliquant les administrateurs : 
 

 
Aux séminaires et lors des vœux de l’association 

(janvier 2018 et janvier 2019) pour l’équipe. Ils sont 

complétement organisés à l’initiative de trois salariés 

qui s’impliquant activement et font un travail de 

cohésion d’équipe remarquable et réussis : Christophe 

BANTEAUX, Pascale GAGNEPAIN et Magalie DENOUX. 

 

 

Dans le même but, deux agendas sont créés sous une forme très ludiques pour marquer la 
nouvelle identité du centre social, faire connaitre ses salariés les administrateurs la 
première année et tous les 38 bénévoles mobilisés en 18 mois sur la deuxième année 
 
Les INSTANCES de REPRESENTANTS DU PERSONNEL et les instances liées à la sécurité du 
personnel sont aussi ouverts et commencés.  
Ces travaux sont en construction : CHSCT, document unique de sécurité, instances de représentants 
du personnel, obligatoires au regard du nombre de salariés de l’association. Là encore, des salariés 
prennent ces sujets en mains et y travaillent activement avec la direction et des administrateurs : 
Ahmed GAZANI très motivé et compétent sur ses sujets propose une évolution d’une partie de ses 
missions et de son temps de travail, ce que le bureau valide sans hésiter. 
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Les nouvelles forces du jardin mobilisées et associées : 38 bénévoles. 
 

La mobilisation de bénévoles : 

 Qui était une faiblesse héritée du mode de gestion municipale où la participation de 

bénévoles était forte dans la co-construction de projets mais faiblement développée (à part 

sur le CLAS) dans les services et le projet du Centre Social.  

 Une culture nouvelle pour les salariés.  

 Une culture nouvelle pour les habitants qui au terme d’une année sont 39 à être très actifs 

dans de nombreux projets du Centre Social.  

 

Les bénévoles du Centre Social deviennent en 18 mois une force vive complémentaire :  

 

Les bénévoles sont devenus une des forces vives du Centre Social. C’est avec eux que l’équipe 

réfléchit sur les projets à mener. Le Centre Social accueille, 18 mois, après sa création, un collectif de 

48 bénévoles qui sont majoritairement des retraités mais associent aussi des jeunes, des migrants. Ils 

participent aux activités et projets du centre. Son implantation favorise l’implication des habitants de 

La Charité-sur-Loire en tant que bénévoles, puisqu’ils représentent 80 % des bénévoles de la 

structure. Concernant les bénévoles, l’équipe a choisi de faire appel à des habitants de la commune 

où se situe les services. Cette proximité facilite les déplacements pour le bénévole et lui permet de 

s’impliquer dans la vie sociale de sa commune. 

 

 
Deux ans après la création de l’association, 38 bénévoles 
s’investissement de façons diverses, selon leurs envies, 
disponibilités et champs de compétences appelés « talents 
d’habitants » : 
 

 Participation aux instances du Centre Social : AG, CA, séminaires, groupes de travail, 
commission d’agrément du Centre Social.  

 Accompagnement scolaire auprès des enfants des écoles de la Charité-sur-Loire. 
 Bénévolat développé dans les services (accueil, inclusion numérique, relais seniors, projet 

famille, …). 
 Aide logistique sur des ateliers ou des événements de la structure. 
 Participation sur les événements festifs. 
 Participation à des formations, … 

 
Depuis 2019, l’équipe travaille avec la directrice adjointe sur une charte en partenariat avec quelques 
bénévoles. Après deux réunions, une version finale est proposée et va être validé en CA. Les 
bénévoles sont avant tout des habitants du territoire. Leur engagement s’inscrit dans une volonté 
d’être utile auprès des autres. Ils donnent de leur temps, transmettent un savoir, et permettent de 
créer du lien entre les personnes. Leurs objectifs pour le Centre Social de demain est d’amener 
d’autres bénévoles à les rejoindre afin de développer du lien et du partenariat sur l’ensemble du 
territoire et pas seulement à La Charité-sur-Loire. 

 
 
Les bénévoles sont aussi devenus des ambassadeurs 
du nouveau Centre Social. Ils sont qualifiés de « super 
héros » par l’équipe du Centre Social.  
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La gestion du transfert administratif et logistique : 
 
Les moyens logistiques sont à créer, à négocier à la baisse pour tenir l’équilibre du budget 2017 : 

Les données et listings informatiques sont juridiquement et matériellement transférés.  

Les mailings et logiciels liés à la facturation, inscriptions, courriels des 2700 usagers du Centre Social 

sont à transférer avec de nouveaux outils, logiciels plus adaptés à l’association. 

Toute l’informatique et la base de données est scindée juridiquement en 2017 ce qui génère une 

intense travail administratif et technique chronophage pour l’association les trois premiers mois de 

sa création et ralentis sa réactivité.  

Tout le système informatique est à adapter : mailings, courriels, mise en réseau des données, des 

pour être dissociée juridiquement de celle de la ville et que l’association travaille sous confidentialité 

et système interne propre à toute association.  

Tous les mails sont recréés et reparamétrés, … 

La téléphonie est transférée et revue à la baisse en équipe pour des économies. 

 

Une nouvelle procédure de paiement, inscription et de facturation est mise en place dès 2018.  

Le comptable, l’équipe d’accueil, la trésorière, la banque partenaire du Centre Social y participent 

collégialement ce qui contribue à moderniser considérablement le démarches d’inscription, de 

paiement, de facturations aux familles qui en sont ravies : paiement à distance, en ligne, création 

d’un paiement par carte bleue. Parallèlement cela demande des procédures comptables à bien 

ficeler avec l’appui de la commissaire aux comptes.  

 
 

Le transfert administratif, juridique et logistique 
 

230 conventions entre l’ancien Centre Social Municipal et ses partenaires sont à transférer et 

parfois, à renégocier pour les adapter aux nouvelles conditions de l’association. 

Contrats de prestations engagés par le Centre Social pour assurer sa logistique et faire fonctionner 

ses activités au quotidien. 

Dans l'ancien Centre Social Municipal, tous les contrats de 

logistique du Centre Social étaient portés en direct par la ville de 

La Charité-sur-Loire. La nouvelle situation juridique du Centre 

Social nécessite de contractualiser avec différents prestataires 

pour les fonctions logistiques nécessaires au Centre Social. 

L'association en a profité pour renégocier certaines prestations ou les réduire pour les adapter à ses 

possibilités financières. Certains contrats sur lesquels la ville était engagée n'ont pas pu être résiliés 

avant le 1er janvier 2018. L'association a continué d'utiliser les prestations de la ville tout en lui 

remboursant les coûts engagés. Tous les contrats de logiques sont soit à transférer soit à recréer. 

Ce point a été sensible, chronophage et difficile pour l’association. La résiliation de contrats 

municipaux engendrait des frais de résiliation de l’ordre de 20 000 euros. Frais de contrats 

pluriannuels engagés par la ville lui revenant de droit. Mais la commune souhaitait que l’association 

porte ces frais ou lui demandait de ne pas résilier certains contrats. Contrats pesant trop lourds pour 

le budget associatif qui pouvaient les réduire avec de nouveaux contrats. La ville cherchant à faire 

des économies, les négociations ont été difficiles. Le Centre devant garder des relations constructives 

avec ce partenaire important à réussi à négocier au fil des mois et a finalisé ces transferts en 2018. 
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Par ailleurs, du personnel et des moyens étaient mis à disposition de l’association sur des conditions 

que le Centre Social souhaitait renégocier à la baisse : temps de restauration d’agents municipaux, 

d’entretien des locaux, d’intervention des services techniques. 

Des rendez-vous ont été organisés avec le maire et le président du centre qui ont été constructifs. 

Le président a expliqué à la ville que la nouvelle association ne pouvaient hériter de charges liées au 

fonctionnement municipal et que l’association devait équilibrer son budget. 

A l’issue des négociations, le conseil d’administration engager ces contrats. 

 

Le Centre Social a essayé de tisser des coopérations avec les 

autres centres sociaux associatifs voisins, mais eux-mêmes 

étaient déjà engagés pour plusieurs années. Ce travail de 

groupements, mutualisations d’achats sera inscrit dans le 

nouveau projet social. 

 

Une nouvelle identité, un nouveau plan de communication :  
 

Le plan de communication de la nouvelle association : Il 

est complétement refondu pour une nouvelle identité à 

créer sur le territoire. Réalisation complète de toute la 

communication impliquant la participation de l’équipe 

et un vote d 447 habitants sur le nouveau logo.  
Le Centre Social donne en 18 mois une forte identité à la 

nouvelle association tout en conservant les fondamentaux de l’histoire du nom « La Pépinière » 

proposé par des habitants 12 ans avant et ancré dans l’esprit des charitois et des salariés. Le 

président voulait changer le nom du Centre Social « La Pépinière » mais il a rapidement compris et 

entériné l’intérêt de maintenir une continuité proposée par la direction et l’équipe.  

 

Adhésion à la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre : 
Le Centre Social fait partie du réseau des centres sociaux de la Nièvre. Tout comme le Centre Social 
Municipal adhérait à la Fédération des Centres Sociaux, il est proposé au conseil d'administration de 
maintenir cette adhésion à la Fédération qui apporte partage, échanges et coopérations. La 
Fédération a considérablement accompagné la création et le démarrage de la nouvelle association.  
 

Contractualisation d'une mutuelle obligatoire pour les salariés et d'un régime de prévoyance. 

 

Convention de mise à disposition de locaux par la Communauté de Communes à l’association : 
 

La Communauté de Communes met des locaux à disposition gracieuse les premières années.  
En 2020, les charges inhérentes lui seront refacturées mais sans loyer.  
 
 
Contrat d'assurance à contractualiser. 
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  Un budget à transférer, de nouvelles ressources à mobiliser : 

 

Des finances à mobiliser, à rechercher, un chantier qui s’ouvre pour les prochaines années : 

 

L’ouverture d'un compte bancaire : plusieurs banques ont été 
consultées, le partenaire bancaire de l’association deviendra la 
Banque Populaire qui est locale, réactive et aidante pour 
soutenir la nouvelle association lors des mois difficiles de sa 
mise en route et des périodes de trésorerie difficiles.  
 

Elle s’intéresse au projet du Centre Social et propose aussi de devenir partenaire financier du projet 
de camion itinérant innovant. Elle met aussi le Centre Social en réseau avec des entreprises locales 
pouvant lui apporter des moyens matériels ou du sponsoring.  
 

Le mandatement d’un commissaire aux comptes garant de la bonne gestion des comptes : 

Cela ouvre des conseils et un accompagnement sur les procédures et modes de gestion très précieux.  

 

 

  Une trésorerie à créer pour une association opérationnelle en termes de 
dépenses dès son premier jour du transfert, ouverture de l’association : 

 

Ce point a été le plus sensible car le transfert fait entre la ville et l’intercommunalité une semaine 

avant la période estivale intense en termes d’activités ALSH de la nouvelle association, elle devait 

être prête. Une convention de crédit de trésorerie avance relais à négocier avec la Banque de 

l’association pour traverser des mois de trésorerie difficiles, l’association ne disposant d’aucune 

réserve sur ces premières années d’existence.  

Un plan de trésorerie a été présenté à la banque par la trésorière. La Banque Populaire a accepté 

d'ouvrir une ligne d'avance de 200 000 € à l'association. Cette ligne, engageant des frais pour 

l'association ne sera tirée qu'en cas de besoin mais il est nécessaire de l'anticiper afin d'assurer le 

paiement des salaires et des charges courantes, en cas de problème. Elle vient couvrir une baisse 

ponctuelle de trésorerie.  

Par ailleurs, la Communauté de Communes et la CAF de la Nièvre ont soutenu le Centre en lui versant 

des avances dans les délais les plus rapides pour qu'il assure ses premiers mois de salaires et charges.  

Il est à noter l’important soutien partenarial de la CAF qui a généré les avances de trésorerie 

nécessaires aux premiers mois de paiement de ses premières charges et salaires pour palier à 

l’avance de l’intercommunalité bloquée un mois et demi en trésorerie publique lié au transfert de 

compétence ville-intercommunalité.  

Malgré un calendrier serré, la CAF a pu transférer toutes les conventions de financement à 

l'association. Ainsi, l'association a pu toucher toutes les avances de recettes. La CAF de la Nièvre est 

le principal partenaire financier de l'association. Le premier conseil d'administration remercié la CAF 

de la Nièvre pour son accompagnement, sa réactivité et son soutien partenarial dans ce transfert.  

Sur ces deux premières années, le centre Social équilibre son budget 

mais n'a aucune réserve de trésorerie d'avance. Pour assurer la 

totalité de ses charges courantes, en attendant de toucher les 

soldes de financements, versés à un rythme échelonné, il sera 

nécessaire d'anticiper et de veiller à sa ligne de trésorerie. 
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De nouveaux financements à solliciter, du sponsoring à développer par la 

direction et l’équipe : 
 
En 2018, l’entreprise Charlois ouvre ses portes et offre trois tonneaux au Centre Social qui serviront à 
ses points d’accueil faisant lien avec la filière bois locale et la forêt des Bertranges (ces tonneaux 
repentent une aide matérielle de 2800 euros).  

En 2018, Intermarché a sponsorisé le Centre Social à hauteur de 2500 euros.  

Les commerçants locaux déjà partenaires du Centre Social 

depuis 12 ans sont très réactifs et deviennent de véritables 

sponsors sur des actions. 

La directrice et le comptable s’attèlent à des recherches de 
financements, élaborent des dossiers de financements et 
développent de nouveaux partenariats financiers.   

Puis toute l’équipe sensibilisée par la direction à la question de la pérennité de l’association s’engage 
aussi dans la recherche de nouvelles ressources financières à mobiliser. L’équipe propose aussi 
toutes les sources d’économies possibles. Enfin, il est proposé un appel à dons et le développement 
de plateforme d’appels à participation des habitants dans les années qui viendront, proposition 
partagée avec les adhérents. Le projet de camion itinérant fera l’objet d’une plateforme participative 
d’appels à dons des habitants quelles que soient leurs possibilités financières. Le Centre Social 
touche une tranche large de la population et certaines familles ont dans l’ex-pays charitois des 
capacités financières importantes. (Données du pays qui a conduit une étude sur le sujet). 

Le chantier de la refonte des tarifications nécessaire mais reporté pour une mise en place 
progressive et concertée avec les habitants : 
 
La part de participation financière des habitants dans le Centre Social est une limite du Centre Social 
héritée de son mode de gestion municipale. En effet, la ville avait le choix politique d’une politique 
tarifaire très faible adaptée au contexte socioéconomique local.  

Néanmoins, à sa création associative, l’équipe du Centre Social mène une étude à la demande du 
bureau. Elle mesure que sa tarification est bien en dessous que celle de la moyenne territoriale 
(Guérigny, Prémery), départementale, régionale des autres centres sociaux associatifs.  

 

Ce chantier est mis de côté, en attente car il doit être conduit avec la 

participation effective des familles qui ont déjà dû s’adapter aux 

nouvelles cotisations liées au transfert et au nouveau mode de 

gestion.  Il sera inscrit dans le nouveau projet social. Il sera proposé 

aussi une harmonisation entre les trois centres sociaux pour une 

équité de services rendus sur le territoire intercommunale à la demande de l’intercommunale qui 

semble tout à fait logique. Elle se fera mais progressivement au cours des prochaines années.  
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OU EN EST LE CENTRE SOCIAL AUJOURD’HUI 
4 ANS APRES SON PRECEDENT PROJET ?  

 

 

Ses ressources financières mobilisées/mobilisables : forces, limites et 

perspectives :  
 

Rappel du contexte :  

 
Après 12 ans de développement, pour la ville il est nécessaire d'optimiser le fonctionnement, le 

budget, les ressources humaines de cet équipement. Avec les baisses de financement annoncées 

pour les communes, cette étape est un enjeu majeur.  

 

Compte tenu de la baisse des dotations de l'Etat, le maire et les élus ont été contraints de prendre 

des décisions pour réduire le budget de fonctionnement de la collectivité. Tous les services sont 

concernés, en premier lieu le pôle social puisqu’il réunit, à lui seul, plus de la moitié de l’effectif de 

personnel de la ville.  

 

Le maire a missionné le directeur général des finances et la directrice du Centre Social pour mener 

sur le deuxième semestre ce travail de restructuration/gestion visant à rendre le pôle plus efficient et 

à générer des économies de fonctionnement indispensables. 

 

Cette restructuration a été vécue difficilement par beaucoup de membres de l'équipe, y compris par 

des responsables de secteur très impliqués dans le projet municipal. 

 

 

L'équipe était habituée à être concertée, à proposer des projets à la directrice depuis la création du 

centre. Malgré le maximum de pédagogie de la directrice, soutenue par la nouvelle directrice 

générale des services, appuyée par le maire qui a réuni les équipes et expliqué les choix liés au 

contraintes, les agents ont mal vécu ces changements et le fait de ne pas pouvoir reculer par rapport 

à ce choix politique. Une partie importante de l'équipe a, en première réaction et posture, retenu de 

cette réorganisation un manque de concertation.  

 

Juste après cette phase, la nouvelle association et le nouveau projet associatif ont été des supports 

idéaux pour regagner une cohésion d'équipe, remettre l'équipe en position de faire des propositions 

constructives tenant compte de la contrainte de l'efficience et de la baisse de moyens. Les forces de 

créativité et d'innovation caractérisant cette équipe ont été, là, utilisées et mobilisées. L’équipe a su 

faire preuve de ressources, de propositions et de créativité pour avancer sur des solutions 

constructives dans l'intérêt général. 

 

 

 

 

 

 II – METHODE PARTICIPATIVE 



63 
 

 

Les ressources humaines avant le passage à l’associatif : 

 

 
L'équipe professionnelle salariée en 2019  
 

Les ressources humaines salariée du Centre Social représente 35 salariés.  
Un nombre d’équivalent Temps Plein de 32.91 ETP, un nombre annuel d’heures travaillées de 
59 896 heures. Cet effectif ne comptabilise pas l’équipe BB Dom et d’entretien des locaux, 
emplois portés en direct par des partenaires Alfi et trajectoires. 

 

Un portage salarial atypique, souple, innovant anticipant l’avenir et réduisant 
toute la précarité des emplois du Centre Social anciennement connu : 
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Les 35 salariés se déclinent en 5 types de portages : 

• 13 agents sont mis à disposition au Centre Social par la Communauté de Communes et remboursés 
par l’association (410 410 euros remboursés à l’intercommunalité).  
 
• 13 salariés sont mis à disposition par le Groupement d’employeurs GE ADESS, partagés et dont le 
taux d’emplois avec d’autres employeurs de la Nièvre comme la FOL de la Nièvre sur le projet du 
CADA (pour réduire la précarité des emplois du territoire).  
 
• 10 salariés au sein de l’association dont 3 sont en disponibilité de la Communauté de Communes 
(effectif communauté de communes).  
 
• 7 personnels, agents des communes du territoire intercommunal, mutualisés et mis à disposition 
sur des temps partiels, au Centre Social par conventionnement avec les communes du territoire. Le 
temps de travail de ces agents est remboursé par le Centre Social aux communes : La Charité-sur-
Loire (31 962 euros), Chaulgnes (35 623 euros) et Raveau (18 538 euros) (lié au transfert du Centre 
Social municipal en association et à l’absorption des services enfance jeunesse de Chaulgnes).  
 
• 3 Salariés portés par des associations sportives du territoire dont un temps partiel est mis à 

disposition du Centre Social. Sportifs (football, basket, rugby). 
 

 
 

Poursuivre les coopérations d'emplois apportant une vraie solution RH à la réduction de la précarité 
et une opération souple de gestion pour l’équilibre financier de l’association avec d’autres centres 
sociaux, le groupement d’employeur du GE ADESS, les clubs sportifs, les collectivités 
intercommunalité et communes du territoire, l’entreprise trajectoire, l’entreprise Alfi, … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un dispositif innovant en Nièvre qui : 

 

- Permet des temps de travail complets au personnel à temps partiel, des CDI, 

- Sont une solution efficace pour un centre qui gère ses RH en mettant l’humain au cœur du 

projet, 

- Assure une souplesse de gestion au Centre Social, 

- Est aussi une opération de gestion qui anticipe l’avenir de son modèle économique en 

toute transparence car annoncé dès le départ aux salariés, 

- Générait des appréhensions du personnel hier reconnu et apprécié par l’équipe qui ne 

reviendrait pas en arrière aujourd’hui…,  

- Sans ce dispositif l’arrêt des TAP aurait généré un déficit de 63 000 euros en 2019, 

…absorbé e 30 000 euros, … sans licenciement (salariés redéployés au sein du GE ADESS). 
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Données clefs, caractéristiques principales des ressources humaines salariées  
 
L’équipe est composée de 35 professionnels. La part du personnel dans le budget du centre 
représente la principale force, le plus grand atout du Centre Social.  
 

 

 

Réduction de toute la précarité du personnel par 

un dispositif de coopération et de partage des 

emplois innovants.  

Il est à noter que le service Bébé Dom a permis la 

création de 15 emplois sur le territoire depuis 

l’existence du service en 2013. Ces emplois (10 en 

2015) ne sont pas comptabilisés dans l'équipe du 

Centre Social puisqu'ils sont portés par l'entreprise nivernaise, prestataire du service : ALFI. Cette 

équipe d'intervenants apporte sa compétence dans la mise en œuvre du service Bébé Dom. Elle 

travaille à partir de jeux et de livres tirés de la cité du livre et du mot pour tous et contribue au projet 

social du centre.  

Une réorganisation du Centre Social qui influe sur les ressources internes et la cohésion d'équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

66% 

34% SALARIES TEMPS PLEINS 

SALARIES TEMPS PARTIEL 



66 
 

 

Evolution de son organigramme avant et après transferts  
 

Un nouvel organigramme à bâtir en équipe pour passer d’un mode municipal plus pyramidal en 
mode associatif très horizontal.  
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Nouvel organigramme de l’association après la formation gouvernance 

participative  
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Un portage très atypique qui fait du CSI une vraie spécificité  
 
 

Mise à disposition de personnel par la Communauté de 
Communes des Bertranges (CCB) dans l’association :  
Suite à la prise de compétence action sociale par la 

Communauté de Communes des Bertranges, le Centre 

Social qui était auparavant municipal, a été transféré en 

gestion associative (association loi 1901 de droit privé). 

L'ensemble des agents titulaires de la fonction publique 

territoriale, employé par la Ville de La Charité-sur-Loire au sein du Centre Social Municipal, a été 

transféré de droit à la CCB. 

 

Pour permettre à ces professionnels ayant tous envie et fait le choix de continuer à travailler dans la 

nouvelle association, il est nécessaire de conventionner avec la CCB pour leur permettre d'être mis à 

disposition de l'association, sans perdre leur statut de fonctionnaire. Chaque professionnel, 

souhaitant continuer à travailler au sein de la nouvelle association, en font la demande écrite chaque 

année pour leur permettre une souplesse ainsi que laisser des marges à l’association en cas de 

baisses de budgets ou d’évolution organisationnelle. Trois agents fonctionnaires ont fait le choix de 

se mettre en disponibilité de la CCB pour signer un CDI dans l'association.  

 

La convention entre la CCB et l'association prévoit la mise à disposition de chaque professionnel dans 

l'association du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. Chaque agent conserve son statut et ses droits. 

En contrepartie de cette mise à disposition, l'association remboursera le coût annuel chargé de 

chaque salarié à la CCB, déduction faite des périodes d'absence ou maladies pour lesquelles la CCB 

est remboursée par une assurance. Néanmoins depuis 2017, l’association reste en attente de ce 

remboursement ce qui représente un budget de 46 000 euros. 

 

La CCB porte la gestion administrative et la carrière des agents. L'association en assure directement 

le management sous la hiérarchie de la direction et la responsabilité du Président et du conseil 

d'administration (fiches de poste, objectifs, plannings de travail, …). 

 

Un travail partenariat étroit avec la CCB permet à l'association de manager directement ce personnel 

pendant toute la durée de la convention, tout en lui ouvrant des possibilités d'avancement de 

carrière et d'échelon au sein de leur collectivité de rattachement administratif. 

 

La direction du Centre Social était partagée entre l'association et la Communauté de Communes. 

Mais le bureau a souhaité que son 20 % à l’intercommunalité soit arrêté au 31 décembre 2018.  

 

Les salariés de l'association ont tous accès au même programme de formation sauf les salariés de 

droit privé qui n’ont pas accès aux formations du CNFPT.  

 

Les agents mis à disposition par la CCB sont soumis à son règlement intérieur. Un groupe de travail 

RH travaille sur le règlement intérieur de l'association qui vise à proposer des points d’harmonisation 

communs à tous les portages. 

Trois fonctionnaires ont fait le choix de de se mettre en disponibilité dont la directrice qui pendant 
un an et demi avait été mise à disposition d centre social à 80 % et à 20 % de l’intercommunalité. 
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Mise à disposition de personnel par le groupement d'employeurs ADESS 58 dans l’association 
 

Lors du transfert de l'association, une partie 

du personnel de l'ancien Centre Social 

Municipal était employée en CDD ou CDI par 

le groupement d'employeurs ADESS 58 et mis 

à disposition du Centre Social Municipal.  

 

Ce partenariat innovant permet à chaque 

salarié de travailler à temps plein dans 

l'association et/ou en partage avec d'autres 

employeurs. Chaque salarié bénéficie ainsi de meilleures conditions, beaucoup ont pu obtenir un CDI 

ou un CDD à temps plein. Ce partenariat entre le GE ADESS 58 et l'association apporte une réelle 

plus-value en termes de ressources humaines car le Centre Social ne porte plus d'emplois précaires. Il 

fidélise son équipe d'animation et lui permet de bénéficier d'un véritable plan de formation proposé 

par les deux structures.  

Ce partenariat est une réponse innovante à la résorption de la précarité dans le secteur associatif. 

D'autres associations s'y intéressent. Il permet à la fois une opération de gestion financière et 

d'accompagnement des ressources humaines, permettant des mouvements d'équipe, des évolutions 

de carrière, de formation et de mobilité des salariés, le GE ADESS 58 travaillant avec de nombreux 

autres employeurs ou collectivités. 

En cas de trésorerie difficile, le GE ADESS 58 accepte un paiement différé. En cas de situation difficile 

de l'association, le GE pourrait proposer des solutions aux salariés prêts à évoluer ailleurs.  

Le groupement d'employeurs GE ADESS 58 porte toute la gestion administrative de l'emploi des 

salariés (contrats de travail, fiches de paie, …). L'association, elle, en assure le management direct. 

 

 

Mise à disposition de personnel et de moyens avec la Ville de La Charité-sur-Loire :  
 

Un agent de la ville de La Charité-sur-Loire qui travaillait à 40 % au sein du multi-accueil du Centre 

Social Municipal. Cet agent, qui assure d'autres missions à la Ville, a souhaité poursuivre son travail 

au sein du multi-accueil pour lequel il donnait entière satisfaction.  

La ville et l'association décident de poursuivre ce partenariat dans l'intérêt collectif et de celui de 

l’agent. Il est proposé une convention de mise à disposition à 40 % de son temps de travail. En 

contrepartie, l'association rembourse la ville du coût de cette mise à disposition. 

Par ailleurs, le Centre Social met à disposition du temps de travail à la ville car il continue à assurer, à 
la demande de la ville, des inscriptions, facturations et l’accueil pour les services de restauration 
scolaire et le périscolaire qui restent une compétence ville.  
Le personnel concerné est : 

o La responsable de la vie éducative sur une partie de son temps.  
o Du personnel administratif pour assurer l’accueil des familles, le secrétariat, les inscriptions 

et les paiements afférents aux affaires scolaires municipales, aux services périscolaires. 
o Du personnel d’animation pour animer les services périscolaires municipaux. 
o Du personnel d’animation remplaçant pour couvrir les absences et les augmentations 

d’effectifs d’enfants afin d’assurer à la Ville le respect du taux d’encadrement règlementaire 
des accueils de mineurs en vigueur. 
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Un élément d’impact important pour le Centre 
Social la Pépinière pesant 30 000 euros.  
La commune de La Charité-sur-Loire a arrêté les 
TAP fin 2018 suite au retour à la semaine de 4 jours. 
C’est le Centre Social qui mettait des moyens à 
disposition de la commune pour ce service. L’arrêt 
de ce service impacte de 63 000 euros le budget du 
Centre Social en recettes sur 2019. Sur ces 63 000 

euros 33 000 euros ont été rééquilibrés par des arrêts de contrats d’animateurs avec le GE ADESS qui 
les a réabsorbés dans son effectif. Il reste 30 000 euros qui portent sur du personnel intercommunal 
mis à disposition au Centre Social, à temps plein mais utilisé plus partiellement. Ce dossier est en 
étude avec l’intercommunalité car les heures de travail en trop sont devenues inutiles à l’association 
qui les portent budgétairement. Le personnel intercommunal étant mis à disposition pour une durée 
d’un an, à temps plein, les 30 000 euros sont à la charge de l’association en 2019. 
 
 

Mise à disposition de personnel par trois associations sportives locales 
 

L’association coopère en mutualisant et en 
partageant des emplois qui sont ainsi à temps plein 
avec trois associations sportives locales (USC 
BASKETBALL, USC FOOTBALL, ASPC RUGBY). Leur 
compétence enrichit l’équipe et les projets des 
valeurs et pratiques développées dans le milieu 
sportif. 
 

 

 

Quelle évolution de l’organisation interne de l’équipe du Centre Social ? 
 

L'équipe est articulée plusieurs fonctions : 

 

L’équipe de direction 
Le Centre Social est piloté par une directrice et son adjointe. L'équipe de direction représente 1.8 ETP 

(équivalents temps plein). La directrice a donc pu concentrer son action sur la construction du 

nouveau Centre Social associatif : nouveaux statuts juridiques, nouvelles organisations 

fonctionnelles, nouvelles conventions…  

A la création de l’association au 1er juillet 2017, le président de la Communauté de Communes 
propose à la directrice du Centre Social de travailler étroitement avec les élus communautaires dans 
le développement d’une politique sociale intercommunale sur 20% de son temps. Elle développe 
également la vie associative du centre en accompagnant les membres du bureau du nouveau conseil 
d’administration dont certains sont élus pour la première fois. Cette mise à disposition de 
l’intercommunalité s’arrêtera en décembre 2018 pour plusieurs raisons. Elle restera à 80 % au sein 
de l’association à partir de janvier 2019. Elle complète son temps de travail dans la Scop Accolades ce 
qui permet un partenariat très constructif dont bénéficie La Pépinière. Le montage financier du poste 
de direction du Centre Social ayant été construit sur la base d’un 80 % à la création de l’association 
restera à 80%. Cette solution de coopération/partage d’emploi trouvée est innovante. Cette 
coopération génère une économie pour l’association dont le budget récent reste fragile. Par ailleurs, 

1 
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ce partage d’emploi est une vraie opportunité pour le Centre. Cela permet de ne pas augmenter la 
masse salariale associative et va dans le sens des nouvelles formes de coopérations et de 
mutualisation des emplois à tisser qui sont une des clefs des modèles économiques des centres 
sociaux de demain. D’autres salariés de l’association partagent leur emploi avec d’autres employeurs 
et le fait que la direction le fasse aussi entrait en cohérence avec l’ensemble de la politique de GRH 
de l’association. Accolades est une Scop très innovante et apporte énormément de compétences 
nouvelles au Centre Social. 

Sur proposition de la directrice du Centre Social, l’association a renforcé la direction du Centre Social, 

d’une directrice adjointe issue de l’équipe, dont les compétences permettaient cette prise de 

fonction.  

A la création de l’association et en accord avec la CAF de la Nièvre, le Centre Social vise à la faire 

monter en compétences sur le poste. La directrice adjointe entre en formation DESJEPS (Diplôme 

d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport Spécialité animation socio-

culturelle. mention direction de structure et de projet). Elle valide son diplôme en mai 2019. Cette 

formation a été financée par l’association. 

 

L'équipe de responsables, chefs de projets, encadrants du personnel ALSH, périscolaire, 

multi-accueil ou pilotant des fonctions transversales (accueil, référent famille, comptable). 

Cette équipe a parfois une fonction polyvalente incluant des temps d'animation, le budget ne 

permettant pas de les détacher à temps plein ou le temps de travail administratif lié au 

pilotage des services ne nécessitant pas un temps plein. 

 

Cette équipe s’est structurée et a beaucoup gagné en transversalité dans la nouvelle association  

L’équipe d’encadrants de service est réunie au rythme d'une réunion hebdomadaire. Cette équipe de 

professionnels développe, met en œuvre et évalue le projet social à travers un ensemble d’activités, 

services et actions. Elle est force de propositions émanent de la participation des habitants et 

partenaires. 

 

 

L'équipe d’animation des services.  

Cette équipe "anime l'activité". Cette importante équipe est organisée en différentes sous équipes 

par activité. Elle anime les services au quotidien. Elle est également concertée pour être 

accompagnée et écoutée dans ses propositions et projets d'animation.   

A travers ce schéma organisationnel interne, une grande place est laissée à la concertation, force clef 

de l'équipe, ce qui la valorise dans sa capacité à faire remonter des propositions constructives et à 

trouver des solutions adaptées au terrain. Néanmoins, les grandes décisions portant sur les moyens 

financiers et de personnel, gestion RH, restent portées par l'équipe de direction. Elle reste garante de 

la commande d'efficience, de rationalisation et de gestion financière rigoureuse du centre. Cette 

équipe est aussi associée au projet social : elle participe aux séminaires annuels, aux temps de 

cohésion annuels, à des réunions d’équipe.  

 

Une équipe transversale d’accueil pilier et pivot de toute l’action du Centre Social. 
  

 

Une équipe de logistique, de secrétariat et de comptabilité pleinement investie dans le projet 

global de l’association qui sait travailler en équipe et en transversalité. Cette équipe est un pilier pour 

toute l’équipe du Centre Social et pour ses nouveaux administrateurs qui savent la solliciter. 

2 

3 

4 

5 
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Une équipe d’animation volontaire pour se redéployer sur une 

partie de son temps de travail sur le développement des projets 

« itinérants et innovants ». 

 

Une équipe de responsables a été positionnée et identifiée dans la nouvelle organisation. Cette 

équipe "conduit l'activité". 

Au cours du précédent projet, l'organisation a évolué pour mettre en place, au regard de la taille du 

centre social, du nombre de services et d'agents, un accompagnement plus soutenu et mieux 

organisé.  

La directrice, en concertation avec l'équipe, a identifié une équipe de responsables de service avec 

ou sans management, ou assurant des fonctions transversales (accueil, référent famille). 

L’équipe de direction, a aussi proposé de mettre en place une équipe avec des fonctions 

managériales ou non, assurant des fonctions transversales (référent famille, accueil, référent 

logistique.) Lors du premier séminaire, l’équipe de direction a proposé à l’équipe de se positionner 

sur les chantiers de l’association définis auparavant. Des duos bénévoles et salariés se sont 

constitués pour piloter des projets comme le camion itinérant, le CADA, la culture, les finances, les 

ressources humaines… 

Enfin les responsables doivent et demandent d’ailleurs à être formées pour faire davantage équipe 

sur la baisse des moyens généraux. Il s'agit de les amener à faire face à un contexte en mouvement, 

dépasser la résistance au changement et avancer dans l’intérêt général. 

 

Les différentes instances auxquelles participent l’équipe  
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D’autres instances fonctionnelles par secteurs d’activités ont été mises en 

place, auxquelles la direction ne participe pas et délègue  
  
 Réunions hebdomadaires de l’équipe du périscolaire,  
 Réunions des accueils de loisirs…, 

Le responsable de secteur assure un relevé de décisions et le transmet à l’équipe de direction qu’il 
mobilise si les enjeux plus complexes demandent un travail d’équipe avec la direction.  

 
 

Un Plan de formation largement renforcé  
 

 

Une formation soutenue du personnel pour 

développer des compétences associatives et palier 

au plan de formation municipal qui est une limite en 

Centre Social Municipal.  

 
 

 Les salariés sont acteurs dans le choix des formations, ils en sont demandeurs, la dynamique de 
formation est bien enclenchée. 
 

 Formation du personnel qui a prend des responsabilités nouvelles est enclenchée et à poursuivre.  
 

 90 % des agents du Centre Social sont concernés, chaque année, par une ou plusieurs formations. 
 

 Formation des animateurs recrutés plus récemment sur les pratiques, postures, la démarche 
qualité. 
 

 Plusieurs formations collectives internes sont mises en place sur la conduite du changement en 
équipe pour renforcer la cohésion d'équipe après la restructuration et l’externalisation opérées : 
méthodologie de développement du nouveau projet à effectif constant, management participatif 
et gouvernance participative, …  

 

 Formations collectives pour l'équipe du multi-accueil pour gagner en qualité après l'intégration de 
plusieurs nouveaux professionnels. Pour gagner en management plus participatif. La responsable 
a sollicité un accompagnement qu’elle poursuit depuis un an sous forme de coaching au 
management plus participatif de son équipe. 

 

 Poursuite des classiques formations BAFA/BAFD chaque année quand nécessaire via le CEJ. 
 

 Remise à niveaux et poursuivre la formation sur les premiers secours pour le personnel.  
 

 Formation soutenue et régulière des animateurs périscolaires et des ALSH (équipe moins 
expérimentée sur les pratiques, postures, démarche qualité, …).  
 

 Renforcement de l'équipe du multi-accueil d'une EJE pour soutenir l'équipe dans l'encadrement 
des enfants, retravailler le projet éducatif et la qualité du service. 
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 Extrait du plan de formation 2018-2019  
 

RH concernées Formation  Organisme Objectifs pour le Centre Social 

Administrateurs 
volontaires, bureau, 

direction et 
responsables de 

projets ou de 
secteurs 

Gouvernance participative 
Expérimentation nationale conduite en 

partenariat 
Accolades 

Une gouvernance participative 
équilibrant nouveaux administrateurs 
et professionnels ayant une expertise 

mais un nouveau regard et de 
nouvelles postures d’initiatives et de 

prises de responsabilités à développer 
Passer d’un mode pyramidal à un mode 

horizontal 

Bureau, direction et 
responsables de 

projets ou de 
secteurs 

Méthodologie de projet – animation 
participative d’un projet  

Coach de 
l’organisation 

du travail 

Maitriser la même méthodologie de 
projet interne adaptée à la nouvelle 

association. 

Directrice 

Pratiques de l’Aller vers hors les murs – 
Management participatif innovant - Mesure de 

l’impact social du centre social 

La nouvelle convention employeur ALISFA 

Prospective financière : quels modèles 
économiques pour les centres sociaux 

demain ? 

La conduite du changement de son équipe - 

DLA sur les mutualisations, les nouvelles 
formes de coopérations 

Accolades 
 

ALISFA 
 

FD CS 58 
 

DLA FDCS 58 
 
 

Accompagner le transfert, la création 
des bases pour l’association et 

anticiper le nouveau projet social  

3 Animateurs 
jeunesse   

Vie éducative ALSH  
et adultes 

●Sensibilisation aux conduites à risques  
●Formation BPJEPS animation sociale puis 

entrée en formation DEJEPS 

CFPPA du 
Morvan puis 

CEMEA 
Gagner en qualité de service 

Animateurs CLAS et 
bénévole 

● L’accompagnement des parents dans le CLAS 
et l’action partenariale 

CAF Gagner en qualité de service 

Directrice adjointe 
● Entrée en formation DESJEPS 

●Management et conflits 
CEMEA 

FD CS 58 

Gagner en qualité de service et plus-
value pour le CS 

 

Référent famille 
● Formation OSER aller vers – pouvoir d’agir 

des habitants – l’animation participative, 

 
FD CS 58 

 
Gagner en qualité de service 

 

 

 

Une sensibilisation de l’équipe administrateurs salariés sur la participation, le 

pouvoir d’agir des habitants, le développement des pratiques de « aller vers 

les habitants « hors les murs au cœur des quartiers et des villages »  
 
Il était nécessaire d'associer les nouveaux professionnels et administrateurs ayant intégré l'équipe 
récemment dans la démarche du projet social. La directrice a pu s'appuyer sur l'équipe plus 
expérimentée qui a été un relais important d’information. 
Formation de salariés dont le référent famille et l’équipe d’accueil à l’animation participative niveaux 

1 et 2 avec la Scop Accolades. Formation des salariés dont le référent famille, l’animateur jeunesse et 

la nouvelle équipe d’accueil au pouvoir d'agir des habitants et à son développement.  

 

Des Réunions d'équipes conduites par la Directrice et son adjointe : 

La directrice adjointe a souhaité faire bénéficier à l’équipe des apports théoriques sur les différents 

concepts de l’éducation populaire abordés pendant sa formation DESJEPS. 
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Définir en équipe les notions de PARTICIPATION DES HABITANTS, QUELS HABITANTS POUR QUELLES 

PARTICIPATIONS ? 
LE BENEVOLAT, sa place actuelle au Centre Social, son évolution sur le territoire, sur quel territoire ? Et 
aussi aborder la notion de « PROXIMITE ». 
 
Travailler en équipe sur les concepts de « ALLER VERS », de « POUVOIR D’AGIR ». 
Au vu du renouvellement du CONTRAT DE PROJET, Il lui semblait important que l’ensemble des 
professionnels ait une lecture des définitions communes afin de pouvoir engager des actions qui 
s’inscrivent dans la même ligne conductrice. 
 
Contenu des formations assurées en interne par la directrice adjointe :   

 

C’est quoi la participation des habitants ? 

 

► La participation des habitants : Quels habitants pour quelles participations ?  
 
Principe fondateur et plus-value de l’animation de la vie sociale, la participation concerne à la fois les 
usagers, les habitants du territoire, les familles y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les 
bénévoles impliqués dans la vie de la structure. 
 
► La participation c’est tout d’abord L’ECOUTE.  
 
ÊTRE A L’ECOUTE c’est identifier à la fois les désirs, les besoins, les propositions, mais aussi les multiples 
formes d’expressions tant au niveau des individus que d’un territoire.  
Il s’agit non seulement de s’interroger sur la place faite par les intervenants aux habitants, mais aussi 
sur celle que les habitants prennent eux-mêmes et tout particulièrement sur les modalités de 
formalisation de leur expression. En préparant une action ou un projet il s’agira de se demander si 
l’on y voit clair dans les diverses postures des habitants participants : sont-ils là pour protester une 
décision, demander des explications, s’exprimer sur la manière de faire… 
 
 
C'est quoi le pouvoir d'agir ? 

« L’EMPOWERMENT » est un concept qui guide notre action, dans le contexte français, nous le 
rapprochons de celui de DEVELOPPEMENT SOCIAL, une prise d’initiative des habitants, la capacité à 
réfléchir sur la prise de décisions qui les concernent. 
 
Les concepts de « ALLER VERS » et « HORS LES MURS » sont des notions complémentaires et importantes.  

En résumé c’est sortir des locaux du Centre Social pour aller à la rencontre des habitants sur leurs 
lieux de vie :  la rue, le parc, le marché etc… C’est aussi la possibilité pour le Centre Social, de 
transformer l'espace public en un espace de discussions, de réflexions.  
Le « ALLER VERS » est non seulement un premier contact avec les habitants mais aussi l'entrée en 
relation et sa pérennisation. 
A propos de la dimension de PROXIMITE : le Centre Social ne « distribue » pas de réponses toutes 
faites, par son accueil, il donne un rôle à la personne, il la mobilise. Il lui fait comprendre qu’elle peut 
se prendre en charge. En impliquant la personne et parfois en assurant un suivi ou un 
accompagnement, le Centre Social génère une relation directe de proximité. 
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 La formation est un axe que le bureau s'engage à renforcer pour accompagner le développement 
des compétences les équipes qui ont plus de responsabilités et travaillent de façon moins 
cloisonnée qu’en municipal.  C’est une condition de réussite du nouveau projet. 
 

 Formation des responsables de secteur à la conduite du changement, à s'approprier la notion 
d'efficience, de recherche de financements, de sponsorings, …. 
 

 Plusieurs coopérations sont engagées sur la formation avec les centres sociaux de Guérigny 
Prémery. D’autres seront engagées dans les années à venir pour une mutualisation de la 
formation. 
 

 Depuis 2018, le Centre Social a tissé un partenariat avec la Scop Accolades. Le Centre Social a 
expérimenté quelques formations innovantes d’accolades. En contrepartie la directrice du Centre 
Social a assuré des formations de certains centres sociaux de France pour Accolades. Depuis 2019, 
ce partenariat s’est renforcé car la directrice a intégré la Scop Accolades sur un complément de 
son emploi à 80 % au Centre Social. Cette coopération d’emploi innovante dans le réseau des 
centres sociaux de France devient alors une vraie opportunité que le bureau de l’association a 
saisie. Ses compétences acquises au sein de l’équipe d’accolades apportent au Centre Social une 
grande plus-value au travers de la dimension d’innovation de la Scop Accolades (Gouvernance 
participative, management participatif et innovant, mesure de l’impact social, les nouvelles 
formes de coopérations, processus participatif théorique d’animateur jardinier », …). 
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Les diplômes de l’équipe  

 

 

Poste occupé Date d’embauche Diplômes  Type de contrat  

 
Directrice 
 

2005 CESF 

Attaché FPT Cadre A de 
la FPT filière 

administrative 
VAE CAFERUIS en cours 

Directrice adjointe 
 

1997 

BAFA/BEATEP 
Formée au DESJEPS à la 
création de l’association 

obtenu en mai 2019 

Animatrice territoriale 
Cadre B de la FPT filière 

animation 

Assistante de direction 2018 
Bac pro Secrétariat / Bac 

+ 2 Assistante RH 
CDD Adess 58 

Responsable logistique et management 2008 BE / BEESAPT 
Adjoint d’animation 

FPT 

Comptable 2017 DUT GEAFC CDI à l’association 

Responsable accueil 
 

2002 

CAP petite enfance / BEP 
carrière sanitaire et social 

/ BAFD 

Adjoint d’animation 
FPT 

Responsable petite enfance/RAM 2006 DEJE 
CDI - Titulaire FPT en 
disponibilité CCLNB 

Responsable du multi accueil 2006 DEJE 
CDI - Titulaire FPT en 
disponibilité CCLNB 

Educatrice de jeunes enfants 2016 DEJE CDD Adess58 

Educatrice de jeunes enfants 2018 DEJE CDI à l’association 

Animateur 1998 BAFD 
Animateur territorial 

FPT 

Animatrice 2004 BEATEP LPT 
Adjoint d’animation 

FPT 

Animatrice 2006 CAP petite enfance 
Adjoint d’animation 

FPT 

Responsable senior 2005 BAPAAT /BAFD 
Adjoint d’animation 

FPT 

Animateur /senior 
 

2017 
BAFA - Bac STT - CQP 

basket 
Adjoint d’animation 

FPT 

Responsable secteur adulte 
 

2012 BPJEPS animation sociale CDI à l’association 

Référente famille 2018 DCESF CDI 

Responsable enfance et périscolaire 2011 BAFA/BAFD CDI 

Animatrice     

Responsable Jeunesse 2018 BPJEPS LPT CDD 

Animatrice jeunesse 2017 BAFA 
Contrat d’avenir ADESS 

58 

Responsable ludothèque / Chef de projet 
camion itinérant 

1998 BPJEPS LTP Animatrice FPT 

Responsable projet de développement 2016 
DEUST Animation-Gestion 

et Développement du 
Sport / Licence STAPS 

CDD 

Agent d’entretien 2015 - Agent technique FPT 

Chauffeur /Animateur 2017 - 
Contrat d’avenir 

ADESS58 

Adulte relais 2018 DESF CDD ADESS 58 et FOL 

Référent CCAS 2011 BAFA CDI 

3 Animateurs 2008 BAFA 
Adjoint d’animation 

FPT 

4 Animateurs 2018 BAFA/BE Mis à dispo club sport 

2 Animateurs  2017 BAFA Mis à dispo club sport 
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Une équipe en plein nouvel élan  
  

 

 

 

 

 

 

 

Deux ans après la création de l’association, 38 bénévoles s’investissement, 

selon leurs envies, disponibilités et leurs s « talents d’habitants »  
 
L’engagement des bénévoles est un des axes à développer au Centre Social. Les habitants sont 
motivés et ouverts à une implication, les Elus du Conseil d’Administration sont volontaires sur cette 
question qui est devenue une priorité du nouveau CENTRE SOCIAL ASSOCIATIF. 
 
L’ensemble de l’équipe du Centre Social a été sensibilisée sur la question du BENEVOLAT : 
En juin 2018, la Directrice adjointe a demandé à l’équipe de réfléchir sur la notion de « non-salarié ».  
L’équipe a travaillé par groupe pour définir :  

 Qui sont les non-salariés ?  

 Qui sont les bénévoles au Centre Social ? 

 Pourquoi viennent-ils ? 

 Pourquoi restent-ils ? 

 Quelles sont leur place dans le projet du Centre Social ? 

 Comment favoriser leur implication ? 

L’équipe conscientise l’importance de mobiliser des bénévoles, de légitimer leur place au sein du 
Centre. Ce travail fait émerger des propositions d’outils pour formaliser la place du bénévole : 
Charte du bénévole, guide du bénévole et temps de rencontre formels.  
 
 

L’équipe du Centre Social a su rebondir à partir de ses bases solidement tissées, ancrées et 

cultivées au fil des années. Notamment celle de la dynamique et de la motivation de toute une 

équipe professionnelle formée, compétente, qui a comme engrais la motivation, le dynamisme 

et le sens de l’intérêt général. Une équipe qui cultive les clefs de la réussite d’un projet social, 

comme l’écoute active des habitants et des partenaires, le sens de la proximité Une équipe qui 

a appris à construire avec la culture des élus et des collectivités partenaires, en tenant compte 

et en composant à partir des forces, richesses et limites du territoire et en mobilisant toujours 

et sans relâche la participation des habitants en travaillant au développement constant et 

équilibré du pouvoir d’agir des habitants. Cette histoire du « jardin extraordinaire » et « du 

construire ensemble le champ des possibles » qui a poussé lors des précédents projets va se 

poursuivre avec l’arrivée de nouveaux administrateurs qui ont accepté de s’engager 

bénévolement pour poursuivre son histoire et cultiver son avenir dans une toute autre 

dimension territoriale. 
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Depuis 2019, l’équipe travaille avec la directrice adjointe 
sur une charte en partenariat avec quelques bénévoles. 
Les bénévoles sont avant tout des habitants du territoire. 
Leur engagement s’inscrit dans une volonté d’être utile 
auprès des autres. Ils donnent de leur temps, transmettent 
un savoir, et permettent de créer du lien entre les 

personnes. Leurs objectifs pour le Centre Social de demain est d’amener d’autres bénévoles à les 
rejoindre afin de développer du lien et du partenariat sur l’ensemble du territoire et pas seulement à 
La Charité-sur-Loire. 

 
Les bénévoles sont aussi devenus des ambassadeurs du nouveau Centre Social. Ils sont qualifiés de 
« super héros » par l’équipe du centre.  

 
Ils s’impliquent intensément :  
 

 Participation aux instances du Centre Social : AG, séminaires, groupes de travail, commission 
d’agrément du Centre Social.  

 Accompagnement scolaire auprès des enfants des écoles de la Charité-sur-Loire. 
 Bénévolat développé dans les services (accueil, inclusion numérique, relais seniors, projet 

famille, …). 
 Aide logistique sur des ateliers ou des événements de la structure. 
 Participation sur les événements festifs. 
 Participation à des formations, … 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Une bénévole vient renforcer la fonction accueil 

chaque mercredi permettant à l’équipe de 

redéployer une partie de son temps dans de 

l’accueil hors les murs dans les communes rurales 

et sur le café quartier des vendredis. 

 

 

Les 40 tabliers de l’équipe d’animateurs jardinier 

ont ainsi été créés par un bénévole migrant du 

CADA qui dans son pays d’origine était créateur 

de haute couture ! 

 

 

Des habitants bénévoles repeignent, aménagent, 

relookent complétement le nouveau local du 

centre social au cœur du quartier des clairs 

bassins mis à disposition par Nièvre habitat. 

 

 
 

Le dispositif de mobilité Mobi’bus / Mobi’cité a 

pu être élargi aux 14 communes du territoire car il 

a été renforcé d’un chauffeur bénévole les 

mercredis et samedis ! 
 

 

Des parents s’impliquent dans le projet 

d’animation collective famille et dans le projet 

d’animation du quartier des clairs bassins. 

 

 

Des bénévoles toujours très actif dans 

l’accompagnement à la scolarité. 
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Ses ressources financières mobilisées/mobilisables : forces, limites et 
perspectives : 

 

 
Budget réalisé 2017 de l’association :  

 

Charges : 620 887 € (6 mois d’exercice en 2017) 
 

 
 

Produits 2017 :   

 

 

TOTAL ACHATS ;  14 
140 € ; 2%  

TOTAL CHARGES 
EXTERNES ;  32388 €  

; 5,20% 

TOTAL  AUTRES 
SERVICES EXT ;  
60066 €  ; 9,7% 

TOTAL IMPOTS 
TAXES ;  785€ ; 0,1%  

TOTAL CHARGES DE 
PERSONNEL ; 470 

228 €  ; 76% 

DOTATIONS 
provisions pour 

RISQUES ET 
CHARGES;  43 169 € ; 

7%  

CAF NIEVRE 
(PRESTA SERV. ET 
CEJ);  272 799 €  ;  

42,6% 

COM COM LNB;  
225 000 € ; 35,1%  

AUTRES 
COMMUNES 

COMPETENCE;  94 
508 € ; 14,7%  

USAGERS 
(participations aux 

services et 
adhésions);  36 601 

€ ;  5,7%  
AUTRES 

PARTENAIRES  
(conseil départ…..);  

11 892 €  ; 1,9% 
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Budget réalisé 2018 de l’association (clôture de l’exercice en cours) 

 
Charges 2018 : 1 413 865 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits 2018 :  

 

 

 

 

Achats et charges de 
gestion courante 

111 380 € 
8% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[VALEUR] 
[POURCENTAGE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[VALEUR] 
[POURCENTAGE] 

Impôts taxes et 
versements 

assimilés 
4 644 € 
0.33% 

Charges de 
personnel, MAD 

externes 
1 027 632 € 

73% 

Charges financières 
6 071 € 
0.43% 

Dotations 
2 500 € 
0.18% 
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Détail des charges 2018 

ACHATS ET CHARGES DE GESTION COURANTE 7,88% 

CHARGES EXTERNES : Loyers, maintenance, petit équipement, 

maintenance informatique, assurances, documentation… 
5,07% 

AUTRES SERVICES EXTERNES : Honoraires, communication, 

transports, téléphonie, réseau, internet, cotisations, prestations 

externes activités et séjours, plan de formation…) 

13,44% 

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES : Dont cotisations 

organismes, formation et SACEM 
0,33% 

CHARGES DE PERSONNEL, MAD EXTERNES : Salariés CSI, MAD 

GE ADESS, MAD CCLNB,  …. 
72,68% 

CHARGES FINANCIERES : Dont intérêts ligne trésorerie anticipée 

pour la première année 
0,43% 

DOTATIONS : Sur achats matériels à amortir sur 3 ans ; part 

annuelle 
0,18% 

TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 2018 100% 

 

 

Détail des produits 2018 

Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre : Dont prestation 

Centre Social et de services, Contrat Enfance Jeunesse, autres 

subventions 2018 sur des projets 

37% 

CCLNB (Communauté de Communes Loire Nièvre Bertranges) 34% 

Communes et SIRP (compétence périscolaire / éducation) : 

Remboursement de personnel et de moyens mis à disposition par 

le centre social (La Charité-sur-Loire, Raveau, SIRP Varennes-les-

Narcy, Narcy, Murlin) Remboursement du personnel mis à 

disposition pour animer les services périscolaires.  

17% 

Participations des usagers / habitants : Cotisations, services, 

dons et plateforme participative d’appel à projets habitants 
7% 

Autres partenaires financiers publics et privés sollicités sur des 

projets : Conseil Départemental, ARS, CARSAT, Préfecture, 

Conseil Régional Bourgogne Franche Comté, DDCSPP,  

5% 

TOTAL PRODUITS PREVISIONNELS 2018 100% 
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TOTAL ACHATS  
7% 

TOTAL CHARGES 
EXTERNES 

10% 

TOTAL AUTRES 
SERVICES 

EXTERIEURS  
6% 

TOTAL CHARGES DE 
PERSONNEL 

77% 

CAF  
39% 

CCLNB  
37% 

MAD ville  
11% 

USAGERS  
8% 

AUTRES 
FINANCEMENT

S  
5% 

Budget prévisionnel 2019  
 

Charges prévisionnelles :  1 398 767 Euros 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Produits prévisionnels de fonctionnement 2019 :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La clôture des exercices 2017 et 2018 dégagent deux premiers 
résultats positifs. Ces deux premiers excédents attestent d’une 
gestion financière saine et rigoureuse du Centre Social. C’est une 
des clefs pour sa pérennité sur le territoire.  Les excédents sont liés 
à des opérations de gestion, des recherches d’économies, des 
renégociations de contrats, quelques absences de personnel non 

remplacées, redéployées en interne sur proposition et investissement de l’équipe. Le résultat positif 
2017 représente seulement 11 jours d’activité de l’association. En cas de difficultés financière, 
l’association récemment créée n’a, pour l’instant, aucune réserve sur laquelle s’appuyer. Tout 
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excédent permettra à l’association de pouvoir constituer un minima de réserve (faire face à des 
décalages de plan de trésorerie, à une année difficile).  
 
 

Répartition des charges par secteurs d’activités (référence 2018) 
 
 

Le CSI La Pépinière : 74 % de la dépense prévisionnelle pour les activités 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITE ENFANCE 
(multi,RAM,BEBED

OM) 
30% 

accueil maternel 
8% 

accueil primaire 
10% accueil jeunesse 

5% 

PERISCOLAIRE 
15% 

adultes et ACF 
6% 

seniors 
3% 

AUTRES dont 
mobibus 

5% 

PILOTAGE 
14% 

LOGISTIQUE 
4% 

REPARTITION BUDGET DEPENSES 2018   

PETITE ENFANCE (multi,RAM,BEBEDOM) 422 385 € 

accueil maternel 114 994 € 

accueil primaire 142 905 € 

accueil jeunesse 66 790 € 

PERISCOLAIRE 204 521 € 

adultes et ACF 80 831 € 

seniors 43 538 € 

AUTRES dont mobibus 64 317 € 

PILOTAGE 198 941 € 

LOGISTIQUE 51 083 € 

TOTAL DEPENSES 2018 1 390 306 € 
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Evolution du budget global du Centre Social sur les 6 dernières années  
 

 

 
 
Le budget global du Centre Social a augmenté de 10 % environ (+150 000 €) dès sa création en 
association au 1er juillet 2017. Cette augmentation est liée à des dépenses mixtes de la ville qui 
n'étaient pas imputées sur le Centre Social Municipal (assurances, honoraires, entretiens et 
amortissements de matériels, sécurité, fins de contrats aidés dont les mesures n'ont pas été 
reconduites par le nouveau gouvernement. 
Le budget comprend également la mise à disposition de notre personnel à la ville pour la gestion 
périscolaire. Cette charge de personnel de 150 000 € nous est remboursée par la ville de La-Charité-
sur-Loire. Elle représente 150 000 € soit 11 % du budget total.  
 
 
 

30.4% 

8.3% 
10.3% 

4.8% 

14.7% 

5.8% 
3.1% 

4.6% 

14.3% 

3.7% 

27.4% 

8.3% 
11.0% 

3.1% 

11.0% 

5.2% 2.7% 
5.4% 

17.0% 

9.1% 

EVOLUTION DE LA PART DES ACTIVITES 
2018/2019 

 1 368 671 €  

 1 250 421 €  
 1 200 300 €   1 224 296 €  

 1 424 013 €  [VALEUR] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 prév. 

TOTAL BUDGET 

total budget 
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La fragilité du centre porte sur une éventuelle baisse 
des fonds publics à venir et sur le transfert de charges 
de l’intercommunalité non compensées en 2018. En 
2019, la subvention sollicitée à l’intercommunalité 
est plus élevée qu’en 2019 car elle inclut des 
transferts de charges de l’intercommunalité au 
Centre Social fait en 2018 à la demande du Président 
de la CCB à l’association. Le développement des 
mercredis sans CEJ. 

 
Détail du transfert de charges pas totalement ou partiellement compensé par l’intercommunalité en 
2019 (car elle a elle aussi un budget très contraint sans marges de manœuvres) :  
 
 Absorption et gestion des services de Chaulgnes : suite à la prise de compétence de la 

communauté de communes : 14 954 euros (ancienne part résiduelle de la commune de 
Chaulgnes, ALSH, mercredis).  

 Développement des accueils de loisirs les mercredis suite au retour aux 4 jours d’école 
pour toutes les communes de l’ex-pays charitois sans prestation de CEJ : 18 250 euros. 

 Transfert du service Chari’ bus au Centre Social par l’intercommunalité : 11 500 euros non 
compensés totalement par l’intercommunalité. 

 Transfert d’un emploi de la filière animation à la demande de l’intercommunalité :  
34 100 euros : ancien emploi mairie mis à disposition de la commune de Sermoise depuis 
2015 par convention, transféré de droit par la loi Notre des effectifs de la mairie à ceux de 
l’intercommunalité. La mairie de Sermoise a arrêté sa mise à disposition en juillet 2018 avec 
l’intercommunalité. L’intercommunalité a demandé à l’association d’absorber cet emploi 
n’ayant pas de poste à lui proposer dans la filière animation. L’association ne peut absorber 
la totalité de cet emploi malgré la baisse d’un emploi de droit privé, une part résiduelle 
restera à charge de l’association fragilisant son budget 2019.  

 
La subvention demandée à l’intercommunalité, deuxième partenaire clef du centre social est donc 
plus élevée qu’en 2018. Mais elle ne sera pas, au final, à la hauteur du transfert de charges que lui a 
fait l’intercommunalité. Un travail de gestion important, est fait lignes par lignes par l’association.  
Sans une prise en charge partielle de l’intercommunalité de ces charges nouvelles, l’association 
équilibrera difficilement son 3ème budget.  L’association devra mettre fin à du personnel mis à 
disposition par l’intercommunalité ou faire le choix d’arrêter des services sur le territoire. 
 
Depuis la création du Centre Social, l’association a perdu la part CEJ et les prestations de service du 
secteur d’activités périscolaire contrairement aux deux centres sociaux de Prémery et Guérigny qui 
les perçoivent directement. L’association espère que le renouvellement du CEJ permettra 
d’harmoniser ce point. La participation des habitants baisse aussi à la création du Centre Social car 
les recettes des services périscolaires sont perçues par la ville.  
 
Le budget du Centre Social va prendre une masse de charges incompressible chaque année. Sans 
stratégie de gestion, ni prospective financière, l’association ne pourra rester en équilibre avec la 
baisse si sa subvention intercommunale baissait. Ce point reste le celui le plus fragile a l’issue du 
transfert car le modèle de gestion municipale prévoyait une augmentation de subvention annuelle. 
Après le transfert la part collectivité n’évolue pas ou pas assez proportionnellement à l’augmentation 
incompressible des charges fixes. 
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Le point fort du budget du centre réside dans la 
structure de son personnel. Sur les 35 personnes qui 
travaillent au Centre Social, seulement 10 sont salariées 
de la structure.  
Les autres sont mises à disposition par la communauté 
de commune, par la ville, par un groupement 
d'employeurs et par les associations sportives. Cette 

organisation pourra permettre d'être réactif dans son développement mais également dans 
l'éventualité d'une baisse d'activité qui s'imposerait. 
 
Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe a conscience de cette fragilité commune à tous les centres 
sociaux et associations et s’engage dans la recherche très active de solutions et de coopération/ 
partage de ses emplois pour anticiper demain. 
 
Globalement le Centre Social devra faire de la prospective financière pour aller chercher de 
nouveaux partenaires publics, privés, du mécénat, du sponsoring… Sur ce point la directrice le 
comptable et la trésorière sont formés par la fédération des centres sociaux en 2019.  
Par ailleurs la directrice et le comptable ont participé à un DLA sur les mutualisations inter-centres.  
 

 
L’entrée dans un travail de prospective financière 
pluriannuelle pour anticiper l’équilibre financier et la 
pérennité du budget de l’association. Le Centre Social 
Intercommunal Associatif a été créé en cours d'exercice 
2017 sur la base d'un budget prévisionnel basé sur des 
années de gestion en municipal, qui engendra des charges 
associatives nouvelles.  

Il est nécessaire d’anticiper une situation d'équilibre pour les prochaines années prenant en compte 

plusieurs facteurs comme l'augmentation indiciaire annuelle des charges salariales ou d'activités 

(augmentation des indices, prix du carburant, …) ou le contexte financier en mouvement des 

collectivités. 

C'est pourquoi l’association s’est engagée dans un travail de prospective financière pluriannuelle.  La 

directrice, le comptable, le président et la trésorière participent pour cela aux travaux de la 

fédération des centres sociaux et se forment à la prospective, aux modèles économiques des centres 

sociaux de demain, à la gestion optimisée et aux mutualisations et nouvelles formes de coopérations 

à anticiper dans les années à venir. 

Recherche active de nouveau financement : Le Centre Social Intercommunal entame une démarche 

de recherche de subventions auprès de différents partenaires publics et privés pour financer ses 

services existants et les projets d'actions qu'il souhaite développer en 2018. De premières demandes 

de subvention peuvent être enclenchées pour répondre aux appels à projets de partenaires publics. 

Le comptable a une mission particulière d’analyse financière, il propose des économies de gestion et 
participe activement à l’élaboration de demandes de subventions. Le personnel qui n’avait pas du 
tout la culture de recherche financière en dehors de la directrice est aussi accompagné pour : 
 
 participer à la recherche d’économies, coopérations avec d’autres centres et partenaires. 
 savoir repérer les appels à projet et élaborer des demandes de subventions.   
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Evolution des recettes du Centre Social sur les 6 dernières années 
 

 
 
 
 

Comparatif produits CSI / CS de Bourgogne et France (à partir de Senacs) 
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La participation collectivité locale est bien supérieure pour les autres centres sociaux de Bourgogne 

et de France en moyenne que celle allouée au Centre Social par l’intercommunalité. Elle est 

inférieure de 36% par rapport aux autres centres sociaux. En revanche, la participation de la CAF est 

supérieure ce qui démontre son soutien au Centre Social La Pépinière, néanmoins ces deux 

partenaires restent des partenaires clés sans lesquels l’association ne pourrait pas exister. La 

participation des usagers est plus faible que dans d’autres centres sociaux de France, cela s’explique 

par la gestion municipale dont l’association a hérité et dont la politique tarifaire était très basse par 

choix des élus. 

 

 

Sa trésorerie : un point de fragilité sensible 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Concernant la gestion de la trésorerie, le principe de 
financement des centres sociaux complique la gestion 
de celle-ci. En effet, chaque année les acomptes de 
l'année ainsi que les liquidations de prestations de 
l'année passée reçues par la CAF ne sont versés qu'à 
partir du mois d'avril. Les 1ers mois de l'année sont 

donc très difficiles en trésorerie et cela induit des frais financiers importants. Cela d'autant plus que 
notre jeune association n'a pas encore constitué de fonds propres. Notre partenaire bancaire ainsi 
que nos principaux fournisseurs nous aident beaucoup dans ces moments difficiles. Avec le 
renouvellement du CEJ en 2019, l’association ne percevra les avances qu’en 2020, ce qui rend difficile 
sa ligne de trésorerie sur toute l’année 2019. 
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Ses moyens matériels et logistiques mobilisées/mobilisables : forces, 
limites et perspectives 

 

 Un local jeunes récent (2012) adapté et équipé. 
 Un récent accueil de loisirs primaire très bien équipé (2013). 
 Une banque d'une centaine de vélos citoyenne pour tous les âges entretenus par les jeunes et 

utilisée par tous les services du Centre Social comme support de découverte du territoire. 
 Une Salle d'animation du Centre Social mutualisée pour tous les âges adaptés à la mobilité réduite 

et bien équipée en matériel (cuisine,). 
 Le Centre Social héberge le CCAS en un même lieu et mutualise ses moyens par convention.  
 La banque d'accueil a été modernisée, une salle d’attente et un accueil animé sont créés et 

investis par les habitats, l’équipe, des partenaires. 
 Les bureaux du personnel ont été adaptés à l'évolution du nombre de professionnels mais 

certains espaces restent trop contraints. Ce point est à retravailler. 
 Mise en accessibilité de tous les locaux aux personnes porteuses d'un handicap. 
 Le centre social loue trois véhicules de types Partner (dont un électrique financé par la région) et 

dispose d’un minibus permettant de développer des actions itinérantes (dont la ludothèque) sur 
le territoire, d'assurer le service de navette Mobi’bus, de réduire les frais de missions. 

 La signalétique est claire et adaptée.  
 Depuis 2018, Nièvre habitat a mis à disposition du Centre Social un local au cœur du quartier des 

clairs bassins qui a été complétement repeint, aménagé, relooké et investi par l’équipe et des 
habitants dont des migrants avec le CADA. Il est ouvert toute la semaine. L’équipe d’accueil et le 
référent famille l’utilisent souvent et animent aussi un café habitants, à proximité, en plein air, 
tous les vendredis y compris l’hiver devenu le rendez-vous incontournable du quartier où des 
projets naissent. 

 Ce local est partagé et mutualisé avec le CADA ce qui renforce le partenariat avec le Centre Social. 
 Trouver une solution alternative pour l'accueil de loisirs maternel à défaut de budget 

d'investissement ne permettant plus de construire l'extension prévue à côté du nouvel ALSH 
primaire (l'école du Champ Baratté qui sera fermée). Une possibilité est ouverte sur la commune 
de la Marche mais demande à être affinée en concertant les familles. 

 Le centre investi toutes les salles des communes rurales du nouveau territoire aussi souvent que 
possible. 

 le centre va développer le centre mobile itinérant : un camion de service itinérant aussi équipé 
pour de l’inclusion numérique.  

 Enfin le Centre Social appuie aussi son action « hors les murs « et utilise les richesses locales : 
environnement extérieur en toute saison, … Ces lieux seront des supports renforcés dans le 
nouveau projet social. 

 Le projet itinérant prévoit la mise à disposition par les communes des salles des fêtes. 
 Le Centre Social investira peut-être les anciens locaux du SAAD qui lui sont proposés par la Mairie 

pour gagner des bureaux pour l’équipe, sous réserve de pouvoir en supporter les charges 
financières que la ville lui transfèrerait. 
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Bilan du précèdent projet social 2015-2019 et de son action : forces, limites et 
perspectives :  
 

Nombre d’habitants fréquentant le Centre Social ? Sa zone d’influence 

territoriale 2018  
 

Le Centre Social touche 2 753 « habitants usagers » répartis ainsi sur le territoire :  

 

 

Le nombre d'usagers du Centre Social a encore 

augmenté sur ces 4 dernières années ‘2302 usagers en 

2015. Son action s'est élargie sur le bassin de vie, son 

territoire d'intervention est mieux identifié. Il est 

municipal mais intervient déjà au cœur de sept 

communes du territoire. Il est prévu qu'il évolue à 

l'échelle 'intercommunale sur les 14 communes de l’ex-pays charitois qui constituent son bassin de 

vie de proximité, les autres centres sociaux de Guérigny, Prémery couvrant le reste du territoire. 

 

 

Répartition des 2 753 usagers du Centre Social par tranche d'âge : une mixité  

Les usagers du centre sont de tranches d'âges diversifiées, dont une majorité de familles et d'enfants, 

une part importante d'adultes, seuls, isolés et aussi de personnes âgées (des seniors aux personnes 

très âgées à faible mobilité). 

Le Centre Social gérant la restauration scolaire, la vie éducative depuis 14 ans, il touche toutes les 

catégories socio-économiques qui s’y rencontrent. Cette force historique que la nouvelle association 

a su garder favorise grandement la mixité. C’est une richesse que le centre a conservée en 

maintenant un partenariat avec la mairie par conventionnement. La ville lui confie la poursuite des 

inscriptions paiement de ces services devenus exclusivement municipaux, ce qui ne change pas les 

habitudes des familles de trouver un ensemble de services en un même lieu dans la cité. Le centre 

social est en plus remboursé par la ville pour assurer cette mission, la ville reconnait qu’elle n’a ni les 

moyens ni l’expertise ou culture spécifique d’accueil en Centre Social plus adaptée. 

[POURCENTAGE
] d'usagers 
habitent la 

Charité)  

 
[POURCENTAGE

] d'usagers 
habitent hors la 

Charité 

 
[POURCENTAGE

] d'usagers 
habitent les 

communes CCB 
(vers la Charité) 



92 
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Ses « premiers adhérents et leur profil »  
 

528 Adhérents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’adhérent évolue chaque semaine. Elles 

sont progressivement emmenées. C’est aussi un 

changement pour les habitants qui avant 2017 ne 

cotisaient pas. Il est nécessaire qu’ils en perçoivent le 

sens et l’intérêt pour leur pouvoir d’agir. Les adhésions 

font l’objet d’une projet adhésions – quel sens 

développé en page  

 

ADULTES (18-60 
ans) 347 

13% 
SENIORS (+60 ans) 

191 
7% 

Familles (parents) 
1420 
52% 

BEBES (-3 ans) 62 
2% 

JEUNES ENFANTS 
(3-5 ans) 179  

6% 

ENFANTS (6-12 
ans) 463  

17% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

307  
adhérent

s 
Charitois 
soit 58% 

126 
adhérent

s  
Commun
auté de 

Commun
es  soit … 

95 
adhérent

s 
extérieur

s  soit 
18% 29% 

54% 

17% 

0% 

Individuels Familles Associations 
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Bilan qualitatif de la plus-value apportée par le Centre Social aux habitants : 
 
 
 
 
 

 

 

 Equipe du Centre Social très dynamique et à l'écoute, disponible, proche, que ce soit le secteur 
animation, la direction ou l'accueil du Centre Social. 

 Services pour tous les âges reconnus de qualité avec des points à améliorer repérés. 
 Ecoute, concertation et participation organisée dans tous les services y compris à l'accueil. 
 Unanimement, la participation des habitants est largement développée.  
 Le Centre Social est le 1er interlocuteur, le lieu de proximité local où on s’adresse pour s’informe. 
 Le Centre Social est un fédérateur de partenariats et de coopérations sur le territoire. 
 Il assure une attention particulière aux familles fragilisées. 
 Le Centre Social :  

o Lutte contre l’isolement social.  
o Soutien l’éducation et permet le grandir ensemble. 
o Développe les liens sociaux.  
o Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture en proposant des sorties familles à faible 

coût et dans un environnement proche, afin que les parents puissent y retourner 
seuls (sans le Centre Social). 

o Accompagne, soutient la fonction parentale en permettant aux parents de partager 
avec leurs enfants des temps de loisirs, de détente, des activités simples, peu 
onéreuses qu’ils pourront ensuite refaire en famille.  

o Créée des temps de rencontre, d’échanges entre les familles. 
 Permet une prise de responsabilité bénévoles des habitants. 
 Renforce les liens entre générations. 
 Il est reconnu comme très dynamique sur le territoire et travaille avec de nombreux partenaires 

de champs variés. La qualité du travail est citée. Il est reconnu comme un laboratoire de projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan partagée avec 

les habitants sur la 

plus-value apportée 

par le Centre Social 

La Pépinière est perçue comme « un jardin extraordinaire qui cultive Projets avec et pour les 

habitants. On y trouve des services adaptés grâce à l’écoute active de son équipe »  

- Il Cultive et fait pousser des projets citoyens. 

- On y devient bénévole et «  ANIMATEUR JARDINIER" au fil des saisons, à son rythme. 

- On s’intéresse attentivement à son futur "JARDIN MOBILE = son camion itinérant, 

qui cultivera le "ALLER VERS" au plus près des habitants. 

- On y sème des projets au cœur des communes, sur les chemins des forêts des Bertranges, 

et à travers champs. 

- C’est un jardin de la proximité, accessible et ouvert à tous,  

- Un « jardin extraordinaire qui cultive actions avec et pour les habitants, où ils peuvent :  

- Semer leurs graines d’idées, talents d’habitants et les partager !  

- Participer à récolter et utiliser leurs services pour tous les âges  

- Cultiver et faire pousser leurs projets citoyens   
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Bilan de l'avancement du Centre Social sur ses missions de bases 
 
Le Centre Social : une évolution constante pour prendre en compte la réalité du terrain, s’adapter 

aux contraintes et au contexte financier en évolution. 

Le Centre Social est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 

accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.  

Il anime la vie sociale locale permettant aux habitants d’exprimer et de concevoir des projets : 

Mixite sociale : un fort partenariat avec le CCAS et le site de d’action médico-social. Il assure une 

attention particulière aux familles fragilisées en rendant ses services accessibles à tous par une 

politique tarifaire et un accompagnement. Il va au-devant de personnes plus isolées. Il prend en 

compte les évènements ou accidents de la vie. Mobicité, par exemple, rend service à des adultes peu 

mobiles ou non véhiculées. Le centre est présent pour soutenir les familles lorsqu'elles connaissent 

des situations et passages de vie complexes. Il est attentionné et oriente, si nécessaire les familles, 

concernées vers des services compétents. 

Il développe un ensemble d'actions pour tous les âges adaptés aux besoins des habitants du 

territoire. Il conduit des actions collectives, parfois expérimentales comme Bébé Dom ou Mobicité 

qui sont réalisées en concertation avec les partenaires. 

 

Le Centre Social est fédérateur de partenariat sur le territoire (une centaine de partenaires) : 

 

Son accessibilité en termes d’horaires  
 

 

 Les horaires d’ouverture de l'accueil du 
Centre Social ont été adaptés aux familles. 
 Horaires adaptés, au fil des années surtout 
pour la Maison des parents, le secteur adultes et le 
local jeunes qui proposent des actions soirs et week-
ends dès que nécessaire et souvent dans l’année.  

 
 

Son accessibilité tarifaire, modes de paiement et d’inscriptions  
 

 Il propose maintenant un paiement unique, modernisé pour tous ses services : développement du 
paiement par carte bleue, envie de factures mensuelles par mail. 

 Sa tarification très basse permet une équité d'accès tarifaire aux habitants du territoire, avec une 
perspective d’harmonisation avec les deux centres sociaux sur les prochaines années. 

 Refonte de toute la tarification du Centre Social prévue dans le prochain projet social. 
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Son accessibilité en termes de transport et développement de la mobilité 

territoriale : un dispositif innovant mobi’bus – mobi’cité  
 

 
 Des solutions de mobilité sont mises en 
œuvre pour le transport des habitants des 
communes vers les services du Centre Social. 
Adaptation du transport de la communauté de 
communes « Chari’bus » et initiation d’un système 
de covoiturage solidaire innovant animé par le 
Centre Social qui touche 220 personnes.  

 
 
 
 Qui l’utilise ?  
 Personnes âgées                                                                                                       
 Adultes sans permis ou sans voiture, dont la santé est fragile.  
 Personnes qui connaissent un accident de la vie passager. 
 Personnes en situation de handicap. 

 

Le Centre Social a équipé mobi’bus et mobi’cité : véhicule confortable avec coffre pour glisser les 

courses, fauteuil roulant pliable, …Ce service permet un maillage avec l’ensemble des professionnels 

de santé, le maintien de l’autonomie de la personne, la lutte contre l’isolement. Il favorise 

l’économie locale et permet de maintenir l'accès de personnes en perte d’autonomie au Centre 

Social. 

Destinations :  

 Maison de la santé, pharmacies 
 Commerces locaux (centre-ville et grandes surfaces)   
 Autres services dont l’accès au Centre Social  

 
Service qui apporte une grande plus-value sociale aux personnes (rompt la solitude, fait vivre 

l'économie locale, permet aux personnes âgées de continuer de sortir, de participer à la vie sociale et 

économique locale, facilite la mobilité dans la ville très pentue pour les personnes à la santé plus 

fragile, en perte d'autonomie ou sans véhicule…).  

Service développé les après-midis. 

Service élargie aux 14 communes de la nouvelle intercommunalité sur l’ex-pays charitois. 

Service très utile pour les adultes qui rencontrent un problème de mobilité ponctuel (accident, …). 

Depuis 2019, le centre social mutualise le service « Mobicité » (service de transport individuel sur 

rendez-vous favorisant la mobilité des charitois) avec le service Mobibus se déplaçant sur les 

communes rurales.  

 
Banque de vélos citoyenne pour tous les âges : 

 Un service très utilisé qui permet de découvrir les richesses locales du territoire à tous les âges. Le 
prêt individualisé de vélo a aussi été développé dans l’espace accueil. 
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Son Accessibilité aux personnes en situation de handicap  
 
 

 Le Centre Social possède des locaux rendus 

accessibles aux personnes porteuses d’un handicap : ALSH 

primaire, relais seniors, local jeunes, … 

 Accueil d’habitants porteurs de handicap possible 
dans chaque service mais qui a nécessité un 

accompagnement renforcé et une formation du personnel. Le multi-accueil réalise une action très 
forte sur ce point en partenariat avec l’Adapei qui met des moyens humains à disposition gratuite. 

 

 

Sa Communication  
 

 Refonte de toute sa communication pour marquer sa nouvelle identité associative et 

intercommunale en 18 mois. 
 Modification de son logo qui s’intitulera désormais CSI la Pépinière Territoire des Bertranges.  

 Son logo a été voté et choisi parmi 3 propositions par 447 habitants et 43 
partenaires sur des tablettes tactiles et par lien mail pour ses vœux de janvier 2018. 

 Nouvelle charte graphique, cartes de visite créées. 
 Création d’une page Facebook pour faciliter la communication, informer de ses actions. 
 Flocage de tous ses véhicules en cours, …  
 500 gobelets « la pépinière » sponsorisés par Intermarché.  
 Des chapeaux de pailles des animateurs jardiniers pour toute l’équipe salariée et bénévole. 
 Des badges originaux créés par et pour toute l’équipe salariée et bénévole. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancien logo Nouveau logo 
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Bilan de l'action développée sur chacune orientations du précédent projet  
« Construire ensemble le champ des possibles » 

 

Analyse de l’écart entre l’action prévue et réalisée : adaptation mise en œuvre ou à envisager. 
Analyse partagée des perspectives à tirer pour le nouveau projet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Social, propose depuis 14 ans un ensemble de services pour tous les âges qui contribue 

au « mieux vivre ensemble ».   

 Le Centre Social a pérennisé l'ensemble des services existants et en consolidé la qualité.  
Il a développé davantage d’actions intergénérationnelles renforcées ces deux dernières années : 

Renforcement du nombre de temps forts festifs, de manifestations intergénérationnelles dans la cité 

et développées sur le territoire rural. Des manifestations qui mobilisent à chaque fois entre 70 et 250 

habitants. 

 Il a pérennisé mais rendu plus efficient le dispositif d'accompagnement à la scolarité avec un fort 
développement du bénévolat formé et accompagné et sont renforcés dans leur qualité par une 
forte implication du référent famille   

 Il a mis en place avec le rapprochement du CCAS et via le référent famille des actions favorisant 
une large mixité des publics et des actions spécifiques en direction des familles et des publics les 
plus vulnérables. 

 Il a arrêté les TAP dans 5 communes à la demande des mairies avec le retour aux 4 jours et 
développé ses Alsh les mercredis (La Charité et Raveau qui ont été mutualisés sur Raveau et 
Chaulgnes) 

 Son espace permanences est très utilisé (900 personnes en 2018) dont son pôle accès au droit 
de proximité, accessible à tous, qui apporte une grande plus-value dans les démarches de la vie 
quotidienne, sociales et pratiques des familles. 
 
 

Son projet accueil  
 

 

Le Centre Social est ouvert à tous et propose aux 

habitants un espace convivial où des professionnels 

sont à leur écoute, des informations sur les différents 

services (inscriptions, tarifs, paiements…), des 

expositions régulières, un espace de permanences 

anonyme et gratuit où des spécialistes répondront aux 

questions plus personnelles et confidentielles (juriste, médiatrice familiale, CAF, CPAM…).  

Orientation 1 : conduire un projet pour tous : pérenniser les services pour tous les âges, 

intergénérationnels et ouverts à la mixité sociale. 

 

Bilan partagé des 

forces et limites 
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Un accueil animé et qui pratique le hors les murs « aller vers » : son accessibilité à tous. 

 

Le Centre Social anime une fonction d’accueil, d’orientation et de proximité dans la cité, utile plus 

largement sur tout le bassin de vie : 

Il assure une fonction d'accueil qui s'est considérablement consolidée, renforcée ? 

La fonction accueil est la fonction pilier du centre, premier contact avec la population, le premier 

reflet de l'action proposée, un service à part entière. 

L'accueil du Centre Social assure un relais des institutions, un observatoire des besoins, une 

orientation, une information, une écoute active, il questionne l'équipe et fait naître et adapte des 

projets.  

L'accueil du Centre Social est reconnu comme le lieu de proximité où l’on vient spontanément ou 

appelle pour venir chercher des informations, que ce soit les habitants ou les partenaires. Toute 

question à une réponse, une orientation de premier niveau est systématiquement engagée.  

Il est assuré à titre principal par une responsable d’accueil, soutenue par une équipe formée sur 

l'accueil spécifique dans un centre social et entourée d'une équipe polyvalente qui en assure une 

ouverture toute l'année.  

Cette équipe d’accueil est formée à l'écoute active qui nécessite une approche très spécialisée en 

centre social. 

L'accueil est identifié par une signalétique extérieure.  

L'équipe d'accueil est associée aux réunions d'équipe dans lesquelles elle apporte un diagnostic 

permanent, amène du questionnement et aussi parfois des remises en question sur des éléments 

fonctionnels ou qualité de service à apporter. 

L’accueil prévoit quand c’est utile :  

 Une ouverture ponctuelle les samedis, entre la pause du midi ou en soirées pour les 
inscriptions, sur des temps fort spécifiques ou sur ouvre plus tard le soir sur RV pour les 
parents qui travaillent sur des communes éloignées et ne peuvent s'adapter à des horaires 
classiques.   

 L’équipe se relaie sur l’accueil. 
 Depuis janvier 2019 l’accueil est renforcé chaque mercredi d’une bénévole. 
 Depuis janvier 2019, l’équipe d’accueil part faire de l’accueil hors les murs les vendredis 

matins sur le café quartier des clairs bassins et l’après-midi se déplace au cœur des 
communes rurales. 

 

L’accueil dispose une accueillante et conviviale banque d'accueil, adaptée aux personnes à mobilité 

réduite. La confidentialité a été renforcée.  

Au Centre Social, l'accueil est la fonction clef, pivot, la plus transversale avec la maison des parents. 

C'est pourquoi toute l’équipe y prend part, y compris la direction qui reçoit des habitants pour des 

entretiens dès lors qu'ils le sollicitent. Les responsables de service et le référent famille prennent part 

à l'accueil en prenant le temps nécessaire pour informer, orienter, accompagner des familles sur des 

sujets plus spécifiques.  
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La fonction accueil crée du lien social entre les bénévoles, l'équipe, les habitants car il y a 

énormément d'échanges. Les habitants viennent souvent pour saluer l'équipe ou prendre des 

nouvelles sur les actualités du centre social à diffuser. 

Chaque habitant qui entre se voit proposer un café, un thé, de l’eau fraiche en été, un jus d’orange 

parfois même fraichement pressé, des fruits de saisons de la ferme du coin, des bonbons ou des 

gâteaux réalisés par les services, … 

Les professionnels de l’accueil font partie intégrante du projet global de l'équipe. Pour cela, des 

moyens sont mis en œuvre par la direction :  

 Participation de l’équipe d’accueil à toutes les réunions d'équipe. 
 Participation des agents d'accueil aux espaces de réflexion, à l'évaluation et à la construction 

des projets dont le projet social. 
 Participation des agents aux formations spécialisées sur l'accueil en centre social.  
 Participation de l’équipe d’accueil au séminaire, au temps de cohésion d’équipe, au café 

quartier des vendredis, ... 
 Depuis la création de l’association l’accueil est devenu un ACCUEIL ANIME : il se transforme 

aux grés des semaines et des projets du centre en un lieu de jeu, en un jardin de la 

participation, en découverte du nouveau projet de quartier, en inclusion numérique, en test 

de la nouvelle page Facebook, en grande lessive participative tissée dans tout l’accueil, … 

 

L'accueil est un espace convivial, d'information et même d'échanges où des projets voient le jour 

(notamment avec le référent famille). 

 L'équipe y anime de nombreux projets 
 Elle diffuse des informations sur un écran pour informer les familles sur les services qu'ils 

peuvent trouver au Centre Social ou restituer des projets que les familles ont réalisé. 
 L'équipe y organise des expositions pour créer une dynamique et amener de nouvelles 

personnes à participer ou tout simplement faire un retour aux participants des actions 
conduites sur le centre. 

 En 2015, la mosaïque de portraits réalisée pour les 10 ans du centre social et la construction 
participative du projet social a été un élément fort qui est resté, marque de son histoire.  

 

L’accueil est un observatoire social, une banque de ressources et de données sur le territoire. 

Il récolte des éléments qui sont ensuite partagés, discutés avec l'équipe. 

 

Enfin, l'accueil est le lieu où se développe la participation des habitants, par une écoute des 

propositions de projets qui sont orientés ensuite vers les équipes, pour faire partager leurs 

propositions, leurs compétences à travers le bénévolat ou le comité de participation des habitants, 

facilement régénéré de nouveaux membres grâce aux agents d'accueil. 

 

Pour la garde et l'éveil des jeunes enfants : 

 Une permanence unique "Parents en recherche de mode de garde" est proposée à tous les 

parents. Une professionnelle de la petite enfance les renseigne sur les modes de garde existants 

sur le territoire pour les enfants jusqu'à 6 ans et les accompagne dans leurs démarches. 
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 Le multi-accueil où les jeunes enfants sont accueillis et s'éveillent auprès d'une équipe de 

professionnels petite enfance. 

 Le relais assistantes maternelles où les parents trouvent la professionnelle agréée qui leur 

convient. 

 Le service de garde à domicile "Bébé Dom", idéal pour les parents qui travaillent en horaires 

atypiques (soirs, nuits, week-ends et jours fériés). Un service mené en partenariat avec 

l'entreprise ALFI (anciennement Family Sphère). 

 L'accueil de loisirs maternel pour les jeunes enfants de 3 à 5 ans, les mercredis et pendant les 

vacances scolaires.  

 Création d'un guichet unique pour aider les parents dans leur recherche de modes de garde : 

permanence des parents en recherche de modes de garde, ouverte chaque jour avec réponse 

assurée aussi par téléphone et mail (‘Multi-accueil, RAM et Bébé Dom qui apporte une grande 

plus-value). Sensibilisation des assistantes maternelles aux réalités des besoins des parents du 

territoire.                         

 Les ateliers d'éveil parents/enfants/assistante maternelle. 
 
 Pérennisation de son projet innovant de garde d'enfant à domicile pour les parents salariés 

travaillant en horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, les week-ends) : Bébé Dom : nouveaux 

rythmes de travail, nouveaux besoins de garde d’enfants.  

 
 

Pour les enfants de 6 à 12 ans : 

 Les accueils de loisirs primaires pendant les vacances scolaires où les enfants se divertissent et se 

dépensent, encadrés par des professionnels de l'animation. Au programme : culture, sport, 

sorties, actions citoyennes... 

 Les accueils de loisirs itinérant les mercredis à Chaulgnes et à Raveau :  

 Les sorties, séjours pour que les enfants découvrent et s'approprient les richesses locales. 

 

Pré-ados, ados : un âge à part, des services adaptés : 

 Un seul lieu de rendez-vous : le local jeunes. Les pré-ados (12-14 ans) et ados (15-17 ans) se 

retrouvent, encadrés par des animateurs. 

 Des projets adaptés à leur âge : chantiers jeunes, soirées cinéma, ateliers cuisine, prévention 

santé, … Mais aussi des sorties en camps itinérants, à vélo ou en canoë, ou encore des rencontres 

avec d'autres jeunes européens. 

 Un atelier de réparation de la banque de vélos citoyenne, accessible à tous. 
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La Maison des Parents : 

 Les soirées "Parole aux parents » : des soirées très conviviales pour ouvrir le dialogue sur des 

questions universelles que se posent tous les parents (scolarité, arrivée de l'enfant dans le couple, 

les nuits, l’adolescence,). 

 Les ateliers parents/enfants : pour partager des activités en famille (contes, jeux, éveil musical, 

cuisine,) qui peuvent être refaites à la maison. Ils viennent en complément des soirées parents. 

 Les sorties familiales ont lieu chaque trimestre et sont ouvertes à tous. Elles viennent 

accompagner, soutenir la fonction parentale et permettent aux parents de partager des temps de 

loisirs et de détente avec leurs enfants, mais aussi avec d'autres familles du territoire. 

 

Les adultes : 

 Les ateliers "Agir ensemble" : chaque lundi après-midi, des ateliers collectifs adultes sont ouverts 

pour rencontrer d'autres personnes, profiter de moments de bien-être, cuisiner, … 

 Les sorties adultes : une fois par trimestre, une sortie est organisée à la découverte des richesses 

du territoire et même au-delà.  

 Bien vivre ensemble aux Clairs Bassins : Animations renforcées en cœur de quartier en partenariat 

avec le CADA (FOL), Nièvre habitat, la Ville et un collectif d’habitants mobilisés ayant envie d’agir 

dans leur quartier.  Pour amplifier, ce projet, le centre et le CADA créent en janvier 2018 un poste 

partagé soutenu dans le cadre du comité de pilotage CADA piloté par le Maire et la Préfecture.  

 
Le Centre Social :  
 Anime des temps d'accueil, d'écoute et d'échanges avec les habitants du quartier. 

 Développe l'implication d'habitants dans des actions mensuelles de cohésion et mieux vivre 

ensemble sur le quartier. 

 Organise la rencontre entre les demandeurs d'asile et les habitants du quartier. 

 Anime des projets valorisant le potentiel que les demandeurs d'asile peuvent apporter.  

 Propose des actions inclusives pour les nouveaux arrivants du quartier des Clairs Bassins. 

 Travaille avec l'équipe du centre social pour inclure les habitants des Clairs Bassins (dont les 

demandeurs d'asile) dans les actions du centre. 

 Organise des cafés citoyens favorisant l'inclusion de tous, la cohésion, le mieux vivre ensemble.  

 Contribue à créer une dynamique de groupe, de vie collective, pour ouvrir les résidents sur 
l'extérieur via les supports proposés. 
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Le relais senior : 

 Des jeunes seniors aux personnes âgées moins mobiles, le café senior est le lieu de rencontres 

chaque mercredi après-midi. Au programme : débats, échanges, informations, activités, … 

 Un programme semestriel de sorties et un séjour annuel adapté dans des centres équipés pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 Un partenariat avec les EHPAD (maisons de retraite) et le CCAS du territoire permet de belles 

rencontres. 

Des services créés et mutualisés sur l’intercommunalité : 

 
 
 Un ALSH intercommunal et itinérant dont l’antenne est basée à Raveau les mercredis a été créé 

est mutualisé avec celui de La Charité-sur-Loire faisant vivre le cœur du village de Raveau chaque 

mercredi et permettant aux enfants de découvrir les richesses du territoire (Bertranges, …) 

 Absorption des services de Chaulgnes par l’association en travail très étroit réussi avec la 

commune de Raveau car l’association a su cultiver le maintien d’un service de proximité en 

travaillant avec les élus et les familles de Chaulgnes et en mutualisant les moyens humains déjà 

présent et bien ancrés s sur la commune de Chaulgnes plutôt que de recruter un nouveau pers 

 

 Pérennisation de l’offre de services locale déjà existante.  
 Important besoin de renforcer l'offre de garde et d'accueil de jeunes enfants déjà 

développée, notamment en journée continue et en horaires décalés. Pérenniser le service 
Bébé Dom et essayer de trouver des solutions pour permettre son développement. 

 Diagnostic de l’offre et de la demande de garde d’enfants du territoire et recherche de 
solutions aux problématiques. Conduire une étude sur l'intercommunalité élargie sur les 
besoins de garde en journée continue. 

 Projet de ram itinérant mutualisé avec les deux autres centres sociaux du territoire en cours 
d’élaboration.  

 Projet de micro-crèche en milieu rural en début d’étude à la demande de trois mairies à 
poursuivre avec le soutien des partenaires.  

 Développer la proximité, aller vers les habitants plus éloignés qui n'utilisent pas le centre. 
 Développer un projet d’inclusion numérique dans et hors les murs. 
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Itinérance  

 

 

 

 

 

 

Inclusion numérique  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Création d’une salle d'attente et d’un accueil animé au Centre Social permettant un accueil 

de meilleure qualité, un accueil animé faisant lien avec les projets du centre social et réglant 
la problématique de respect de la confidentialité soulevée dans le précédent projet. 

 

 Pérennisation de la dynamique de partenariat que le Centre a construit localement sur ces 
douze années avec une centaine de partenaires de domaines variés. Ce partenariat s’élargi 
considérablement sur le nouveau territoire avec les communes, associations de ces 
communes, des entreprises, des sponsors locaux. Tout particulièrement au cours de ce 
dernier projet il développe un très fort partenariat avec le collège, le CADA, Nièvre habitat et 
la cité du mot. 

 

 Le Centre Social reprend au cours de ce dernier projet grâce à sa nouvelle forma et 
dynamique associative et le renfort du bénévolat sa capacité connue et reconnue à faire de 
l’innovation sociale : projet itinérant au cœur des quartiers et villages, projet aller vers et 
hors les murs, dispositif innovant de mobilité qui est renforcé par mobi’bus, paniers 
solidaires de la terre à l’assiette complété du projet santé et nutrition, … 

 

ORIENTATION 2 : CONSOLIDER LA QUALITE DES SERVICES, LA CAPACITE D'INNOVATION DU CENTRE, LA 

DYNAMIQUE DE PARTENARIAT ET D'UTILISATION DES RICHESSES LOCALES 

 

Accueil dans et hors les murs 

Allers vers les habitants 

 

Se faire connaître 

Tisser du lien 

Valises itinérantes  

  L'équipe mobile 

Camion itinérant  

 

Services de proximité et animations 

au cœur des villages 

Lutte contre la fracture numérique  

Prévention réseaux sociaux 

Démarches en ligne 

Bilan 

partagé des 

forces et 

limites 
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 Le Centre Social a su comme sur ses projets précédents prioriser l’utilisation des trésors et 
des richesses locales comme supports d'activité dans les services, afin que les familles se les 
approprient : sport, culture, patrimoine, nature. Il évite au maximum les activités à caractère 
consuméristes et couteuses. Il maintient toutefois quelques séjours et sorties en dehors du 
territoire pour faciliter l’accès à la culture.  

 
 Il trouve des solutions pour réduire le temps d’attente d'accueil physique et téléphonique 

même si ce point reste une limite à retravailler compte tenu du flux intense de passage à 
l’accueil et de téléphonie lié au fait qu’il travaille avec 2750 habitants et avec une centaine 
de partenaire. Ce point reste une faiblesse que la direction et l’équipe d’accueil devront 
améliorer sur le prochain projet. Le développement du bénévolat sur la fonction accueil 
depuis 2019 est une première réponse mais d’autres solutions seront à mettre en œuvre. 

 

 Il rendre l’accueil du public plus confidentiel pour le respect des usagers. 
 

 Il modernise son système d'inscriptions et paiement des services, très apprécié des familles. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Comment fait-il vivre la participation des habitants ? 

La parole, les propositions des habitants sont-elles prises en compte par le Centre Social ? 

Oui, les habitants l'ont très largement exprimé dans les travaux participatifs. Une place active leur est 

laissée au Centre Social :  au quotidien à l'accueil et dans tous les services. 

 

 Le centre pérennise la dynamique de participation des habitants qui permet d'adapter son 
action à la réalité des besoins prioritaires des habitants, de trouver des solutions adaptées. 
 

 Le Centre Social développe les niveaux de participation des habitants suivants : 
o Participation aux activités. 
o Réunions de concertation. 
o Contribution momentanée à des projets. 
o Co-construction de projets proposés à décision des élus : comité de participation. 
o Développe le pouvoir d’agir de ses adhérents dans la vie du Centre Social 
o Développement du pouvoir d’agir sur le territoire (ex : camion itinérant et action de 

proximité au cœur du quartier des clairs bassins, dispositif de mobilité, …) 
 

 Il développe la prise de responsabilités bénévoles pour utiliser, valoriser les talents d'habitants. 
 Il fait participer de nouvelles familles dans les services pour éviter les cercles concentriques. 
 Il développe considérablement la place des bénévoles et cette ressource amène de la richesse. 
 Il développe plusieurs formes de bénévolat : occasionnel (aide aux manifestation) ou régulier. 
 Il élabore une « charte du bénévole » commune et cohérente avec les valeurs du centre. 
 Il travaille sur la complémentarité des professionnels et bénévoles.  

ORIENTATION 3 : PERENNISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS AU CENTRE SOCIAL, POINT CLEF D’UNE 

ACTION SOCIALE EDUCATIVE EFFICACE 

 
Bilan partagé 

des forces et 

limites 
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Le Centre Social est un espace de vie sociale, un foyer d'initiatives porté par des habitants et appuyé 

par des professionnels capables de mettre en œuvre un projet social pour l'ensemble de la 

population. Le Centre Social repose sur le principe de mobilisation des habitants pour apporter des 

solutions aux besoins concrets des familles et pour répondre aux problématiques sociales collectives 

d’un territoire. La participation est largement développée. C’est une ressource interne forte.  

Au quotidien et depuis sa création le centre social est très actif en termes de participation des 

habitants dans tous les niveaux de participation. La participation des habitants est plus souvent 

mise en œuvre pour la co-construction. Elle est essentielle dans l'élaboration et l'évaluation du 

projet social et conduit à un projet adapté aux besoins locaux. L’avis des habitants vient apporter un 

regard extérieur aux professionnels. Le projet s'enrichi en allant au-devant de nouveaux habitants. 

Largement développée depuis 2006, cette participation des habitants continue à se décliner sous 

plusieurs formes d’implication jusqu’au véritable développement du pouvoir d’agir des habitants au 

sein du centre et dans leur lieu de vie. 

La participation des habitants apporte :  
 Une meilleure connaissance du territoire. 
 Suscite des initiatives adaptées aux réalités concrètes des habitants. 
 Associe et responsabilise les habitants dans le partage du projet.  
 Permet de mesurer la plus-value apportée par le Centre Social dans la vie des familles. 
 Adapter le projet social à la réalité du territoire 
 Renforce le pouvoir d’agir des habitants.  
 Développe la prise de responsabilités bénévoles pour et valorise "les talents d'habitants" 
 Des bénévoles qui prennent des responsabilités dans le Centre Social 

 
 
 
 
 
 
 

 Les graines d’idées et de projets cultivés avec les habitants des nouvelles communes vient 
apporter un nouveau regard au Centre Social.  

  Le nouveau projet est enrichi en allant au-devant de nouveaux habitants. 
 Développer cette participation et du pouvoir d’agir à l’échelle du nouveau territoire ce qui a 

largement commencé à être semé et cultivé depuis ces deux dernières années à travers de 
l’action hors les murs et avec la démarche du projet « animateurs jardiniers »  

 La participation s’élargira au cœur des villages dans le prochain projet. L’équipe d’animateurs 
jardiniers en cultivant le projet en allant à leur rencontre via la pépinière en tournée a déjà 
commencé à activer les bases de la culture participative. Très bien accueillie dans les communes, 
cafés de village, par les habitants via les techniques d’animations conviviales de l’équipe. 
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 L’ensemble des services du Centre ont été rendus plus efficients pour anticiper le contexte 

financier des collectivités et partenaires publics en évolution. 
 Poursuite et amplification des coopérations d'emplois initiées en 2015 avec d'autres 

associations, centres sociaux, collectivités et entreprises.  
 Début de mutualisation de projets et de moyens avec d'autres centres sociaux.  
 Développement de partenariats avec des entreprises et commerçants locaux. 

 
 
L'équipe est amenée doucement à être plus efficiente et 
créative dans un contexte financier restreint : faire aussi 
bien en rationnalisant les dépenses et en menant le projet 
social à venir à budget constant voire en baisse, … 
 

 Adapter la tarification du Centre et l’harmoniser avec les deux centres sociaux pour une 
équité territoriale. 

 Rechercher de nouveaux partenaires financiers publics, privés sur les services. 
 Développer le soutien de sponsoring, la mise à disposition de moyens matériels de 

commerçants, d’entreprises locales. 
 Participer aux chantiers de la Fédération Départementale des Centres Sociaux pouvant 

apporter des réponses sur l'adaptation des centres au contexte financier en mutation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Transfert et construction de toutes les bases et de la nouvelle dynamique de l’association.  
 Développement de l'action et ses services du Centre Social sur l'intercommunalité.  
 Développement de premières actions implantées ou itinérantes avec les valises itinérantes 

au cœur des communes. 
 Construction du nouveau Centre Social à l’échelle de l’intercommunalité élargie.  
 Analyse des besoins des habitants sur les communes du bassin de vie et des enjeux sociaux. 
 Préparation de la dimension intercommunale du Centre Social. 
 Création d'un accueil de loisirs à Raveau et prise de gestion directe de celui de Chaulgnes. 
 Bases posées avec les maires de l'intercommunalité sur l'évolution du Centre Social. 
 Le Centre Social travaille déjà avec 7 communes, y développe des services réguliers. 
 Il n’a pas centré toute son action sur la Charité-sur-Loire et a proposé aux Maires de 

développer des actions de proximité dans leur commune. 
 De nombreuses coopérations sont enclenchées avec le Centres Sociaux de Prémery et de 

Guérigny avec projets concrétisés par les équipes qui ont envie de poursuivre. 

 

ORIENTATION 4 : RATIONALISER ET GAGNER EN EFFICIENCE SUR L'ENSEMBLE DU POLE SOCIAL EDUCATION 

 

ORIENTATION 5 : CONSTRUIRE L’ORGANISATION DU CENTRE SOCIAL DANS UNE DIMENSION TERRITORIALE 

ELARGIE : COOPERER SUR LES MOYENS, DEPLOYER SON ACTION 

 

Bilan partagé 

des forces et 

limites 

Bilan partagé 

des forces et 

limites 
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 Bilan de son projet animation collective famille : forces, limites et nouveau      
projet cultivé 
 

Dans la Maison des parents, concept créé et animé par la référente famille (Isabelle GALLOIS), les 

parents trouvent tout un ensemble de services d'animation collectives familles, des services 

individuels et collectifs complémentaires, liés les uns aux autres qui les aident dans les toutes les 

étapes de l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent individuellement venir rencontrer des spécialistes 

en conseil familial et conjugal, un juriste spécialisé en droit de la famille, un psychologue, la CAF, un 

écrivain public qui les aident dans les démarches administratives et scolaires… 

 

 Parallèlement, ils participent collectivement à des ateliers d'échange entre parents, à des soirées où 

ils rencontrent des intervenants tels que des enseignants, chercheurs en science de l'éducation, 

pédopsychiatres… 

 

Les parents insistent sur la pérennisation des services de la Maison des parents qui leur apportent 

une réelle plus-value dans leur vie et sur la durée. 

La Maison des parents est un des services où à la plus-value sociale et familiale apportée a été la plus 

affirmée avec Bébé Dom et la fonction accueil. 

Les parents y trouvent un soutien concret dans toutes les étapes de l'éducation de leurs enfants : 

modes de garde, réussite scolaire, adolescence, fonction parentale… La Maison des parents aide à 

faire "grandir" les parents et les enfants (parfois les grands-parents, beaux parents sont cités).  

 

Elle touche des familles de toute catégorie sociale. La qualité des actions est soulignée des familles. 

 

Elles apprécient beaucoup la conférence organisée chaque année, un vrai plus qui complète les 

soirées parole aux parents qui sont "remarquables". Il soutient et accompagne les familles dans leur 

rôle parental, il "fait grandir" les parents. 

 

Les familles soulignent la grande accessibilité du service, actifs ou non, familles monoparentales ou 

en couple et la présence forte et appréciée des pères grâce au mode de garde proposés en parallèle. 

Un accueil des enfants est organisé en parallèle de chaque soirée par les équipes d'animations petite 

enfance et enfance. Les parents en soulignent la grande utilité pour pouvoir venir, condition pour des 

familles monoparentales isolées de participer. 

 

Zoom sur le dernier temps fort de la Maison des parents avant son passage à l’associatif (avec la 

participation financière du REAAP) 

 

Projet sur le harcèlement scolaire :  

Le phénomène des réseaux sociaux est un facteur de harcèlement très important qu'il ne faut pas 

négliger. Il a d’ailleurs été abordé dans le cadre du projet « Accompagner les parents sur les 

pratiques numériques de leurs enfants » de la Maison des Parents. Certaines familles se sont 

intéressées de plus près au phénomène que les médias appellent « le cyber harcèlement ». Ce 

phénomène, qui n’est autre qu’une forme d’agression, se concrétise par la réception répétée de 

messages par SMS ou sur le net : le harcèlement n’est pas limité à l’école mais « envahit » le 

quotidien des enfants. 
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Les parents avaient besoins d'informations, de conseils, d'être rassurés et armés pour expliquer ce 

phénomène à leurs jeunes ados. Pour sensibiliser les familles à ce sujet, le Centre a proposé aux 

parents des soirées « Parole aux parents » de s’impliquer sur cette thématique et aux jeunes la 

réalisation d’un court métrage. Ces actions ont été conclues par un temps fort avec les familles et les 

partenaires en décembre 2016 qui a ressemblé 300 personnes au Cinéma. 

Ce projet s’adressait à tous les parents d'enfants et d’adolescents qui fréquentent les services du 
Centre Social Municipal ou les associations sportives locales, et qui sont scolarisés à La Charité. 
 
Ce projet "Ensemble contre le harcèlement scolaire" s’est décliné d’octobre à décembre 2016 : 
 Des soirées parole aux parents organisées dans le cadre de La Maison des Parents avec 

intervention du BIJ  
 En parallèle, des ateliers d’informations animés par le BIJ au collège ainsi qu'un théâtre 

forum animé par la compagnie Entrée de jeu. 
 Un temps fort pour venir conclure les soirées parole aux parents et ateliers d’informations 

ouvert à toutes les familles du territoire : diffusion du court métrage réalisé par les ados au 
cinéma Crystal Palace suivie d’une conférence débat animée par une psychologue : 
Emmanuelle Piquet (auteure du livre « Ne te laisse pas faire") fondatrice du centre 
d'intervention en souffrance scolaire à Lyon et à Paris. 
 

Une participation des habitants importante dans la réalisation du projet : 
 
Les parents qui participent aux soirées parole aux parents ont eu une place très active et 
participative dans les phases du projet. Une participation soutenue par le référent famille. 
Le groupe de parents était chargé, en lien avec le référent famille de faire :  
 Le relais auprès d’autres parents qui étaient intéressés pour participer aux soirées de paroles 

et d’échanges sur le harcèlement. 
 Un recueil des questions que se posent les parents sur la thématique. 
 Un recueil d’information auprès d’autres parents pour connaître les thèmes des prochaines 

soirées (définition du harcèlement, procédures, peines encourues …). 
 
Les adolescents se sont complètement investis dans la réalisation de deux courts métrages au sein 
d’ateliers théâtre menés par un bénévole qui intervenait pour les guider sur la mise en scène. Le 
conseil municipal jeunes a participé à l'écriture du scénario, au tournage et au montage du film. 
L'association TV Nièvre les a accompagnés pour le tournage et le montage des clips. 
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L’évolution de la Maison des Parents de La Charité sur Loire vers les autres communes du territoire 

 

Au cours de ces quatre dernières années, la maison des parents a évolué au même titre que le Centre 

Social La Pépinière. La visée intercommunale en a bougé les murs. Un changement de référente 

famille début 2018 (Clara DOGLIANI) a modifié le fonctionnement de la maison des parents. Il a fallu 

le temps de rencontrer les familles, réfléchir aux actions déjà menées et à celle qui pourraient être 

mise en place. Et ainsi, donner un nouveau souffle à cette maison des parents déjà bien encrée et 

connu sur La Charité-sur-Loire.  

Le territoire : 

A mesure que nos actions se développent sur tout le territoire, nous constatons une évolution de la 

cellule familiale. Les territoires sont plus ruraux avec souvent moins de services mais un tissage 

associatif important. Ces villages ressemblent à des villages dortoirs où les familles sont peu 

présentes la journée.  

La multiplication des familles dites atypiques (monoparentale, recomposées…) se fait ressentir. Des 

problématiques différentes (mode de garde, épuisement parental…), apparaissent. 

Les actions à proposer sont donc à adapter en fonction des spécifiés des familles sur chaque 

commune. La maison des parents qui est un lieu de ressources, d’écoutes et d’information pour les 

parents, évolue en fonction de ces besoins. 

Sur cette dernière année, il a fallu réfléchir aux actions pouvant être délocalisée et répondre aux 

besoins des familles des 13 autres communes de la communauté de commune.  Un travail de 

diagnostic a donc été commencé et est toujours en cours. Le but n’est pas de multiplier les actions 

existantes sur le territoire, mais d’adapter chaque action en fonctions des spécificités du territoire et 

de la typologie des familles.  

 

La référente famille, un poste transversal au Centre Social : 

 

 La référente famille intervient sur différents secteurs du Centre Social : Les accueils de loisirs 
sur les goûters parents, le CLAS, le multi accueil (soirée parole aux parents : thème sur la 
petite enfance) l’accueil loisirs jeunes (soirée parents d’ados) … 

 La référente famille impulse une dynamique auprès des équipes des différents secteurs, afin 
que ceux-ci interviennent directement auprès de leurs publics. 

 

La référente famille participe aussi : 

 Aux réunions d’équipe du Centre Social.  
 A certains comités de participation du Centre Social.  
 Aux réunions d’équipe entre le Centre Social et le SAMS du CD58. 
 Aux phases de bilans intermédiaires, d'évaluation finale du Contrat de Projet Social et à 

l'élaboration du prochain. 
 Au suivi mensuel du budget de service, en lien avec la directrice et le comptable. 
 A la réalisation des dossiers de demandes de subventions et aux bilans du REAAP. 

 

Les objectifs : 

 Soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants. 
 Remettre les parents en position de premiers acteurs dans l'éducation de leurs enfants : 

droits et devoirs des enfants, besoin de cadres, de repères éducatifs, ... 
 Travailler sur les questions, appréhensions et problématiques universelles des parents 

quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle. 
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 Amener les parents à reprendre confiance en leur autorité parentale.  
 Donner un coup de pouce aux parents démunis mais pas démissionnaires.  
 Conduire les parents à partager avec leurs enfants des activités simples, peu onéreuses 

qu’ils pourront refaire ensuite chez eux. 
 Développer l'utilisation par les parents des supports éducatifs (livres, jeux, contes, …) 

même pour les parents qui ne savent pas lire. 
 Amener les parents à échanger avec les enseignants, que ce soit à l'école ou au collège. 
 Développer des services de proximité, utiles aux parents dans certaines étapes de leur vie 

(médiatrice familiale, conseillère conjugale et familiale, écrivain public, psychologue, …). 
 Proposer des solutions de garde aux parents adaptées à leur emploi, leur recherche 

d'emploi, en trouvant de nouvelles solutions pour la garde de leurs enfants sur le 
territoire.  

 Permettre aux parents migrants de s’intégrer. 
 
Ses Missions et tâches : 

 

La référente famille coordonne et anime le Projet d’Animation Collective Famille définit avec la 
directrice du Centre Social. 
Ce projet s’oriente essentiellement sur le soutien à la fonction parentale et le renforcement des liens 
intra et interfamiliaux.  
 
 Travail de terrain : identification de la structure par le public et les partenaires, identification 

des attentes du public. 
 
 Définition d’un projet « Animation Collective Familles » appelé au Centre Social La Pépinière, 

« Maison des parents » et d’un programme d’actions (sortie famille, soirée parole aux 
parents, café parents, week-end famille…). 

 Mise en œuvre, animation, évaluation.  
 
 Etude des perspectives. 

 
 

Les actions développées par la maison des parents : 

 

 Soirées jeux sans TV :  

En lien avec la ludothèque du Centre Social, la référente famille organise des soirées jeux sans TV, 

elle participe aussi à diverse « animations jeux » proposés par la ludothèque sur le territoire. Ces 

soirées ont pour but de permettre aux familles de découvrir de nouveaux jeux de société. Il y a 

beaucoup de mixité lors de ces soirées, les parents et les enfants qui ne se connaissent pas 

forcément jouent ensemble, ce qui facilite les rencontrent et les échanges.  

 

Ces temps permettent aussi aux parents de se poser avec leurs enfants en dehors du travail, des 
devoirs ou autres activités extrascolaire. Le jeu est aussi un support qui met petit et grand sur un 
pied d’égalité, les enfants et les parents peuvent donc s’observer et découvrir de nouvelles facette 
ou capacité des uns et des autres. Réaliser que son papa est mauvais perdant, que sa maman arrive à 
bluffer sans complexe amène l’enfant à porter un regard différent sur ses parents, et donc à grandir. 
De la même façon, des parents peuvent découvrir que leur fils, si timide d’habitude, ose prendre des 
risques et s’aventurer dans le jeu 
Le jeu est un facilitateur de lien social. C’est donc un support pour faciliter la communication et 

amener les familles vers les autres actions du Centre Social. 
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 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : 
 

En lien avec le périscolaire, la référente famille coordonne le CLAS sur les écoles primaires de La 

Charité- sur-Loire. Ce dispositif existe depuis de nombreuses années sur le territoire.  

Les changements de professionnels et aussi d’enseignants pour l’année 2018-2019, on permis à la 

référente famille de reposer les bases de ce dispositif.  

Le CLAS permet de faire le lien entre les familles et l’école. Il arrive souvent que les parents 

s’investissent moins dans la scolarité de leurs enfants, cela est dû à de nombreux fins : mauvais 

souvenir de leurs années en tant qu’élève, rapport compliqué avec les enseignants, difficulté de 

compréhension des leçons…. Par le biais du CLAS la référente famille peut travailler ses difficultés 

avec les parents, afin d’aider les enfants à être plus à l’aise dans le milieu scolaire.  

 

Perspectives : Des parents d’enfants ne fréquentant pas le CLAS, on fait la demande à la référente 

famille d’être accompagnés pour mieux accompagner leurs enfants. Une réflexion a débuté pour 

mettre en place divers ateliers autour de l’apprentissage : « quelle posture avoir », « quelles 

techniques d’apprentissage », « apprendre en s’amusant » …  

 

 Mieux vivre ensemble aux clairs bassins :  

Dans le chantier du « mieux vivre ensemble au clairs bassins », le Centre Social a mené différentes 

actions au cœur du quartier.  

 

La référente famille a délocalisé les ateliers parents-enfants durant chaque période de vacances dans 

le parc en bas des immeubles : Activités manuelles, ludiques, culturelles (avec la bibliothèque). 

 

Ces ateliers permettent aux familles ne partant pas en vacances et aux enfants n’allant pas aux 

centres de loisir, de profiter de moment ensemble et faire des activités qui changent de quotidien.  

 

La référente famille a un rôle de médiatrice et de lien entres les familles. Le quartier des clairs bassins 

a évolué ses dernières années avec l’arrivée des familles migrantes. Permettre aux familles et aux 

voisins de se rencontrer, voir les enfants jouer ensemble et apprendre à connaitre son entourage, et 

permettre de réduire quelques tensions existantes dans le quartier. 

 

Les familles rencontrées au cœur de leur quartier sont ensuite invitées à participer aux autres actions 

du Centre Social. L’objectif étant de les ouvrir sur l’extérieur. 

 

Dans le cadre du REAAP, la maison des parents mène le projet « Parents-Enfants Itinérant ». La 

référente famille a mis en place des ateliers motricité, des animations lectures et comptines, mais 

aussi divers ateliers en fonction des demandes des jeunes parents (ex : atelier portage en écharpe). 

 

Ces animations ont lieu lors des consultations PMI. Un travail en partenariat avec les puéricultrices 

du service PMI du Site d’Action Médico-social de La Charité sur Loire du Conseil Départemental a été 

nécessaire pour le bon déroulement de ses ateliers. Le travail en partenariat avec les puéricultrices 

est important car elles sont en première ligne pour transmettre les informations aux jeunes parents. 

Le rôle de la maison des parents étant d’apporter les informations nécessaires aux jeunes parents 

pour les aider aux mieux dans ce rôle.  
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Les prochains thèmes que les parents 

souhaitent aborder : 

- L’autorité : Comment faire 

coopérer nos enfants. 

- Le danger des écrans 

- Comment aider les enfants 

précoces 

- L’alimentation et le sommeil…  

Suite aux ateliers, les soirées paroles aux parents ont repris avec de nouveaux intervenants en 

fonction des thèmes abordés. Un questionnaire en ligne a été diffusé aux familles usagers du Centre 

Social pour savoir quels thèmes les intéressaient. Ce moyen de communication a eu du succès et la 

première soirée parole aux parents de l’année a regroupé 25 parents et assistantes maternelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le tissage entre les rencontres au Multi-accueil, au RAM, lors des ateliers REAAP et le questionnaire 

en ligne, a permis à la référente famille de promouvoir les actions liées à la petite enfance sur un 

territoire plus large. 

 

CADA : 

La Charité-sur-Loire est dotée d’un Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile depuis 2015. La Maison 

des Parents aide les parents à garder leur place de parents malgré leur vie de migrant. Par le biais de 

l’adulte relais, Amélie SAINT CERIN, un accompagnement est fait sur les ateliers parents-enfants du 

mercredi matin, ainsi que sur les sorties familles. Ces sorties permettent aux familles du CADA de 

découvrir le territoire local et français. 

Ainsi nous permettons aux parents de s’intégrer et d’échanger avec d’autres parents, à des parents 

français d’échanger sur les autres cultures et leurs visions de la parentalité. Les parents profitent des 

animations de la maison des parents pour comprendre les us et coutumes. Nous pouvons aborder la 

place des parents en France. La référente famille a aussi quelques fois un rôle de médiateur avec 

l’école pour permettre aux parents de comprendre le fonctionnement de l’institution.  

Travailler la parentalité avec ses familles n’est pas toujours aisé. La Charité-sur-Loire n’est parfois 

qu’une transition dans le parcours migratoire, et un refus de leur demande d’asile peut être signifié 

au cours de l’année.  

La référente famille doit rester vigilante aux liens tissés entre les familles. Le départ, parfois soudain, 

de certaines d’entre elles doit être expliqué aux familles et à leurs enfants présents aux ateliers.  

Des difficultés étant ressenties sur l’intégration des familles non francophones au multi-accueil, un 

travail avec l’équipe a été mené pour imager le questionnaire d’adaptation. Ainsi les échanges avec 

les parents sont facilités et les enfants sont accueillis et accompagnés dans de meilleures conditions.  
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Les Animations Collectives Familles de la Maison des Parents :  

 

Les ateliers parents-enfants du mercredi matin ont pour objectifs de favoriser le lien parents-enfants, 

dans le cadre des ateliers cuisine, le but est de découvrir de nouveaux produits et de cuisiner 

ensemble. Lors des ateliers créatifs, parents et enfants mettent en commun lors idées pour réaliser 

de petites décorations en fonction du thème choisi.  

La Maison des Parents organise aussi des sorties familles (sorties au lac des Settons, château de St 

Brisson-sur-Loire, journée à la neige station Mont d’Or). Ces sorties ont lieu une fois par trimestre. 

Elles sont ouvertes à toutes les familles du territoire. Elles ont pour objectifs de : 

 Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture en proposant des sorties à faible coût et dans un 

environnement proche, afin que les parents puissent y retourner seuls (sans le Centre Social).  

 Accompagner, soutenir la fonction parentale en permettant aux parents de partager avec leurs 

enfants des temps de loisirs, de détente, des activités simples, peu onéreuses qu’ils pourront 

ensuite refaire en famille.  

 Créer des temps de rencontre, d’échanges entre les familles : développer les liens sociaux sur 

le territoire (rompre l’isolement des familles par des sorties collectives…).  

 Renforcer les relations avec les parents dans les services du Centre Social déjà existants.  

 
Ces ateliers et sorties sont parfois ponctuées de d’autres manifestations telles que la chasse à l’œuf 

ou la fête de noël inter-centres sociaux (avec le Centre Social de Prémery et de Guérigny). Ces 

manifestations, qui regroupent un nombre de famille beaucoup plus important, permettent aux 

familles de mieux se connaitre et aux parents de vivre un temps festif avec leurs enfants. 

Les parents sont demandeurs de ses temps conviviaux, d’échange et de partage. Après chaque 

manifestation, les retours sont positifs et les parents deviennent acteurs des manifestations. 

 



114 
 

 

Le lien parents-adolescents : 

 

La Maison des Parents œuvre auprès des parents d’adolescent. 

Avec Jessy BOURAHLI, animateur de l’ALJ, la référente famille organise des soirées parents-ado pour 

favoriser le lien entre eux, à chaque vacance scolaire (par exemple : sorties de types bowling, mini-

golf, cinéma… avec repas ou bien un repas partagé à l’Accueil Jeune). Ce type de soirée favorise les 

échanges entre parents d’adolescent autour de problématique qu’ils peuvent rencontrer. Des 

conférences, ateliers sont ensuite proposés (par exemple : échange sur le passage au lycée avec la 

prise d’autonomie que cela engendre).  

Nous proposons aussi des animations lors des réunions parents-professeur. Nous allons à la 

rencontre des parents et de leurs enfants. Des intervenants spécialisés participent pour créer de 

l’échange et de la réflexion autour de sujet précis (Décembre 2018, intervention du Maréchal des 

logis Micaud pour échanger autour du harcèlement scolaire et des réseaux sociaux).  

Les parents sont en demande d’informations sur l’utilisation des réseaux sociaux, les dangers 

d’internet ou encore le harcèlement scolaire. Proposé des temps d’information régulièrement est 

donc important.  

Ces temps se font en partenariat avec la principale et principale adjointe du collège de La Charité-sur-

Loire. Cette approche nous permet d’échanger avec des parents ne connaissant pas forcément les 

services du Centre Social. 

A l’inverse, ces animations proposées peuvent faire venir des parents qui ordinairement ne 

participent pas aux réunions parents-professeur de leurs enfants. 

 

Les perspectives pour la Maison des Parents : 

Evaluations et perspectives :  

L’évaluation de ses actions n’est pas toujours 

quantifiable. Travailler la parentalité avec les 

familles se fait sur le long terme. Les notions 

que la référente famille aborde avec les parents 

n’ont pas toujours un impact immédiat.  

 

Le taux de participation aux ateliers, comme sur les différentes actions, est aléatoire.  

Certaines familles vont participer à une action de la maison des parents en fonction de leur 

problématique à un instant T. D’autres familles vont participer d’avantage et devenir sources 

d’impulsion, d’idées et de conseil et parfois même relais des services de la maison des parents.  

La confiance avec les familles est longue à se tisser. Pour créer cette confiance, deux étapes sont 

nécessaires :  

 La première : faire connaitre les missions et actions de la Maison des Parents. 

 La deuxième : faire en sorte que la référente famille soit reconnue comme professionnelle de 

la parentalité. Et ainsi être ressource pour les parents.  
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Pour le renouvellement du contrat de projet, 3 questions ont été posées aux familles : 

 

 Connaissez-vous les actions familles proposées par le Centre Social ? 

 Que vous apporte le Centre Social dans votre vie quotidienne ? 

 Comment imaginez-vous votre maison des parents de demain ? 

 

A ces trois questions, les réponses des familles ont différé en fonction des typologies : 

 Les familles des enfants qui ne fréquentent pas les modes de garde ou accueils de loisirs du 

Centre Social ne connaissent pas ou très peu les actions familles.  

 Les familles qui participent aux ateliers de la Maison des Parents, disent aimer ses temps 

d’échanges avec les professionnels comme avec les autres parents. Ils apprécient ces moments 

privilégiés avec leurs enfants. 

 Les familles déjà très investies dans les actions de la Maison des Parents, souhaitent la voir 

continuer à grandir et s’ouvrir vers l’extérieur.  

 

Ces temps d’échanges et d’évaluation, ont permis d’informer les familles sur les actions existantes et 

de réfléchir sur les perspectives. La Maison des Parents est un lieu qui intéresse et où les parents 

savent trouver ressources.   

La transversalité avec l’ensemble des services du Centre Social est primordiale pour que la Maison 

des Parents réponde aux plus prêts aux besoins des familles.  

En travaillant avec les professionnels de la petite-enfance, de l’enfance, de l’adolescence mais aussi 

du secteur senior, la référente famille peut échanger avec toutes les formes de famille et évaluer 

leurs besoins. Ainsi les ateliers proposés sont adaptés aux besoins et la maison des parents évolues 

et grandit au fil du temps. 
 

 

Synthèse de l’expression des familles et perspectives qui seront données : 

 

 Les actions intergénérationnelles sont très demandées. Cet axe rentre dans les objectifs du 

Centre : Renforcer le lien social, lutter contre l’isolement des seniors, permettre aux enfants 

qui sont éloignés de leurs grands-parents de créer des liens et d’apprendre des ainés.  

 

 Créer un collectif de parents qui fera vivre la Maison des Parents. Les parents acteurs il y a 

quelques années n’ont plus les mêmes besoins car leurs enfants ont grandi. L’objectif est de 

recréer un collectif de parents avec des parents d’enfants de divers âges et de diverses 

communes du territoire. Cela permettra de rendre cette Maison des Parents plus mobile et 

encore plus à l’écoute des besoins.  

 

 Vacances familles : Les sorties familles permettent de découvrir une nouvelle destination 

mais aussi d’avoir un moment de répit. Un des objectifs de la Maison des Parents pour les 

années à venir est de travailler sur les vacances familiales. La référente famille, Conseillère en 

Economie sociale et familiale, accompagnera les familles dans leur projet de vacances 

(organisation, budget, recherche…). Ce projet, sera travaillé en lien avec le service social du 

Conseil départemental et les autres secteurs du Centre Social, rentre entièrement dans le 

volet parentalité (répit familial, création de nouveaux souvenirs, relation avec les enfants, …).  
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 Des ateliers plus spécifiques sur « Être parents en France » pour favoriser l’intégration des 

familles migrantes peuvent être mis en place. Les thèmes à aborder sont : le multi-accueil, 

l’école, l’alimentation, le sommeil, les vaccins, les activités sportives…  
 

 Faire évoluer les ateliers parents-enfant du mercredi, avec deux axes :  

Le zéro-déchet (moindre coût et préservation de la planète). 

La cuisine du monde (chaque mercredi, une famille fait découvrir sa spécialité).  
 

 Participation au Film « la voix des familles » suite et deuxième volet de «la naissance des 
parents » que le centre social a déjà créé (qui a tournée en France dans les REAAP, centres 
sociaux,…).  Laetitia LAMBERT réalise un nouveau film, porté sur l’évolution des familles et la 
visée intergénérationnelle. Des familles fréquentant le Centre Social participent à ce film 
pour parler de leur vision de la famille.  
 

Participation aux projets d’INNOVATION du Centre Social :  
 

 Ludothèque, bricothèque et cuisinothèque itinérantes : prêt de matériel de bricolage cuisine et 

de jeux à l'accueil du centre, accompagnés d’animations collectives famille. 

 Projet « les paniers de la terre à l’assiette », paniers de légumes et fruits de producteurs 

locaux, à partir desquels seront menées des ateliers cuisine, nutrition, santé, sport. 

 Le réfèrent famille participera au projet intercommunal itinérant qui développera le « aller 

vers » « hors les murs » à la rencontre active des familles. 

 Implication forte du référent famille dans le projet de camion itinérant. 

 Le réfèrent famille participe à la dynamique territoriale du Centre Social.  

 Il participe aussi au développement du bénévolat, renforcé depuis deux ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau référent famille a su prendre le relais de l’ambitieux et qualitatif projet 
famille précédent. Il a su fédérer de nombreuses nouvelles familles par un travail de 
« fourmis » tissé avec méthode au fil de ces deux dernières années.  
De par son expérience de travailleur social, il a su inclure des familles plus éloignées, plus 
fragilisées tout en conservant la mixité, la participation des pères, mères et grands 
parents dans le projet famille.   
Il s’est mis dans l’élan de l’équipe associative et commence à tisser les bases d’un projet 
famille itinérant au cœur des communes rurales. Il travaille en complète transversalité 
avec l’équipe d’animation, d’accueil, inclut des bénévoles, des administrateurs dans son 
projet. Il tisse de nombreux partenariats. Il transmet à l’équipe sa force sur la 
méthodologie de projet.  
C’est un recrutement dont toute l’équipe et a su se saisir et est « fière » !  

C’est un référent famille qui a su se mettre en posture d’animateur jardinier participatif. 
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QUEL EST SON CONTEXTE TERRITORIAL, SA 
DYNAMIQUE PARTENARIALE, SA TERRE OU 

CULTIVER 
(diagnostic externe partagé) 

 
 
 
 

Sur quel territoire le Centre Social intervient aujourd’hui et pour les 4 ans à   
venir ? 

 

Pour élaborer son projet social, le Centre Social a pris en compte le diagnostic du territoire pour en 
comprendre : 
 

 Les principaux dispositifs territoriaux dans lesquels il doit s'inscrire. 
 Les principales problématiques et enjeux sociaux prioritaires. 
 Les principales ressources et atouts sur lesquels il peut s'appuyer et articuler son 

projet. 
 

Ce travail de diagnostic territorial est bien sûr le résultat d'un travail participatif dans lequel, 
professionnels, élus, habitants et partenaires ont participé (cette démarche participative est décrite dans la 
partie « Méthodologie de projet »). 
Ce diagnostic a pour principal intérêt de souligner les caractéristiques, les forces et les faiblesses du 
territoire.  
Il repère les réponses déjà apportées par les autres dispositifs territoriaux et associatifs et celles sur 
lesquelles le Centre Social intervient déjà ou devra intervenir davantage.  

 

LA LOI NOTRe 
 
La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République également 
connue en tant que Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) fait partie de 
l’acte III de la décentralisation mis en œuvre sous François Hollande et vise à renforcer les 
compétences des Régions et des intercommunalités. 
 
Elle prévoit d’une part que les intercommunalités doivent regrouper au moins 15 000 habitants 
depuis le 1er janvier 2017 contre 5 000 auparavant et d’autre part de nouveaux transferts de 
compétences des communes ? membres vers les Communautés de Communes : 
 

 Renforcement des compétences en matière de développement économique. 
 Promotion du tourisme et création d’office du tourisme à partir de 2017. 
 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
 

Ce fut une véritable révolution à l'échelle des communes et des Communautés de Communes et il a 
été nécessaire de bien l’appréhender en gardant à l'esprit l'importance de conserver des services à la 
population de qualité et de maîtriser les dépenses. 
 

II – METHODE PARTICIPATIVE 
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Après la redéfinition du rôle des métropoles début 2014 et le regroupement des Régions (qui passent 
de 22 à 13), votées en fin d'année 2016, la loi NOTRe a pour objectif de clarifier les compétences 
entre les différents échelons territoriaux (région, département, intercommunalité, commune). 
 Pour les intercommunalités, l'enjeu principal se trouve dans le relèvement du seuil des 
Communautés de Communes qui sont passés de 5 000 à 20 000 habitants pour leur permettre 
d'avoir davantage de capacité à agir au niveau des bassins de vie d'aujourd'hui, plus étendus que 
ceux d'hier. 

 
C’est dans ce contexte qu’est née la Communauté de Communes Les Bertranges 

 
 

 

Le nouveau territoire les Bertranges 
 

La Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges est créée au 1er janvier 2017 par arrêté 
du 14 novembre 2016. Elle est formée par fusion de la Communauté de Communes des Bertranges à 
la Nièvre (à l'exception de Parigny-les-Vaux), de la Communauté de Communes du Pays Charitois, de 
la Communauté de Communes entre Nièvre et forêts, étendue à la commune de Poiseux.  
Au cours de l’été 2018, elle change de nom pour devenir « Les Bertranges », ce nouveau territoire 
doit se construire désormais en définissant son projet de développement avec son identité propre. La 
forêt des Bertranges apparait comme un élément fédérateur symbolique évident. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Bertranges_%C3%A0_la_Ni%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Bertranges_%C3%A0_la_Ni%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parigny-les-Vaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_charitois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_entre_Ni%C3%A8vres_et_for%C3%AAts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poiseux
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La nouvelle intercommunalité, sa nouvelle organisation et l’articulation    
partenariale avec le nouveau centre social associatif 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de 
Communes Les Bertranges 
regroupe 20 891 habitants 
sur 32 Communes. 
La densité moyenne de 
population étant de 35,18 
habitants au KM2, le nombre 
d’habitants s’étend de 67 
habitants pour la commune 
de Oulon à 4966 habitants 
pour La Charité-sur-Loire. 
 

 

 

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA FUSION : 
 
Le nouveau Centre Social intervient sur une NOUVELLE INTERCOMMUNALITE dont les compétences 
et la zone géographique se sont élargies.  
Compétences Action Sociale, conseil communautaire, commission d’action sociale : l’articulation du 
projet du centre dans le projet de développement de l’intercommunalité : 
La Communauté de Communes est administrée par un organe délibérant appelé Conseil 
Communautaire, composé de délégué de communes membres. La composition du Conseil 
Communautaire a été fixée par arrêté préfectoral qui tient compte du recensement de la population 
de chaque commune. Il est au nombre de 56 conseillers, il est présidé par Henri Valès également 
maire de La Ville de La Charité-sur-Loire.  
 
Sur le territoire, la fusion des Communautés de Communes s’est déroulée rapidement générant un 
changement de repères et quelques tensions. Les maires des communes rurales, partenaires du 
Centre Social ont perdu des voix proportionnellement aux nombres d’habitants. Leur représentativité 
au Conseil Communautaire se limitait à une voix sur 56 contre une voix sur 14 (sur l’ancienne 
Communauté de Commune).  
De plus le découpage proposé par la préfecture regroupe des communes dont la zone d’influence ne 
correspondait tout à fait au bassin de vie réel selon les élus.  
Trois communes ont refusé de rejoindre la Communauté de Communes Loire, Nièvre, Bertranges, le 
préfet a donc proposé aux maires une médiation ne pouvant admettre que le territoire soit morcelé, 
et ils ont fini par accepter la fusion.  
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Les compétences de la communauté de communes les Bertranges 
 
→  Les compétences obligatoires  

 Elles sont imposées strictement par la loi. Elles sont actuellement au nombre de 5 : 
 Aménagement de l’espace. 
 Développement économique. 
 Aires d’accueil des gens du voyage. 
 Collecte et traitement des déchets ménagers. 
 Gestion des milieux aquatique et prévention des inondations.   

 

→ Les compétences optionnelles 

 Il s’agit de compétences à choisir parmi une liste de 9 compétences (au moins 3). 
 Protection et mise en valeur de l’environnement. 
 Politique du logement et du cadre de vie. 
 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt  
 Communautaire.  
 Action sociale d’intérêt communautaire et gestion de maisons de service public. 

→ Les compétences facultatives 

  Il s’agit des compétences librement transférées par les Communes. 
 Assainissement non collectif. 
 Santé. 
 Politique culturelle. 
 Politique sportive. 
 Numérique. 
 Animation du territoire. 

 

 

La compétence action sociale intercommunale, des statuts facilitants pour les 
3 centres sociaux : 
 
La prise de compétence action sociale optionnelle sur l’équipement Centre Social et l’animation de la 
vie sociale globale. 
Les statuts prennent en compte l’ensemble de l'équipement Centre Social et l’animation de la vie 
sociale globale : un réel atout pour le centre, les 3 centres sociaux 
 
Par un premier conseil communautaire en 2017, un second en 2018, la Communauté de Communes 
a délibéré en adoptant dans ses statuts la prise de compétence action sociale optionnelle. 
 
Les statuts précisent que les missions conduites par chacun des trois Centres Sociaux associatifs 
présentent un caractère d’intérêt général manifeste pour le territoire. 

 
Ils acte que la CCB est compétente en matière d’« Action sociale d’intérêt communautaire » ; que par 
délibération du 9 février 2017, puis du 15 novembre 2018 elle a procédé à la définition de l’intérêt 
communautaire attaché à l’exercice de ladite compétence en ces termes : « En référence à la 
convention CNAF n°2012-013 du 20 juin 2012, la Communauté de Communes reconnait la mission 
d’intérêt général des structures publiques et ou associatives ayant reçu un agrément de la CAF de la 
Nièvre au titre de la prestation de service « Centre Social – animation de la vie sociale locale ». 
La Communauté de Communes a travaillé sur son projet de développement du territoire en 2018.  
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 Il a été voté fin 2018. La vice-présidente à l'Action Sociale, a travaillé sur le volet action sociale de ce 
projet. Pendant plusieurs mois elle a organisé une concertation avec les élus de la commission et les 
Partenaires Sociaux de la Communauté de Communes sous forme d'enquêtes, d'entretiens ou 
d'ateliers participatifs et a associé les trois centres sociaux associatifs du territoire. Ce projet est issu 
d’une concertation sur les forces et freins du territoire et les priorités à retenir pour la Communauté 
de Communes dans son projet politique d’action sociale. Il a concerté :  
 

 Les élus de la Commission Action Sociale, santé, services à la personne (travaux participatifs 
conduits en 2017 et 2018). 

 Les trois centres sociaux associatifs (Président, direction, équipes de salariés). 
 Le CIAS qui porte le service d'aide et l'accompagnement à domicile. 
 Les CCAS existants de chaque commune qui réalisent un travail de proximité avec les 

habitants les plus fragilisés. 
 

La CAF de la Nièvre finance la politique d'action sociale de l’intercommunalité à hauteur de 55 % via 
le contrat enfance et jeunesse. Elle est aussi devenue un partenaire clef de la Communauté de 
Communes comme c’est la collectivité qui porte la compétence du contrat enfance jeunesse et qui 
sera pilote d'un des trois premiers contrats de Territoire Global CTG dans la Nièvre avec la CAF. 
 

Ces orientations ont été largement travaillées en concertation avec le Centre Social et les deux autres 
centres sociaux du territoire associant entre le président, la vie présidente, la DGS, la commission 
action sociale et une coordinatrice action sociale de l’intercommunalité qui en 2018 était Céline 
Inconnu à 20 % de son temps de travail partagé entre la collectivité et l’association.  
 
Cette coordination assurée par une directrice de Centre Social à 0,20 % a grandement favorisé et 
facilité le fait de pouvoir articuler pleinement le projet des trois centres sociaux au projet d’action 
sociale intercommunale. 
  
Cette coordination a aussi permis au président, à la vice-présidente à l’action sociale et aux élus de la 
commission action sociale de l’intercommunalité de bien cerner le champ de compétences, le rôle, 
les missions des centres sociaux et de mesurer la plus-value sociale qu’ils apportent et tissent sur le 
territoire. Ils ont été ainsi reconnus comme un équipement à vocation sociale globale tissant un vrai 
projet social de territoire pouvant cultiver des projets partenariaux favorisant les initiatives 
citoyennes et le pouvoir d’agir des habitants. Les centres sociaux sont reconnus comme un 
équipement soutenu dans son action globale et comme des services sectorisés qui se juxtaposeraient 
de manière analytique ouvrant le risque du soutien financier analytique par services (multi-accueil, 
ALSH, Famille, …) point clef pour la pérennisation de trois projets sociaux dans leur dimension globale 
et leur approche projet d’animation de la vie sociale locale plus généraliste.  
 
La compétence Centre Social « animation de la vie sociale globale a pu être prise et votée par 
l’intercommunalité dans son ensemble évitant de « morceler » les actions des centres sociaux et d’en 
soutenir les trois missions globales dans leur ensemble sur le territoire tout en maintenant un projet 
de proximité adaptée au contexte local et à la dynamique partenariale et de projets propre à chaque 
Centre Social.  
 
Par ailleurs, le choix a été clairement fait et positionné dans les échanges entre le président de la 
l’intercommunalité et les présidents des trois centres sociaux de continuer à soutenir trois centres 
sociaux associatifs de proximité plutôt que de fusionner trois centres sociaux en une nouvelle 
structure comme cela a pu être le cas sur Nevers avec MEDIO.  
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Des conditions ont, en revanche, été posées à l’intercommunalité que les trois centres sociaux 
coopèrent ensemble, proposent et garantissent à l’intercommunalité des avancées cohérentes à 
l’échelle de la nouvelle intercommunalité qui sont les suivantes : 
 
 Travailler sur des coopérations de projets inter centres sociaux à l’échelle de la nouvelle 

intercommunalité Les Bertranges. 
 

 Coopérer et envisager des moyens à mutualiser selon les possibilités des centres sociaux, sur 
leur proposition et propre gouvernance, assurant une efficience des trois équipements allant 
dans le sens global des baisses de fonds des collectivités. L’intercommunalité a clairement 
expliqué qu’elle ne pourrait pas ou peu augmenter les enveloppes financières pour les trois 
équipements et que les centres sociaux devraient mobiliser d’autres ressources financières 
en ouvrant un chantier commun inter-centres sur la prospective financière et la recherche 
d’économies autant que possible. 
 

 Tendre dans la mesure du possible à proposer une équité dans l’accessibilité des services 
rendus à la population. Cela dans la limite où chaque Centre Social peut avoir un projet 
propre de proximité, adapté à son contexte local tout en arrivant à proposer 
progressivement à des tarifications harmonisées, à une même accessibilité de services à 
l’échelle de l’ensemble des habitants du territoire. 
 

 Tisser des projets inter-centres sociaux ouverts à tous les habitants conduits et proposés en 
commun à l’échelle de la nouvelle intercommunalité. 
 

 Développer un travail de « aller vers, hors les murs pour agir au-delà des communes bourgs 
au cœur des communes plus rurales ».  

 
 

Les nouvelles orientations politiques d'action sociale intercommunale ? 
 

Ces orientations votées fin 2018 ont été travaillées par l’intercommunalité qui a concerté à plusieurs 
reprises le Centre Social et les deux autres centres sociaux du territoire. L’objectif pour 
l’intercommunalité est que les centres sociaux inscrivent et articulent leur projet et leur action en 
cohérence avec le projet de développement de territoire de l’intercommunalité. Il s’agit de tisser des 
projets en partenariats entre l’intercommunalité et chaque Centre Social. 
 
  Renforcer l'offre d'accueil petite enfance 

 Priorité en termes d'attractivité du territoire. 
 Adaptation du service à partir d'une analyse des besoins. 
 Mise en perspectives d'un plan d'action (extension, création, partenariats.) 

 
  Conduire des actions au plus près de la jeunesse 

 Mettre en lien et développer les accueils de loisirs sur le territoire. 
 Aller à la rencontre des jeunes sur le territoire (actions hors les murs). 
 S'appuyer sur les atouts et les richesses du territoire (Bertranges …). 
 Développer des actions citoyennes pour, par les jeunes (actions de prévention, ouverture 

culturelle, accès aux loisirs, échanges internationaux …). 
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  Soutenir le lien social avec les personnes âgées 

 Lutter contre l'isolement des personnes âgées. 
 Mettre en cohérence les services aux personnes âgées. 
 Développer la prévention santé et accompagner les personnes en perte d'autonomie. 
 Renforcer les actions intergénérationnelles. 

 
 
  Accompagner les familles dans la parentalité 

 Conforter les parents dans leur rôle éducatif par des actions de soutien à la parentalité. 
 Favoriser la qualité des relations intrafamiliales. 
 Développer des actions d'économie sociale et familiale. 

 
 
  Accompagner les adultes les plus isoles et fragiles 

 Accueillir et remobiliser (écoute individualisée et accompagnement via des actions 
collectives). 

 Renforcer les passerelles vers les acteurs de l'insertion, de la formation et de l'emploi. 
 Favoriser leur retour et leur implication dans la vie sociale et culturelle locale. 

 
 
  Favoriser l'accès équitable de l’offre de services sur l'ensemble du territoire 

 Rechercher progressivement une cohérence territoriale (une couverture pour tous, une 
tarification harmonisée). 

 Veiller à un égal accès aux services par la mise en place d'un plan mobilité à l'échelle 
intercommunale. 

 Développer l'itinérance pour apporter les services au cœur du territoire. 
 Proposer des services nouveaux : accès au droit, formation au numérique, aide aux 

démarches administratives … 
 
 
  Développer la solidarité, la participation, le bénévolat 

 Développer toute initiative citoyenne mobilisant la population dans différents domaines 
notamment par la mise en place des plateformes collaboratives (covoiturage, partage de 
services inter générationnels, solidarité de voisinage, plateforme participative). 

 Mobiliser au sein des centres sociaux et différentes structures de bénévolat (mobilisation des 
compétences, talents d'habitants). 
 
 

  Rechercher l'efficience dans tous les services d'action sociale 

 Impulsion des coopérations et des mutualisations (mise en place de groupements 
d'achats entre centres sociaux, projets, moyens matériels et humains, cofinancements … 

 

  Mettre en cohérence les différents dispositifs 

 1er exemple : mise en cohérence de tous les services à la personne (service de portage de 
repas, dispositifs de mobilité, actions d'animation …). 

 Créer des passerelles entre les actions de remobilisation des centres, les chantiers 
d'insertion, le dispositif zéro chômeur, les dispositifs de formation, de retour à l'emploi. 
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Une convention pluriannuelle partenariale, un atout et de l’engrais pour   
cultiver ensemble 
 
Les centres sociaux du territoire bénéficient d’une convention partenariale pluriannuelle 2018-
2020 avec la Communauté de Communes des Bertranges. Un atout qui positionne et reconnait les 
centres sociaux comme des acteurs majeurs du projet d’action sociale territorial 
 
Elle fixe les objectifs et les moyens alloués aux centres sociaux du territoire. 
 
Les statuts des trois centres sociaux intercommunaux associatifs du territoire entrent dans les statuts 
pris par la nouvelle intercommunalité.  
Sur proposition du Centre Social La Pépinière et des deux autres centres sociaux, la Communauté de 
Communes a accepté la mise en place, proposé une convention d’objectifs pluriannuelle avec les 
centres sociaux bénéficiant de l’agrément Centre Social « AVS » délivré par la CAF.  
 
La Communauté de Communes porte aussi la compétence et le copilotage avec la CAF du Contrat 
Territorial Global (CTG) et le contrat enfance jeunesse territorial et associe les trois CSI aux travaux 
partenariaux conduits sur le sujet. 
 
La convention d’objectifs porte sur l’accompagnement, la mission d’animation globale des centres 
sociaux et les actions d’intérêt communautaire suivantes : petite enfance, enfance, jeunesse, accueil 
de loisirs extra-scolaire, cohésion et animation sociale et citoyenne auprès des adultes, des familles 
et des seniors. Elle a l’intérêt de ne pas limiter les centres sociaux à des services juxtaposés qui 
seraient financés de manière analytique avec le risque de voir le financement de certains services 
diminuer au dépend du projet social global. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes et 
les trois associations se voient confier, par la présente convention, les missions suivantes. 
 
 
Pour permettre à chaque Centre Social de remplir ses missions d'intérêt public, la Communauté de 
Communes attribue, à chaque Centre Social les crédits de fonctionnement nécessaires, annuels.  
La Communauté de Communes s’est engagée à verser une subvention annuelle, 2018, 2019 et 2010, 
à chacun des trois centres sociaux dont le montant sera voté chaque année, en conseil 
communautaire et précisé dans une annexe financière annuelle.  
Chaque année, après vote du Conseil Communautaire, la Communauté de Communes proposera 
cette annexe financière à signature du Centre Social précisant ce montant de sa subvention annuelle. 
 
Les missions confiées aux trois centres sociaux Intercommunaux sont : 
 
 Assurer l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet propre "Centre Social - d'animation 

de la vie sociale locale" soumis à l'agrément de la Caisse d’allocations familiales de la Nièvre 
au titre de la circulaire CNAF N° 2012-013 du 20 juin 2012. 
 

 Être un équipement de proximité, à vocation familiale et intergénérationnelle, ouvert à toute 
la population qui veille à la mixité sociale et porte une attention particulière aux familles les 
plus fragilisées par leurs revenus ou accidents de la vie. 
 

 Conduire une action spécifique en direction de la petite enfance, de la jeunesse, des familles 
(soutien à la fonction parentale) et des seniors qui sont des axes prioritaires de la politique 
d’action sociale de la CCLNB. 
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 Être un partenaire actif participant au projet de développement de territoire de la 
Communauté de Communes. 
 

 Être un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir 
et de réaliser des projets adaptés aux besoins du territoire. 
 

 Animer la vie sociale locale, créer du lien social, développer un projet social à travers un 
ensemble d'actions pour tous les âges qui favorisent "le mieux vivre ensemble sur le 
territoire".  
 

 Prendre en compte les potentialités, ressources, problématiques et besoins du territoire 
dans les services et projets qu'il propose. 
 

 Organiser une fonction accueil de proximité ouverte à tous, transversale sur le territoire. 
 

 Animer et gérer des activités et services à caractères familial, social, éducatif, culturel, ouvert 
à tous les âges, notamment dans les champs de la petite enfance, enfance, jeunesse, famille 
et seniors. 
 

 Proposer des actions de proximité adaptées aux besoins des habitants du territoire : ces 
actions pourront, parfois, avoir un caractère expérimental ou innovant. 

 
 Accueillir éventuellement associer et promouvoir tout groupement dont les buts sont 

compatibles avec ceux de l'association, qui adhèrent à ses statuts. 
 
 Participer à la réalisation de diagnostics faits en territoire communautaire, relevant de son 

champ de compétences, notamment sur la petite enfance qui est un axe prioritaire du projet 
d’action sociale de la Communauté de Communes. 

 
 Aller au-devant des habitants qui ne fréquentent pas l'association. Chaque centre pourra 

proposer des actions itinérantes, régulières ou non, "hors les murs" pour "Aller vers des 
habitants" via un mode d’action et un calendrier qui lui sont propres. 

 
 Travailler en coopérations avec les deux autres centres sociaux intercommunaux associatifs 

du territoire sur certains projets transversaux. 
 
 Travailler à une politique tarifaire cohérente avec les deux autres centres sociaux pour une 

équité d’accès aux services en direction des habitants du territoire communautaire. Si une 
harmonisation devait être engagée par les centres sociaux, elle pourrait prendre effet 
progressivement avant le terme de la présente convention. La politique tarifaire appliquée 
appartiendra au conseil d’administration de chaque Centre Social qui en a la gouvernance.  
 

 Participer aux réunions de concertation proposées par la Communauté de Communes aux 
centres sociaux du territoire, animés par la vice-Présidente à l’action sociale ou le Président.  

 
Chaque Centre Social s’est engagé à : 
 
 Développer un projet qui entre dans les objectifs ci-dessus fixés, à le présenter lors d’un bilan 

annuel partagé à la Communauté de Communes. 
 Pratiquer une politique des tarifs permettant au plus grand nombre d’accéder à ses services. 
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 Convier les deux membres de droit représentant la Communauté de Communes dans 
l’association à chaque conseil d’administration. 

 Inviter la Communauté de Communes à son assemblée générale appelée à se prononcer sur 
les rapports moraux, d’activité et financiers annuels.  

 Mentionner le soutien partenarial de la Communauté de Communes à son assemblée 
Générale et dans ses documents de communication externes. 

 
 

L’articulation du projet de La Pépinière avec le projet de développement de 
territoire de la nouvelle Intercommunalité Les Bertranges « Terre des 
Possibles »     

 
 
Un lien étroit tissé avec la commission d’action sociale intercommunale. 

 
Un lien étroit et très régulier de travail et de co-construction technique organisée au quotidien entre 
la directrice générale des services de l’intercommunalité et la directrice du Centre Social.  
 
Des rencontres régulières (environ tous les deux mois) de travail et de co-construction technique 
organisée entre la directrice générale des services de l’intercommunalité et les trois directrices des 
centres sociaux du territoire sur la coopération inter-centres sociaux.  
Un comité de pilotage de la nouvelle CTG piloté par la Communauté de Commun de la CAF de la 
Nièvre auquel participe le Centre Social.  
 
Des rendez-vous réguliers d’échanges plus politiques portant sur des orientations, des négociations, 
le président du Centre Social et le bureau du Centre Social, associant la directrice du Centre Social sur 
un plan plus technique. 
 
La vice-présidente de la commission action sociale de l’intercommunalité qui assure un lien direct sur 
l’action portée par les trois centres sociaux et leur financement avec tous les élus de la commission 
action sociale, le bureau du conseil communautaire et le président.  
 
 

Un territoire   Trois centres sociaux : des coopérations inter-centres   
sociaux cultivées 
 
La Communauté de Communes Les Bertranges est issue d’une fusion de trois Communautés de 
Communes. Un Centre Social était présent dans chaque territoire dont deux centres associatifs et un 
communal. Lors de la fusion, il a été décidé par l’intercommunalité et la mairie de La Charité-sur-
Loire de transférer le Centre Social municipal à l’échelle de la nouvelle intercommunalité.  
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Trois centres sociaux appartiennent désormais géographiquement et administrativement à la grande 
Communauté de Communes Les Bertranges.  

  

  

  

  

 
 
 
 

 Le Centre Social Jacques Pillet, 
implanté sur la commune de 
Guérigny (ancienne Communauté 
de Communes des Bertranges à 
la Nièvre). 
 

 Le Centre Social Pierre Melot 
implanté sur La Commune de 
Prémery (ancienne Communauté 
de Communes Entre Nièvre et 
forêts). 
 

 Le Centre Social La Pépinière 
implanté sur la commune de La 
Charité-sur-Loire (ancienne 
Communauté de Communes du 
Pays Charitois).  

 

Il a été clairement décidé par la Communauté de Communes de conserver et de soutenir trois 
centres sociaux dont la structure juridique et la gouvernance sont sous forme associative, loi 1901.  
Dans une volonté d’agir auprès des habitants, chaque Centre conserve son territoire d’intervention. 
Le Centre Social communal est devenu associatif et à dimension intercommunale. 

L’objectif premier de l’intercommunalité est néanmoins de garantir un maillage pertinent et 
adapté d’équipements et de services à la population, ce qui conduit les centres sociaux à travailler 
en véritable coopération ce qui n’était pas le cas avant la fusion.   

Ces coopérations ont demandé une méthodologie à déployer entre les trois centres. La Pépinière a 
été largement moteur de cette dynamique et a amené les deux autres centres sociaux à s’investir 
en ce sens.  

En quoi le Centre Social La Pépinière a été moteur dans ces coopérations inter-centres sociaux ?  
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Il a une culture municipale de 12 ans avec une connaissance et un savoir-faire de travail avec les 
collectivités déjà acquis. Il est initiateur d’un projet territorial de camion d’animation itinérant. 

En gestion municipale, il était déjà averti des baisses de dotations impactant les collectivités locales.  

La directrice du Centre Social, attachée territoriale, avait était déjà formée à la loi NOTRE et aux 
transferts de compétences au sein de la ville. Par ailleurs, elle faisait partie des cadres de la ville et 
travaillait déjà activement avec le maire, devenu président de la Communauté de Communes.  

C’est pourquoi lors du transfert de compétences, il lui a été proposé par le président de 
l’intercommunalité de continuer à travailler à 20 % à l’intercommunalité en tant que responsable du 
pôle d’action sociale afin d’impulser des projets de coopérations et des mutualisations inter-centres. 

La directrice du Centre Social a travaillé de juillet 2017 à Décembre 2019 à 20 % à l’intercommunalité 
amenant les centres sociaux à coopérer via une méthode participative conduite au sein des équipes 
des centres et des administrateurs des trois bureaux.  

Ses missions à l’intercommunalité des sont vite élargies, à la demande du président et en accord des 
trois présidents et directrices des trois centres sociaux : 

 Construire via une méthode participative du projet d’action sociale intercommunal à 
proposer au vote du conseil communautaire. 

 Coordonner le CEJ Territorial, les liens avec la CAF et les centres. 
 Animer les commissions d’action sociale avec la vice-présidente de l’action sociale.  
 Préparer des délibérations pour le Conseil Communautaire. 
 Concevoir une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour les centres. 
 Assurer des temps de rendez-vous réguliers avec le président et la vice-présidente sur 

l’action sociale intercommunale et l’avancement des coopérations inter-centres sociaux.  
 Préparer le budget action sociale dont la subvention annuelle pour chaque Centre en 

proposant des critères équitables de financement avec les élus de la commission action 
sociale et en associant les deux autres Centres Sociaux.  

Cette mission a permis d’engager une véritable dynamique de coopération inter CSI. Très nettement, 
en quelques mois, des projets ont abouti. Néanmoins, au regret de la collectivité, la directrice a 
demandé à mettre fin à ses fonctions à l’intercommunalité car plusieurs missions la mettaient en 
posture difficile, incompatibles avec la double direction de La Pépinière. Exemples : proposition des 
budgets pour les Centres dont celui qu’elle dirigeait, négociations demandant une posture 
intercommunale et associative à la fois sur une même réunion, temps de travail à l’intercommunalité 
pesant un 40 % plutôt qu’un 20 % réduisant son temps au centre en pleine création.  

 

Les objectifs de coopérations inter-centres sociaux pour cultiver ensemble en   
Bertranges : 

 
Un travail collaboratif entre les équipes des centres sociaux est engagé. Les objectifs partagés 
sont : 

 Maintenir des centres sociaux de proximité, indépendants et autonomes. 
 Travailler en coopération de projets et de moyens (recherches de financements, 

groupements d’achats, …) 
 Mettre en place des projets à l’échelle territoriale communs.  
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 Animer des groupes de travail réguliers entre les directrices, salariés, administrateurs. 
 Être initiateur de projets à proposer aux élus locaux. 
 Coopérer sur les moyens et faire de la prospective financière pour anticiper l’avenir et 

travailler sur l’efficience et de leur modèle économique. Sur ce volet un 
accompagnement est fait avec le soutien de la Fédération Départementale des Centres 
Sociaux qui travaille ces enjeux celle du National. 

 Déployer l’action des centres sociaux au cœur des villages en faisant du « hors les murs » 
en privilégiant le redéploiement des moyens existants et les coopérations à partir des 
partenariats déjà existants et à tisser dans des champs de domaines diversifiés. 

 Développer des projets citoyens et solidaires, accessibles à tous. 
 Faire vivre la participation et le pouvoir d’agir des habitants, à partir des forces et 

ressources existantes jusqu’au cœur des communes rurales. 
 Maintenir la capacité du Centre Social la Pépinière à faire de l’innovation sociale et 

amener des deux autres CSI dans des expérimentations communes (camion itinérant). 
 Mesurer l’impact social des centres sociaux et son impact social sur le territoire par des 

pratiques d’évaluation à renforcer par des formations.  
 Coopérer sur les moyens et les ressources entre les centres sociaux et mutualiser 

certains moyens dans la mesure du possible. 
 Inventer, innover dans des projets adaptés aux évolutions du contexte et du projet de 

territoire, des collectivités et des besoins des habitants. 
 Pérenniser une action de proximité efficace et efficiente anticipant des baisses de 

moyens auxquels les centres doivent se préparer anticipant des solutions adaptées.  
 Participer à la dynamique partenariale locale dans des champs élargis et transversaux en 

mobilisant les forces vives, associatives et les ressources bénévoles. 
 

Le Centre Social de La Pépinière n’est pas positionné sur le portage de services à la personne comme 
le sont les deux centres sociaux (portage de repas à domicile et chantier d’insertion). Il est cependant 
celui qui initie et impulse des projets de développement innovants sur le champ de l’itinérance, dû 
aller, vers hors les murs et de l’inclusion numérique.  
Son projet de camion d’animation et d’inclusion numérique itinérant sera une expérimental pour 
l’ensemble des centres sociaux qui le développeront après que la Pépinière l’ait créé et expérimenté.  
 
 

 L'analyse du nouveau territoire de la Pépinière : un jardin agrandi, le 
contexte, le terreau territorial 
 

 
 11 073 habitants. 

 
 De 92 à 4966 habitants. 

 
 La commune la plus proche du Centre Social 

est à 3 km La Chapelle Montlinard*, la plus éloignée 
est à 20 km Beaumont La Ferrière. 
 
 233.34 km² superficie de territoire. 

 
*La Chapelle Montlinard est la commune limitrophe 
située dans le département du Cher rattachée à la 
Communauté de Communes des Bertranges.  
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Sa zone d’influence se tourne vers La Charité-sur-Loire situé à 3 kilomètres de celle-ci. 
 
Le nouveau Centre Social, construit son organisation dans une dimension intercommunale et va 
développer ses actions sur son bassin de vie*. 
 
*Le bassin de vie n’est pas un territoire administrativement officiel mais c’est le territoire réel 
d’influence du Centre Social. Il définit le territoire présentant une cohérence géographique, social, 
culturel et économique, exprimant des besoins homogènes en matière d’activités et de services. La 
délimitation du bassin de vie correspond à des zones d’activités homogènes reposant sur des besoins 
locaux et structurée à partir du flux migratoire quotidien de la population et de la capacité 
d’attraction des équipements et des services publics et privés. 
 
Avec sa nouvelle dimension intercommunale, le Centre propose ses services sur les Communes de 
l’ex-pays charitois. Il est ouvert à tous les habitants de son bassin de vie ainsi qu'aux familles de 
communes extérieures mais qui exercent une activité professionnelle sur le territoire. 
 
 

Portrait et profil des Habitants du bassin de vie de proximité où sillonne et 
cultive La Pépinière : 
 
 
 

Narcy  538 

Beaumont la Ferrière 126 

Champvoux 311 

Chasnay 177 

Chaulgnes 1476 

La Celle sur Nièvre 162 

La Chapelle 
Montlinard 495 

La Marche 553 

Murlin 92 

Nannay 99 

Raveau 713 

Tronsanges 384 

Varennes les Narcy 981 

La Charité sur Loire 4966 

  TOTAL 11073 

 

 

 

La Charité-sur-Loire est la commune la plus importante du bassin de vie avec ses 4966 habitants, elle 
a perdu + de 500 habitants en 15 ans. 
 
Les Communes les plus habitées après La Charité sont les communes de Chaulgnes, Varennes les 
Narcy, Raveau et La Marche. 
Murlin à 15 kms du Centre Social est la commune la moins peuplé avec ses 92 habitants. 
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Profil et taille des ménages de l’ex-pays charitois : 
 
La ville de La Charité-sur-Loire et les communes rurales que sont Beaumont-la-Ferrière et La Celle-
sur-Nièvre perdent régulièrement des habitants depuis 1990. A contrario, les autres communes, sous 
l’influence de la ville de La Charité-sur-Loire et de Nevers (Chaulgnes, Tronsanges), ne cessent de 
gagner des habitants depuis 1968. En 40 ans, leur population a augmenté d’environ 60% créant de 
nouveaux besoins que le centre évaluera avec les Maires des communes lors du diagnostic. 
 
Un solde migratoire, légèrement positif, vient combler le déficit naturel. 
Les personnes qui viennent habiter sur le bassin de vie Charitois sont plus nombreuses que celles qui 
partent. 
L’analyse des soldes migratoires en fonction de l’âge révèle un solde migratoire négatif chez les 15-
29 ans et un solde positif pour les plus de 30 ans. 
 Les jeunes partent pour faire leurs études et trouver leur premier emploi : il s’agit d’un 

départ par nécessité. 
 Les familles avec enfants en bas âge et les retraités viennent s’installer à La Charité-sur-Loire 

ou les Communes limitrophes (à proximité des commerces, écoles, médecins). 
 
 

Les naissances sur le bassin de vie du Centre Social : 
 
 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

BEAUMONT LA FERRIERE 1 1 0 2 

CHAMPVOUX 3 6 1 2 

CHASNAY 0 0 0 2 

CHAULGNES 15 15 15 18 

LA CELLE S/NIEVRE 1 0 1 3 

LA CHARITE S/LOIRE 35 37 47 40 

LA MARCHE 2 7 5 7 

MURLIN 0 0 2 1 

NANNAY 0 0 1 0 

NARCY 4 4 5 3 

RAVEAU 5 5 3 10 

ST AUBIN LES FORGES / / / / 

TRONSANGES 3 3 6 3 

VARENNES LES NARCY 7 7 6 5 

TOTAL 76 85 92 96 

 
 
Depuis 2015 le nombre de naissances augmente sur le bassin de vie du Centre Social, l’année 2018 
étant l’année la plus importante sur le nombre de naissances. 
La commune de Chaulgnes est plutôt stable entre 15 et 18 naissances par an.  
Le nombre de naissances à la Charité-sur-Loire est plutôt fluctuant, l’année 2017 étant l’année la plus 
importante avec 47 naissances et 40 naissances en 2018. 
Le nombre de naissance à Raveau est en augmentation 5 naissances en 2015 et 2016, 3 naissances 
en 2017 et 10 naissances en 2018. 
Les Communes les moins habitées ont un nombre de naissance très bas voire inexistant car très 
éloignées des écoles et des commerces. 
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 Allocataires par tranches d’âges 

 

 
 

 

Les Allocataires du bassin de vie du 
Centre Social et ceux de 
l’intercommunalité les Bertranges 
sont un peu moins âgés que sur 
l'ensemble du département. Ils sont 
à peu près identiques au % 
nationaux pour la tranche 30-50 
ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Allocataires par composition familiale 
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Le territoire de l’ex-pays charitois 
compte environ un tiers de ménage 
composé d’une personne et de deux 
tiers de ménages composés d’au moins 
de deux personnes : 
Les allocataires familles nombreuses (3 
enfants et +) sont globalement moins 
nombreux sur le pays charitois et Les 
Bertranges que la moyenne nationale. 
On note de fortes variations entre 
communes, les allocataires avec 2 
enfants sont fortement représentés sur 
Chaulgnes. 
 

 
Le nombre de femmes et d’hommes isolés sont identiques à Chaulgnes, le pourcentage de femmes 
est un peu plus élevé à la Charité-sur-Loire que le pourcentage d’hommes.  
 
Il est équilibré sur l’ensemble des 14 Communes du bassin de vie charitois. 
Les familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants sont plus élevées à la Charité que sur la commune 
de Chaulgnes, elles représentent 13,2 % de la population du bassin de vie charitois. 
  
Les familles monoparentales avec 3 enfants et plus, représentent que 2,1 % de la Charité-sur-Loire et 
inexistantes sur la commune de Chaulgnes, elles représentent 1,8% sur l’ensemble du bassin de vie 
charitois et 2% sur la Communauté de Communes Les Bertranges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment le Centre Social prend-il ces éléments en compte dans son projet ? 

 
Le Centre Social devra tenir compte dans son projet global d’animations familiales : 

 D’une augmentation des personnes seules isolées. 
 D’un vieillissement de la population. 
 D’une réduction de la taille des ménages et une diminution des familles nombreuses. 
 D’une proportion importante des familles monoparentales. 
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 Répartition et nombres d’enfants par âge sur le bassin de vie du Centre Social 

 
(Sources CAF 31/12/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 735 enfants recensés à la Charité-sur-Loire en 2017, les 0 -3 ans représentent 21,6 %, les enfants 
entre 12 et 17 ans représentent 28,6% et ceux de 7 à 11 ans représentent 27,1 %. 

A Chaulgnes sur 279 enfants de 0 à 24 ans, ce sont ceux entre 12 et 17 ans qui représentent le 
pourcentage le plus élevés avec 33 %. 
Sur le territoire du bassin de vie charitois, sur 1817 enfants, on compte également un pourcentage 
élevé de jeunes de 12 à 17 ans (30, 9 %), les enfants de 7 à 11 ans représentent 27,1 %. 
Seuls les jeunes de 18 à 24 ans ne représentent qu’un petit pourcentage 3% pour la commune de 
Chaulgnes, 6,4% pour la commune de la Charité-sur-Loire, 6,7% pour la Communauté de Communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comment le Centre Social prend- il ces éléments en compte dans son projet ? 

 
Le Centre Social propose des services pour tous les âges et 
notamment un multi accueil à La Charité- sur-Loire, des 
accueils de loisirs maternels et primaires, à la Charité-sur-
Loire et sur la Commune de Chaulgnes et de Raveau.  
Il devra aussi travailler avec les maires des communes pour 
proposer des actions en direction des jeunes, développer 

de l’aide à la mobilité afin qu’ils puissent se déplacer que ce soit pour leurs loisirs, mais aussi pour se 
rendre à un stage ou un emploi saisonnier (prêt de vélo, covoiturage...  
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  Structure des familles selon l’âge des enfants sur le territoire  

 

Tableau 1 : famille en couple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la Commune de Chaulgnes on compte sur 67 familles avec des enfants de 0 à 5 ans : 
75 % d’entre eux sont des couples qui travaillent avec 2 enfants. 18 % d’entre elles sont des couples 
dont 1 des deux parents travaille, sur la commune de Chaulgnes aucune famille dont les 2 parents ne 
travaillent pas n'est recensée. 
 
A La Charité-sur-Loire, le nombre de familles avec enfants dont les 2 parents travaillent est de 29,7 % 
sur 182 familles recensées. 
 
Le nombre de familles avec un seul des 2 parents qui travaille est le plus élevés (28, 6%). 
Sur l’ensemble du bassin de vie charitois sur 435 familles on compte 51,3% dont les 2 parents 
travaillent avec des enfants de 0 à 5 ans, 22,5% dont un des 2 parents ne travaille pas, et 8,7 % dont 
les 2 parents ne travaillent pas.  
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Tableau 2 : famille monoparentale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A La Charité sur Loire 18, 7 % de familles monoparentales sont inactives et 11 % ont un emploi. 
A Chaulgnes il n’y a pas de familles monoparentales inactives recensées, 7 % des familles 
monoparentales ont un emploi. 
Sur le bassin de vie charitois 9,9 % des familles monoparentales sont inactives, 7,6 % ont un emploi. 

 
 
Comment le Centre Social prend- il ces éléments en compte 
dans son projet ? 
 
En ce qui concerne certaines familles mono parentales, les 
travailleurs sociaux constatent des séparations de plus en plus 

conflictuelles qui nécessitent des temps de médiation soit en interne, soit par orientation sur des 
services existants.  
La référente famille et l’équipe d’accueil sont très attentifs à cette question et orientent les familles 
qui viennent aux centres sociales (mode de garde : multi accueil, RAM, Bébé Dom...).  
 
Les aspects économiques 
 38 % de la population à un emploi. 
 60% de la population active est employée de service ou ouvrier. 

 
Le secteur des services est principal pourvoyeur d’emplois. 
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Des entreprises de petites tailles majoritaires sur la zone d’influence du Centre Social :  
 

 6 établissements sur 10 appartiennent au secteur des services. 
 Le territoire de l’ex-pays charitois accueille peu de grosses entreprises. La part des 

entreprises de moins de 10 salariés est de loin la plus importante. 
 La situation industrielle du territoire se tasse, alors que l’emploi tertiaire tend à se 

développer. Les deux hôpitaux et la mairie et le Centre Social sont les premiers 
employeurs du territoire et participent fortement à sa dynamique économique.  

 Les entreprises peinent à trouver des personnes qualifiées sur le plan local. Bien souvent, 
les diplômes et niveaux de qualification ne sont pas en adéquation avec les postes 
recherchés. 

 

Population active, emploi et chômage 

 
Les trois principaux pôles d’emploi : 

 La Charité, avec ses 2 680 emplois, constitue un gisement d’emplois pour les habitants de 
l’ex-pays charitois. 

 Les Communes de Raveau et de Varennes-les-Narcy sont sous l’influence directe de ce 
pôle d’emplois. Au moins 40 % des actifs résidant sur ces Communes y travaillent. 

 L’agglomération de Nevers, gisement d’emplois pour les habitants du pays charitois, est la plus 
importante de la Nièvre. 

 L’aire urbaine de Cosne-Cours-sur-Loire est la troisième source d’emplois. 
 

Niveau de formation 
 
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en % 

 (RP 2013 Insee – exploitation principale)  

 

 
Davantage de diplômés de l’enseignement supérieur et moins d’absence de diplômés ou de faible 
niveau que la moyenne nivernaise 

 

 
Intercommunalité 

Les Bertranges 

 
Nièvre 

 

Aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, 
Brevet des collèges ou DNB 

 
35,74 

 
38,1 

 CAP ou BEP 29,75 29,4 

 Baccalauréat ou Brevet professionnel 16,07 15,5 

 Diplôme de l’enseignement supérieur 18,44 17 

 
La population du territoire est bien formée, puisque le taux de diplômés de l’enseignement supérieur 
(18,44%) est supérieur à la moyenne départementale (17%). Il en est de même pour les diplômés 
ayant un baccalauréat ou brevet professionnel. 
 
En revanche, la part de la population sans diplôme ou avec un faible niveau est inférieure de plus de 
3 % au niveau départemental. 
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Une "pauvreté constatée" dans les savoirs de bases « lecture-écriture » et pratiques culturelles : 

 

Une partie de la population ne maîtrise pas les savoirs de bases en lecture-écriture : 
Les agents d'accueil (formés au repérage de l’illettrisme) indiquent que 15% des familles reçues 
relèvent de la définition de l'illettrisme et ne sont pas autonomes pour remplir des documents de la 
vie quotidienne. Une problématique à laquelle le centre social s'adapte. 
Une pauvreté culturelle repérée dans les familles en situation de précarité. 
 
 
Un problème de mobilité limite l'accès à la formation et à l’insertion professionnelle : 

 

La mobilité d’une personne résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. Les plus importants sont 

la condition physique et le « savoir se déplacer ». La problématique de mobilité géographique 

repérée par les acteurs sociaux relève surtout de la difficulté à se projeter dans la mobilité.  

La difficulté de mobilité est parfois aussi matérielle (pas de véhicule, pas de permis) et économique 

mais ce n'est pas le principal facteur de difficulté à la mobilité. 

Sur le territoire Charitois, les modes de déplacement les plus courants sont la voiture et la marche, 

moyens de déplacement de base en ville. D’autres moyens sont utilisés plus ponctuellement : le 

train, le vélo.  

Avec le réseau de train et de bus, le territoire est bien desservi. Il passe par la ligne directe régulière 

de Paris/Clermont-Ferrand qui s'arrête à Nevers et Cosne-Cours-sur-Loire, principaux bassins 

d'emplois du territoire. Cependant, le transport en train représente un coût élevé pour des familles 

aux revenus limités. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Comment le Centre Social prend- il ces éléments en compte dans son projet ? 

 

Le Centre expérimente déjà des actions hors des murs. L’ambition du Centre Social est de développer 

des services aux cœurs des hameaux et des villages pour maintenir et renforcer les services de 

proximité à l’échelle du territoire en faisant lien avec le projet de développement territorial. 

 Le centre a la volonté de maintenir et renforcer les projets et les actions de proximité au sein des 

communes en proposant des animations en lien avec les services de la Communauté de Communes 

Les Bertranges. Le projet de camion itinérant, amplifiera son action mobile en direction des familles et 

des habitants, en allant à la rencontre au cœur des villages. 
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QU’ATTENDENT LES HABITANTS, 

PARTENAIRES DE LEUR CENTRE DE DEMAIN ? 

   
 

Synthèse de l’expression spécifique des habitants : bilan, perspectives, graines 

semées   

 
 
 
Afin de compléter le bilan des actions menées depuis plusieurs 
mois, l’équipe du Centre Social, les bénévoles et les 
administrateurs élus sont allés à la rencontre des habitants et des 
usagers. 
Au total 7 réunions, 9 ateliers participatifs.  

 

 

Rappel des objectifs détaillés de ces de la participation : 

 

Grâce à la méthode choisie (l’animateur jardinier) l’équipe souhaitait susciter l’envie et la curiosité 
des habitants. D’aller hors les murs, de créer du lien, favoriser la participation des habitants dans les 
communes du bassin de vie et ainsi permettre à tous de s’exprimer sur la façon dont ils vivent le 
Centre Social, savoir et comprendre ce qu’ils en comprennent, ce qu’ils en attendent. 
 
Toujours soucieux de faciliter la participation de tous et la réflexion collective, nous avons souhaité 
expérimenter pour la première fois ce mois du bilan pour mesurer très concrètement comment 
adhérents et usagers « vivent » le Centre au quotidien. 
 
Retour de l’expression des habitants et des usagers. 

 
 

Que vous apporte le Centre Social dans votre vie quotidienne ? 

 Pour la majorité des habitants le Centre Social leur apporte de l’aide, de l’écoute, des 
réponses. Pour les personnes interrogées le Centre Social est un lieu de rencontre, un 
lieu de loisirs pour les enfants et les adultes.  

 C’est un lieu pour favoriser les initiatives.  
 C’est une aide de transport pour se rendre chez le médecin ou aller faire ses courses. 
 Le Centre Social est une aide très précieuse pour les parents en recherche d’un mode de 

garde et notamment le service Bébé DOM. 
 Certains habitants font l’amalgame entre Centre Social et CCAS ou avec les assistantes 

sociales du conseil départemental. 
 Certaines personnes ne connaissent pas le Centre Social et d’autres estiment que ce n’est 

pas pour elles. La connotation sociale dérange et elles l’associent aux personnes en 
difficultés. 
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Comment trouvez- vous l’accueil du Centre Social ? 

 La personne à l’accueil est agréable, toujours à l’écoute mais lorsqu’elle est absente, les 
informations ne sont pas suivies. 

 La grande salle d’attente est très agréable avec des expositions d’artistes charitois. 
 Beaucoup trop d’informations :  parfois on ne fait pas la différence entre les activités du 

centre et celles des autres associations. 

 

 Comment imaginez-vous votre Centre Social de demain ? 

 Les usagers du Centre Social souhaitent que le Centre Social conserve ses actions, mais 
développe plus de proximité dans les villages de la communauté de communes. 

 A contrario, les usagers Charitois souhaitent que le Centre Social continue à intervenir 
sur la commune de la Charité et notamment sur le quartier des Clairs Bassins, ils 
s’inquiètent de voir les actions proposées par le Centre Social délocalisées dans d’autres 
communes.  

 Les habitants souhaiteraient que le Centre Social développe des services administratifs 
itinérants pour répondre aux besoins des plus éloignés. 

 Des ateliers numériques pour ceux qui n’ont pas d’ordinateurs chez eux. Apprendre à se 
servir de tablettes ou des réseaux sociaux. 

 Ils souhaitent plus de communication afin de mieux comprendre et mieux connaitre les 
activités du Centre Social. 

 Plus de transversalité entre les différents secteurs. 
 Plus de transports pour des rendez- vous médicaux à Nevers par exemple, des plages 

horaires plus étendues pour Mobicité. 
 Un accueil plus coloré, plus visible. On ne voit pas toujours la personne de l’accueil 

lorsque l’on rentre dans le Centre Social. 
 Faciliter les inscriptions, ne pas être obligés de se déplacer. 
 Egalité d'accès aux services en termes de tarifs (accueil jeunes, relais seniors, ALSH).  

 Connaissez-vous les actions FAMILLES proposées par le Centre Social ? 

La majorité des parents interrogés connaissent la MAISON DES PARENTS et les actions qu’elle propose. Ils 
participent aux soirées "parole aux parents" ou aux sorties proposées. Les parents apprécient les 
ateliers parents /enfants développés par la référente famille. 

Comment imaginez-vous votre MAISON DES PARENTS de demain ? 

 Les parents interrogés souhaitent que la maison des parents développe plus d’actions en 
directions des adolescents. Souhaitent que le Centre Social propose de l’aide pour 
organiser un départ en vacances. 

 Quelques familles souhaiteraient que la maison des parents aborde le thème du 
handicap et d’autres l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants, apprendre à faire 
les devoirs… 

 Améliorer la communication, essentiellement par mail ou SMS. 
 Délocaliser les soirées paroles aux parents sur d’autres communes en continuant de 

proposer un mode de garde en parallèle. 
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Comment souhaitez-vous vous investir dans votre CENTRE SOCIAL de 

demain ? 

 

 La majorité des personnes interrogés veulent bien s’investir mais sur des actions précises 
(séniors, accompagnement scolaire, participation à des événements festifs auprès des 
enfants…). 

 Certains habitants ont proposé leur aide logistique sur des ateliers ou des évènements du 
Centre Social. 

 Quelques habitants ont émis le souhait de devenir bénévole mais souhaite être formés, 
connaitre les réglementations et notamment celle des accueils de loisirs.  

 D’autres ne souhaitent pas être bénévoles car déjà investie dans d’autres associations, 
cependant ils sont d’accord pour diffuser les informations du Centre Social à leur 
entourage. 

 

  

 

Bilan de l’expression des habitants :    

    

Priorité 1 

Pérenniser les services du plus jeune au plus âgé, ouverts à tous les habitants  

Les services et activités du Centre Social les plus souvent proposés pour leur pérennité :   

Accueils de loisirs (maternel, primaire). 
Rencontre inter centre avec les centres de Prémery et Guérigny (Séjours mer et montagne). 
Accueil jeunes (rencontres avec d’autres centres et séjours à vélos). 

 Maison des parents (soirées parole aux parents, sorties familles, ateliers 
cuisine). 

 Multi-accueil, Bébé Dom, RAM. 
 La Ludothèque". 
 Relais seniors (sorties, voyage et journée intergénérationnelle avec les accueils 

de loisirs). 
 Mobicité. 
 Actions intergénérationnelles. 
 Banque de vélos citoyenne. 
 Continuer d'appuyer l'action du centre sur la découverte des richesses du 

territoire :  sorties à pied, à vélo, en canoë… 
 Modes de garde pendant les activités proposées par le Centre Social (comme il 

se fait déjà pour les soirées parole aux parents). 
 Développer des projets solidaires en direction des plus jeunes et des plus âgés. 
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Priorité 2 

Développer le bénévolat et pérenniser la participation des habitants 

 Au Centre Social la participation est reconnue comme largement développée, poussée et 
efficace.  

 Le Centre Social doit continuer de développer la participation des habitants, leur pouvoir 
d’agir, écouter, analyser et faire remonter leurs besoins, construire des solutions adaptées et 
à budget constant. 

 Continuer la concertation que le Centre Social a toujours développée depuis sa création.  
 Proposition d’aide bénévole pour la réparation des vélos de la banque d’équipements de 

vélos 
 Les bénévoles actuels sont les ambassadeurs du Centre Social, Ils ont travaillé en groupe sur 

la chartre du bénévole et ont pour mission de faire venir d’autres bénévoles. Des temps de 
travail seront organisés entre bénévoles et salariés du Centre Social. 

 Former les bénévoles aux réglementations. 
 Informer les bénévoles sur leurs droits et leurs devoirs de bénévoles. 
 Inviter les bénévoles à participer aux réunions d’équipes. 

 

Priorité 3 

Améliorer la communication : Pas assez de visibilité sur le Projet Social du Centre, sur ce qu’est un 
Centre Social, sur la possibilité de s’impliquer, de proposer, de « sortir » de son activité (la 
Participation des Habitants), sur l’actualité, sur l’équipe, sur les projets. 
 Il manque un site internet pour beaucoup d’entre eux. C’est un outil moderne qui est utilisé 
naturellement et de plus en plus exclusivement par la population, le Centre Social aurait donc tout 
intérêt à communiquer par ce biais.  
Les affiches sont jugées belles et attractives par bon nombre cependant, le nombre de flyers 
semble poser un problème. Dans la salle d’attente, il y a tellement d’informations que l’on ne 
distingue pas la communication du Centre et l’on est « un peu perdu ».  

 
Mieux communiquer autour du Projet Social / axes prioritaires / Pouvoir d’Agir et Participation 
des Habitants : le mois du bilan nous a permis de faire le constat de devoir poursuivre nos efforts 
pour rendre notre communication encore plus lisible et accessible pour permettre à tous de bien 
comprendre la nature de l’association et les opportunités offertes aux habitants du territoire. 
 
Mettre un affichage spécifique sur le pouvoir d’agir (ce que ça veut dire) et donner envie aux 
habitants de mener des projets en diffusant des affiches en ce sens 
 
Mieux communiquer autour de l’Assemblée Générale de l’association : à quoi ça sert, quels sont 
les enjeux, comment mieux mobiliser autour de cet événement important. 
 
Mieux communiquer atour de l’adhésion : à quoi ça sert ? A quoi ai-je droit ?  
 
Mieux partager la fonction Accueil. L’accueil est très bien vécu mais repose essentiellement sur 
une personne et les usagers constatent « un manque » lorsque celle-ci est absente. L’accueil doit 
être mieux partagé par l’équipe ainsi que par les membres du Conseil d’Administration et certains 
bénévoles. De manière générale, l’ensemble de l’équipe est perçu comme disponible et à l’écoute 
des demandes ou des préoccupations des usagers ou des habitants qui se présentent au Centre. 
L’élaboration partagée d’un Projet d’Accueil beaucoup plus animé, qui était souhaité, se confirme. 
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Priorité 4 

La famille : une place clef dans le projet social 

Divorces, séparations, éclatements des modèles familiaux, difficultés socio-économiques, diversité 
des références culturelles… de multiples facteurs ont bouleversé le cadre de la relation parentale et 
la façon d’exercer l’art d’être parent, ce qu’on appelle aujourd’hui la parentalité. 
 
La redéfinition des places du père et de la mère dans la famille, dans le sens d’une reconnaissance de 
l’autonomie de l’individu, donne toute sa place à la parole et au partage au sein de la famille.  
Cependant ce nouveau modèle familial, plus égalitaire et démocratique, ne s’installe pas sans 
difficultés. Déjà fragilisés dans la transmission des valeurs auxquelles ils croient, nombre de parents 
sont trop rapidement montrés du doigt par la société et les médias comme étant « incapables » ou  
« démissionnaires ».  
 
La Maison des Parents en qualité de Centre Social, place la famille au cœur de son projet social et 
considère qu’elle est la première trame du tissu social. Il importe alors de prendre des initiatives 
d’appui à la parentalité dans l’optique de favoriser l’insertion et la formation citoyenne. 
 
L’accueil de la famille et le soutien à la parentalité s’inscrivent en première place dans notre politique 
d’animation, notamment en direction des familles les plus fragilisées (monoparentales, migrants, 
socio économiquement faibles). 
 
Il nous faut donc :  
Continuer le travail d’écoute et de mise en confiance des familles et les aider à trouver elles-mêmes 
et entre elles les moyens de surmonter les obstacles qu’elles rencontrent afin d’améliorer leur 
qualité de vie et leur intégration dans le quartier (Familles du CADA par exemple) 
 
Permettre à toutes familles de trouver à la maison des parents des espaces de discussion 
permettant de confronter leurs propres représentations de l’éducation, de la place de chacun dans la 
famille afin d’être à même de la faire évoluer dans le sens souhaité. 
 
Inciter les familles à proposer, organiser, animer des temps collectifs conviviaux afin de renforcer les 
liens dans la famille et entre familles. 
 

 

Expression spécifique des Maires de l’intercommunalité : bilan, perspectives, 

graines semées   
 

De février à Juin 2018, une délégation du Centre Social a sillonné le territoire pour aller à la rencontre 
des maires des 14 communes du bassin de vie Charitois. 
Ces rencontres ont permis aux maires de rencontrer le président de Centre Social associatif, l’équipe 
de direction ainsi que quelques membres du CA. 
L’objectif de ces rencontres était aussi d’évaluer leur connaissance du Centre Social, de 
communiquer et de projeter des actions éventuelles à venir. 
Afin de faciliter les entretiens un questionnaire a été élaboré en direction de chaque commune, 
retourné avant la rencontre. 
Sur 14 questionnaires envoyés, seulement 6 ont été retournées au Centre Social, pour certains par 
manque de temps (ne disposant pas de secrétaire de mairie tous les jours) pour d’autres préférant 
nous expliquer de vive voix l’histoire de leurs communes. 
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 Besoins des Maires exprimés :  
 

LA CHAPELLE MONTLINARD : Mis en place d’atelier numérique

BEAUMONT LA FERRIERE : Pas de besoins en particulier, en revanche la
commune est prête à organiser la visite de son patrimoine historique aux usagers du
centre social.

CHAMPVOUX : Le maire n’a pas de besoin particulier, si ce n’est que le centre social
communique plus sur ses actions dans l’intercommunalité. Il propose que la Mairie en soit
le relais.

CHAULGNES : Le maire souhaite que le centre social puisse développer des actions en
direction du public jeunes et séniors
Le centre social va donc délocaliser son café sénior sur la commune de Chaulgnes et sur
proposition du Maire, dans le petit café géré par une mamie de 90 ans.

LA CELLE SUR LOIRE : Mme Le Maire propose que le centre social passe tous les
mois afin de l’informer des actions organisées par celui-ci.
Le centre social va donc organiser une demi-journée d’information auprès des secrétaires
de mairie, afin qu’elle puisse renseigner les habitants sur ses services.
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Depuis ces rencontres, un travail collaboratif entre les communes et le Centre est en cours afin de 
construire le futur projet participatif itinérant. Les objectifs d’ores et déjà partagés sont les suivants : 

 Déployer les activités du Centre Social au cœur des villages et faire du « hors les 
murs » notamment par un redéploiement des moyens existants. 

 Lutter contre l’isolement des personnes, lutter contre la fracture numérique, apporter des 
services de proximité dans les villages. 

 Développer des projets citoyens et solidaires à partir des forces de solidarités existantes 
jusqu’au cœur des communes rurales. 

 Développer les activités existantes du Centre Social au plus près des habitants, « hors les 
murs » en visant tous les âges : ateliers séniors, animations d’un lien dans un village, 
valorisations des « valises thématiques » pédagogiques déjà présentes, ludothèque, actions 
de prévention en partenariat avec la maison de santé, permanences d'accès au droit, aides 
aux démarches numériques de la vie quotidienne, prévention de l'utilisation des réseaux 
sociaux auprès des jeunes et des parents. 

  
 Il est également envisagé de créer une Maison des Services Aux Publics itinérante.  
 

Bilan de l’expression des Maires :  
 

Le Centre Social doit rester en évolution constante pour continuer à prendre en compte la réalité du 

terrain, s’adapter aux contraintes et au contexte financier et territorial en évolution.  

PRIORITE 1    CONSOLIDER LA QUALITE DES SERVICES, SA CAPACITE D'INNOVATION, SA  

 DYNAMIQUE DE PARTENARIAT ET D'UTILISATION DES RICHESSES LOCALES  

PRIORITE 2    PERRENISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS. 

PRIORITE 3 : RATIONALISER ET GAGNER EN EFFICIENCE POUR ANTICIPER L’AVENIR 

PRIORITE 4 :  DEVELOPPER L’ORGANISATION DU CENTRE SOCIAL DANS UNE DIMENSION  

  TERRITORIALE ELARGIE : COOPERER SUR LES MOYENS, DEPLOYER SON ACTION. 

 

 

Expression des partenaires locaux : sa dynamique partenariales, bilan, 

perspectives, graines semées 
 

Les partenaires apportent des forces vives, parfois bénévoles, et 
une grande complémentarité dans les actions conduites par 
l'équipe du Centre Social.  
 
Une des particularités du Centre Social est d'avoir toujours utilisé 
au maximum les richesses et forces vives associatives et 

institutionnelles locales. Cette capacité du centre à tisser des liens et d'appuyer son action sur ces 
forces locales devient plus que jamais nécessaire dans un contexte où les moyens financiers baissent 
et les coopérations deviennent déterminantes pour faire mieux et continuer d'agir ensemble et en 
coopération malgré les baisses de moyens des collectivités. 
 
Une centaine de partenaires est très engagée au côté du Centre Social dans des objectifs de 
coopérations et d'actions à questionner, réaffirmer, adapter, en fonction de l'évolution du contexte. 
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Synthèse de l’expression spécifique des partenaires locaux : 

Unanimement, il est observé que le niveau de participation laissé aux partenaires dans le projet 

social est devenu tout aussi important que la participation des habitants. 

Le Centre Social s’entoure de nombreux partenaires toujours présents pour agir ensemble : 

Les partenaires de l'éducation :  

 Les écoles, le collège, les parents d’élèves...  
 Du sport, de la culture, du patrimoine : 
 Nombreuses associations sportives et culturelles locales 
 Le Centre Culturel de Rencontres (La Cité du mot) 
 L'office de tourisme 
 Cinéma Crystal Palace  
 Office National des Forêts, Réserve naturelle du Val de Loire 

 

De l'action sociale : 

 Conseil Départemental : site d’action médico-sociale 
 AFPLI (lutte contre l’illettrisme) 
 CCAS de la Charité sur Loire 

 

De l'action sociale caritative :   

 Restos du Cœur, l’association A l’Ecoute, Lion's club, … 
 

Les partenaires de l'emploi et de la formation :   

 Pôle Emploi, Mission locale, Maison de l’Emploi et de la Formation 
 Trajectoires 
 Accolades 
 

 Les partenaires du pôle « Accès au droit » et tout l'espace permanence :  

 CDAD, CIDFF, AFED, ANDAVI, Médiation familiale 
 CPAM, CAF (service prestations) 

 
Les partenaires de la santé, de la gérontologie, du handicap : 

 Hôpital de jour du CHS, Maison Départementale pour les Personnes Handicapées 
 Le service d'aide et d'accompagnement à domicile 
 ADSEAN 
 La Maison de la Santé (notamment sur Mobicité) 

Les partenaires du logement :  

 Nièvre Habitat, Logivie 
 
Les commerçants et entreprises : 

 Association des commerçants, Entreprises locales partenaires qui apportent des moyens 
matériels comme les tonneaux dans l’accueil du Centre Social, du sponsoring, des visites 
d'entreprises aux habitants, l’entreprise ALFI (anciennement Family Sphère)  

 

… Et bien d’autres partenaires non listés encore...  



150 
 

 

 

DYNAMIQUE PARTENARIALE LES ACTIONS ET LES PERSPECTIVES 

 Zoom sur le partenariat avec le collège et les écoles : 

 
Depuis sa création, le Centre Social a développé un partenariat important avec les différentes 
structures associatives et institutionnelles.  
 
Le collège Aumeunier- Michot de La Charité est un partenaire privilégié et incontournable.  
 
 De nombreux jeunes ont bénéficié d’actions menées en collaboration avec le collège. Certains 
projets destinés aux élèves ont été réalisés au sein de l’établissement, et d’autres ont été proposés à 
l’extérieur du collège. 
 
Afin de maintenir une proximité avec les élèves, un animateur jeunesse est mis à disposition par le 
Centre Social une fois par semaine pour accompagner les jeunes dans leurs projets. 
 La présence de ce professionnel au sein du collège permet de créer une passerelle vers l’accueil de 
loisirs jeunes ouvert aux 12-17 ans. 
L’équipement Centre Social facilite aux jeunes la réalisation de leurs projets grâce à un 
accompagnement et à la prise en compte de leurs idées.   
Des temps de travail réguliers avec la principale et l’équipe pédagogique renforcent le partenariat en 
construisant ensemble des projets en direction des jeunes. 
 
 La référente famille du Centre Social travaille également en étroite collaboration avec le collège, elle 
met en place des actions dans lesquelles les parents peuvent trouver des réponses à leurs questions. 
L’animateur jeunesse et la référente famille sont présent à chaque rencontre parents professeurs 
afin de rencontrer les familles des jeunes et d’aborder avec eux différentes thématiques. 
 
Les thématiques sont aussi choisies à partir des problématiques repérées et partagées par l’équipe 
pédagogique du collège.  
 
Des projets citoyens ont permis de rendre les jeunes acteurs : banque de vélos, road trip sur le 
territoire, conception d’un grand jeu. Actions de sensibilisation aux jeux vidéo, réseaux sociaux, 
harcèlement scolaire…)  
 
Au quotidien, le Centre travaille avec l’école pour organiser des passerelles entre le Multi-accueil et 
l’entrée en maternelle ou pour bâtir avec le référent famille des soirées « parole aux parents » 
 
En 2018-2019, la volonté du Centre Social a été de mettre en place l’accompagnement à la scolarité 
sur les 2 écoles primaires 3 fois par semaine, il est coordonné par la référente famille de manière à 
assurer une continuité dans l’accompagnement et la coordination et l’animation du groupe de 
bénévoles accompagnants 
 
Les premiers bilans ont été réalisés avec les parents/enfants/bénévoles et enseignants (lorsque 
c’était possible), chacun reconnait l’apport positif de cette nouvelle organisation aussi bien dans le 
travail réalisé que dans l’implication de chacun. 

 
Maintenir le partenariat avec les écoles et le collège. Pérenniser les 
actions de sensibilisation sur le harcèlement scolaire et sur 
l’utilisation des réseaux sociaux. Favoriser le lien famille école par le 
biais de la référente famille. 
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ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC LE CADA :  
 
Le centre d’accueil des demandeurs d’asile s’est installé à La Charité sur Loire fin 2016. 
80 familles et jeunes isolées ont été logés dans les logements sociaux du quartier des Clairs bassins. 
Les habitants qui n’avaient pas été informé, ont très mal vécu ces arrivées et se sont trouvés 
délaissés par la ville. 
Le Centre Social et La FOL (gestionnaire des CADA dans la Nièvre) ont décidé de créer un poste 
d’animateur relais afin de répondre aux besoins des habitants du quartier, tout en aidant les 
demandeurs d’asile à s’intégrer. 
Le projet « Bien vivre dans mon quartier prend tout son sens » avec le recrutement de l’animatrice 
relais Amélie SAINT CERIN. Le partage de son poste facilite sa présence sur le quartier, elle est 
reconnue par l’ensemble des habitants et a su les fédérer sur différentes actions : fête et repas de 
quartier, café jardin, création d’une chorale….   
 

   
Maintenir le poste partagé de l’animatrice relais. Continuer à 
travailler en transversalité avec la Maison des parents et le secteur 
adulte du Centre Social. Organiser des actions communes sur le 
quartier. Préparer l’arrivée des demandeurs d’asile et leurs départs.  
Maintenir le partenariat avec le Centre Social, le CADA et la Ville.  

 
 

ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC LE SITE D’ACTION MEDICO-SOCIAL :  

 
Les équipes du Centre Social et du site d’action médico-social se rencontrent régulièrement. Des 
projets ont vu le jour comme les animations proposées par la Maison des parents pendant les 
consultations PMI (Alimentation, portage des bébés…) Un jeu des émotions a été créé en partenariat 
avec la ludothèque, et l’éducatrice de l’UTAMS et a été présenté lors d’une soirée parole aux parents. 
La proximité des bureaux permet plus facilement de diriger les personnes et d’échanger sur des 
situations sensibles. 

 

Maintenir ce partenariat indispensable. Le site d’action médico-social 

souhaite une meilleure identification de la communication pour que 

les usagers ne confondent pas les services entre CCAS, Centre Social 

et assistantes sociales. 

 

ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC NIEVRE HABITAT :  

 

Le bailleur social Nièvre Habitat est un partenaire clé du projet « Bien vivre ensemble dans son 
quartier ». Afin de faciliter le lien entre les habitants et les demandeurs d’asile, Nièvre habitat prête 
un local au Centre Social qui est situé au cœur du quartier des Clairs Bassins (Le Centre Social règle 
les charges et l’assurance) L’animatrice relais y propose des animations et des interventions. Les 
habitants se sont immédiatement approprié ce local et ont contribué à le rendre plus chaleureux.  
Nièvre Habitat a également installé des bacs de jardinage au pied des immeubles. Ces jardins 
partagés, et leurs plantations, appartiennent à tout le monde.  
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Chaque habitant peut cultiver et se servir. Avec ce projet jardin, Nièvre habitat souhaite que les plus 
anciens transmettent leur savoir aux plus jeunes, et qu'au moment de la récolte, tous partagent un 
repas. Nièvre Habitat compte sur le Centre Social pour l’aider à organiser plusieurs fois dans l’année 
des temps de rencontre festifs entre habitants. 
 
 

ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC LE GE ADESS 58 
 

Ce partenariat entre le GE ADESS 58 et l'association apporte une réelle plus-value en termes de 
ressources humaines car le Centre Social ne porte plus d'emplois précaires. Il fidélise son équipe 
d'animation et lui permet de bénéficier d'un véritable plan de formation proposé par les deux 
structures. Ce partenariat innovant permet à chaque salarié de travailler à temps plein dans 
l'association et/ou en partage avec d'autres employeurs. Chaque salarié bénéficie ainsi de meilleures 
conditions, beaucoup ont pu obtenir un CDI ou un CDD à temps plein. Le groupement d'employeurs 
GE ADESS 58 porte toute la gestion administrative de l'emploi des salariés (contrats de travail, fiches 
de paie, …). L'association, elle, en assure le management direct. 
 

 
 
Maintenir ce partenariat innovant. Continuer de permettre aux 
équipes de se former et de prétendre à des évolutions de carrière 
et donc permettre la mobilité des salariés. 
 

 
 

ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC LA CITE DU MOT : 

 
La cité du mot est un partenaire culturel essentiel du Centre Social. Son nouveau directeur Philippe 
Lemoine associe le Centre Social sur chacun de ses projets : comme « Le festival Grand Chemin » en 
octobre où le Centre Social et le CADA ont organisés un petit déjeuner du monde. Le Centre Social 
est également impliqué dans le festival « aux 4 coins du mot » (anciennement le festival du mot). 

 

 Le Centre Social va poursuivre son action de médiatisation 
culturelle et patrimoine déjà engagée depuis plus de 10 ans. 
La bibliothèque municipale et la ludothèque (maintenant 
associative) poursuivent leurs partenariats en proposant des 
actions itinérantes sur la ville et l’ensemble du territoire. 

 

 
ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC LES AUTRES CENTRES SOCIAUX DU 
TERRITOIRE :  
 
Des partenariats se sont tissés avec les Centres Sociaux du territoire des Bertranges (Guérigny et 
Prémery). 
Des rencontres sont programmées toute l’année : plusieurs actions ont été mutualisées comme un 
séjour à la mer et un à la montagne avec les 3 accueils de loisirs. Deux fêtes de Noël communes ont 
également été organisées rassemblant plus de 200 personnes. Ces temps festifs permettent aux 



153 
 

 

enfants, aux familles de se rencontrer, de tisser des liens. Ils permettent également aux équipes de 
travailler ensemble de découvrir d’autres publics et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles. 
 

 

Renforcer les coopérations avec les centres de Guérigny et Prémery 
mais aussi les autres centres proches du territoire des Bertranges 
(Pouilly, Donzy, Varennes Vauzelles, Nevers...)  
Tisser des coopérations des centres du Nivernais (Morvan, Cœur du 
Nivernais...)  de la région Bourgogne Franche Comté et de   France 
qui peuvent ouvrir à des partenariats intéressants. 

  

ZOOM SUR LE PARTENARIAT DES ASSOCIATION LOCALES :  
 
Plusieurs associations locales sont venues soutenir les actions du Centre Social comme « Talents 
Aiguilles » une association Ravelinoise qui propose des travaux de couture et de bricolage. Ces 
personnes viennent bénévolement sur les ateliers enfants /parents que proposent la référente 
famille. La ludothèque se déplace désormais au Baratout à Nannay, c’est un café associatif qui 
propose une multitude d’activités.  
 

 

Les associations rencontrées souhaitent poursuivre leurs 
partenariats avec le Centre Social. Chaque association sert de 
relais au Centre Social et vice versa.  

 
 
ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS :  
 
Depuis quelques années, le centre a tissé un partenariat important avec les commerçants du 
territoire. Il s’est accentué depuis que le Centre associatif qui fait appel à eux pour des goûters des 
fêtes, des dons de chocolat pour la chasse à l’œuf ou pour sponsoriser la création des gobelets 
plastiques à l’effigie du Centre Social. Ils sont également prêts à aider le Centre Social pour 
développer le projet de panier solidaire : « de la terre à l’assiette… » 

 
Maintenir le partenariat avec les commerçants locaux, et favoriser les 
circuits courts. Privilégier les commerces de proximité pour l’achat de 
produits alimentaires lors de pots ou manifestations organisés par le 
Centre Social (boulangeries, chèvrerie…) 

 

ZOOM SUR LE PARTENARIAT TRES ACTIF TISSE AVEC LA SCOP ACCOLADES  
 
Depuis 2018, le Centre Social a tissé un partenariat avec la SCOP ACCOLADES. Le Centre Social a 
expérimenté quelques formations innovantes d’Accolades. En contrepartie la directrice du Centre 
Social a assuré des formations de certains Centres Sociaux de France pour ACCOLADES.  
 
Depuis janvier 2019, ce partenariat s’est renforcé car la Directrice a intégré LA SCOP ACCOLADES sur un 
complément de son emploi à 80 % au Centre Social. Cette coopération d’emploi innovante dans le 
réseau des Centres Sociaux de France devient alors une vraie opportunité que le bureau de 
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l’association a saisie. Ses compétences acquises au sein de l’équipe d’Accolades apportent au Centre 
Social une grande plus-value au travers de la dimension d’innovation de la SCOP ACCOLADES 
(Gouvernance participative, management participatif et innovant, mesure de l’impact social, les 
nouvelles formes de coopérations, processus participatif théorique d’animateur jardinier », …) 
 
Ce partenariat de formation est très enrichissant et novateur. Il a été tissé entre Accolades et une 
autre fédération de Centres Sociaux de France. Il rapproche davantage la Directrice de la Fédération 
Nationale des Centres Sociaux où des chantiers d’actualité aux enjeux actuels et d’avenir pour les 
Centres Sociaux de France sont travaillés comme les coopérations inter Centres Sociaux ou les 
modèles économiques des Centres Sociaux.  
 
La Pépinière a expérimenté en France une formation sur la gouvernance et le management 
participatifs innovants. Cette expérimentation a été ouverte aux Centres de Guérigny et Prémery.  
 
D’autres compétences acquises chez Accolades seront utiles pour le centre de la Pépinière qui entre 
dans ces champs sans attendre.  

 La gouvernance participative  
 Le management participatif innovant  
 Les pratiques du aller vers – hors les murs dans les Centres Sociaux pour aller chercher les 

habitants plus éloignés des quartiers et en milieu rural, 
 Le process d’animateur jardinier pour un projet social participatif  
 La mesure de l’impact social : passer de l’évaluation classique à la mesure de l’impact 

social avec les Scop Accolades et Niska du Canada  

 

ZOOM SUR LES LIENS A FAIRE AVEC LA FEDERATION NATIONALE DES CENTRES 
SOCIAUX :  

 le Centre Social adhérait déjà à la fédération des Centres Sociaux depuis sa création. 
Devenu associatif en 2017, il renforce ses interactions avec la fédération. 

 le président du Centre Social entre au bureau de la fédération départementale des 
Centres Sociaux ce qui contribue à l'investir dans le champ de la culture des Centres 
Sociaux et implique le Centre Social dans des travaux de la fédération et dans les 
chantiers des Centres Sociaux de Nièvre et de France 

 il intègre aussi le comité de création de l'union régionale des Centres Sociaux de 
Bourgogne Franche Comté. Le président découvre aussi des modèles économiques et 
d'organisation de Centre Sociaux différents. Des partenariats avec l'union régionale et le 
Centre Social la Pépinière seront ainsi naturellement tissés dans les années à venir. 

 le Centre Social participe à des travaux de la fédération nationale comme les journées 
nationales JPAG de l'animation globale. 

 des partenariats sont même prévus avec d'autres Centres Sociaux de France sur des 
projets au-delà du réseau des centres sociaux de la Nièvre avec lequel le Centre Social 
travaille déjà très activement depuis 13 ans. 

 

ZOOM SUR LES LIENS AVEC LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES 
SOCIAUX  

 La Fédération a beaucoup accompagné et soutenu le Centre Social en amont, pendant 
dans son transfert en associatif et après pour aider le Centre Social à poser des bases 
solides à un nouveau Centre Social associatif 
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 Le délégué de la Fédération a donné de précieux conseils stratégiques à la directrice du 
Centre Social, l’a informée et lui a transmis tous les dispositifs dont il pouvait bénéficier 
en tant qu’association.  

 La Fédération a mis à disposition gratuite sa comptable qui pendant trois mois a chiffré 
avec la directrice du Centre Social l’impact financier du passage de la masse salariale sous 
gestion municipale en gestion associative sous la convention ALISFA.  

 La Fédération a obtenu une subvention pour que le Centre Social puisse investir dans les 
logiciels de comptabilité en amont de la création de l’association afin d’être opérationnel 
pour réaliser les salaires et charges dès son ouverture.  

 La comptable de la fédération a fait une première simulation des salaires aux salariés 
transférés de la ville à l’association permettant à la directrice de mener des entretiens de 
RH pour accompagner le transfert avec des outils concrets. 

 Elle a aussi transmis les bases de comptabilité en Centre Social au comptable.  
 La Fédération a négocié l’obtention d’un financement de 4 000 euros pour que le Centre 

Social bénéficie et d’un DLA juridique dans le cadre du transfert à accompagner : 
transfert des RH, création des premiers statuts avec un avocat spécialiste du droit privé. 

 La Fédération a participé à de nombreux travaux proposés par le Centre Social pour 
construire le nouveau Centre Social et soutenir cette création : rencontre avec le 
nouveau bureau de l’association, participations à des réunions sur le transfert, 
participations aux premiers temps forts de la vie associative comme l’AG. 

 Le Délégué Fédéral a aussi alerté la Directrice et le bureau sur les points pouvant être 
sensibles à l’ouverture de la nouvelle association : ligne de trésorerie, bien articuler les 
conventions de mises à disposition 

 La Fédération a réussi a obtenir un conseil de mairie conseil – territoire conseil qui ont 
aidé la Directrice Générale de l’intercommunalité à rédiger des statuts de la nouvelle 
intercommunalité en cohérence avec la volonté de soutenir et financer les trois Centres 
Sociaux du territoire dans leur dimension d’animation globale. L’intercommunalité s’est 
appuyée sur un document réalisé par la CNAF, Territoire conseil et la Fédération 
Nationale des Centres Sociaux.  

 Les salariés du Centre Social participent activement à de nombreux travaux, ateliers, 
projets mutualisés impulsés par la Fédération (réseau référent famille, jeunesse, 
direction…). 

 Ces travaux contribuent à la dynamique des projets notamment sur les chantiers de 
coopération inter-centres ou encore sur développement du pouvoir d'agir des habitants. 

 Selon la fédération le Centre Social a réalisé un travail de gestion et d’efficience pouvant 
être moteur pour d’autres Centres Sociaux qui vont vivre ces mêmes étapes. 

 Il a su poser les bases de la dynamique associative en quelques mois (implication de 
bénévoles, complémentarité administrateurs et salariés, …) 

 Il peut innover dans le « faire autrement » malgré la baisse de moyens, par des actions 
solidaires et un bénévolat renforcé. 

 Toute l’équipe du Centre Social participe souvent aux formations proposées par la 
fédération dans son plan de formation.  

 La Fédération a aidé le Centre Social à faire entrer la directrice adjointe en formation 
DESJEPS et deux salariés en formation DEJEPS en coconstruisant une offre de formation 
locale à Nevers avec les CEMEA de la région. 

 La directrice, le comptable, le Président et la Trésorière participent aux formations et  
DLA sur les mutualisations, coopérations, modèles économiques des Centres Sociaux de 
demain et à la prospective financière,  anticipant les baisses de financement à venir.   

 Enfin la fédération apporte expérience et conseils dans la stratégie de coopérations inter 
centre sociaux et dans les négociations pouvant être déployées avec l’intercommunalité.  
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ZOOM SUR LES LIENS AVEC LES CENTRES SOCIAUX NIVERNAIS ET DE 
FRANCE :   

 Poursuivre et renforcer les coopérations de projets et mutualisation de moyens, la 
prospective financière collective avec les Centres Sociaux de Prémery, Guérigny.  

 Sur ce point le Centre Social de La Pépinière est un véritable moteur et constitue la 
locomotive pour l’ensemble des Centres Sociaux ce qui est affirmé par les Centres Sociaux, 
l’intercommunalité et la Fédération. 

 Des partenariats réguliers se sont tissés sur l'animation collective famille et le secteur 
jeunesse avec les Centres Sociaux de Pouilly-sur-Loire et Donzy (sorties familiales). Le 
référent famille du Centre Social propose de développer cet axe car de nombreuses actions 
similaires dans la Maison des Parents sont conduites par d'autres centres ou demandent à 
être développées avec appui du Centre Social, fort d'une grande expérience sur le sujet.  

 Les Centres Sociaux du territoire peuvent apporter des coopérations sur la découverte du 
territoire nivernais (Morvan, cœur du nivernais, …), régionale (perspectives avec la création 
de l’union régionale bourgogne franche comté dont le président du Centre Social participe à 
la création est en est le nouveau trésorier).  

 Le partenariat entre le Centre Social et la SCOP ACCOLADES créé des liens avec d’autres centres 
sociaux de France dont certains qui sont aussi dans le champ de l’innovation sociale. 
 
 

ZOOM SUR LES COOPERATIONS DE PROJETS ET LES MUTUALISATIONS 
DE MOYENS TISSEES AVEC LES DEUX CENTRES SOCIAUX DU TERRITOIRE  
Cette partie est développée en pages 119 à 122. 
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LE PARTENARIAT UNE VRAIE RESSOURCE DU PASSE RENFORCEE ET ELARGIE 
DANS LE NOUVEAU TERRITOIRE 
 

 

Les partenaires apportent des forces vives, parfois bénévoles et une grande complémentarité dans 

les actions conduites par l'équipe du Centre Social. 

 

Une des particularités du Centre Social est d'avoir toujours utilisé un maximum les richesses et forces 

vives associatives et institutionnelles locales. Cette capacité du centre à tisser des liens et d'appuyer 

son action sur ces forces locales devient plus que jamais nécessaire dans un contexte où les moyens 

financiers baissent et les coopérations deviennent déterminantes pour faire mieux et continuer 

d'agir ensemble et en coopération malgré les baisses de moyens des collectivités. 

 

Une centaine de partenaires est toujours très engagée au côté du Centre Social dans des objectifs de 

coopérations et d'actions à questionner, réaffirmer, adapter, en fonction de l'évolution du contexte. 

 

Les 70 partenaires du Centre Social impliquée qui a été interrogée pour réaliser un bilan commun de 

l'action déjà menée, déterminer avec eux les objectifs d'évolution à donner et les fédérer dans les 

actions partenariales du nouveau projet étaient des étapes car la place laissée aux partenaires dans 

le projet social est devenue tout aussi importante que la participation des habitants. 

 

Les partenaires apportent des forces vives, parfois bénévoles et une grande complémentarité dans 

les actions conduites par l'équipe du Centre Social.  
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QUEL EST SON NOUVEAU PROJET ET SES 
RESSOURCES MOBILISABLES ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – METHODE PARTICIPATIVE 

LA PEPINIERE CENTRE SOCIAL, 

c'est : 
 

 « Un JARDIN EXTRAORDINAIRE de la proximité, ouvert à tous ».  

On y trouve des actions adaptées grâce à l’écoute active de son équipe. 

   

Il cultive et fait pousser des projets citoyens. 

- On y devient bénévole et « ANIMATEUR JARDINIER » au fil des 

saisons, à son rythme. 

- On s’intéresse attentivement à son futur « JARDIN MOBILE » → son 

camion itinérant qui cultivera le « ALLER VERS » au plus près des 

habitants. 

- On y sème des projets au cœur des communes, sur les chemins 

des forêts des Bertranges, et à travers champs. 

- Un « jardin extraordinaire qui cultive services et projets avec et 

pour les habitants », où ils peuvent :  

o Semer leurs graines d’idées, talents d’habitants et les 
partager ! 

o Participer à récolter et utiliser leurs services pour tous 
les âges. 

o Cultiver et faire pousser leurs projets citoyens. 
o Ce jardin La Pépinière est animé par une équipe formée 

de 35 « animateurs jardiniers ». 
o 38 bénévoles engagés, participant activement à la 

culture du bénévolat locale. 
o 100 partenaires d’espèces variées qui enrichissent ce 

jardin de leurs engrais. 
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Le nouveau projet social 2019-2022 : 
 
Le projet social intègre l’ensemble des actions co construites avec les partenaires et les habitants 
pour leur permettre de mieux vivre dans leur environnement, sur la base d’un diagnostic partagé. 

L’élaboration du projet a permis d’impulser une démarche de réflexions et de bilan – perspectives 
partagées ayant mobilisé, fait participer différents les acteurs du centre, habitants et partenaires 
locaux dans un projet collectif. 
 

 
 Intitulé du nouveau projet social 2019-2022 « La Pépinière sillonne et cultive   

en Bertranges » : 

 

 

 

 

 

 
 

Autres propositions de titres du nouveau projet de l’équipe qui avaient germé :  

 La Pépinière trace ses sillons en Bertranges. 
 Entre terre et forêts, La Pépinière sillonne en Bertranges. 
 En route vers la forêt des idées. 
 La Pépinière cultive en Bertranges. 
 La grande traversée. 
 Les semeurs d’idées. 
 La Pépinière sème en Bertranges. 
 La Pépinière sillonne essaime et cultive les possibles en Bertranges. 
 Semeurs de graines…Semeurs d’idées…semeurs de projets… 
 La Pépinière essaime en Bertranges. 
 La Pépinière en Bertranges. 
 Les semeurs en vadrouille. 
 La Pépinière en itinérance ! 
 La Pépinière sur les sillons de La Bertranges. 
 Graine d’idée, fleurs de projets. 
 La Pépinière 2.0. 
 Un nouvel élan. 

 
 

Lien avec les projets précédents « Un jardin extraordinaire - Construire    
ensemble le champ des possibles » 

 

- « Un jardin extraordinaire ».  
- « Construire ensemble le champ des possibles ». 

 

 

 La Pépinière sillonne 

et cultive en Bertranges  
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Les principes de nouveau projet adoptés l’ensemble des animateurs jardiniers  
 
 
Les principes de références des animateurs jardiniers salariés – bénévoles : 
 

Le Centre Social est un espace de vie sociale, un foyer d'initiatives porté par des habitants et appuyé 

par des professionnels capables de mettre en œuvre un projet social pour l'ensemble de la 

population du territoire. Il mobilisera les habitants pour apporter des solutions aux besoins concrets 

des familles et répondre aux problématiques et projets collectifs du territoire. 

La participation des habitants dans son développement sera essentielle pour un projet adapté aux 

besoins locaux. Elle viendra apporter un regard extérieur aux professionnels. Le projet sera enrichi en 

allant au-devant d’habitants nouveaux. Il sera actif dans tous les niveaux de participation :  

 l’implication dans des réunions de consultation et de concertation, 
 la contribution momentanée dans des projets, 
 la collaboration "permanente" et la prise de responsabilités (bénévoles), 
 la co-construction (comité de participation des habitants),  
 le développement du pouvoir d’agir des adhérents dans la vie du Centre Social,  
 le développement du pouvoir d’agir des habitants au cœur dans leurs lieux de vie, sur le 

territoire, au cœur de leur communes quartiers et villages. 
 

Le projet social n’est pas une formalité administrative, mais un processus qui a produit et 

continuera à avoir du sens collectif. 

Le Centre Social ne sera pas un simple prestataire de services, il développera son projet global sur le 

territoire qui concoure à des orientations et finalités sociales communes et transversales.  

Son projet, son action concourra aux trois valeurs socles poursuivies par tous les centres sociaux : 
 
 

 La dignité humaine : 

Permettre la dignité de tout homme et de toute femme sera une valeur poursuivie avec attention par 
les professionnels du Centre Social. L'accueil, l'écoute et le respect de chacun devront être 
organisées au quotidien. Le regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux et culturels. La 
laïcité sera bien sûr une valeur toujours respectée. 
 
 La solidarité : 

Considérer les individus comme solidaires et comme étant capables de vivre ensemble en société, est 
une conviction constante du Centre Social. La progression de l'individualisme et la persistance de 
contradictions sociales n'empêcheront pas le Centre Social de penser que les hommes et les femmes 
se construisent comme personnes au travers de leurs rapports aux autres. 

Le Centre Social permettra aux personnes de devenir des acteurs solidaires en s'investissant dans des 
rapports sociaux via les moments conviviaux, les solidarités de groupe, les échanges de savoir-faire, 
les rencontres, les participations citoyennes.  
 
 La démocratie : 

Le Centre Social impliquera les habitants pour leur laisser s'exprimer et débattre sur les propositions 
d'orientations pour le projet social, les plans d'actions puis leur évaluation. Pour les élus municipaux, 
la force de la démocratie locale c'est l'engagement citoyen des familles. 
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Racines de l’arbre : valeurs du projet du Centre Social. 

 

Tronc : fil conducteur commun à l’équipe du projet pour ses 4 prochaines 

années. 

 

Branches : les 7 orientations ou Finalités du nouveau projet social définies et 

votées par le conseil d’administration. 

 

Feuilles : Les objectifs qui répondent aux orientations. 

 

Arrosoirs : Les habitants sèment les graines et font pousser les idées. Les élus 

leur donnent les moyens de naître et de vivre, les professionnels les 

développent, en assurent la qualité et l’adaptation. Certaines actions 

s’arrêtent (feuilles qui tombent), certaines repoussent autrement. 
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Les Valeurs du nouveau projet social 2019-2022 : les Racines de La Pépinière 
 

 

Ces valeurs sont les RACINES DE LA PEPINIERE. Elles ont été proposées, travaillées, échangées en 

équipe salariés-administrateurs lors du séminaire. Puis elles ont été actées en Conseil 

d’Administration et présentées en Assemblée Générale.  

Les valeurs du projet sont aussi celles de la nouvelle association. Elles en sont les racines, les piliers 

de référence communs à toute l’équipe. Elles affirment les fondements socles de la structure. Elles 

sont partagées par l'équipe salariés - administrateurs « Tous les animateurs Jardiniers ». L’équipe les  

a mises en questions et le fera, de façon constante, en regardant l'action concrète, menée à l’accueil 

et dans les services,  auprès des habitants.  
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Le fil conducteur du nouveau projet social 2019 – 2022 : le Tronc de La 
Pépinière 
 
 

Le tronc : ce fil conducteur sera le lien entre toutes les actions du centre et l’élément fédérateur de 

l’ensemble des animateurs jardiniers « équipe – habitants – partenaires » de La Pépinière :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pépinière par ses racines solidement 

ancrées a su évoluer au fil des saisons et 

résister à d’importants changements, 

traverser des tempêtes et s’adapter. Une 

équipe d’animateurs jardiniers 

professionnelle, bénévole dynamique, 

bienveillante et investie sème et cultive en 

Bertranges. Forte de sa culture projet, elle 

a su prendre un nouvel élan pour sillonner 

et essaimer hors les murs, en allant vers 

les habitants au cœur des villages et 

quartiers avec un projet de camion 

itinérant innovant.  Elle sème des graines 

d'idées, cultive la participation et les 

talents d'habitants, utilise les forces des 

partenaires et fait des richesses locales 

sont principal engrais. Elle fait pousser du 

pouvoir d’agir et récolte de la solidarité du 

grandir et du vivre ensemble. Ce jardin 

extraordinaire de la proximité, accessible 

à tous » est un laboratoire avec du terreau 

expérimental où l’on fait pousser des 

services de qualité, des projets innovants, 

réalistes adaptés à la terre des Bertranges.  
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Les 7 orientations – axes du nouveau projet social 2019-2022 : les Branches de 
La Pépinière 
 
 

Il s'agit des AXES stratégiques et politiques validés en conseil d’administration donnés 
prioritairement au Centre Social pour ce nouveau projet social. 
 

 

Elles sont issues de l'analyse et de la synthèse des travaux participatifs 

 

 
1   Poursuivre la dynamique de la vie associative et en solidifier les bases. 

 

 

2   Pérenniser les services existants, les adapter au contexte, en 

développer certains, en réponse au diagnostic et aux propositions. 

 

 

3  Développer un projet « hors les murs » à dimension intercommunale, à 
caractère itinérant au cœur des communes, à moyens constants.  
 

 

4   Pérenniser la culture partenariale, intensifier les coopérations 
et les mutualisations de projets et de moyens. 

 

 

5    Continuer d’innover dans des projets en développant la participation 

des habitants. 

 

 

6   Assurer sa pérennité et son équilibre financier, anticiper son 
modèle économique avec de la prospective financière. 

 

 

7  Accompagner les ressources humaines salariées et bénévoles 
existantes et poursuivre le renfort du bénévolat dans l'association. 
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 Les objectifs du nouveau projet déclinés des 7 orientations : les Feuilles de La 
Pépinière 

 
 

1  Poursuivre la dynamique de la vie associative pour en solidifier les bases. 

 

 

 
 
 
Les bases organisationnelles et fonctionnelles de l’association, la dynamique de sa vie associative 
conditionnent la réussite du projet social et sa pérennité sur le territoire. Le centre travaillera à : 
 
Solidifier les bases de l’association pour qu’elles deviennent pérennes. 
 
Poursuivre la dynamique enclenchée du chantier des cotisations auprès des habitants. 
 
Animer et mettre en mouvement les organes de la gouvernance associative. 
 
Soutenir et former les administrateurs sur les enjeux à venir pour le centre social, les centres sociaux 
de France : la négociation avec des Elus, la fonction employeurs, la gouvernance horizontale, les 
modèles économiques, les coopérations – mutualisations, la prospective financière, …  
 
Veiller au régulier renouvellement des instances de la vie associative et dans la gouvernance : 
nouveaux adhérents, nouveaux administrateurs, … 
 
Faire évoluer les statuts de l’association, les adapter, les mettre en cohérence avec les bases 
fonctionnelles et organisationnelles de l’association qui ont évolué.  
 
Continuer l’animation d’une vraie vie et dynamique associative, du bureau, du CA, des groupes de 
travail, des AG en associant les salariés et des habitants adhérents. 
 
 
2   Pérenniser les services existants, les adapter au contexte, en développer certains en réponse 
au diagnostic et aux propositions. 
 

 
 
 
Pérenniser l’offre de services déjà existante et toujours en améliorer, en continu la qualité.  
 
Développer certains services sur le territoire (après étude de faisabilité), à moyens constants en 
s’appuyant sur les ressources existantes mobilisables (humaines, financières, matérielles, 
partenariales déjà existantes).  
Certaines actions nouvelles pourront toutefois nécessiter des investissements particuliers non 
redéployables dans les ressources existantes au centre ou dans le territoire. Dans ce cas, le centre 
devra savoir aller chercher de nouvelles ressources financières de partenaires publics et privés. 
 
 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 
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Il s’agit de répondre aux besoins et propositions issues de la phase participative des habitants, 
Maires des communes et partenaires (petite enfance, famille, inclusion numérique). 
 
Consolider l’animation de la vie sociale pour un bien vivre ensemble, engagée depuis 2018 au cœur 
du quartier des clairs bassins en partenariat avec le CADA, Nièvre Habitat et la Ville.  
 
Diagnostiquer plus précisément, affiner le besoin de renforcer l'offre de garde et d'accueil de jeunes 
enfants, en journée continue et en horaires décalés. Participer à une étude élargie sur 
l'intercommunalité sur les besoins de garde en journée continue. 
 
Pérenniser le service Bébé Dom et essayer de trouver des solutions pour permettre son 
développement financier. 
 
Lutter contre l’isolement des personnes les plus isolées ou âgées. 
 
Lutter contre la fracture numérique par un projet d’inclusion numérique qui prévoira aussi de la 
prévention de l’utilisation des réseaux sociaux pour les enfants, jeunes et les parents. 
 
 
 
 
3  Développer un projet à dimension intercommunale, à caractère itinérant au cœur des 
communes, à moyens constants.  
 
 

 
Développer un projet et des actions itinérantes, allant vers les habitants, pour faire vivre la proximité 
au cœur des villages et quartiers pour une action de proximité pour tous les âges. 
 
Essaimer la culture des services pour tous les âges sur le territoire au cœur des villages. 
 
Redéployer les activités du centre au cœur des villages et faire du « hors les murs » notamment par 
un redéploiement des moyens existants. 
 
Développer des projets citoyens et solidaires à partir des forces de solidarités existantes jusqu’au 
cœur des communes rurales. 
 
Mettre en œuvre le projet de Ram itinérant mutualisé et construit avec les deux centres sociaux du 
territoire.  
 
Affiner l’étude sur le projet de micro-crèche en milieu rural en début d’étude à la demande de trois 
mairies à poursuivre avec le soutien des partenaires.  
 
Développer la proximité, aller vers les habitants plus éloignés qui n'utilisent pas encore l'équipement. 
 
Poursuivre le développement de l’accueil animé dans et hors les murs du Centre Social. 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
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Itinérance  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
4   Pérenniser la culture partenariale, intensifier les coopérations et les mutualisations de projets 
et de moyens. 
 
 
 
 
Poursuivre la dynamique partenariale tissée et bien ancrée avec la centaine de partenaires (dont les 
plus forts sont ceux construits avec la Cité du Mot, le CADA, Nièvre Habitat, la Maison de santé, les 
Ecoles,…) 

Articuler le nouveau projet social au projet de développement de territoire de la nouvelle 
intercommunalité.  

Cet enjeu est clef pour la pérennité du Centre Social sur le territoire, l‘intercommunalité étant le 
deuxième partenaire financier du centre.   

Fédérer les Maires et élus des communes rurales dans le projet 2019-2022 
  
Identifier le Centre Social comme un partenaire incontournable du territoire dont les projets 
s’articulent avec le nouveau projet de développement intercommunal et la future CTG.  

Continuer à impulser la dynamique de coopérations inter-centres sociaux du territoire avec 
l’ensemble des équipes pour mutualiser des projets et de moyens dans la mesure du possible.  

Travailler avec les élus sur le maintien de trois centres sociaux de proximité. Les 
coopérations/mutualisations de projets et de moyens sont plus constructives et efficientes que des 
schémas de fusion (vu en Nièvre et en France) qui annihilent tout le potentiel et la dynamique des 
équipes Salariée/Bénévoles Les structures fusionnées sont souvent des modèles économiques plus 
couteux au final.  

Accueil dans et hors les murs 

Allers vers les habitants 

 

Se faire connaître 

Tisser du lien 

Valises itinérantes  

  L'équipe mobile 

Camion itinérant  

Services de proximité et animations 

au cœur des villages 

OBJECTIFS 
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Poursuivre le partenariat avec la Scop Accolades. Le Centre Social expérimentera avec Accolades des 
formations innovantes (les nouvelles formes de coopérations, management participatif et innovant, 
pratiques de l’aller vers, hors les murs, Mesurer l’impact social et mieux évaluer, ….  
 
La directrice du Centre Social assure des formations dans des centres sociaux de France pour 
Accolades. Des liens et des projets pourront être tissés avec des centres sociaux dont les projets sont 
proches de celui de La Pépinière.  Des rencontres sont envisagées avec certains centres. Tout 
particulièrement les centres sociaux d’Ile de France ont une véritable expérience en matière de 
pratiques Hors les Murs et d’Accueils Animés. L’équipe du centre social ira les rencontrer.  
Un centre social de Charentes maritimes accueillera les administrateurs sur la gouvernance 
horizontale partagée de leur conseil d’administration, innovante.  
 
 
5    Maintenir la capacité à innover dans des projets développant la participation des habitants. 
 
 
 
 
 
 
Développer la participation et le pouvoir d’agir des habitants à l’échelle du nouveau territoire.  
 
Cet objectif a commencé à être semé et cultivé depuis ces deux dernières années à travers de 
l’action hors les murs et avec la démarche du projet « animateurs jardiniers ».  Il doit être poursuivi. 
L’équipe d’animateurs jardiniers en cultivant le projet en allant à leur rencontre via La Pépinière en 
tournée à activé les bases de la culture participative. 
 
 
6   Assurer sa pérennité et son équilibre financier en anticipant son modèle économique avec de 
la prospective financière. 

 

 
Amener l’équipe à être plus efficiente et créative dans un contexte financier restreint : rationnaliser 
les dépenses et mener un projet à budget constant ou en baisse, … 

 
Adapter la tarification et l’harmoniser avec les deux autres centres pour une équité territoriale. 

 
Rechercher de nouveaux partenaires financiers publics, privés sur les services. 

 
Participer aux chantiers de la Fédération Nationale et Départementale des Centres Sociaux sur 
l'adaptation des centres au contexte financier en mutation. 
 
Trouver de nouvelles recettes publiques, faire des économies de gestion et redéployer les ressources 
et moyens mobilisables pour le projet itinérant qui devra se faire à budget et effectif constants.  
 
Anticiper la baisse effective des crédits des collectivités et de partenaires publics. 
 
S’engager dans une démarche de prospective financière. 

 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 
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Chercher du partenariat, du mécénat, du sponsoring, la mise à disposition de moyens matériels de 
commerçants, d’entreprises du territoire. 
La directrice, le comptable et la trésorière seront formés par la FD des Centres Sociaux. Le comptable 
a une mission particulière d’analyse financière. Il proposera des économies de gestion et participera 
activement à l’élaboration de demandes de subventions. Le personnel qui n’avait pas du tout la 
culture de recherche financière en dehors de la directrice sera aussi accompagné en ce sens. 

 
 
7  Accompagner les ressources humaines salariées et bénévoles existantes et continuer à fédérer 
du bénévolat dans l’association.  

 

 
 Accompagner, former les ressources humaines salariées et bénévoles de l’association qui sont le 
pilier de la dynamique du projet social.  

Continuer à renforcer le plan de formation pour accompagner le développement des compétences 
des équipes au service du nouveau projet (axe itinérance notamment, inclusion numérique, 
prospective et stratégie financière, évaluation et impact social, …) 

Poursuivre l’accompagnement du changement de culture et de pratiques entre un fonctionnement 
municipal et associatif plus souple plus transversal et au management participatif plus horizontal. 

 Favoriser le maintien de ce nouvel élan pris par l’équipe dans la nouvelle association par une Gestion 
RH bienveillante accompagnante et facilitatrice.  

 Continuer d’impulser la dynamique de travail en équipe administrateurs / salariés qui auront envie, 
ensemble de développer ce nouveau projet à dimension intercommunale.  

 Mobiliser encore davantage la ressource du bénévolat.  

 Poursuivre le management participatif et innovant développé dont l’impact se mesure fortement 
dans le nouvel élan.  Continuer la gouvernance horizontale, participative développée par le bureau 
avec l’équipe du centre.  

Mobiliser de nouvelles ressources humaines bénévoles et les associer en complémentarité dans 
certaines fonctions du centre.  

Poursuivre le travail d’accompagnement à la mutation associative des salariés issus du municipal et 
de la culture « collectivité », moins habitués à la culture associative plus horizontale, aux prises de 
responsabilités et d’initiatives (missions, postures, prises de nouvelles responsabilités, d’initiatives). 
 
Organiser le redéploiement des ressources humaines en équipe pour atteindre les objectifs du 
nouveau projet à moyens constants : projet itinérance, camion itinérant, RAM itinérant, … 
 
Poursuivre les coopérations et mutualisation d’emplois.  
Avec le GE ADESS, d’autres associations, centres sociaux et collectivités (dont l’intercommunalité, 
communes rurales du territoire). Elles permettent un portage partagé des emplois, pérennise les 
emplois, fidélisent le personnel en gardant une souplesse pour l’association, permet des taux 
d’emplois plus élevés, réduit la précarité des emplois associatifs, amplifie l’acquisition de 
compétences par un plan de formation renforcé mutualisé, un modèle économique fiable anticipant 
des baisses de crédits et une souplesse de gestion.  

OBJECTIFS 
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Les 3 R « Réaliste, Réalisable, « Risqué, oser, innover » conditions à la 
culture réussie du projet : 

 
Le nouveau projet social a été cultivé en vérifiant trois conditions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Les 3 R Ressources Mobilisables pour cultiver le nouveau projet social en 
Bertranges : 

Ressources Humaines salariées et Bénévoles 

Ressources financières et matérielles  

Ressources partenariales                                                            

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Ressources Humaines salariées et 

bénévoles 

35 animateurs jardiniers permanents, des animateurs 

jardiniers saisonniers. 

  

 39 habitants engagés participant activement à la 

culture du bénévolat local. 

  

26 administrateurs bénévoles garants des ressources 

du jardin et de son évolution au fil des saisons. 

  

Les 3 conditions à la culture du projet pour une récolte du 

projet Social des animateurs jardiniers 

R comme Réaliste 

R comme Réalisable 

R comme Risquées : Prendre le Risque d’oser l’innovation 
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Ressources Partenariales 

Mobilisables 

Une centaine de partenaires d'espèces variées qui enrichissent ce 

jardin de leur engrais. 

  

 Les partenaires du pôle « Accès au droit » et tout l'espace 

permanence :  
CDAD, CIDFF, AFED, ANDAVI, Médiation familiale. 

CPAM, CAF (service prestations). 

  

 Les partenaires de la santé, de la gérontologie, du 

handicap : 
Hôpital de jour du CHS. 

Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. 

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile. 

ADSEAN. 

La Maison de la Santé (notamment sur Mobicité). 

ADAPEI, IEM de Mouron, …  

  

 Les partenaires du logement :  
Nièvre Habitat et Logivie. 

 Les commerçants et les entreprises locales : 
Association des commerçants.  

Entreprises locales partenaires, ALFI.  

 

 Les Centres Sociaux de Guérigny et Prémery partenaires.  

 Les Centres Sociaux de Nièvre, de la Région et de France :  
Réseau de centres sociaux dans la Nièvre, de France. 

 Les Fédération Départementale, Nationale des centres 

sociaux de la Nièvre, l’Union Régionale. 

 La Fédération des Œuvres Laïques.  

 L’Intercommunalité des Bertranges 

14 Mairies du Territoire  

 La CAF de la Nièvre dont sur la nouvelle CTG,… 
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Ressources Partenariales 

Mobilisables 

Une centaine de partenaires d'espèces variées qui enrichissent ce 

jardin de leur engrais. 

 Les partenaires de l'éducation :  
Les écoles, le collège, les parents d’élèves...  

  

 Les partenaires associatifs du sport, culture, patrimoine, 

environnement : 
Nombreuses associations sportives et culturelles locales. 

La Cité du mot. 

L'office de tourisme. 

Cinéma Crystal Palace et de Nannay. 

Office National des Forêts, réserve naturelle. 

Comité de Jumelage. 

Bibliothèque. 

BAR à tout de Nannay. 

 

 De l'action sociale : 
CADA de la FOL. 

Conseil Départemental : site d’action médico-sociale. 

AFPLI (lutte contre l’illettrisme). 

CCAS des communes. 

Collectif solidarité Nièvre. 

  

 De l'action sociale caritative :   
Restos du Cœur, l’association A l’Ecoute, Lion's club, … 

  

 Les partenaires de l'emploi et de la formation :   
Pôle Emploi, Mission locale, Trajectoires. 

Maison de l’Emploi et de la Formation. 

SCOP Accolades, CEMEA Bourgogne Franche Comté.  
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Ressources Financières 

Mobilisables 
L’Intercommunalité des Bertranges. 

Les 14 Mairies du Territoire.  

La CAF de la Nièvre.  

Le Conseil Départemental de la Nièvre. 

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté. 

La Préfecture (MSAP, …). 

La DDCSPP. 

Les entreprises locales. 

Le groupe Charlois. 

Intermarché La Charité-sur-Loire. 

Les commerçants locaux. 

La Banque Populaire. 

Le GIEMPA. 

La CARSAT. 

L’ARS. 

Des fondations. 

La Ville de La Charité-sur-Loire. 

Les 14 Communes du bassin de Vie  

Les cafés et commerçants des 14 communes.  

Du Sponsoring. 

Appel à dons participatifs d’habitants.  

La participation des Familles et habitants. 

Etc… 
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Ressources matérielles 

Mobilisables 

Trouver une solution alternative pour l'accueil de loisirs maternel 

à défaut de budget d'investissement ne permettant plus de 

construire l'extension prévue à côté du nouvel ALSH primaire 

(l'école du Champ Baratté qui sera fermée). Une possibilité est 

ouverte sur la commune de la Marche mais demande à être 

affinée en concertant les familles. 

Le centre investi toutes les salles des communes rurales du 

nouveau territoire aussi souvent que possible. 

le centre va développer le centre mobile itinérant : un camion de 

service itinérant aussi équipé pour de l’inclusion numérique.  

Enfin le Centre Social appuie aussi son action « hors les murs « et 

utilise les richesses locales : environnement extérieur en toute 

saison, … Ces lieux seront des supports renforcés dans le nouveau 

projet social. 

Le projet itinérant prévoit la mise à disposition par les communes 

des salles des fêtes. 

Le Centre Social investira peut-être les anciens locaux du SAAD qui 

lui sont proposés par la mairie pour gagner des bureaux pour 

l’équipe, sous réserve de pouvoir en supporter les charges 

financières que la ville lui transfèrerait. 
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Zoom sur le plan d’actions : 10 graines d’idées, semées, cultivées : 10 actions à 
faire pousser  
 
 

 

Ces actions viennent répondre aux orientations et objectifs 

 
 
Fiche action cultivée 1 : Camion itinérant de services et d’animations de proximité (La Pépinière 
mobile) 
 
Fiche action cultivée 2 : Accueil animé Dans et Hors les murs  
 
Fiche action cultivée 3 : Bien vivre ensemble au cœur du quartier et dans la vie sociale locale 
 
Fiche action cultivée 4 : Projet itinérant d’inclusion numérique 
 
Fiche action cultivée 5 : Ram, guichet unique petite enfance itinérant territorial et mutualisé avec 
les centres sociaux de Prémery et Guérigny 
 
Fiche action cultivée 6 : Service de garde de jeunes enfants à domicile en horaires décalés 
 
Fiche action cultivée 7 : Projets jeunes citoyens 
 
Fiche action cultivée 8 : Mobibus et Mobicité un dispositif de mobilité solidaire innovant 
 
Fiche action cultivée 9 : Projet d’accessibilité des jeunes enfants en situation de handicap  
 
Fiche action cultivée 10 :  Cuisinothèque  
 
 
 



177 
 

 

  
 
 

 

       
Fiche action cultivée 1 : Camion itinérant de services et d’animations de proximité 

(La Pépinière, un centre social mobile) 

Description de 
l’action 

Le Centre Social expérimente déjà des actions hors les murs avec ses valises itinérantes 
originales « made in La Pépinière ». Il souhaite développer et essaimer son action et ses 
services aux cœurs des hameaux et des villages en allant vers les habitants dans la 
proximité. A partir du camion, le centre proposera ses animations existantes et à venir 
redéployées par son équipe. Il en créera de nouvelles avec la participation des habitants au 
fil des ans. Il coopérera aussi avec les services de la Communauté de Communes Les 
Bertranges et une trentaine de ses partenaires qui l’investiront aussi pour proposer leur 
activité propre. Ce camion itinérant, rendra l’action du centre social pour tous les âges, 
mobile, au cœur des lieux de vie. Ce camion complétement équipé en numérique assurera 
des projets d’inclusion numérique (démarches en lignes) et fera de la prévention jeunesse 
et famille sur les risques des réseaux sociaux. Avec ce support itinérant, le centre social 
essaimera son action mobile en direction des familles, en « allant vers », à leur rencontre, 
hors les murs, au cœur des villages.  L’action a été tissée en partenariat avec les Maires, 
partenaires clés du projet. Le camion sera aménagé et équipé de chaises, parasols, 
numérique, cuisine et mallettes d’animation remplies de matériel dont le centre dispose 
déjà : petite enfance, enfance, jeunesse, famille. Il s'appuiera sur une trentaine de 
partenaires de domaines variés avec lesquels les centre travaille déjà depuis 14 ans. Le 
camion sera équipé d’une rampe d’accès le rendant accessible aux personnes en situation 
de handicap ou à la mobilité réduite.    
Ce camion aura deux espaces : un bureau confidentiel équipé en numérique pour les 
permanences individuelles. Un espace collectif aménagé devant avec chaises, tables. 
L’été, ce camion stationnera au cœur des villages, sur la place des villages, au cœur des 
hameaux. Des tables, chaises installées devant permettront des actions collectives. 
L’hiver, le centre pourra aussi investir les salles des fêtes de proximité.  
Deux administrateurs s’impliquent dans le projet ainsi que la Vice-Présidente à l’Action 
Sociale de l’intercommunalité. Ce projet a été largement tissé avec 650 habitants 
participants aux travaux conduits par la chef de projet.   
Un travail avec la DGS et l’équipe intercommunale prévoit des animations de la 
Communauté de Communes : prévention des déchets, sensibilisation du public à la 
préservation de la biodiversité, distribution des sacs jaunes, ... 

Origine du projet 

Lors de sa mutation associative intercommunale, l’équipe s’est posé la question de savoir 
comment essaimer son action dans une dimension territoriale élargie avec une contrainte : 
des moyens humains, matériels et financiers constants. D’une contrainte est né de la 
créativité de l’équipe, le projet d’itinérance mobile basé sur le redéploiement des savoirs 
faires et ressources déjà existantes au centre. L’équipe a testé le projet d’itinérance avec 
des valises d’animation mobile colorées par secteur. La ludothèque mobile notamment a 
vite fédéré. Par ailleurs, le centre fort d’une dynamique partenariale a emmené ses 
partenaires, cherchant eux aussi à essaimer à moyens constants. Les partenariats avec 
certaines communes ont servi de bases pour tester ce projet auprès des Maires et des 
Habitants qui ont adhéré à l’idée et se sont investis dans sa conception. La démarche 
participative d’analyse des besoins des habitants l’a confirmé (650 habitants rencontrés. La 
tournée des 14 Maires et leur envie de voir des services au cœur de leur commune a 
conforté le projet. Le soutien des partenaires financiers l’a rendu viable. Il a été inscrit dans 
l’une des priorités des projets soutenus par le nouveau Pays PETR par l’Intercommunalité. 
Les maires des communes souvent vides de services publics, de commerces de proximité 
ou d’écoles fermées attendent vivement ce camion qui redonnera de la vie sociale, tissera 
du vivre ensemble, des animations pour tous les âges, un soutien aux démarches familiales. 

Public visé 
Les habitants et les familles de toutes les communes du territoire ex-pays Charitois en 
visant tous les âges de la petite enfance aux seniors et en favorisant l’intergénérationnel.  
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Objectifs 
Généraux 

- Déployer les activités du Centre Social aux cœurs des villages et faire du « hors les murs ».  
- Développer l’action de proximité, les services du Centre, ceux de partenaires variés.  

- Lutter contre l’isolement des personnes en apportant de la proximité au cœur des villages. 

- Lutter contre la fracture numérique repérée largement et amplifiée avec l’avènement des 
démarches familiales en ligne. 

- Aider les démarches administratives numériques de la vie quotidienne.  

- Favoriser du lien social et du vivre ensemble. 

- Proposer des animations articulées avec les services de la Communauté de Communes. 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Septembre 2018 à Février 2019 : 
- Diagnostic cartographié du territoire et tournée des Maires.  
- Réunions participatives avec les administrateurs et les salariés du Centre. 
- Recensement des activités et les actions existantes auprès des maires.  
- Evaluation des besoins sur les communes. 
- Cahier des charges + plans de l’aménagement intérieur du camion.  
- Elaboration des maquettes (Président du Centre Social puis société d’aménagement).  
- Demande de devis pour l’achat et l’aménagement intérieur et extérieur du camion. 
Septembre 2019 : Mise en place d’une animation auprès des habitants, démarche ludique 
avec des camions 3 D en cartons distribués sur tout le territoire.  Plate forme participative 
d’appels à dons d’habitants. Commande du camion, coordination avec la société qui 
l’aménage.   
Octobre 2019 : Définir avec les maires des communes les lieux d’arrêt du camion et 
autorisations d’utilisation des réseaux numérique.  
Novembre 2019 : mise en place de la programmation.  
Décembre 2019 : communication, diffusion de la programmation.  
1

er
 semestre 2020 :  démarrage du projet avec le camion. 

Ressources 
mobilisées 

Acquisition du camion et aménagement de l’intérieur, coût 100 000 €. 
L’équipe d’accueil et d’animation pour tous les âges, salariée et bénévole du centre pour 
l’accueil hors les murs,  
Des professionnels mobilisés, à tour de rôle, en fonction des actions.  
Une trentaine de partenaires  
Les services de la Communauté de Communes 
Les précieuses secrétaires des Mairies, pilier du relais aux habitants. 
Des habitats qui en seront utilisateurs et acteurs (utilisation des Talents d’habitants) 
 

Degré de 
participation  

des habitants 
dans le projet 

Une démarche participative méthodologique de septembre 2018 à septembre 2019 :  
- 14 rencontres de proximité dans les communes avec l’aide des Maires, cafés de village. 
- Une quinzaine d’ateliers participatifs animés. 
- 25 minis camions cartonnés sous forme de boîte à idées, pour permettre aux habitants du 
territoire de participer à ce projet en proposant des projets.  

Partenaires 
techniques 

Communes du territoire, Communauté de Communes, REAAP, CIDFF, ANDAVI, CDAD, 
AFED, Ateliers bonjour santé, BIJ 58, associations sportives locales, acteurs culturels locaux 
et départementaux (Format raisins, Cité du Mot, Cinéma Nannay la Charité, artisans locaux, 
Chocolatier, …), partenariat avec les commerces et cafés ruraux de proximité ADESS 58 
« camion sport santé, bien être »… 

Partenaires 
financiers 

CAF de la Nièvre, Communauté de Communes, Préfecture, Conseil Départemental, Pays 

PETR Val de Loire, Conseil régional Bourgogne Franche Comté, Conseil Départemental, 

Banque Populaire, Sécurité sociale, ARS, CARSAT, GIEMPA,… 

Evaluation de 
l’action 
(méthode et 
critères) 

Nombres et typologie de personnes participants par commune.  
Niveau d’implication des habitants développés dans le projet. 
Bilan avec les Habitants et les Elus. 
Bilan annuel avec interview des familles et des habitants afin de réajuster la 
programmation en fonction de leurs besoins. 
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     Fiche action cultivée 2 : Accueil animé Dans et Hors les murs 

Description de 
l’action 

Accueil Dans et hors les murs.  

Origine du projet 

- Faire connaitre le Centre Social, ses actions à tous les habitants de la Communauté de 
Communes. 
- Aller au plus proche des habitants ne fréquentant pas le centre, des personnes plus 
isolées ou éloignées. 
- Aller vers les habitants, échanger, proposer des activités, les faire participer. 

Public visé Les habitants de la Communauté de Communes. 

Objectifs généraux 

Faire découvrir le Centre Social sur l’ensemble du territoire. 

- Aller vers les habitants. 

- Développer du lien avec les habitants. 

- Proposer, diffuser nos services pour tous. 

- Favoriser l’orientation du public vers les structures adaptées. 

- Privilégier la participation des habitants. 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Tous les vendredis, le matin au café jardin aux Clairs Bassins à la Charité-sur- Loire et 
l’après-midi en itinérance sur les autres communes. 

Ressources 
mobilisées 

Equipe d’accueil Salariée rendue disponible tous les vendredis par une bénévole qui 
assure l’accueil (diffusion de programmes, planning des permanences, inscriptions, …). 
A tour de rôle, les animateurs qui souhaitent parler de leurs actions et proposer des 
activités aux habitants. La référente famille est largement mobilisée. 

Participation des 
habitants dans le 
projet 

Être à l’écoute active des demandes et propositions des habitants, favoriser leur 
investissement au sein du Centre Social. 

Partenaires 
techniques 

La Communauté de Communes, Communes du territoire (Maires, Secrétaires de 
Mairies). 

Partenaires 
financiers 

La Communauté de Communes et la CAF de la Nièvre (animation globale et 
convention pluriannuelle incluant la fonction accueil). Sponsors : Intermarché, … 

Evaluation de 
l’action (méthode et 
critères) 

- Le nombre de personnes rencontrés. 

- Evolution du nombre de participants. 

- Nouveaux inscrits. 
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Fiche action cultivée 3 : Bien vivre ensemble au cœur du quartier et la vie locale 
 

Description 

de l’action 

Afin d'être au plus près des habitants, Nièvre Habitat a mis à disposition du Centre un local au 

cœur du quartier des Clairs Bassins. Dès l’été 2018, l’équipe propose des animations dans le 

jardin des Clairs Bassins. Tous les animateurs du Centre Social s'y relaient pour proposer un 

panel d'activités variés aux habitants. Ainsi, la ludothèque sort de sa valise des jeux pour tout 

âge, la référente famille propose des activités aux parents accompagnés de leurs enfants, 

l'adulte relais propose un café jardin chaque vendredi matin pour jardiner, discuter et se 

rencontrer, l'animatrice du secteur adulte propose des activités cuisines et fêtes 

Origine du 

projet 

Le CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asiles) s’est installé en fin d’année 2016, à la 
Charité. Son public réside dans les logements de Nièvre Habitat. Une grande partie des 
demandeurs d’asile sont concentrés sur le secteur du quartier des Clairs Bassins.  
Nièvre Habitat et de la ville de La Charité sur Loire, le Centre décident de proposer des actions 
afin qu’habitants et demandeurs d’asile puissent se connaitre et vivre en harmonie. 

Public visé Habitants du quartier des Clairs Bassins et de la commune de La Charité-sur-Loire. 

Objectifs 

généraux 

-  Animer des temps d'accueil, d'écoute et d'échanges avec les habitants. 

-  Développer l'implication d'habitants dans des actions de cohésion, de vivre ensemble. 

-   Animer des projets utilisant le potentiel que les demandeurs d'asile peuvent apporter aux 

autres familles du quartier et utiliser tous les talents des habitants. 

-  Animer l'action "Faire vivre ton quartier" en impliquant les partenaires. 

- Contribuer à créer une dynamique de groupe, de vie collective, pour ouvrir les résidents sur 

l'extérieur via les supports proposés. 

-  Être à l'écoute des résidents, les aider à exprimer leurs besoins, les inciter à participer. 

-  Sensibiliser les personnes accueillies aux gestes éco-responsables. 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

- Tous les premiers mardis de chaque mois : la ludothèque intervient. 

- Une fois par mois la référente famille propose une activité. 

- Chaque vendredi, les habitants, s’y rencontrent après avoir déposé leurs enfants à l'école 

autour du café quartier. 

- Chaque jeudi et lundi des activités sont proposés à la demande des habitants (Couture, aide 

informatique, création de carte postale pour le nouvel an, coaching professionnel). 

Ressources 

mobilisées 

Humaines : 1 adulte relais du centre social partagé avec le CADA, présent chaque après-midi 

dans le local de proximité. Animatrice du secteur adulte, Bénévoles de l’association pour 

prendre le relais sur le café quartier, référente famille, ludothécaire. 

Matériels : Véhicules du Centre, Local mis à disposition par Nièvre habitat, Le Jardin du 

quartiers, matériel nécessaire aux différentes actions (machine à coudre, tissus etc.…). 

Participation 

des habitants 

dans le projet 

Ateliers proposés dans le secteur adulte sont faits en concertation avec les habitants selon leur 
besoin du moment et leurs envies. Nous avons ainsi cette année, réalisés 3 fêtes de quartier et 
participer au marché de noël, en proposant des bouillottes sèches et du maquillage pour les 
enfants, afin de pouvoir financer les cafés du vendredi matin. 

Partenaires Partenaires financiers : Nièvre Habitat, Communauté de Communes, CADA, Ville 

Partenaires techniques : Nièvre habitat, CADA, La Ville de La charité sur Loire. 

Evaluation de 

l’action  

Bilans participatifs avec les habitants : grandes lessives d’évaluation tissées avec eux.  
Observation de la fréquentation des habitants. 
Nombre de nouveaux adhérents grâce aux ateliers proposés. 
Nombre d’inscrits aux différents ateliers. 
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Fiche action cultivée 4 : Projet itinérant d’inclusion numérique 

Description de 
l’action 

Le projet revêt trois dimensions :  
1 Ateliers d’inclusion numérique pour tous les âges réalisés par l’équipe du centre social 
Dans et Hors les Murs pour répondre à une vraie problématique de fracture numérique 
repérée sur le territoire.  
2 Projet numériques collectifs solidaires et citoyens jeunesse. 
3 Aides et accompagnement aux démarches familiales en ligne qui sont de plus courantes 
(courriers, dossiers en ligne, sécurité sociale, CAF, demandes de logements, cartes grises, 
lecture de bulletins scolaires en ligne). Pour cela « Création d’une Maison des Services Aux 
Publics Itinérante » qui se déplacera avec le camion itinérant du centre social, au cœur des 
14 communes sur le territoire de l’ex-pays charitois afin de lutter contre la fracture 
numérique.  
Accompagnement individuel dans les démarches administratives du quotidien, parallèlement 
ateliers collectifs, apprentissage ou perfectionnement à l’outil numérique 

Origine du projet 
De nombreux besoins et attentes dans ce domaine ont été exprimés par les habitants à 
l’accueil du Centre Social, ou lors des ateliers des différents secteurs du Centre Social. 

Public visé 

- Les personnes vieillissantes des communes de l’ex-pays charitois. 
- Les personnes réfractaires au numérique des communes de l’ex-pays charitois. 
- Habitants qui ont besoin d’un soutien sur des démarches administratives en ligne.  
- Les publics migrants, jeunes adultes.   
- Les jeunes qui pourront y tisser de nombreux projets numériques. 
- Des personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances numériques. 

Objectifs 
généraux 

- Favoriser l’accompagnement des personnes à l’utilisation de l’outil numérique, faciliter 
l’accès aux services publics (caf, sécurité social, CARSAT, carte grise…), accompagner les 
usagers en fonction de leur niveau sous forme d’ateliers, initier les habitants qui sont 
réfractaires à l’outil informatique. 

Calendrier de 
mise en œuvre 

2019 : demande d’agrément à la Préfecture MSAP, achat des différents outils informatique 
(poste, imprimante scanner…), aménagement du camion en équipement Wifi. 1er semestre 
2020 MSAP itinérante. Ouverture sur rendez-vous.  
2020 : début du projet. 
 

Ressources 
mobilisées 

1 professionnel numérique, 1 professionnel MSAP formé par chaque opérateur partenaire 
qui assurera une liaison directe avec des agents référent, 1 bénévole de l’association sensible 
au numérique.   

Participation des 
habitants  

Prendre en compte les demandes et besoins des habitants afin d’adapter les ateliers. 

Partenaires 
techniques 

Toutes les communes du territoire, La Communauté de Communes Les Bertranges, CAF, 
CIDFF, ANDAVI, CDAD, AFED, Fédération Nationale et Départementale des Centres sociaux, 
Sécurité Social, Conseil Départemental de la Nièvre Numérique, partenariat avec les 
commerces et cafés ruraux de proximité. 

Partenaires 
financiers 

Communauté de Communes Les Bertranges, Préfecture, Conseil Départemental de la Nièvre 
(budget participatif), CAF, Pays Bourgogne Nivernais.  

Evaluation de 
l’action  

(méthode et 
critères) 

- Questionnaire de satisfaction auprès des usagers de la MSAP (qualitatif). 
- Observation de la fréquentation de la MSAP et des ateliers numériques dans les différentes 
communes du territoire (tableau quantitatif). 
- Nombre de rendez-vous pris par les habitants (MSAP). 
- Enquête sur l’apprentissage au numérique à la fin de chaque atelier numérique. 
- Nombre d’inscrits aux différents ateliers.    
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       Fiche action cultivée 5 : Ram, guichet unique petite enfance itinérant territorial mutualisé avec les 
centres sociaux de Prémery et Guérigny 

 
 

Description de 
l’action 

 

Développer le Ram en termes de propositions d’ateliers, de permanences administratives, de 
diffusion d’informations sur les modes de garde (permanence camion itinérant), et de 
développement de nouveaux projets. 
- Mutualiser les moyens matériels et techniques avec les Ram de Prémery et Guérigny : Projet 
de création d’un poste d’animateur commun aux 3 Ram. (portage par le Centre Social de 
Guérigny et financement par les 3 Centres). 

Origine du projet 

 

Faire évoluer le relais assistants maternels du Centre Social « La Pépinière » : 
Par le passage à l’intercommunalité, rapprochement et échanges avec les responsables de 
RAM des Centres Sociaux de Prémery et Guérigny, ainsi que des équipes des multi accueils. 
Projet de mutualisation d’un animateur sur les 3 relais et groupe de travail inter centre pour 
les équipes multi accueil. Volonté de partager les expériences professionnelles pour continuer 
à faire évoluer les pratiques. 
 Faire connaitre le Ram sur davantage de communes et développer des permanences 
administratives. Depuis 2015, des ateliers sont déjà proposés à Chaulgnes, La Charité.  

Public visé Professionnels, assistants maternels, parents employeurs, et jeunes enfants. 

Objectifs 
généraux 

 

Mutualiser les moyens et compétences (conférences thématiques, formation). 
- Travailler en partenariat : cohérence des actions RAM sur toute l’intercommunalité en 
respectant les besoins, les forces et faiblesses et les spécificités de chaque territoire.  
- Créer un poste d’animateur intervenant sur les 3 centres. Ce poste permettrait de formuler 
un diagnostic très précis des actions à continuer et de celles à modifier, arrêter ou créer. Cela 
libérera du temps aux responsables RAM. Ce temps sera consacré à la réflexion et à 
l’élaboration de nouveaux projets (indispensable pour suivre l’évolution des familles : 
composition et situation sociale et professionnelle).  

Calendrier de 
mise en œuvre 

Les permanences camion itinérant : fin 2020, début 2021. 
Pour le poste et les actions supplémentaires Ram, courant 2020. 

Ressources 
mobilisées 

Les directions et responsables Ram des centres sociaux (La Charité-sur-Loire, Prémery, 
Guérigny). 

Degré de 
participation des 
habitants  

Actuellement une quinzaine d’assistantes maternelles participent aux ateliers et réunions du 
Ram. Plus les propositions seront nombreuses et adaptées aux besoins, plus les habitants 
répondront présents. Plusieurs assistantes maternelles, déjà très parties prenantes, aimeraient 
participer à d’autres ateliers sur le territoire et rencontrer d’autres professionnelles. 

Partenaires  
Communauté de Communes « Les Bertranges », CAF, Mairies, 3 centres sociaux, Conseil 
Départemental. 

Evaluation de 
l’action (méthode 
et critères) 

 

- Nombre de communes où a lieu un atelier ou une permanence (actuellement 2) 
- Nombre de permanences dans le camion itinérant, et nombre de personnes différentes 
renseignées. 
- Nombre d’ateliers supplémentaires. 
- Nombre de nouvelles professionnelles participantes. 
- Nombre de demandes de renseignements à propos des ateliers Ram (tableau statistiques 
CAF). 
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Fiche action cultivée 6 : Service de garde de jeunes enfants à domicile en horaires décalés 
 

Description de 

l’action 

Le service Bébé Dom permet aux parents de bénéficier d'un service de garde de leurs jeunes 

enfants et enfants à leur domicile en horaires atypiques (nuit, soirées, week-ends et jours 

fériés). Bébé Dom, projet construit avec les partenaires du comité local des modes de garde, 

reste exclusivement un service complémentaire à l'offre locale déjà existante : services 

municipaux fermés, complets, assistantes maternelles saturées… L'intervenant assure tous les 

gestes de soin, d'hygiène (préparation du repas, bain, toilette, change, habillage…) et de 

sécurité nécessaire. 

Origine du projet 

2010 : diagnostic réalisé par le comité d'adaptation des modes de garde sur les besoins non 

couverts sur le territoire (ville, partenaires, parents, assistantes maternelles) il en ressort un 

manque de solutions de garde pour les parents qui travaillent en horaires atypiques : 5h30 à 

8h00, 18h00 à 22h00, samedi, dimanche, jours fériés. Création du service Bébé Dom fin 2012 

grâce à un fonds expérimental national obtenu par la CAF de la Nièvre. Un projet innové à La 

Charité qui a intéressé le Ministère. Il a obtenu un label européen « pratique innovante ». 

Public visé 

Tous les parents de jeunes enfants de l’intercommunalité Les Bertranges. Les parents de 

jeunes enfants salariés des entreprises, hôpitaux, maisons de retraite, commerçants et 

restaurateurs de La Charité-sur-Loire. Les parents en recherche d’emploi, formation, les 

familles monoparentales.  Les 90 assistantes maternelles du territoire. 

Objectifs généraux 
Permettre aux parents de bénéficier d'un service de garde de leurs jeunes enfants et enfants à 

leur domicile, lorsqu'ils ont des besoins de garde en horaires atypiques auxquels ils ne 

trouvent pas de solutions (nuit, soirées, week-ends et jours fériés). 

Calendrier de mise 

en œuvre 

En fonction du nombre d’heures disponible et du nombre de familles en demande, un quota 

d’heures par famille est parfois imposé.  En cas de limitation des heures, la situation est très 

inconfortable pour les familles.   

Ressources 

mobilisées 

Ressources humaines : une référente du service Bébé Dom assure la permanence "Parents en 

recherche de mode de garde", créée pour donner une réponse coordonnée aux parents sur les 

modes de garde proposés sur le territoire (dont Bébé Dom). C'est elle qui accueille les familles, 

les renseigne et monte les dossiers d'inscription au service. Elle transmet ensuite les 

informations à l'entreprise ALFI qui assure l'intervention. Le prestataire choisi par le Centre 

Social pour assurer l’intervention de professionnels de la petite enfance au domicile des 

parents est l’entreprise nivernaise ALFI (anciennement Family Sphère). Ce partenariat 

public/privé est créateur d’emplois sur le territoire dont 15 en CDI en 2018. 

Moyens matériels : des valises pédagogiques avec jeux de La ludothèque et des livres. 

Participation des 

habitants dans le 

projet 

Un comité local des modes de garde a mené une enquête en 2010 auprès de toutes les 

familles du territoire pour mesurer les différentes offres de garde proposées. Le service a été 

créé à l'issue de ce diagnostic avec et pour les parents. Les assistantes maternelles sont 

associées. Les parents participent aux manifestations du centre, au bilan participatif annuel. 

Partenaires  

 

Techniques : Entreprise nivernaise ALFI, prestataire spécialisé dans la petite enfance. 

Financiers : CAF de la Nièvre, Communauté de Communes, les Familles. Enveloppe d’heures 

trop limitée, les besoins réels des familles pèserait le tiers de plus. 

Evaluation de 

l’action  

Une enquête annuelle est réalisée auprès des familles pour mesurer la qualité des 

interventions. Nombre de familles utilisatrices. Rythme d'utilisation du service. 

Utilisation du service par des familles à revenus bas ou moyennement bas. 
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                                                Fiche action cultivée 7 : Projets jeunes citoyens 

 

Description 
de l’action 

Au local jeunes, les jeunes s'inscrivent dans une véritable démarche en assurant la conception 
et la mise œuvre des projets. Deux animateurs jeunesse du Centre Social mobilisent les jeunes 
sur des projets de fonds. Ils les amènent à prendre des initiatives eux-mêmes dans la cité, à 
créer des projets jeunes utiles à tous les âges. L'ALJ ouvre sur des jours et heures adaptées aux 
adolescents. En 2019, les jeunes, accompagnés des animateurs, proposent cinq projets. 

Origine du 
projet 

Depuis 2007, le Centre Social conduit un travail en direction des jeunes de La Cité. 
En 2013, la municipalité a créé un local jeune. Les jeunes ont été acteurs de A à Z dans ce 
projet de local, ils ont travaillé avec une architecte à sa conception, ont présenté ce projet au 
conseil municipal, ont participé aux travaux, à sa décoration. Les jeunes qui fréquentent ce 
local conduisent des projets à dimension citoyenne dans la cité, en direction des adolescents, 
mais aussi plus largement des habitants de tout âge. Suite au diagnostic social local participatif 
réalisé par le Centre Social en 2019 dans le cadre de son projet social, le projet du secteur 
jeunesse a été actualisé en 2019 en fonction des propositions constructives faites par les 
jeunes (atelier participatif au collège, boîte à idée). Les projets 2019-2020 sont issus des 
propositions qu'ils ont élaborés ensemble au sein du local jeunes. 

Public visé 

Le local jeune est ouvert aux jeunes de 12-14 ans et 15-17 ans du territoire intercommunal. En 
2019, 72 jeunes ont fréquenté le service sur l'année avec un noyau dur de 20 jeunes. Les 
jeunes qui fréquentent l'ALJ sont issus de milieux sociaux très diversifiés. Ils viennent de 
différents quartiers de la ville mais aussi des communes du territoire intercommunal. 
Indirectement à travers les projets conduits par les jeunes : Les habitants de La Charité-sur-
Loire et sur l'intercommunalité. Projets jeunes citoyens à destination de tous les âges. 

Objectifs 
généraux 

- Amener les jeunes à se positionner en tant qu’acteurs dans leur lieu de vie. 
- Responsabiliser les jeunes en développant leur participation sur des projets citoyens. 
- Prévenir la délinquance par des actions de proximité visant à limiter l’errance des jeunes. 
- Développer l’autonomie sociale des jeunes en les orientant vers des structures utiles. 
- Impliquer les jeunes vers des projets citoyens et la prise de conscience. 

Calendrier  
2017-2018 : Diagnostic. 2018-2019 : Priorisation et problématisation.  
2019-2021 : Programmation et mise en œuvre. 

Ressources 
mobilisées 

Moyens humains : 2 animateurs jeunes à 1 ;10 ETP, les jeunes, l’équipe du Centre Social 
surtout accueil, Référent Famille, Jeunesse et Seniors. Les habitants bénévoles. 
Moyens matériels : un accueil de loisirs jeunes, une salle d'animation, matériel vidéo et 
autres, la banque de vélos du centre social. 

Participation 
des habitants 
dans le projet 

Le local jeunes fait partie intégrante du projet social du Centre Social, un travail étroit est 
réalisé avec les parents en lien avec le secteur famille (soirées parents ados). Dans le nouveau 
projet social 2019-2022, l'équipe du Centre Social implique encore d'avantage les parents dans 
les services dont l'ALJ via le projet talents de parents : ils sont sollicités pour apporter leur 
contribution bénévole dans des projets sur des compétences qu'ils proposent d'apporter (en 
lien avec leur profession, centres d'intérêts…). 

Partenaires 
techniques et 
financiers 

CAF de La Nièvre ; Ville de La Charité-sur-Loire ;  Communauté de Communes Les Bertranges. 
Conseil départemental ; Ecoles ; Piscine;  Collège partenaire clef de l'accueil jeunes. 
L'ensemble des projets est travaillé en partenariat (du diagnostic à l'évaluation) ; le BIJ 58 : les 
autres centres sociaux ; les restos du cœur et A l'écoute ; Associations sportives de La Charité 
Sur Loire (football, basket) ; CCAS de La Charité-sur-Loire pour les goûters intergénérationnels. 

Evaluation 
de l’action 
(méthode et 
critères) 

Nombre de jeunes participants sur l'année. Degré d'implication des jeunes dans les projets : 
proposition, préparation des projets en amont, assiduité des jeunes, bilan … Implication de 
l'équipe du Centre dans les projets jeunesse. Liens créés entre les jeunes au sein du local 
jeunes et en dehors. Dynamique intergénérationnelle créée par les projets jeunes. Nombres et 
niveaux d'échanges créés avec les partenaires des projets rencontrés par les jeunes. 
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Fiche action cultivée 8 : Mobibus et Mobicité un dispositif de mobilité solidaire innovant 

 

Description de 
l’action 

Mobilité sur l'ensemble du territoire. 
Maillage territorial à l'échelle du canton (14 communes). 
Zonage en adéquation avec les besoins des usagers. 
MOBICITE : service quotidien (sur la commune). 
MOBIBUS : service régulier (navettes sur le territoire). 
Permettre à tous les citoyens de se déplacer pour les activités quotidiennes (services de 
proximité, grandes surfaces, centre-ville…), les services médicaux (Maison de santé, 
dentistes, pharmacies, pédicure, podologue…), les services administratifs (Mairie, trésor 
public…), les commerces de proximité (fleuristes, banques, opticiens…) les métiers de 
bouches (boucheries, charcuteries, boulangeries…) et autres services (assurances, 
boutiques de livre, librairies…) 

Origine du projet 
"Sur la route des Bertranges" fusionne : "MOBICITE" (développé par le Centre Social 
Municipal) et "MOBIBUS" (anciennement géré par la Communauté de Communes) se 
déplacent sur le territoire. 

Public visé 

Ensemble de la population (jeunes, moins jeunes, adultes et seniors) : 
- Sans moyen de déplacement ponctuel, momentané ou permanent. 
- A mobilité réduite. 
- A autonomie réduite (montée et descente du véhicule). 
- A handicap ponctuel ou permanent.  

Objectifs 
généraux 

Maintenir du lien social avec l'ensemble des services, permettre d'éviter l'isolement, 
autonomie dans les tâches quotidiennes, maintien de la personne à son domicile (lien 
avec le centre), lien intergénérationnel (vers ateliers séniors, Maison de retraite, amis, … 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Dispositif INTERCOMMUNAL " SUR LA ROUTE DES BERTRANGES" (14 Communes) 
MOBICITE (La Charité uniquement) : Tous les matins du lundi au vendredi + le jeudi. 
MOBIBUS (sur le territoire) + le samedi matin à La Charité-sur-Loire.  

Ressources 
mobilisées 

Moyens de transports :  1 minibus 8 places avec 1 plateforme handicapée à l'arrière du 
véhicule, 2 ouvertures coulissantes latérales et 1 Partner 5 places électrique avec 1 
fauteuil roulant, 1 assise rotative, 2 ouvertures coulissantes latérales. 
Moyens matériels : Plateforme handicap + fauteuil roulant + marche pied. 
Moyens humains : 2 chauffeurs (sur chaque dispositif) + 1 plateforme téléphonique 
commune au CSI. 1 chauffeur bénévole tous les mercredis et samedis. 
Moyens logistiques : téléphones portables (pour chaque chauffeur). 

Participation des 
habitants  

Bilan annuel sur le fonctionnement afin d'harmoniser les dispositifs, bilan institutionnel 
avec les maires des communes, retour des usagers.  

Partenaires 
techniques 

Maisons de la santé, Commerçants, Mairies, Partenaires sur les normes, la sécurité du 
personnel, des professionnels et des usagers. 

Partenaires 
financiers 

Participation financière des utilisateurs (adhésion à l'association + cotisation 
semestrielle), CAF de la Nièvre, Conseil Régional, Communauté de Communes. 

Evaluation de 
l’action 

 

Diagnostic qualitatif et quantitatif sur la répartition des services. 
Bilan des besoins des usagers sur l'ensemble du territoire.  
Harmonisation du planning hebdomadaire de chaque dispositif.  
Taux d'accueil et de réservation sur les dispositifs. 
Retour des institutions, des services utilisés.  
Questionnaire de satisfaction sur les besoins de la population. 
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Fiche action cultivée 9 : Projet d’accessibilité des jeunes enfants en situation de handicap 

 

Description de 
l’action 

 
Améliorer l’accompagnement des enfants en situation de handicap dans les services 
et notamment au sein du service multi accueil. 
 

Origine du projet 

Au multi accueil, depuis longtemps, les enfants en situation de handicap sont 
accueillis.  
Des projets d’accueil individualisé (PAI) sont mis en place et les accueils sont réfléchis 
en fonction du handicap de l’enfant, des demandes de la famille, du nombre de 
professionnels présents et de la disponibilité de la responsable du service formée à 
ces accueils en 2010.  
D’autre part, un partenariat avec le Centre d’action médico-social (CAMSP) de Nevers 
a été mis en place de façon informelle dans un premier temps (il a permis l’intégration 
d’un enfant sourd avec des ateliers en langue des signes pour les enfants et des 
formations pour le personnel).  
Il s’est ensuite formalisé via des conventions de partenariat et en 2015, le CAMSP 
nous a aidé à adapter un fauteuil avec un système d’appui tête pour l’accueil d’une 
enfant polyhandicapée.  
En 2017/2018, nous avons accueilli un enfant appareillé pour lequel nous avons 
travaillé son intégration scolaire. 
Enfin, fin 2018, nous avons répondu à l’appel de l’Association départementale des 
amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) pour être structure 
expérimentale d’inclusion d’enfants porteurs de handicap. 

Public visé 
Les jeunes enfants en situation de handicap, leur famille et les professionnels 
susceptibles de les accueillir. 

Objectifs 
généraux 

L’inclusion d’enfants en situation de handicap en structure dite ordinaire ou de droit 
commun avec la mise à disponibilité gracieusement par l’ADAPEI d’une 
professionnelle et d’un plateau technique ainsi que la possibilité de former les 
équipes du Centre Social (professionnels des services et assistants maternels). 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Deux journées par semaine : intervention d’une éducatrice spécialisée (DISPE58).  

Ressources 
mobilisées 

Mise à disposition, à titre gracieux, d’une éducatrice spécialisée du DISPE58, par 
l’ADAPEI 58.  

Participation des 
habitants  

Le Centre Social étant (devenu) associatif et intercommunal depuis le 1
er

 juillet 2017, 
tous les habitants seront sensibilisés à cette expérimentation et pourront participer à 
la faire connaître, y apporter leurs questions et leurs expériences. 

Partenaires  - ADAPEI 58- Pôle Enfance- dispositif DISPE, à titre gracieux. 

Evaluation  
Une rencontre trimestrielle sollicitée par Mme MARILLIER avec les responsables, afin 
de faire un bilan régulier sur le partenariat. 
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Fiche action cultivée 10 :  Cuisinothèque 

 

Description de 
l’action 

La cuisinothèque sera un lieu où les habitants de La Charité pourront emprunter du 
matériel de cuisine. Afin d’étendre leur connaissance sur la cuisine, des ateliers 
autour de la nutrition, de la santé et du sport seront proposés. Des ateliers cuisine 
avec une diététicienne sont déjà mis en place, grâce au soutien de l’ARS. 

Origine du 
projet 

Ce projet découle d’une demande des habitants, qui lors des ateliers cuisine ont fait 
remarquer à l’animatrice qu’ils ne pouvaient pas toujours reproduire les recettes 
chez eux par manque d’ustensiles de cuisine (Cocotte, mixeur, couscoussier...)  
L’idée est de pouvoir emprunter, le temps d’une recette, un ustensile ou un appareil 
sans avoir une dépense importante à faire. 

Public visé Tous les habitants du territoire, adhérents au Centre Social 

Objectifs 
généraux 

- Lutter contre la précarité, développer le lien social avec habitants, via les ateliers 
proposés, et le prêt de matériel en voisin, changer les modes de vie, réapprendre à 
manger sainement pour améliorer sa santé et son niveau de vie. 

Calendrier de 
mise en œuvre 

- Des ateliers cuisine sont déjà mis en place depuis quelques années et se sont 
renforcés cette année, en collaboration avec Guérigny et la venue d’une 
diététicienne. 
- Des p’tit déj’ santé sont organisés chaque année, avec la CPAM, un jeu de société 
est mis en place avec la venue d’un technicien de la sécurité sociale afin que les 
bénéficiaires puissent poser des questions et s’inscrire à un bilan de santé. 
- Le transport vers le bilan de santé est organisé avec le Centre Social 
- Chaque mois un atelier sportif est proposé, axé sur le bien-être et la reprise douce 
du sport. 
- Des ateliers sur la santé seront faits chaque trimestre, avec des questions comme 
la détection du cancer du sein, le diabète, etc.… 
- Un transport sera proposé vers l’épicerie solidaire et vers les jardins aux alentours 
afin d’acheter des légumes de saisons. 
  - Une recette sera cuisinée à chaque nouveau panier « solidaire » de la terre à 
l’assiette, mise en place par le Centre Social, afin de pouvoir utiliser tous les 
ingrédients du panier. 

Ressources 
mobilisées 

Humains Bénévoles - professionnels de santé - Adulte relais cadra/CSI - Responsable 
du secteur adulte  
Matériels : Salle d’animation du Centre Social - Endroit spécifique à la cuisinothèque 
- Véhicules du Centre Social - Accessoires de cuisine 

Participation 
des habitants  Des bénévoles géreront les emprunts de la cuisinothèque. 

Partenaires  La Communauté de Communes, CPAM, ARS, CAF 

Evaluation   
- Mesurer le nombre de participants aux différentes actions, mesurer la mixité, 
mesurer le nombre de bénévoles qui ont souhaité s'impliquer. 
- Ressotir les points forts et faiblesses des actions (retour d’usagers, …). 
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COMMENT CE PROJET ET SON IMPACT 

SOCIAL SERONT ILS EVALUES ?  

 

Quelle évaluation prévue pour produire du sens collectif au fil des saisons ? 

Au-delà de l’évaluation classique, prévue pour le prochain projet social, le centre social souhaite 

s’engager dans l’expérimentation d’un process de mesure de son impact social. Elle peut être un 

outil pertinent, à l’aube, de l’anniversaire de ses 15 années d’existence avec une action tissée et 

ancrée sur le territoire. Avec et pour les habitants.  

Cette évaluation aura pour finalités de mesurer l’impact du projet et de l’équipement centre social 
dans la vie des habitants du territoire. 
 

La participation des habitants et des partenaires, largement développée dans la 

construction de ce projet sera tout autant développée dans son processus 

d’évaluation. 
 

Le Centre Social initiera une méthode d'évaluation dynamique participative et ludique. 
L'aspect ludique permettra de mobiliser de nombreux habitants, au-delà de ceux qui connaissent et 
participeront déjà au Centre Social. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles finalités données à l’évaluation du projet social ? 

 
Une évaluation participative 
Une mesure d’impact social du projet social sur le territoire à expérimenter. 
 
 

L'évaluation du projet social sera un temps fort et privilégié pour la Pépinière. 
Ce sera le moment de s’interroger sur les valeurs mises en avant, de redéfinir les orientations 
du centre. Elle permettra de prendre un peu de distance avec le quotidien pour projeter de 
nouvelles perspectives, articulées avec la réalité locale et les ressources disponibles ou 
mobilisables. 
Le Centre Social effectuera une analyse de son fonctionnement, de ses ressources internes et 
externes, des besoins et propositions des habitants et partenaires et projettera les perspectives 
possibles. 
L'évaluation sera donc une étape clef permettant au centre de continuer à tisser une action de 
sens et de fond sur le long terme qui dépasse les 4 ans d’un projet. C'est pourquoi, elle sera 
conduite sous un même mode que pour la démarche participative développée pour construire 
le projet. 
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Le cycle du jardin du projet social :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment construire un processus méthodologique adaptée en équipe ? 

 
Ces temps d'évaluation annuels participatifs mobiliseront, une fois de plus, les acteurs ayant 
participé au projet :  
 L'organe de gouvernance et de décision : Bureau et Conseil d’Administration 
 Les professionnels et Bénévoles du centre  
 Les habitants 
 Les partenaires locaux du projet 
 Les principaux partenaires techniques et financiers, notamment la CAF de la Nièvre. 
 Les Maires, les Elus et équipes Techniques des communes du territoire communautaire. 
 Le Président, les Elus et équipes Techniques de l’intercommunalité Les Bertranges. 
 La Fédération départementale des Centres Sociaux dans un rôle de conseils et d’aide à la 

formation des centres sociaux sur l’évaluation et la mesure d’impact social.  
La méthode participative globale sera animée par la Direction du Centre Social qui associera les 
acteurs concernés et l’organe de gouvernance de l’association.  
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Quelle méthodologie pour évaluer, en expérimentant la mesure d’impact 
social ?  
 
Ce projet social résulte de la collaboration de chaque acteur du Centre Social, il devient sa référence 
commune, il donne du sens à l'action. 
 
Le suivi de l'avancement du projet a pour but de continuer à produire du sens collectivement.  
 
L'évaluation ne sera pas faite seulement en fin de projet social. Chaque année, des étapes 
intermédiaires d'évaluation seront opérées.  
 
Le Centre Social prévoit, sur la durée de son d’agrément, des temps d’évaluation intermédiaires qui 
faciliteront la prochaine démarche de projet.  
 
Ces temps permettront de faire le point régulier sur les orientations de travail retenues et d’en 
mesurer, comprendre et partager l’avancée, les écarts collectivement. 
 
Ces temps de suivi et de bilans intermédiaires permettront aux habitants, salariés, bénévoles et aux 
partenaires de suivre et de participer au développement du Centre Social et à son évolution. 

 

Prendre un bon départ et se former :  

Pour mettre en œuvre une démarche d’évaluation de l’impact social, il existe des formations et des 
méthodes sur lesquelles s’appuyer. L’évaluation de l’impact social se révélera plus simple, 
intéressante et utile si le centre prend soin de bien cadrer la démarche au préalable.  
 

Construire un processus méthodologique en équipe :  

La démarche passera par plusieurs clarifications pour préciser la question évaluative et définir cadrer 

un processus méthodologique d’évaluation, il sera nécessaire de préciser la ou les questions pour 

lesquelles on cherche des réponses. C’est sur la base de ces questions que l’on sera ensuite en 

mesure de collecter et d’analyser des informations pertinentes. 

 Voici quelques interrogations que pourra avoir le centre social ? 

 Quels sont les effets du projet, positifs et négatifs, sur ses parties prenantes ?  
 Quelle est la valeur ajoutée du projet ? 
 Comment créer plus d’impact avec des moyens constants à redéployer voir réduits selon le 

contexte ? 
 

Déterminer et suivre des indicateurs internes  

Le Centre Social utilisera le référentiel des centres sociaux : Le référentiel permet de se positionner 
par rapport à des indicateurs définis. La formation qui sera prévue pour l’équipe s'appuiera sur l'outil 
référentiel d’évaluation des centres sociaux que la Caisse d’Allocations Familiales propose aux 
centres sociaux. Cet outil sera bien sûr approprié par le centre social et adapté au contexte local.  
Les critères d’évaluation ont été définis à partir du guide d’évaluation de l'animation globale de la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Nièvre. Ils ont été retravaillés pour être appropriés et adaptés au 
contexte local du Centre Social. 
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Démontrer la relation de cause à effet : 

Les indicateurs permettront de rendre compte de changements mais n’apportent pas la preuve qu’ils 

viennent de l’action étudiée. Le processus méthodologique tissé lors de la formation proposera de 

répondre à la question : que ce serait-il passé sans l’action du centre social, sans ce projet social ?  
 

Les moyens mise en œuvre pour une évaluation de qualité : former et accompagner l’équipe :  

Il est prévu que l'évaluation du Projet soit, elle aussi, basée sur une méthode participative animée 
par l’équipe de la Pépinière.  

OR  
L'équipe n'est pas ou trop peu formée à ce jour à la « vraie » méthodologie d'évaluation. 
 
L'évaluation est un point faible de l'équipe de La Pépinière comme pour de nombreux centres 
sociaux. Ce point doit être renforcé. 

 
POUR CELA  

L’équipe du Centre Social sera entièrement formée sur l’évaluation ce qui leur donnera une base 
commune pour construire un processus et outils partagé Made in La Pépinière. 
 
Dès 2020, le Centre Social organisera une formation commune pour l'ensemble des acteurs du centre 
social. Cette formation portera sur la mesure de l’IMPACT SOCIAL pour passer de l’évaluation 
classique à l’expérimentation d’une vraie démarche de mesure d’impact social. 
Les 4 objectifs de cette formation : 
 Donner un sens commun à l’évaluation. 
 Permettre au groupe d'acquérir les compétences de base nécessaires pour passer de 

l’évaluation et à la mesure de l’impact social. 
 Acquérir la base commune de la méthode et définir des outils communs, un processus en 

équipe pour assurer la démarche. 
 

Une formation avec accompagnement du suivi de la mise en œuvre sera organisée par le centre. Elle 
s’appuiera sur les compétences deux scops complémentaires :  

 Accolades (scop spécialisée dans l’évaluation des projets de centres sociaux)  
 Niska (scop canadienne innovante qui est à la pointe de la mesure d’impact social). 

Les SCOP ACCOLADES et NISKA travaillent déjà sur EVALUATION ET MESURE D’IMPACT SOCIAL avec 
la Fédération nationale des Centres Sociaux, des Fédérations Départementales et des CAF ce qui 
permettra à La Pépinière d’expérimenter avec la CAF de la Nièvre et la Fédération Départementale 
des Centres Sociaux. 
 

 

Quel calendrier pour une évaluation menée au fil des saisons ? 
 
L'évaluation ne sera pas faite seulement en fin de projet social.  
 Le nouveau projet a fait l'objet d'une synthèse écrite claire et lisible pour tous les acteurs 

concernés. Il fera aussi l'objet d'une restitution aux habitants et partenaires du territoire 
organisée en septembre pour l'ensemble des acteurs qui ont participé à son élaboration.  

 Un bilan intermédiaire sera fait via un bilan annuel associant les habitants. 
 Le Président prévoit de continuer une communication régulière pendant la mise en œuvre du 

projet social pour analyser en continu la plus-value sociale concrète qu'il apportera aux 
habitants. 
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Critères d'évaluation des animateurs jardiniers ? 
Evaluation portant sur 6 bases communes aux centres sociaux mais réappropriées en équipe pour 
une évaluation « made in La Pépinière »  
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CRITERES D'EVALUATION 
DU PROJET SOCIAL 2019-2020 

 

 

3 Critères pour 

évaluer la prise en 
compte du 

territoire externe 
sur lequel le Centre 

intervient 
 

2 Critères pour 

évaluer le projet 
social par rapport à 
son fil conducteur, 
ses 7 orientations 
2019-2022 et à ses 

objectifs 
    

 

 

1 Critères pour 

Evaluer où en est le 
CS par rapport aux 
missions générales 

des CS 
 

4 Critères pour 

évaluer la 
mobilisation des 

ressources externes 
et sa dynamique 

partenariale 
 
 

 

5 Critères pour 

évaluer la gestion 
et la mobilisation 

des ressources 
internes 

 

    

6 Critères pour 

évaluer le service 
rendu aux 

habitants, l'impact 
social et la plus-

value  
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Le Centre Social est-il ?  

 Un équipement territorial à vocation sociale globale, ouvert à 
l ‘ensemble des habitants vivant à proximité, offrant accueil, 
animation, activités et services à finalité sociale. 

 Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle : lieu 
de rencontres et d’échanges intergénérationnels, qui développe 
des liens familiaux et sociaux. 

 Un lieu d’animation de la vie sociale qui prend en compte 
l’expression des demandes, les initiatives des usagers et des 
habitants.   

 L’offre de services est-elle est transversale et diversifiée ?  

 L'offre de service est-elle intergénérationnelle ? 

 Le Centre Social est-il un ensemble de services pour tous les 
âges ayant un lien entre eux, concourant aux finalités communes 
du précédent projet ? 

 Les services et actions sont-ils articulés entre eux, en cohérence et 
en transversalité du fil conducteur du projet ? 

 Comment les services et actions ont-ils contribué à la 
réalisation des objectifs ?  

 Les actions et services développés ont-ils permis la réalisation 
d’objectifs plus larges que ceux prévus au précédent contrat de 
projet ? 

 

 Le fil conducteur défini a-t-il été suivi ? 

 Quelle a été l'action développée par le Centre pour atteindre 
chacune de ses 7 orientations ?  
Pour chacune de ces orientations ?  

 Quels sont les points forts à consolider ? 

 Quels sont les points faibles à améliorer ?  

 Quelles nouvelles perspectives ? 

 Que vous apporte le centre social dans votre vie ? dans votre 
famille ? 

 Quelles sont vos propositions pour votre centre de demain ? 

 Le projet du centre a-t-il été en adéquation avec les moyens du 
centre ? 

 

 Le travail de diagnostic territorial a-t-il associé les habitants et les 
partenaires du territoire ? 

 Souligne-t-il les caractéristiques, les forces et faiblesses du 
territoire ? 

 Intègre-t-il les réponses déjà apportées par les autres dispositifs 
territoriaux et associatifs ? 

 Le centre Social développe-t-il une dynamique partenariale 
locale ? 

 
 
 
 

2 Critères pour 

évaluer le projet 
social par rapport à 
son fil conducteur, 
ses 7 orientations 
2019-2022 et à ses 

objectifs 
    

 

 

1 Critères pour 

Evaluer où en est le 
CS par rapport aux 
missions générales 

des CS 
 

 

3 Critères pour 

évaluer la prise en 
compte du 

territoire externe 
du Centre  
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 Le Centre Social appui-t-il son action sur l'utilisation des 
ressources du territoire ?  

 Quelles sont les ressources qu'il utilise ? 

 Comment le Centre Social s’inscrit-il dans les projets de 
développement du territoire ? 

 Le Centre Social est-il impliqué dans la démarche de 
développement territorial ? 

 Comment l'action du Centre Social vient-elle répondre aux autres 
projets de développement du territoire ? 

 Le Centre Social est-il un moteur, fédérateur de partenariats sur le 
territoire ? 

 Des partenariats ont-ils été mis en place avec les structures et les 
associations locales ?  

 Comment s’intègre-t-il dans le réseau départemental des centres 
sociaux ? 

 Le Centre Social appuie-t-il son action sur l'utilisation des 
ressources du territoire ?  Quelles sont les ressources qu'il utilise ? 

 Le Centre Social est-il impliqué dans la démarche de la CTG avec la 
CAF et l’intercommunalité ?  

 Quelles coopérations, mutualisations faites avec les deux autres 
centres sociaux ? 

 Le Centre Social permet-il de fédérer le partenariat sur le 
territoire ? 

 

 

 Le rôle et la mission des instances du Centre Social sont-ils bien 
définis (place des élus, gouvernance, rythme des rencontres) ? 

 Le rôle et la place des bénévoles sont-ils clairs et complémentaires 
de l’action des professionnels ? 

 L'articulation entre élus, techniciens et bénévoles du Centre est-
elle claire (qui propose, qui prend les décisions, qui met en 
œuvre) ?  

 Le Centre Social a-t-il développé une dimension collective dans les 
processus de décision, de production et d’évaluation ? 

 L'organisation du Centre est-elle en dynamique, en mouvement ?  
 
Les ressources humaines du Centre Social : 

 Nombre et évolution du nombre d’agents et d’équivalents temps 
plein. 

 Evolution des fiches de postes. 

 Existe-t-il un management par objectif et des entretiens annuels 
d'évaluation ? 

 Profil des emplois : en CDD, CDI, … 

 Comment est assurée la gestion et l’articulation des 5 types de 
portage atypiques de La Pépinière ?  

 Comment est conduit le management des RH en lien avec le 
Groupement d’Employeurs GE ADESS 58 ?  

 

4 Critères pour 

évaluer la 
mobilisation des 

ressources externes 
et sa dynamique 

partenariale 
 
 

 

5 Critères pour 

évaluer la gestion 
et la mobilisation 

des ressources 
internes 
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 Comment évoluent les carrières des fonctionnaires mis à 
disposition quand ils prennent de nouvelles responsabilités dans 
le centre social ? 

 Existence d’un organigramme, outil structurel d’organisation et de 
management par objectif. 

 Mode de management : horizontal et participatif ou pyramidal. 

 Degré de qualification de l'équipe de professionnels, évolution en 
4 ans. 

 Existe-t-il un plan de formation, est-il en lien avec un management 
par objectifs du projet social ? 

 Existe-t-il des fiches de postes ? Servent-elles à un management 
par objectif ? Sont-elles mises en lien avec des entretiens annuels 
d’évaluation ? 

 Mode de management du projet ? Comment le travail collectif de 
l'équipe est-il structuré ? 

 La fonction accueil est-elle professionnalisée ? 
 
Les ressources financières du Centre Social : 

 Analyse financière du budget du Centre Social. 

 Analyse de l’évolution du budget du Centre Social depuis sa 
création. 

 Partenaires financiers, part du cofinancement ? 

 Taux de participation des familles dans le budget global ? 

 Tarifs adaptés ou à faire évoluer ? Dans quel sens ?  

 Un travail de prospective financière est-il mené ? 
 
Les moyens matériels du centre social : 

 Analyse des forces et faiblesses des moyens matériels (locaux, 
véhicules, …) développés ou manquants pour le fonctionnement 
des services. 

 
 

Public touché :  

 Zone géographique d’intervention du Centre Social ? 

 Le Centre Social a-t-il un territoire d’intervention clair et 
cohérent ? 

 Quel est le public touché par le Centre Social ? Quelle évolution ? 

 Quelle est la zone d'influence réelle du Centre Social sur 
l'ensemble du bassin de vie des 14 communes de l’ex-pays 
charitois et sur toute l’intercommunalité Les Bertranges ? 

 Le Centre Social est-il suffisamment connu de la population ? 

 Quelle politique de communication est développée ? 
 
Les fonctions accueil et animation collective famille du centre 
social : 

 Le centre social est-il un lieu de proximité et d’information pour 
les habitants ? 

 Quel est le lien entre ses fonctions du Centre Social et le projet 
d’ensemble, l’équipe ?  

 Analyse du niveau de transversalité entre ses fonctions et les 
autres. 

6 Critères pour 

évaluer le service 
rendu aux 

habitants, l'impact 
social et la plus-

value  
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 Analyse des forces, limites et perspectives du projet animation 
collectif famille. 
 
L’accessibilité au Centre Social : 

 Quel est le niveau d'accessibilité des locaux : signalétique, accès 
aux personnes handicapées ? 

 Quel dispositif de transport a été développée ? 

 Quelle action itinérante au cœur des communes a-t-elle été 
conduite avec le camion et les valises itinérantes ? quel impact sur 
les habitants ?  

 Quelle est la politique tarifaire ? La tarification est-elle adaptée à 
la réalité locale ?  

 Les horaires d'ouverture des services et de l'accueil sont-ils 
adaptés ?  
 
La participation des habitants, le Bénévolat : 

 Comment s'organise la participation des habitants et le bénévolat 
?  

 La participation des habitants a-t-elle été développée ? Sous 
quelles formes ? Avec quels degrés de participation (consultation, 
concertation co-construction, codécision, pouvoir d’agir …) ? 

 Cette participation permet-elle aux habitants d’exprimer leurs 
attentes, leurs besoins ? 

 Les instances participatives sont-elles renouvelées, quand et 
comment ? 

 Y a-t-il des bénévoles de terrain au Centre Social ? Comment 
s’intègrent-ils à la vie du Centre Social, qu'apportent-ils ? Sont-ils 
accompagnés ? 

 Cette participation des habitants est-elle un élément permanent 
du Centre Social ?  
La participation développe-t-elle le véritable pouvoir d’agir  
 
Le Centre Social est-il un laboratoire d’innovation sociale locale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Critères pour 

évaluer le service 
rendu aux 

habitants, l'impact 
social et la plus-

value  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


