
1 
 

 

² 

1 

 Euh7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 



3 
 

 

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 la fusion des intercommunalités conduisent le nouveau Maire de La Charité-sur-

Loire, Président de la Communauté de Communes Les 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 question, d'innovations, d'écoute des salariés, 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 en créant un projet redéployant nos ressources. 

 

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 réaffirmaient leur soutien partenarial à l’association. La Banque Populaire, dans 

une relation partenariale locale nous a aussi beaucoup aidés au démarrage.  

 

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 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 riches, participatifs et créatifs où nous avons découvert l’implication des habitants, 

tout le potentiel du centre et du territoire existants, 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. 
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Nous 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, 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 construit le 

projet social, les orientations, hiérarchisées les priorités, définit un plan d’action équilibré, réaliste 

par rapports aux moyens mobilisables.  

 

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 plus efficace que le mode 

pyramidal qui cloisonne et annihile les prises d’initiatives. Nous avons commencé les entretiens avec 

une belle implication de deux administrateurs. La volonté du bureau est de continuer la politique de 

formation commencée, veiller à l’accompagnement des RH. Une coopération d’emploi innovante, 

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

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

s’inscrit dans une dynamique partenariale forte avec une centaine de partenaires.  

Il sera un opérateur clef du projet de développement de territoire intercommunal. 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. 

 
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 de la 
Nièvre. Puis avec le CEJ et la future CTG auquel nous participeront.   
Le partenariat avec la communauté de communes, 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 Les 

Bertranges 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 cultive les talents d’habitants.  

 

Ce projet vient marquer l’élan de notre nouvelle équipe associative qui a construit un projet social 

avec une méthode dynamique, innovante, hors des murs, allant vers, au plus près des habitants.  

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. 

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.  
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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, bénévoles, équipes de l’intercommunalité 
et 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 déjà 
avoir adhéré au Centre Social pour leur participation active et leur pouvoir d’agir !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

o On s’intéresse attentivement à son futur « jardin 
mobile » → camion itinérant qui cultivera le « aller 
vers » au plus près des habitants. 

o On y sème des projets au cœur des communes, sur 
les chemins des Bertranges et à travers champs. 

C’est un « jardin extraordinaire qui cultive des services et des 

projets avec et pour les habitants », où ils peuvent :  

o Semer leurs graines d’idées, talents d’habitants et 
les partager ! 

o 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 leur engrais. 
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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. Les deux derniers 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. Néanmoins, pour ce nouveau projet, l’enjeu est double, l’équipe a 
besoin de faire sa mutuation en gestion associative et il est nécessaire d’associer les nouvelles forces 
présentes dans le Centre Social à la démarche. 
 

 Une culture utilisée et amplifiée pour faire pousser le nouveau projet :  
Le Centre Social a conçu et animé un processus de participation des habitants innovant, original. Il a 
permis aux administrateurs et à l'équipe de salariés d'être à l'écoute des nouveaux besoins et des 
propositions des habitants pour faire évoluer son projet à la nouvelle échelle territoriale. 
 

Une méthode participative adaptée à l’évolution du contexte territorial  
 

Un process Animateurs Jardiniers Dans et Hors les Murs construit en équipe : 
Pour que la méthode participative pousse des préalables étaient nécessaires « 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. 
Un deuxième préalable, « de l’engrais à créer » : former les administrateurs, salariés au process 
d’animation participatif.   
 
 

Une méthode dynamique : les animateurs jardiniers en tournée :  
Cette méthodologie, construite, en associant les administrateurs lors du séminaire et a été affinée en 
réunions d’équipe. L’équipe étant en plein nouvel élan, très motivée a conçu un processus innovant, 
dynamique, original pour donner envie aux nouveaux habitants ne connaissant pas La Pépinière de 
participer, s’associer, s’y impliquer. Ils ont exprimé leurs besoins en semant leurs graines d’idées et 
en cultivant le projet.  

 

Un support fédérateur lié l’histoire de la Pépinière « l’arbre et les feuilles de la 
pépinière » :  
 
L’équipe a cultivé en équipe un process innovant : Le processus d’animateurs jardiniers. 

 

Cette méthode conçue par l’équipe est inspirée d’un concept théorique de formation 
de la Scop Accolades, que l’équipe de la Pépinière a su pleinement s’approprier, en 
lui donnant vie et en y apposant sa marque de fabrique, son dynamisme et sa culture 
de la proximité ! 
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Le projet social est ainsi le résultat d’un travail collectif, innovant nommé : 
 

« 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 » 
 

 

Dans les Murs : un accueil et des services transformés en « jardin de la 

participation ». Hors les Murs « l’équipe de la pépinière en tournée » : 
 
✓ Dans les murs du Centre Social l’accueil et les services existants ont été transformés en 

jardin de la participation pendant plusieurs mois. 
✓ Hors les murs : rencontres participatives permettant des échanges au cœur de la ville, des 

quartiers, des villages lors de l’équipe de la pépinière en tournée.  
 
Des questions sont posées aux habitants pour mesurer l’impact social, la plus-value sociale, 
qu’apporte le centre dans leur vie. Les animateurs jardiniers se mettent alors en posture d’écoute 
active de leurs propositions et attentes pour leur Centre Social de demain. Les questions :  
✓ Que vous apporte le CENTRE SOCIAL dans votre vie quotidienne ? 
✓ Comment imaginez-vous votre CENTRE SOCIAL de demain ? 
✓ Comment souhaitez-vous investir dans votre CENTRE SOCIAL de demain ? 
✓ Connaissez-vous les actions FAMILLES proposées par le CENTRE SOCIAL ? 
✓ Comment imaginez-vous votre MAISON DES PARENTS de demain ? 

 
L’équipe a proposé de se mettre dans la posture et dans des tenues d’animateurs jardiniers POUR aller 

à la rencontre des habitants. La symbolique du jardinier fait référence au nom du Centre et à son 

histoire. L'équipe d'animateurs jardiniers itinérante de la Pépinière réalise quatre mois de culture 

intense dans et hors les murs, au cœur de la cité, des villages, quartiers, devant les écoles, 

commerces, cafés, aires de jeux.  

Plus de 650 habitants de tous les âges et de tout le territoire ont : 

✓ semé leurs graines d'idées, cultivé les projets de leur Centre Social de demain !  
✓ écrit sur des feuilles, des arrosoirs en ardoise, partagé ce que leur apporte la Pépinière dans 

leur vie familiale et ce qu’ils attendent de leur Centre Social de demain.  
✓ pris la parole pour proposer et projeté les priorités de leur centre social de demain (4 années). 
✓ fait pousser le pouvoir d'agir des citoyens pour cultiver ce jardin extraordinaire ! 

 
 

Une communication ludique pour une participation territoriale large : 
 

 Une équipe d’animateurs jardiniers équipée en tenue et outils de jardinage : 

Les tenues : Tabliers verts gazon (fabriqués par un bénévole, migrant du CADA, qui travaillait dans la 

couture, dans son pays d’origine), bottes, gants, chapeaux de paille « la Pépinière », … 

Les outils : râteaux, pelles, bineuses, en version originale ou en version jouets d’enfants.  
Pour que les habitants laissent les traces de leur expression : 650 feuilles d’arbre colorées de la 
Pépinière, des arrosoirs ardoises, …. 
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Pour que les habitants se fassent tirer le portrait : un cadre ludique fabriqué par l’équipe « devenez 
animateurs jardiniers », derrière lequel il se faisaient tirer le portrait seuls ou en famille.   
Des badges créés en partenariat avec les commerçants locaux pour présenter l’équipe aux habitants. 
Des sachets de graines (vraies graines sponsorisées) à planter par les habitants. 
 

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. Cinq 

groupes de travail administrateurs salariés créés autour des enjeux clefs du nouveau projet. 

 

Deux séminaires administrateurs salariés : 
4 jours de travaux intenses et conviviaux pour construire le Centre Social de demain en équipe. 
Août 2017 :  premier séminaire du Centre Social pour poser les bases de travail, les valeurs. 
Août 2018 : 2ème séminaire : concevoir la démarche participative originale du projet. 
 

La Pépinière en tournée des Maires sur 14 communes pour impliquer les élus : 
Un groupe a réalisé la « tournée de la pépinière des 14 Mairies ». Une administratrice a organisé 
cette tournée pendant cinq mois. Une cartographie des besoins des Communes a été créée. 
Le Centre Social a découvert les richesses, les ressources, les problématiques des communes. 

Les Maires, ont découvert l’action menée par le Centre Social et ont compris que c’est un EQUIPEMENT 

que les communes peuvent s’approprier pour la proximité, le lien social au cœur des villages. 

 

L’articulation du projet est faite avec celui de l’intercommunalité : 
Plusieurs rendez-vous ont été réalisés entre le bureau, la direction du Centre, le Président de 
l’intercommunalité et son équipe afin d’articuler le projet du centre au projet de développement de 
territoire. Il était indispensable d’articuler les deux afin de positionner le Centre Social comme un 
acteur clef du projet de développement de territoire. Le projet de camion itinérant a été travaillé 
avec le Président de l’intercommunalité et sa Vice-Présidente. Une greffe réussie ! 

 

L’implication de 70 partenaires de La Pépinière de tout le territoire : 
Les partenaires toujours très actifs aux côtés du centre ont eux aussi été impliqués dans la démarche 
participative. De nouveaux partenaires ont été sollicités pour développer des coopérations. 
 

Des temps réunissant tous les acteurs pour une analyse partagée : élus, 

habitants, adhérents, non adhérents, administrateurs, salariés, partenaires :  
Des travaux participatifs réunissant l’ensemble des acteurs composant le Centre Social ont été menés.  
ASSEMBLEE GENERALE 1 : Comment imaginez-vous le Centre Social de demain ? 
ASSEMBLEE GENERALE 2 : Venez semer vos graines d’idées et cultiver les projets de votre CS de 
demain ? 
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Calendrier d’une culture au fil des saisons : Rétroplanning du 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 
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 en développe d’autres autour d’un projet social 

global. En 2010, le Centre Social a déjà des bases 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 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 l’évaluation. 

 

 
2011 – 2014  : 2ème projet social « Un Jardin extraordinaire ». 

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 CCAS et le Centre Social réunis en un même pôle pour une complémentarité pour une plus-value 
locale. L’équipe d’accueil du centre acquière une méthodologie pour mobiliser le public du CCAS, dit 
« éloigné ou invisible » et le faire participer aux actions du centre. Ce lien valorise les habitants dans 
leurs potentialités à être acteurs dans la vie sociale locale. Cet équipement, dynamique, travaille déjà 
avec une centaine de partenaires. Il est 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 
souvent cité comme un laboratoire d'expériences, de projets et d’innovation sociale dans la Nièvre. 
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.  
 

  2015 – 2018 : 3ème projet social 
 « Construire ensemble le champ des possibles ». Un agrément de 4 ans 

 
Le Centre Social, crée depuis 10 ans, a connu un développement constant de son action, de ses 
services. La structure interne du Centre Social à évolué au fil des années pour adapter son 
organisation. Cependant après 10 ans de développement, parallèle aux premières baisses de 
dotations des collectivités, il devient nécessaire d’optimiser son fonctionnement, son budget, de 
rationaliser ses ressources. Avec les baisses de financement des communes, cette étape était l’enjeu 
pour la pérennité de ses services. Le Maire et les élus sont contraints de prendre des décisions pour 
réduire le budget de fonctionnement de la collectivité. Tous les services sont concernés et 
particulièrement le Centre qui réunissait à lui seul, plus de la moitié de l’effectif de personnel de la 
ville (73 agents en comptant la restauration, la bibliothèque, la vie éducative).  
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1er Juillet 2017 : transfert, création et naissance du Centre Social 

associatif intercommunal  

La nouvelle organisation territoriale (loi NOTRe) conduit les trois 
communautés de communes limitrophes à fusionner en un délai court.  La municipalité de la Charité-
sur-Loire fait le choix d’externaliser son Centre Social afin qu’il soit transféré et porté : 
➢ Par la compétence intercommunale (financé par la compétence sociale transférée 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.  
C’est alors un « immense chantier » qui s’ouvre, dans un délai très court pour la direction du Centre 
Social et son équipe à accompagner dans ce changement double de transfert du mode de gestion et 
de création d’une association. Employeur de 37 salariés et un budget d’1,4 millions. Un tiers du 
personnel a un statut de fonctionnaire. Deux tiers sont contractuels. Le personnel a des 
appréhensions liées à des changements.  
Le centre porteur de services pour tous les âges à destination de 2 750 habitants usagers ne peut 
s’arrêter en pleine période estivale à laquelle est opérée ce transfert (ALSH). 
Une réorganisation interne et externe du Centre Social est alors menée, pilotée par la directrice 
soutenue par l’Adjointe aux affaires sociales et le Maire lui-même. La CAF de la Nièvre et la 
Fédération des Centres Sociaux l’accompagnent aussi. La CAF, partenaire clef du centre a été très 
présente et d’un soutien précieux. Ce nouveau Centre Social associatif, s’est construit, en parallèle 
du transfert de droit public avec des membres fondateurs, habitants pour en bâtir les fondations. Les 
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. 

Depuis 14 ans, La Pépinière a su évoluer, dépasser plusieurs étapes, s’adapter à d’importants 

changements, à des calendriers courts, aux différents contextes en évolutions. L’équipe a su rebondir à 

partir de ses bases solidement ancrées et cultivées au fil des années. Sa force est la dynamique d’une 

équipe professionnelle, 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, à composer 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 des nouveaux administrateurs qui s’engagent 

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, fait pousser les graines d’idées et cultivé le projet de demain. Aujourd’hui, La Pépinière est 

reconnue comme un acteur important du territoire. Les mairies peuvent compter sur cet équipement à 

l’écoute des besoins des habitants qui ont eux aussi une réelle envie d’agir et de s’impliquer. 
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COMMENT C’EST FAIT SA MUTATION VERS UN 
NOUVEAU JARDIN ASSOCIATIF ? 

 

 

Son transfert : quelles étapes ? 
 Il est nécessaire de construire les bases d’une nouvelle organisation et d’une vie associative solide et 

pérenne dans le temps. 

Une gouvernance associative majoritaire d’habitants : 
La création des statuts marque un changement de gouvernance qui implique directement des 
habitants. 
 

La constitution d’un CA composé d’administrateurs motivés 
 

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

Pendant plusieurs mois, l’équipe a recensé des personnes ressources susceptibles de rentrer au CA. 
La directrice du Centre Social les a contactés pour leur expliquer les fondamentaux de la fonction 
administrateur-employeur. En toute logique, la direction a accompagné plusieurs des membres du 
comité de participation des habitants (existant depuis 10 ans) à prendre cette fois ci des fonctions 
« d’administrateurs employeurs ». 

Depuis le 1er juillet 2017, l’association est administrée par un conseil d’administration de 26 
membres. 
Le fonctionnement, la vie statutaire et la dynamique des conseils d’administrations est créée avec le 
bureau. 3/4 conseil d’administration sont proposés par an. 
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 avec des travaux participatifs pour 

construire l’association, ses chantiers et son projet pour les années à venir.  
Le collège habitants représente la plus forte proportion avec 45 % des membres du conseil. 
Le collège des membres de droit, élus, issus du nouveau territoire. Il permet d’ouvrir le Centre 
Social à l’échelle de la nouvelle intercommunalité avec une proportion de (35 %). Les membres de 
droit sont des Maires ou des élus de communes déjà partenaires du Centre. 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.  
Le collège des partenaires « forces vives et associatives » :  Les principaux partenaires clefs du 
Centre Social sont intégrés au conseil d’administration à hauteur de 20 %. Il s’agit de pérenniser la 
culture du partenariat tissée. Ont alors intégré le CA des membres représentant le CADA, la Cité du 
Mot, Nièvre Habitat, le Collège et les Parents d’élèves.  
 
 

Une équipe dynamique de bureau qui se réunit tous les 15 jours. 
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Des groupes de travail participatifs administrateurs salariés engagés.  
Le CA de décembre 2018 crée des groupes de travail administrateurs associant les salariés sur le 
nouveau projet social, la qualité des services, le développement de projets (itinérance, innovation), 
les Ressources Humaines et les finances (économies et prospective) . 
 

Les premières Assemblées Générales sur le thème La Pépinière, un jardin 

participatif, semez vos graines d’idées, cultivez votre CS de demain. 
La mise en place des deux premières assemblées générales est une étape, un moment fort et 

nouveau pour le Centre.  

 

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

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 !  

Cette AG a marqué un tournant important dans l’histoire du Centre. L’équipe l’ouvre sur de premiers 

travaux participatifs ouverts aux adhérents et aux partenaires « quel Centre Social pour demain ? » 

Ces ateliers ont permis de définir et prioriser, les perspectives du Centre de demain et d’enraciner la 

volonté des administrateurs, de poursuivre 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 du village de Raveau avec le 
soutien actif de la commune. Création d’un jardin familial dans le champ, devant la salle des fêtes. 
L’équipe du centre en fait un temps festif pour les familles (jeux de la ludothèque, 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. 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 sert de point de 
départ à la culture du nouveau projet social. L’équipe a fait l’assemblée avec un chapeau de paille de 
jardiniers… début de la phase participative. 
 

La création de séminaires annuels salariés administrateurs 
 Il est proposé un séminaire annuel, non statutaire qui crée une dynamique d’équipe associative, 
pose les bases organisationnelles de la nouvelle association et construit la méthodologie participative 
du nouveau projet social. 
Quatre jours intenses de travaux participatifs avec un jeu rallye sur le nouveau territoire pour créer 

une cohésion d’équipe. 

Ils ont permis de tisser le projet à partir de regards croisés, d’échanges sur :  
✓ D’où vient le Centre Social ? 
✓ Ou en est-il ?  
✓ Ses chantiers prioritaires, les valeurs de l’association, son organisation, ses procédures ? 
✓ Ou doit-il aller ?  
✓ Quel projet à dimension intercommunale pour demain à moyens constants ?  

Ces séminaires prévoient des temps de cohésion d’équipe animés par des salariés volontaires. 
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La définition des chantiers prioritaires de la nouvelle association : 
Une feuille de route, intermédiaire pendant la construction du nouveau projet. 

Les salariés ont accepté volontairement et 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. 

Des administrateurs s’impliquent en binôme aussi. 

 

Un sens collectif donné à l'adhésion des habitants : 
Les adhésions à créer, à lancer pour une adhésion progressive des 2753 « usagers du Centre Social 

municipal qui ne cotisaient pas auparavant : Un sens collectif donné à l'adhésion. Il est indispensable 

d’en faire comprendre et d’en partager le sens en équipe et en premier lieu aux habitants. L’équipe 

de l’accueil est mobilisée par ce chantier et en a fait un accueil animé. 

 

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

salariés.  

Le management collectif du transfert et des changements de statuts et de pratiques sont assurés par 

une vingtaine de réunions d’équipe à base de travaux participatifs. 

Un accompagnement par des entretiens individuels aussi nombreux que nécessaires sont déployés. 

Un nouvel organigramme est créé : sa forme horizontale symbolise le passage d’une nouvelle forme 

de gouvernance. 

 

Une gouvernance plus horizontale et un management participatif, innovant et 
expérimenté :   
Une volonté forte du bureau est de développer une gouvernance participative.  

Ce chantier innovant est expérimenté en partenariat avec la Scop Accolades (expérimentation 

nationale menée avec La Pépinière et avec les centres sociaux de Reims). 

L'équipe d’administrateurs et de direction 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 clef de leur façon d’agir avec les habitants. Les administrateurs 
et salariés volontaires sont formés. 
 

La culture associative et territoriale sont à accompagner :  
Pour préparer l’équipe à agir sur le nouveau territoire, les salles des communes, les 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 des maires et des 

secrétaires de mairies. Ainsi des liens de projets se tissent au fil des mois comme celui de l’accueil 

hors les murs itinérants. 

Le nouveau plan de formation associatif fortement renforcé grâce aux aides financières 

associatives.  

✓ La formation est un axe que le bureau renforce pour accompagner le développement des 
compétences du personnel qui a plus de responsabilités et travaille de façon moins cloisonnée 
qu’en municipal. C’est une condition de réussite du nouveau projet. 
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✓ Formation des responsables de secteur à la conduite du changement, s'approprier la notion 
d'efficience, recherche de financements, 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 mutualiser la formation. 

✓ Depuis 2018, le Centre Social a tissé un partenariat avec la Scop Accolades. Le Centre expérimente 
quelques formations innovantes d’accolades en partenariat.  

✓ Formation de l’équipe administrateurs salariés sur la participation, le pouvoir d’agir des habitants, 
le développement des pratiques « aller vers les habitants » « hors les murs au cœur des villages »  

✓ Son formés, entre autres : la directrice adjointe au DESJEPS, quatre salariés au BPJEPS et DEJEPS. 

La création d’une vraie cohésion d’équipe impliquant les administrateurs : 
Aux séminaires et lors des vœux de l’association des temps conviviaux sont organisés à l’initiative de 

trois salariés qui font un travail de cohésion d’équipe remarquable. 

Deux agendas ludiques sont créés pour marquer la nouvelle identité du centre, faire connaitre ses 
salariés les administrateurs et les 38 bénévoles. 
Le règlement intérieur, le guide de procédure, le document unique de sécurité, le CHSCT, 
les instances de représentants du personnel se tissent dans la concertation.  
 

Le transfert administratif, juridique et logistique : 
230 conventions entre l’ancien Centre Social Municipal, le nouveau centre et ses partenaires sont à 

transférer, à renégocier pour les adapter aux nouvelles conditions de l’association et au droit privé. 

Les moyens logistiques sont à négocier à la baisse pour tenir l’équilibre du budget 2017.  

Une nouvelle identité, un nouveau plan de communication : 
Le Centre Social donne en 18 mois une nouvelle identité à l’association tout en conservant son nom 

« La Pépinière » proposé par des habitants 12 ans avant et ancré dans les esprits. Réalisation 

complète de toute la communication impliquant la participation de l’équipe avec vote de 447 

habitants sur le nouveau logo.  

 

Un budget à transférer, de nouvelles ressources financières mobilisées, du 
sponsoring trouvé. 
 
Une trésorerie à créer pour une association opérationnelle dès son jour 
d’ouverture.
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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 :  
Les ressources humaines salariées du Centre représentent 35 salariés, 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. 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) sont portés par l'entreprise nivernaise : ALFI.  

Un portage très atypique des salariés dans cette association qui réunis 5 schémas 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. 

Les 35 salariés se déclinent en 5 types de portages : 

✓ 9 salariés en portage direct par l’association.  

✓ 26 salariés mis à disposition par convention de personnel : 

o 15 par la Communauté de Communes ou de Communes dans l’association.  

o 9 par Groupement d’Employeurs du GE ADESS 58. 

o 2 par des associations sportives locales. 

 

Un portage salarial atypique, souple, innovant anticipant l’avenir, réduisant la précarité des 

emplois :  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deux ans près la création de l’association, 38 bénévoles s’investissent, selon leurs envies, 

disponibilités et leurs « talents d’habitants » : 

L’ensemble de l’équipe est sensibilisée sur la question du BENEVOLAT. Ce travail fait émerger des outils 
pour formaliser la place du bénévole. Au fil des mois, les bénévoles sont devenus des ambassadeurs 
du Centre et sont qualifiés de « super héros » par l’équipe. Ils s’impliquent intensément et entre 
autres dans :  
 

Ces coopérations d’emplois, un dispositif innovant qui : 

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

- Est 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 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 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, 5 licenciements. 
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CAF 
39%

CC Les 
Bertranges 

37%

MAD 
COMMUNES 

11%

USAGERS 
8%

AUTRES FINANCEMENTS 
5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses ressources financières mobilisables : forces, limites, perspectives : 
 

Charges : 1 413 865 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits :   
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Achats et charges de 
gestion courante

111 380 €
8%

Charges externes
71 676 €

5%

Autres services 
externes
189 962 €

14%

Impôts taxes et 
versements 

assimilés
4 644 €
0.33%

Charges de 
personnel, MAD 

externes
1 027 632 €

72%

Charges financières
6 071 €
0.43%

Dotations
2 500 €
0.18%

✓ Confection des tabliers de l’équipe d’animateurs jardiniers par un bénévole migrant du CADA qui dans 

son pays d’origine était couturier ! 

✓ 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 ! 

✓ Une bénévole vient renforcer la fonction accueil chaque mercredi permettant à l’équipe de redéployer 

son temps dans de l’accueil hors les murs dans les communes rurales et le café quartier. 

✓ Des parents s’impliquent dans le projet d’animation collective famille et dans le projet d’animation du 

quartier des clairs bassins. 

✓ Des habitants bénévoles aménagent, relookent le nouveau local du centre au cœur du quartier. 

✓ Des bénévoles toujours très actif dans l’accompagnement à la scolarité. 
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Le Centre est créé en cours d'exercice 2017 sur la base d'un budget prévisionnel basé sur des années 
de gestion municipale. Des charges associatives nouvelles apparaissent (CAC, assurances…).  
La clôture des exercices 2017 et 2018 dégagent deux premiers résultats positifs. Ces excédents 
attestent d’une gestion financière rigoureuse. Les excédents sont liés à des recherches d’économies, 
des renégociations de contrats, des absences de personnel non remplacées, redéployées en interne. 
Mais les résultats positifs représentent de deux mois d’activité de l’association. En cas de difficultés 
financières, l’association récemment créée n’a, pour l’instant, aucune réserve sur laquelle s’appuyer. 
Tout 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). La fragilité du centre porte sur une éventuelle 
baisse des fonds publics à venir et sur le transfert de charges de l’intercommunalité en 2018 non 
compensées totalement en 2019.  
 
Le budget du Centre va aussi prendre une masse annuelle de charges incompressible de 20 000 euros 
liée à l’augmentation du coût de la vie. Ce point reste sa fragilité à l’issue du transfert car le modèle 
de gestion municipale prévoyait une augmentation de subvention annuelle. Après le transfert la part 
collectivité n’évoluera plus proportionnellement à l’augmentation incompressible des charges fixes. 
Le point fort du budget du centre réside dans la structure de son personnel. Sur les 35 salariés, 
seulement 9 sont salariés de la structure. Cette organisation pourra permettre d'être réactif dans 
l'éventualité d'une baisse d'activité qui s'imposerait. L’équipe a conscience de cette fragilité 
commune aux associations. L’association s’engage dans la recherche de nouvelles ressources 
publiques et privées. Elle propose des économies. Elle proposera des appels à dons et des 
plateformes participatives pour ses grand projets (comme le camion). 
Il est nécessaire d’anticiper une situation d'équilibre pour les prochaines années, le contexte 

financier des partenaires étant en mouvement. C'est pourquoi l’association s’est engagée dans un 

travail de prospective financière.  La directrice, le comptable, la trésorière participent aux travaux de 

la fédération, se forment à la prospective, aux modèles économiques des centres sociaux de demain, 

à la gestion optimisée, aux mutualisations et nouvelles formes de coopérations à inventer. 

 

Sa trésorerie : un point sensible 
Ce point est sensible. Une convention de trésorerie est négociée avec la banque pour anticiper des 

mois de trésorerie difficiles, l’association ne disposant d’aucune réserve. Pour assurer la totalité de 

ses charges, en attendant de toucher les financements, versés à un rythme échelonné, il sera 

nécessaire de veiller à sa ligne de trésorerie. 

 

Bilan du précèdent projet social 2015-2019 : forces, limites, perspectives :  
Le Centre Social touche 2 753 « habitants qui le fréquentent ». Le nombre d'usagers du Centre a 

augmenté sur ces dernières années (2302 usagers en 2015). Son action s'est élargie sur le bassin de 

vie, son territoire d'intervention est mieux identifié. 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.   

 

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. 
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✓ Le Centre Social est le 1er interlocuteur, le lieu de proximité local où on s’adresse pour s’informer. 
✓ 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 lutte contre l’isolement social.  
✓ Soutien l’éducation et permet le grandir ensemble. 
✓ Favorise 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). 
✓ Accompagne, soutient la fonction parentale en permettant aux parents de partager avec leurs 

enfants des temps de loisirs, des activités simples, peu onéreuses qu’ils peuvent refaire. 
✓ Créée des temps de rencontres, 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. 
 

Son accessibilité en termes d’horaires, de tarifs, aux situations de handicap : 
Les horaires d’ouverture de l'accueil du Centre Social ont été adaptés aux familles. Il propose des 

actions soirs et week-ends dès que nécessaire et souvent dans l’année.  

Il possède des locaux rendus accessibles aux personnes porteuses d’un handicap. L’accueil 
d’habitants porteurs de handicap est fait dans chaque service. Le multi-accueil réalise un accueil en 
partenariat avec l’Adapei qui met des moyens humains à disposition gratuits du centre. 

 

Son projet accueil :  
Le Centre Social anime une fonction d’accueil, d’orientation et de proximité. L'accueil est la fonction 

clef, pivot, la plus transversale avec la maison des parents. Les habitants viennent souvent pour 

prendre des nouvelles sur les actualités du centre. Les habitants se voient proposer un café, un thé, 

de l’eau fraiche en été, des fruits de saisons de la ferme, des gâteaux réalisés par les services. Depuis 

la création de l’association l’accueil est devenu un ACCUEIL ANIME : il se transforme aux grés des 

semaines et projets, en un lieu de jeu, en un jardin de la participation, en inclusion numérique, en 

test de la nouvelle page Facebook, en grande lessive participative tissée dans l’accueil.  

Son projet famille : 
Les perspectives pour la Maison des Parents sont nombreux compte tenu de la dynamique et la 

qualité des projets d’animation collective famille tissé par le réfèrent Famille. Entre autres, la 

participation au Film « la voix des familles », deuxième volet de «la naissance des parents » que le 

centre a déjà créé en 2009 (qui a tournée en France dans les REAAP, centres sociaux de France.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 « fourmi » 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. 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 
 
 

Le nouveau territoire les Bertranges :  
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. 
 

L'analyse de la zone d’influence de la Pépinière : un jardin agrandi : 
 

 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

La nouvelle intercommunalité, sa nouvelle organisation et l’articulation 
partenariale avec le nouveau centre social : 
La compétence action sociale, des statuts facilitants pour les 3 centres sociaux : 
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. 
 

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 les centres sociaux du territoire.  
 

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 Les Bertranges. Un atout qui positionne et reconnait les centres 
sociaux comme des acteurs majeurs du projet d’action sociale territorial. 
 

Le projet de La Pépinière a été articulé avec le nouveau projet de 
développement de territoire de l’Intercommunalité « Terre des Possibles »  
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Un territoire → 3 centres sociaux : des coopérations inter-centres cultivées 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Il a été clairement décidé par la Communauté de Communes de conserver et soutenir trois centres 
sociaux dont la structure juridique et la gouvernance sont sous forme associative, loi 1901. L’objectif 
est néanmoins de garantir un maillage pertinent et adapté d’équipements et de services à la 
population, ce qui conduit les centres à travailler en étroite coopération ce qui n’était pas le cas 
avant la fusion. La Pépinière a été le moteur de cette dynamique et a amené les deux autres centres 
en ce sens.  
En quoi le Centre Social La Pépinière a été moteur dans ces coopérations inter-centres sociaux ? 
Il a une culture municipale avec une connaissance et un savoir-faire de travail avec les collectivités 
déjà acquis. En gestion municipale, il était déjà averti des baisses de dotations impactant les 
collectivités locales. C’est pourquoi lors du transfert de compétences, la directrice du centre a 
continué 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. Cette mission a 
permis d’engager une véritable dynamique de coopération inter CSI. Très nettement et en quelques 
mois, des projets ont abouti. Néanmoins, la directrice a mis fin à ses fonctions à l’intercommunalité 
car plusieurs missions la mettaient en posture incompatible avec la double direction de La Pépinière.  
 

Les objectifs de coopérations inter-centres pour cultiver ensemble en 
Bertranges : 
Un travail collaboratif entre les équipes des centres sociaux est engagé. Les objectifs partagés sont : 

✓ Travailler en coopération de projets et de moyens (financements, groupements 
d’achats). 

✓ Mettre en place des projets à l’échelle territoriale communs.  
✓ Animer des groupes de travail réguliers entre les directrices, salariés, administrateurs. 
✓ Coopérer sur les moyens et faire de la prospective financière pour anticiper l’avenir. 
✓ Coopérer sur les moyens entre les centres et mutualiser des moyens dans la mesure du 

possible. 
✓ Inventer, innover dans des projets adaptés aux évolutions du contexte, aux besoins. 

  

Le partenariat, une ressource clef historiquement ancrée, élargie au nouveau territoire :  
Le Centre Social a toujours utilisé un maximum les richesses et forces vives associatives locales. Cette 

capacité à tisser des liens et à appuyer son action sur ces forces devient plus que jamais nécessaire 

dans un contexte où les moyens financiers baissent et les coopérations deviennent déterminantes 

pour continuer d'agir malgré les baisses de moyens. 

Une centaine de partenaires toujours très engagée au côté du Centre Social. 
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QUEL EST SON NOUVEAU PROJET ET SES 
RESSOURCES MOBILISABLES ? 

 

 

Intitulé du nouveau projet social 2019-2022 : 

 

 

 

 

 

Lien avec les projets 2017 « Un jardin extraordinaire » et 2015 « Construire 

ensemble le champ des possibles ». 
 

Les principes de nouveau projet adoptés par l’ensemble de l’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Racines de l’arbre : valeurs du projet du centre social. 

Tronc : fil conducteur du projet commun à l’équipe. 

Branches : les 7 orientations ou Finalités du nouveau projet social 

définies, actées par le conseil d’administration. 

Feuilles : Les objectifs qui répondent aux orientations et le plan 

d’action. 

  

Les habitants sèment les graines et font pousser les idées. Le CA et les 

partenaires leur donnent les moyens de vivre, les professionnels les 

cultivent, en assurent la qualité et l’adaptation. Certaines actions 

s’arrêtent (feuilles qui tombent), certaines repoussent autrement. 

 

 La Pépinière sillonne 

et cultive en Bertranges  
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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. Elles sont les racines, les piliers de référence 

communs de l’équipe. Elles affirment les fondements socles de la structure. Elles sont partagées par 

l'équipe salariés - administrateurs. L’équipe les a mises en question au regard de l'action menée à 

l’accueil et dans les services.  

 

 

 

 

 

 

 

Le fil conducteur du nouveau projet social 2019 – 2022 : le Tronc  
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 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.  
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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 3 R « Réaliste, Réalisable, Risqué (oser, innover), 3 conditions à la 
culture réussie du projet : 

 
Le nouveau projet social a été cultivé en vérifiant trois conditions et en adaptant le projet à la réalité 
des moyens du centre. 
 

 
 

 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, 10 

animateurs jardiniers saisonniers. 

 

 ⚫ 38 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 sa récolte  

R comme Réaliste 

R comme Réalisable 

R comme Risquées : Prendre le Risque d’oser l’innovation 
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Ressources partenariales et financières mobilisables 

Une centaine de partenaires d'espèces variées enrichissent ce 

jardin de leur engrais: 

 

⚫La CAF de la Nièvre 

⚫L’Intercommunalité des Bertranges 

⚫Les 14 Mairies du Territoire.  

⚫Les partenaires de l'éducation  

⚫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, BARATOU de Nannay. 

⚫ Les partenaires de l'action sociale et caritative   

⚫ Les partenaires de l'emploi et de la formation  

⚫ Les partenaires de l'Accès au droit  

⚫ Les partenaires de la santé, de la gérontologie, du handicap 

⚫ Les partenaires du logement  

⚫ Les Centres Sociaux de Guérigny et Prémery partenaires.  

⚫ Les Centres Sociaux de Nièvre, de France  

⚫ Les Fédération Départementale des centres sociaux 

⚫  La Fédération des Œuvres Laïques. (CADA) 

⚫Le Conseil Départemental de la Nièvre. 

⚫Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté. 

⚫La Préfecture (MSAP, …). 

⚫La DDCSPP. 

⚫Les entreprises locales dont le groupe Charlois. 

⚫Les commerçants locaux et Intermarché. 

⚫La Banque Populaire. 

⚫Le GIEMPA. 

⚫La CARSAT, l’ARS. 

⚫Des fondations. 

⚫La Ville de La Charité-sur-Loire. 

⚫Les cafés et commerçants des 14 communes.  

⚫les Sponsors 

⚫Appel à dons participatifs d’habitants.  

⚫La participation des Familles et habitants. 

Etc… 
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Zoom sur le plan d’actions : 10 graines d’idées, semées, cultivées : 10 actions 

à faire pousser, en réponses aux objectifs et graines d’idées des habitants. 
 

- 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, 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  

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. 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 appuie son action hors les murs et utilise les richesses 

locales : environnement extérieur en toutes saisons.  

Le projet itinérant prévoit la mise à disposition des salles des fêtes. 

Le Centre investira peut-être les anciens locaux du SAAD qui lui sont 

proposés par la Mairie. 
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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 ? 

Un processus méthodologique conçu en équipe  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Critères d'évaluation des animateurs jardiniers : 
      4 
om 

         

   Informations e           5 

Le référent accueil,  

    Animateur d’une démarche d’équipe. 

       Une affaire  

     Orientations. 

           4 

Communication 

’informations aux             

     Orientations.           4.              

Au-delà de l’évaluation classique, prévue pour le prochain projet, le centre souhaite s’engager dans 

l’expérimentation d’un process de mesure d’impact social. Outil pertinent, à l’aube, de ses 15 ans d’une 

action ancrée sur le territoire avec et pour les habitants. Cette évaluation aura pour finalités de mesurer 

l’impact du projet et de l’équipement 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 mobilisée dans 

son processus d’évaluation. Le Centre initiera une méthode d'évaluation dynamique participative et ludique 

pour mobiliser des habitants, au-delà de ceux qui participeront déjà. L'évaluation ne sera pas faite 

seulement en fin de projet. Chaque année, des étapes intermédiaires d'évaluation seront opérées. Or, 

l'équipe est trop peu formée à ce jour à la « vraie » méthodologie d'évaluation. Elle sera formée sur 

l’évaluation pour construire un processus Made in La Pépinière. 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. Elle s’appuiera sur les compétences de SCOPS qui travaillent ce sujet avec la Fédération nationale 

des Centres Sociaux. 

 

 

5 Critères 
pour évaluer 

les ressources 
internes 

 

    

4 Critères pour 
évaluer ses 
ressources 

externes, sa 
dynamique 
partenariale 

 
 

6 Critères pour 
évaluer le 

service rendu 
aux habitants, 
l'impact social  

 

 
CRITERES 

D'EVALUATION 
DU PROJET  

3 Critères 
pour évaluer la 

prise en 
compte du 
territoire  

2 Critères 
pour évaluer 
le projet sur 

ses 7 
orientations  

    

 

1 Critères 
pour évaluer 

le CS par 
rapport aux 

missions  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


