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PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MANDELA 

 

 

1 – FICHE D’IDENTIFICATION 

 

NOM DU CENTRE SOCIAL CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MANDELA 

Coordonnées 34 Esplanade Josiane Christin 

BP 435 – 83 514 LA SEYNE-SUR-MER 

04 94 94 77 45 

contact@centre-social-la-seyne.com 

Nom du Président Eric DE ROZARIO 

Nom du Directeur Raphaël BRIERE 

Composition du Conseil d’Administration 30 membres actifs individuels (au plus) 

4 membres de droit 

Buts statutaires Cette association a pour but de mettre à la disposition de la 
population du quartier Berthe et des quartiers limitrophes, un 
ensemble de services et d’équipements collectifs à caractère 
familial, éducatif, social, sanitaire, de loisirs, permettant de 
favoriser les relations sociales des habitants de ces quartiers et 
d’améliorer leurs conditions de vie. Elle est apolitique et 
aconfessionnelle. 
 

Condition d’occupation des locaux Mise à disposition de la ville de La Seyne-sur-Mer et du 

Département du Var 

Effectif du personnel 19 ETP 

Année de création de l’association 1978 

Date d’effet du projet social en cours 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 

Participation aux dispositifs Contrat de ville – Cité Educative – Cité de l’emploi – CTG – PRE - 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité… 

Adhésions Fédération des Centres Sociaux et socioculturel de France – Les 

Francas 

Agréments Centre Social - Jeunesse et Education Populaire – Education 

Nationale 
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2 – CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ? 

 

« Un centre social, qu’est-ce que c’est ? » 

Il existe environ 2 000 centres sociaux en France. Un centre social est un lieu d’animation sociale et 

culturelle ouvert à tous les habitants. Chacun peut y trouver des activités et des 

services dans les domaines les plus variés : accompagnement scolaire, accueil 

de loisirs, ateliers artistiques, sports, voyages, aide administrative… C’est donc 

un équipement de proximité pour les habitants. Le Centre social a une 

particularité : LA PARTICIPATION DES HABITANTS. 

 

« A quoi sert le Centre Social et Culturel ? » 

Parce qu’il est implanté au cœur de quartiers (Berthe), le centre social favorise 

les rencontres, les échanges entre les habitants.  

Apprendre à mieux se connaître pour mieux se reconnaître, découvrir ses capacités et celles de son 

voisin, travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie de chacun, lutter collectivement contre 

toute forme d’exclusion.  

Le centre social est un espace d’expression et de débat, il sert donc à rassembler les habitants et à 

porter leur parole auprès des « décideurs » (élus, pouvoirs publics, institutions…). 

 

« Qui vient au centre social ? » 

Tout le monde, sans distinction d’âge, d’origine, de sexe ou de situation sociale. Au travers d’activités 

variées, le centre social vise l’ensemble des habitants avec une priorité à la famille. Ainsi, au quotidien, 

se retrouvent enfants, jeunes, adultes et aînés animés par une même volonté de partage. 

 

« Que trouve-t-on au centre Social ? » 

De nombreuses actions et services. 

Ouvert à toute attente et à toute proposition, le centre social ne propose que des activités qui 

répondent en priorité aux besoins des habitants. Ainsi, vous pouvez trouver des informations sur la vie 

de la ville, une aide administrative, un accompagnement dans les tâches éducatives de la famille, des 

loisirs pour tous, une aide à la prise d’initiative… S’il est utilitaire au quotidien, le centre social met 

l’accent sur l’épanouissement personnel de chacun et s’appuie sur la méthodologie de projet. 

« Comment ça marche un centre social ? » 

Le Centre Social et Culturel Nelson Mandela est une association.  Celle-ci rassemble des habitants 

bénévoles aidés au quotidien par une équipe de professionnels formés (directeur, animateurs, 

personnels administratifs…). Ces bénévoles sont usagers du centre social et sont devenus acteurs de 

son fonctionnement et de sa gestion. Le centre social conduit son projet avec le concours financier de 

plusieurs partenaires tels que la Ville de La Seyne-sur-Mer, la Caisse d’Allocations Familiales, le 

Département, l’Etat… et les habitants au travers de leurs adhésion et participations. 
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« D’où viennent les Centres Sociaux ? » 

Un détour historique est nécessaire pour appréhender les Centres Sociaux d’aujourd’hui. Pour ce faire, 

nous nous appuierons sur l’ouvrage de Robert DURAND1. 

Les premiers centres sociaux ont vu le jour à la fin du 19ème siècle sous l’appellation de Maisons 

Sociales, inspirés des Settlements nés quelques temps auparavant sous l’initiative de pasteurs anglais 

dans les milieux défavorisés de Londres. 

Le quartier s’avère, dès l’ouverture des premiers Settlements l’échelon géographique pertinent 

pour « aller au peuple ». L’appartenance territoriale jouant un rôle crucial dans le tissage de lien social, 

les pionnières des Maisons Sociales quittent leur lieu d’habitation pour s’installer dans les quartiers 

populaires. Elles se désignent d’ailleurs comme des « résidentes sociales » et présentent leur 

intervention comme une action de voisinage. 

Dès leur création, les premiers Centres Sociaux se définissent comme des structures de proximité. Au-

delà d’un lien social à tisser, au-delà même d’une résolution de la question ouvrière, les premiers 

Centres Sociaux poursuivent un objectif plus global. Ils visent, dès le début du XXème siècle, un accès 

au civisme et à la citoyenneté pour la classe ouvrière. 

L’intervention des ouvriers dans la vie civique, objectif global des premières structures, constitue déjà 

un enjeu participatif majeur. La participation populaire est considérée comme une alternative au 

secours assistanciel. La participation des habitants à l’organisation de la structure d’une part et à la vie 

publique d’autre part, s’avère donc être un enjeu majeur dès la création des Settlements. 

Estimé à 200 en 1950, 350 en 1961 et 1000 en 1981, les Centres Sociaux atteindraient aujourd’hui le 

nombre de 2200. Ils peuvent être régis selon trois types de gestion : une gestion associative, une 

gestion par les CAF et une municipale. 83% des Centres Sociaux sont sous gestion associative. 

Chacune de ces structures adopte comme valeurs de référence « la dignité humaine, la solidarité et la 

démocratie », valeurs énoncées dans la « Charte Fédérale des Centres Sociaux et Socioculturels de 

France ». 

Par ailleurs, le modèle proposé par la Charte Fédérale et adopté par les structures demeure bien celui 

de la démocratie participative. Le développement de la citoyenneté et la participation des habitants à 

la vie publique restent des enjeux incontournables dans la politique des Centres Sociaux, ainsi selon 

cette Charte, « Les Centres Sociaux entendent établir, et au besoin conquérir […] des espaces de 

discussion et de participation à des prises de décision concernant la vie quotidienne et celle de la 

collectivité ». 

 

 

 

 

                                                           
1 DURAND Robert, Histoire des Centres Sociaux, du voisinage à la citoyenneté – Paris, Syros, 1996 
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3 - SELON LA CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Seule la Caisse d’Allocations Familiales est habilitée à délivrer l’agrément « centre social » aux 

structures qui en font la demande. 

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales a édicté une circulaire2 fixant les finalités, les valeurs et 

principes et les missions essentielles de la structure « centre social ». 

Ainsi, selon cette circulaire les centres sociaux sont animés par une équipe de professionnels et de 

bénévoles, l’objectif global des centres sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, 

de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les 

« intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au 

sein d’un collectif. 

« Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie sociale3. Il se fonde sur 

une démarche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et à leurs difficultés de la 

vie quotidienne mais aussi pour répondre aux problématiques sociales d’un territoire. 

Concrètement, en référence aux finalités et missions générales de l’animation de la vie sociale d’une 

part, et en réponse aux besoins sociaux constatés sur le territoire d’autre part, le projet social global 

explicite les axes d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et d’activités adaptés. 

 

Des finalités qui transcendent l’ensemble des projets sociaux 

Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelle que soit leur importance ou particularités de 

leur territoire d’implantation, poursuivent trois finalités de façon concomitante : 

- L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

- Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale du territoire ; 

- La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à 

répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux dimensions individuelle, collective 

et sociale de tout être humain. 

Ces besoins sociaux fondamentaux ont été mis en évidence par des experts, ils renvoient aux 

dimensions individuelle et collective de toute personne. Il s’agit du besoin affectif d’appartenance 

(parfois qualifié de besoin de reconnaissance sociale), du besoin d’estime personnelle et du besoin 

d’épanouissement personnel (extrait de la pyramide de Abraham Maslow) ou encore le besoins 

d’appartenance et le besoin d’accomplissement (extraits de la théorie du besoin de réalisation de 

David McClelland). 

                                                           
2 CNAF – Circulaire n°2012-013 

3 Ce terme regroupe les centres sociaux et les espaces de vie sociale 



7 
 

Il convient de noter que la troisième finalité relative à « la prise de responsabilité et au développement 

de la citoyenneté de proximité », constitue un axe d’action des structures peu valorisé jusqu’à présent. 

Cette finalité renvoie au développement des capacités des personnes et de leur autonomie. Il s’agit 

d’une spécificité des structures de l’animation de la vie sociale ; à ce titre, elle constitue un élément 

de leur plus-value sociale. 

 

Des valeurs et principes à respecter et à faire vivre 

Les valeurs et principes de la République française s’appliquent tout naturellement aux structures de 

l’animation de la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est 

opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels, 

bénévoles, usagers et partenaires : 

- Le respect de la dignité humaine ; 

- La laïcité, la neutralité et la mixité ; 

- La solidarité ; 

- La participation et le partenariat. 

Pour un secteur d’intervention qui a pour objectif transversal le « vivre ensemble », il s’agit de points 

de repère qui renvoient à une éthique à partager avec toutes les parties prenantes. Il peut être utile 

de s’y référer au cours de la vie animée des structures pour trouver un terrain d’apaisement en cas de 

difficultés, voire de conflit, dans les relations inter personnelles ou entre les groupes de personnes. 

Au titre de la neutralité, les structures de l’animation de la vie sociale ne peuvent héberger aucune 

activité politique, syndicale, confessionnelle. 

 

Les missions générales 

La circulaire définit les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale comme suit : 

 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale : il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 

accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de déceler les besoins et les 

attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il 

favorise le développement des liens familiaux et sociaux. 

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et 

des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou services à finalité 

sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 

problématiques du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des 

moyens humains et logistiques à leur disposition. 
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Cinq missions complémentaires aux missions générales 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes 

informels ou associations. 

L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale 

d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des 

habitants et leurs idées de projets collectifs. 

Assuré à titre principal par une – des personne(s) qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé comme 

une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social. 

Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil doit être 

considéré comme une action à part entière. 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

proposer un accompagnement adapté. 

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 

territoire ; en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent développer 

des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois 

expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels. 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et la 

prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les 

problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

 

Dans son action au quotidien le centre social est donc un acteur du développement social qui s’appuie 

sur une participation active des habitants. 
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4 – LES TROIS DIMENSIONS DU PROJET 

 

 

 

 

5 - ANALYSE DES PUBLICS  

 

 Système de gestion des adhérents et usagers 

Le centre social concerne environ 3000 usagers, dont près de 900 d'entre eux sont adhérents (cf 

tableaux ci-dessous). Ces usagers représentent tous les scolaires qui participent aux activités du centre 

social (un bon milliers d’élèves et leurs enseignants selon les années et les programmations), les 

participants aux manifestations culturelles, les gens qui viennent pour de l’accompagnement social ou 

de l’accès aux droits, et tous les adhérents qui participent de façon régulière et organisé aux activités 

du centre social. Le nombre d’usagers et d’adhérents se retrouve impacté en 2020 et en 2021 du fait 

de la crise sanitaire. 

 

 Typologie des adhérents par nature, sexe et âge 

 

 Au 30 juin 2018 Au 30 juin 2019 Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2021 

 F M Total % F M Total % F M Total % F M Total % 

Total 521 363 884 100 502 364 866 10 488 344 832 100 416 339 755 100 

Enfants 289 283 439 64 270 294 564 65 261 280 541 65 269 293 562 74 

Adultes 232 80 205 36 232 70 302 35 227 64 291 35 147 46 193 26 
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 Typologie des adhérents par sexe et lieu d'habitation 

 
lieu d'habitation Au 30 juin 2018 Au 30 juin 2019 Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2021 

 F M Total % F M Total % F M Total % F M Total % 

Berthe 

 

297 244 541 62 297 240 537 62 289 224 513 62 253 228 481 64 

La Seyne S/mer 

 

62 22 84 10 45 18 63 8 42 15 57 7 38 15 53 7 

T.P.M et autres 

 

162 97 259 28 160 106 266 30 157 105 262 31 125 96 221 29 

Total 

 

521 363 884 100 502 364 866 100 488 344 832 100 416 339 755 100 

 

 

Quelques éléments d’analyses :  

L’action du centre social et culturel concerne majoritairement les habitants de Berthe, plutôt des 

femmes et des enfants.  

Globalement, le centre concerne un grand nombre de personnes confrontées à des difficultés sociales 

importantes.  

Une certaine mixité sociale des publics est rendue possible par la qualité de la programmation 

culturelle. En effet, plus cette programmation est riche, plus elle bouscule les freins et les difficultés 

pour venir à Berthe y vivre des pratiques culturelles ou éducatives.  

Les expositions d’artistes, les spectacles, les films, les débats, certains ateliers artistiques permettent 

l’élargissement des publics.  

 

A propos des usagers du centre social et culturel, nous touchons environ 3000 personnes par an, dans 

l’ensemble de nos activités. Ce chiffre est une estimation, bien évidemment, mais qui correspond à 

des repères que nous nous sommes construits au fur et à mesure des mises en place de nos 

programmations et des actions.  

Cette estimation doit être considérée comme un minimum, la fréquentation des publics, sur 

l’ensemble de nos activités, comme notre nombre d’adhérents, après avoir progressé de façon 

régulière connaît une baisse en 2020 et 2021 certainement due à la crise sanitaire et aux restrictions 

d’activités notamment pour les adultes. 

 

Certaines de nos actions concernent des volumes importants de participations, comme les grands 

projets, les fêtes et les moments de programmation thématiques sur les droits des femmes, les droits 

des enfants, les programmations culturelles en cinéma ou en art plastique...  

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mobilisation et la structuration des publics, ils 

dépendent directement de la densité des programmations et des actions mises en place. Dans un 

grand quartier populaire comme le quartier Berthe, il faudrait concerner beaucoup plus de monde 

dans nos pratiques de développement social et d'éducation populaire.  
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6 – ORGANISATION DU SYSTEME DE TRAVAIL 

 

 6-1 - Organigramme fonctionnel et évolution  

 

Soit environ 19 ETP 

Comptable 

Ghislaine Sallé 

CDI 80% ETP 

Ancienneté + 10 ans  

CAP et BEP 

 
Tient la comptabilité 
générale, analytique, les 
payes et tout le social, 
les clôtures annuelles... 

 

Secrétaire d'accueil 
Sonia Ben Hamadi 
CDI 80% ETP 
Ancienneté + 10 ans 
DEJEPS 
 
Renseigne les gens en 1er 

niveau, assure le standard 

téléphonique, la tenue du 

fichier, la dactylo... 

Infographiste 
Maryline Martin 
CDI 10 heures/semaine 
Ancienneté +10 ans  
 
Réalise les outils de 

communication (affiche, 

tracts, site internet...) 

Agent d’entretien 
Barbiera Nathalie 
CDI  
29 heures/semaine  
Ancienneté 3 ans 
 
Pas de formation. 

Assure l’entretien des 

locaux 

Directeur 
Raphaël Brière 
CDI plein temps – Ancienneté moins d’un an 
(01/07/21) 
DESJEPS 
Dirige le personnel, organise les systèmes de 

travail, assure la gestion financière de la 

structure, anime la vie démocratique interne 

Factotum 
Béchir MEZLAOUI 
CDD plein temps  
 
Assure des fonctions de 
maintenance, de logistique et 
d’accueil 

 

 

Animatrice responsable secteur 
familles 
Nora Raoui Azzaro 
CDI plein temps  
Ancienneté + 10 ans  
DEJEPS 
 
Construit les activités et 

programmations femmes et 

familles, dirige le personnel 

intervenant sur le secteur, conduit 

les démarches participatives 

 

Vacataires d’activités et 

intervenants techniques 

 

Animatrice responsable 
secteur enfants 
Stéphanie Collignon 
CDI plein temps 
Ancienneté + 10 ans 
BPJEPS option direction ACM 
 
Dirige le centre de loisirs, les 

activités d'accompagnement à la 

scolarité et périscolaire, dirige le 

personnel intervenant sur le 

secteur, les projets du secteur avec 

les enfants, les parents d'autres 

partenaires ainsi que les 
démarches participatives 

Vacataires accompagnement 

scolaire primaire, centre de 

loisirs et intervenants 

techniques 

Vacataires d’activités et 

intervenants techniques 

 

Animateurs secteur jeunes 
Hanane Rachidy 
CDI plein temps 
Ancienneté + 10 ans 
BPJEPS 
 
Mathilde Verschuere 
CDI plein temps 
Ancienneté moins d’un an 
(15/03/21) 
BPJEPS 
 
Elyes Kacef 
CDI plein temps 
Ancienneté 7 ans 
BPJEPS 
 
Participent à la construction et 
conduisent les activités du 

secteur jeunes 

 

Animatrices secteur enfants 
 
Fedwa Baccar 
CDI plein temps 
Ancienneté 7 ans  
BPJEPS – BAFD en cours 
 
Albina Hassoun 
CDI plein temps 
Ancienneté 3 ans 

BPJEPS option direction ACM 

Participent à la construction et 

conduisent les activités du 

secteur enfants  

Assistante de direction 
Peggy Kirkikian 
CDI 84% ETP 
Ancienneté + 10 ans 
Bac G3 – niveau BTS 
 
Assiste la direction et assure 

le montage et le suivi des 

dossiers, le travail de dactylo, 

le classement... 

Directrice adjointe 
Anne-Laurence Petetin 
CDI plein temps  
Ancienneté + 10 ans 
Licence sciences de 
l'éducation 
 
Conduit des dossiers de 
direction, est responsable 
du secteur jeunes, 
coordonne le secteur 
enfants, participe à la 
réflexion et aux décisions 
stratégique, pédagogique, 
structurelle, est engagée 
dans la gouvernance et la 
vie démocratique 
interne...  

Vacataires d’activités et 

intervenants techniques 
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Le centre social et culturel est organisé par grands secteurs d'activités (Femmes/familles, enfants, 

jeunes, culture). Chacun est dirigé par un animateur permanent, qualifié, et qui peut avoir sous sa 

responsabilité des intervenants d'activités occasionnels ou plus réguliers (intervenants éducatifs, 

intervenants techniques, animateurs vacataires...). Il est à noter que, concernant le secteur culture, le 

poste d’animateur n’est plus pourvu depuis septembre 2021. 

Concernant le travail administratif, il y'a une secrétaire d’accueil, une assistante de direction et une 

comptable, complété par une personne chargée à 1/3 temps de l'infographie. Enfin, l’agent d’entretien 

travaille presque à plein temps et un factotum en contrat aidé complète l’équipe depuis décembre 

2021. 

L'organigramme présenté ci-dessus donne la situation du personnel au 1er janvier 2022. 

 

 

6-2 - Typologie des emplois, statuts et temps de travail 

 

En 2018, il y'avait 66 salariés qui représentent 20.43 Equivalent temps plein, correspondant au travail 

des salariés permanents à temps complet (10 personnes) ou partiels (5 personnes), deux jeunes en 

contrat emploi/formation (type contrat d'avenir) à temps plein et des salariés occasionnels à temps 

partiel (49 personnes dont 46 intervenants sur le centre de loisirs et l'accompagnement à la scolarité 

ainsi que 3 salariés pour animer des ateliers socio éducatifs). 

 

En 2019, il y'avait 68 salariés qui représentent 19.34 Equivalent temps plein, correspondant au travail 

des salariés permanents à temps complet (10 personnes) ou partiels (5 personnes), et des salariés 

occasionnels à temps partiel (53 personnes dont 50 intervenants sur le centre de loisirs et 

l'accompagnement à la scolarité ainsi que 3 salariés pour animer des ateliers socio éducatifs). 

 

En 2020, il y avait 70 salariés qui représentent 18.64 Equivalent temps plein, correspondant au travail 

des salariés permanents à temps complet (10 personnes) ou partiels (5 personnes), et des salariés 

occasionnels à temps partiel (55 personnes dont 51 intervenants sur le centre de loisirs et 

l'accompagnement à la scolarité ainsi que 4 salariés pour animer des ateliers socio éducatifs). 

 

En 2021, il y avait 70 salariés qui représentent 19.09 Equivalent temps plein, correspondant au travail 

des salariés permanents à temps complets (13 personnes) ou partiels (6 personnes), et des salariés 

occasionnels (51 personnes dont 48 intervenants sur le centre de loisirs et l’accompagnement à la 

scolarité ainsi que 3 salariés pour animer des ateliers socio éducatifs). 

 

 

6-3 – Accueil de stagiaires 

 

Le Centre Mandela est un lieu d’accueil de nombreux stagiaires, de personnes en situation de 

recherche ou de découverte de métiers.  

Nous réalisons un important travail de soutien et d’appui à l’insertion professionnelle ou à la formation 

de jeunes ou d’adultes. Les stages en entreprise des élèves de 3ème, le travail d’insertion de l’Espace 

Jeunes, l’accueil des forums de l’insertion du département, les stages pratiques de professionnels en 

formation professionnelles (BAFA, BAFD, BPJEPS…), les bourses jeunes, les services civiques… autant 

de formes qui participent de ce travail particulier d’insertion.  
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Dans un autre registre, beaucoup de nos jeunes animateurs « vacataires » vivent dans le quartier, sont 

entrés en formation, ont souvent fréquenté le centre social quand ils étaient plus jeunes. Les dispositifs 

sur contrats aidés (notamment les anciens contrats d’avenir) ont permis aussi à certains de ces jeunes 

de bénéficier d’un vrai parcours de travail et de formation qualifiante.  

Cette dimension formatrice et apprenante, qui correspond souvent aussi à une mise à l’étrier de 

beaucoup d’entre eux qui étaient parfois planté et qui ont trouvé là les moyens de pouvoir s’inscrire 

dans une trajectoire « professionnalisante ».  

Nous ne mettons probablement pas assez ce travail en valeurs. Il faut prendre conscience du volume 

de jeunes et d’adultes concernés et de ce que ça a pu représenter comme fort tremplin pour ceux que 

ça a concerné.  

On retrouve au plan local certains de ces jeunes, dans des responsabilités éducatives parfois 

importantes. 

 

 

Quelques éléments d'analyse de la structure professionnelle : 

Le centre social et culturel est organisé en grand secteur de travail éducatif et de développement 

social, ainsi qu'avec une bonne capacité de travail technique, administratif et comptable. Sur les quatre 

dernières années, on pourrait considérer les effectifs comme constants.  

Cette structuration professionnelle, avec des acteurs professionnels ayant de bons niveaux de 

formations et d'expérience et engagés dans un travail dynamique et mobilisateur semble être ce qui 

construit la capacité de notre centre social et culturel à développer autant d'activités et de 

programmations de haut niveau éducatif et culturel et concernant autant de participants. 

 

Perspectives 

On peut souligner qu’en 2021, 3 salariés sont partis (directeur, animateur culturel et animateur jeune) 

créant un certain renouvellement de l’équipe. 

 

Fin 2022, il est prévu le départ de l’assistante de direction, ce qui nous oblige à mettre en place une 

organisation différente :  

Nous externaliserons les paies, libérant ainsi du temps de travail à la comptable pour effectuer la 

plupart dévolues à l’assistante de direction. 

La directrice adjointe abandonnera ses missions de responsable du secteur jeunes pour assurer 

pleinement ses missions de directrice adjointe en secondant le directeur sur les différentes missions 

(gestion administrative et financière, gestion des ressources humaines, développement des projets 

transversaux, développement du partenariat, animation de la gouvernance…). 

Un animateur jeune prendra la fonction de responsable du secteur jeunes. 

 

Actuellement, le centre social est organisé en quatre secteurs : Enfance – Jeunes – Femmes/Familles 

– Culture. Une nouvelle organisation est prévue autour de trois secteurs : Enfance – Jeunes – 

Familles/Adultes. Le secteur culturel disparaît en tant que tel et est intégré au secteur 

Familles/Adultes, la culture étant un outil transversal à toutes les tranches d’âge. 

Bien sûr cette nouvelle organisation se fera progressivement et l’animateur jeunes prenant les 

fonctions de responsable sera accompagné. 
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7 – SITUATION FINANCIERE 

 

 7-1 - Tableau d’analyse comparative des subventions de 2018 à 2021 

 

Financeurs et montants 2018 2019 2020 2021 

Ville 433 075 € 433 075 € 433 075 € 423 075 € 

CAF (fonctionnement + actions + PS) 203 248 € 214 099 € 220 401 € 221 651 € 

Etat 113 269 € 108 315 € 112 562 € 124 668 € 

Département du Var 60 400 € 60 400 € 60 400 € 60 400 € 

CARSAT  7 000 € 7 000 € 7 000 € 

TPM 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 

OFAJ 7 391 € 2 336 €   

TOTAL 830 883 € 831 725 € 837 438 € 840 794 € 
 

 

Ce tableau comparatif des subventions principales montre la stabilité des financements du Centre 

Mandela. Actuellement, la structure budgétaire, reste maîtrisée.  

 

 

 7-2 - Analyse des comptes de résultat et bilan 

 

En 2018, le compte de résultat indique 954 860€ de charges, 957 458€ de produits (soit un excédent 

de 2 599€) et 830 883€ de subventions publiques. Les charges salariales (frais de personnel + taxes : 

780 665€) constituent 82% des charges globales. 

 

Charges : 954 860€     Produits : 957 458€ 
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En 2019, le compte de résultat indique 953 088€ de charges, 957 653€ de produits (soit un excédent 

de 4 565€) et 831 725€ de subventions publiques. Les charges salariales (769 671€) constituent 81% 

des charges globales. 

 

Charges : 953 088€     Produits : 957 653€ 

  
 

 

En 2020, le compte de résultat indique 865 938€ de charges, 986 172€ de produits (soit un excédent 

de 120 235€) et 837 438€ de subventions publiques. Les charges salariales (696 226€) constituent 80% 

des charges globales dans cette année particulière liée au contexte sanitaire. 

 

Charges : 865 938€     Produits : 986 172€ 
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En 2021, le compte de résultat indique 920 976€ de charges, 979 836€ de produits (soit un excédent 

de 58 860€) et 840 794€ de subventions publiques. Les charges salariales (753 586€) constituent 82% 

des charges globales dans cette année encore une fois particulière liée au contexte sanitaire. 

 

Charges : 920 976€     Produits : 979 836€ 

  
 

En 2018 et 2019, la situation budgétaire est constante.  

Les années 2020 et 2021 sont marquées par la situation sanitaire qui impacte le fonctionnement et la 

gestion du centre social.  

Le rapport financier 2020 précisait : 

« Ainsi, dans ce contexte exceptionnel, les comptes 2020 présentent un excédent de 120 235€, ils 

apparaissent tel quel dans les comptes, aucune provisions ou fonds dédiés n’étant mis en place. Ce 

résultat de l'année 2020 sera affecté au compte de report à nouveau afin qu’il reste à disposition de 

nos financeurs qui pourront se réunir et décider de son devenir ».  

 

Quant au rapport financier 2021, il expliquait l’excédent de 58 860€ principalement par une reprise 

sur provision de 33 000€ (reprise provision retraites suite aux départ de l’animateur culturel et du 

directeur) et par un produit exceptionnel de 18 000€ correspondant au montant versé par l’assurance 

suite à l’accident minibus. 

Le même rapport financier commentait le bilan : 

« Au 31/12/2021 nous avons : un fonds associatif (au passif du bilan) d’environ 622 773 € et des 

disponibilités (actif du bilan) de 693 397€ nous permettant de fonctionner dans l’attente du versement 

des subventions 2022, de pouvoir prendre le risque de mettre en place des actions même si nous n’avons 

pas encore les notifications de financement et de réaliser des investissements (exemple : minibus, 

mobiliers, matériel informatique, matériel spectacle…) » 

 

Pour les années à venir, l’enjeu principal de gestion reste que le centre social dispose des moyens de 

fonctionnement de sa structure et de ses activités.  

De faire face à certaines baisses de subventions (ex : baisse suite à la mise en place de la Convention 

Territoriale Globale) sans que cela entraîne de déficit structurel. 

Il s’agit d’une négociation nécessaire à conduire chaque année avec chacun des partenaires, en 

essayant si c’est possible de le poser dans un travail concerté.  
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EVALUATION DU PROJET SOCIAL DE 2018 A 2021 
 

 

Préambule du travail d'évaluation  

 

Le centre social et culturel Nelson Mandela a été créé et s'est développé en même temps qu'a été créé 

le quartier Berthe. Les locaux ont été construits en 1970, pour accueillir une maison de quartier qui a 

obtenu l'agrément centre social en 1978.  

Depuis plus de 40 ans, donc, ce centre social existe et développe des activités et des actions avec la 

population. Dans son histoire, ce centre a connu différentes phases de construction de son travail 

social, avec les publics qu'il mobilise, dans ses réalités d'organisation professionnelle, dans ses formes 

de conduite de la gouvernance... ainsi que dans la réalité des dispositifs des politiques publiques 

successives qui ont existé.  

Depuis 2001, en rupture avec une situation antérieure déclinante, ce centre social a reconstruit ses 

champs d'actions, a développé ses capacités de mobilisation et d'impact social, nourrit d'importants 

partenariats extrêmement divers, autour d'un projet global de développement social et de 

développement culturel fortement affirmé et mobilisateurs pour tous ses acteurs et bénéficiaires. 

C'est sur cette base, formulée dans le dernier projet social, qu'il a reçu l'agrément centre social de la 

Caisse d'Allocation Familiales, la dernière période de cet agrément correspondant aux dates du 1er 

janvier 2018 au 31 décembre 2021, puis d’une prolongation d’une année pour cause de changement 

de directeur. 

 

L'évaluation de ce projet social concernera donc principalement les années de 2018 à 2021, l'année 

2022 correspondant au temps du travail de conception et de réalisation de cette évaluation. Il faut 

prendre en compte que l’année 2020 puis 2021 sont des années particulières du fait de la crise 

sanitaire, des restrictions d’activités pour nos ERP et des périodes de confinements, de couvre feux qui 

ont remis en cause de nombreux moments d’activités et d’accueils de nos usagers.  

Nous avons développé un important travail de liens numériques, autant que possible, dans les suivis 

sociaux, les aides et appuis pédagogiques, les propositions culturelles et d’activités « à la maison » 

avec nos séniors, avec les familles, dans le suivi scolaire des enfants et des jeunes… 

Ce document d’évaluation prend en compte cette situation de façon froide et ne peut donc pas relater 

toute la richesse et l‘inventivité déployée pour maintenir les liens et services avec nos populations. 

 

L’évaluation du projet social du centre social et culturel Nelson Mandela mobilise des dimensions 

quantitatives et qualitatives, qui doivent tenter le plus possible d’éclairer la réalité des impacts du 

projet et des conditions de sa mise en œuvre.  

 

Au-delà d’un exercice formel ou d’une recherche de justification, il s’agit de construire un travail de 

réflexion qui éclaire les choix et partis pris des réalisations du centre.  

 

Cette évaluation se compose d’une première partie relatant les résultats de l’enquête mise en place à 

destination de nos adhérents puis l’évaluations des six axes de développement du projet social : les 

activités et les actions, les publics, le système de travail professionnel, la gouvernance et la vie 

démocratique ainsi que les processus de participation, les champs de coopérations et l’inscription sur 

les dispositifs publics, la communication.  
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I - ENQUETE PROJET SOCIAL ADHERENTS 

 

Utilisation d’Abaque de Régnier 

 

L’ABAQUE DE RÉGNIER 

 

Présentation 

L’abaque de Régnier est une méthode de communication qui permet à chaque participant d’exprimer 

son opinion par la visualisation de couleurs sur un thème donné. C’est un outil de sondage, de diagnostic 

d’une situation par les acteurs du terrain et une aide à la prise de décision dans une démarche fondée 

sur la participation, la concertation et le consensus. 

 

Objectifs 

• Favoriser une participation active de chacun des membres du groupe. 

• Produire un maximum d’idées en un temps relativement court. 

• Faciliter les échanges et la mise en commun de points de vue. 

• Rendre possible l’expression d’avis opposés tout en partageant une argumentation assez proche. 

 

Déroulement  

L’Abaque de Régnier se déroule en trois temps : 

1. l’animateur formule une affirmation ou une question, sur un thème. Chaque participant vote en 

plaçant devant lui une fiche colorée correspondante à son avis favorable ou défavorable ; 

2. ensuite, l’animateur affiche sur le tableau les votes des participants et chacun d’entre eux argumente 

la couleur de son choix ; 

3. Vient enfin le temps du débat collectif, qui peut s’alimenter du consensus ou des différences apparus 

sur le tableau du recueil des votes. 

 

 

Le déroulement 

1er temps 

Les salariés feront cette démarche dans chaque atelier ainsi un grand nombre d’adhérents sera 

consulté.  

 1 – présentation de la démarche renouvellement du projet social 

 2 – explication du déroulement de la séance et de la méthode avec 3 couleurs (vert tout à fait 

d’accords, orange à peu près d’accord, rouge pas du tout d’accord) 

 3 – lecture de la 1ère affirmation vote et échange, note sur paper board : nombre de vote par 

couleur et idées forces 
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Les affirmations 

Je suis toujours bien accueilli quand je vais au centre social et culturel 

Au CSC, je suis écouté et pris en considération 

L’activité correspond à mes attentes 

Les jours et heures d’ouverture sont adaptés 

Je sais qui fait quoi dans le CSC 

Je suis bien informé sur les activités et l’actualité du CSC 

Je rencontre des gens de tout âge et de toute condition au CSC 

Je sais que je peux agir dans le CSC 

 

2ème temps (le 18 mars 2022) 

Restitution résultat aux adhérents + échanges 

Groupes de travail en veillant à la mixité (salariés, administrateurs et adhérents), chaque groupe 

analyse 2 affirmations et synthétise les idées forces et propositions 

Un rapporteur de chaque groupe présente les résultats à l’ensemble 

 

64 personnes ont répondu aux 8 affirmations soit : 21 adultes, 22 adolescents et 21 enfants. 

19 personnes ont participé à la réunion du 18 mars  

 

 

Sur la globalité 

Les affirmations sur l’accueil (100% d’opinions positives) et l’écoute (84% d’opinions positives) et sur 

le fait que l’on y rencontre des gens de tout âge et toute condition (84% d’opinions positives) font 

l’unanimité. 

 

L’affirmation sur les contenus des ateliers (61% d’opinions positives et aucune de négative) recueille 

elle aussi une bonne appréciation. 

 

Les réponses sont plus nuancées sur : 

- Les horaires (61% d’opinions positives et 14% de négatives) 

- Le « qui fait quoi » (58% d’opinions positives et 6% de négatives) 

- Le fait que l’on peut agir (67% d’opinions positives et 13% de négatives) 

 

Une affirmation a des résultats encore plus mitigés : 

- L’information : seulement 37% des personnes s’estiment bien informées, 56% à peu près 

bien informées et 7% pas informées. 
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Je suis toujours bien accueilli quand je vais au Centre Social et Culturel 

 64 verts – 100% 

Les adhérents sont unanimes, ils sont très bien 

accueillis au Centre Social et Culturel. Tout le monde 

est souriant, aimable, polis, respectueux, et 

chaleureux.  

On y trouve de l’écoute, des conseils et du partage. 

Très bon accueil de Sonia (secrétaire d’accueil) qui se 

montre disponible et très à l’écoute. 

D’un point de vue aménagement le bureau d’accueil 

est trop petit, il faudrait que l’espace soit plus ouvert. 

Par contre le hall d’accueil est très spacieux. 

 

Au CSC, je suis écouté et pris en considération 

54 verts 84% – 10 oranges 16% 

Là encore, la très grande majorité est en accord avec 

cette affirmation.  

L’écoute et le respect des personnes sont soulignés. 

Dans l’ensemble, l’équipe de salariés accorde 

beaucoup de considération aux adhérents, les salariés 

ont un bon contact et dispensent de bons conseils. Ils 

sont à l’écoute et remonte le moral quand c’est 

nécessaire. Les demandes sont prises en compte.  

Les adolescents soulignent que les animateurs leur 

font confiance et aimeraient qu’ils les écoutent encore 

un peu plus. Il est proposé d’organiser des groupes de paroles sur différents thèmes afin de déclencher 

la parole. 

Les adultes remarquent que l’actuel directeur se montrent plus à l’écoute, est plus respectueux et a 

une réelle considération des adhérents. 

« On se sent bien au CSC, on a notre place, on partage » 

 

 

 

 

 

 

100%

Je suis toujours bien accueilli 

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord

84%

16% 0%

Je suis écouté et pris en considération

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord
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L’activité correspond à mes attentes 

39 verts 61% et 25 oranges 39% 

Dans l’ensemble les adhérents sont satisfaits des 

activités. 

Pour les enfants, certains expriment que même si une 

activité ne lui plaît pas il est obligé de la faire (pas le 

choix), ils aimeraient plus d’activités de 

« consommation ». 

Pour les adolescents, ils aimeraient aller voir un match 

de foot professionnel, faire de la plongée sous-marine 

et faire des séjours en Corse, Italie et Espagne. 

Les 15/17 ans aimeraient avoir un lieu qui leur soit dédié 

et qui soit conçu par eux. 

Les adultes quant à eux souhaiteraient encore plus de sorties culturelles, reprendre les ateliers chorale 

et écriture, plus activités manuelles, plus de sorties.  

Il est également proposé d’organiser des projets transversaux impliquant tous les secteurs d’activités. 

« Les activités proposées nous permettent de nous évader mentalement et nous fait du bien 

physiquement ». 

 

Les jours et les heures d’ouverture sont adaptés 

39 verts 61% – 16 oranges 25% – 9 rouges 14% 

Pour la majorité, les horaires sont adaptés. Cependant 

nous pouvons noter quelques suggestions :  

Pour l’activité Yoga, elle a lieu le matin donc pas 

accessible pour les personnes qui travaillent. 

Pour les enfants, ils aimeraient que le centre de loisirs 

ouvre jusqu’à 18h, ils souhaiteraient également qu’il 

soit ouvert le samedi car selon eux il n’y a rien à faire 

dans le quartier le week-end. Pour les parents c’est plus 

l’horaire du matin qui serait à modifier (ouvrir à 8h30 au 

lieu de 9h). 

Pour les adolescents, une ouverture le dimanche serait 

appréciée et un changement d’horaire pendant les vacances serait souhaité (commencer à 10h car 9h 

c’est trop tôt). 

Toutes ces propositions sont intéressantes et seront étudiées en prenant en compte les moyens que 

nous disposons (budget, organisation…). 

 

 

61%

39%

L'activité correspond à mes attentes

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord

61%
25%

14%

Les jours et heures d'ouverture sont adaptés

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord
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Je sais qui fait quoi dans le CSC 

37 verts 58% – 23 oranges 36% – 4 rouges 6% 

Même si une majorité affirme savoir qui fait quoi dans 

le CSC, il semble que le fait d’être réparti sur plusieurs 

lieux ne favorise pas la connaissance globale du CSC. 

Il est proposé d’organiser des projets transversaux 

impliquant tous les secteurs d’activités afin de 

permettre d’acquérir une vision globale du centre 

social. 

 

 

 

 

 

Je suis bien informé sur les activités et l’actualité du CSC 

24 verts 37% – 36 oranges 56% – 4 rouges 7% 

Une minorité est tout à fait d’accord avec cette 

affirmation. 

Pour les adultes, ils s’estiment bien informés pour leurs 

activités mais pas pour le reste. 

Les adolescents aimeraient avoir les informations plus 

tôt. 

Les enfants souhaiteraient que les plannings du 

mercredi soient affichés comme c’est le cas pour les 

vacances ou consultables sur internet. 

De l’avis de tous la communication est à améliorer afin 

d’avoir une vision globale du centre social et de valoriser 

les projets. 

Là encore, il est proposé de décloisonner les secteurs d’activités par l’organisation de projets 

transversaux. 

 

 

 

 

 

 

58%

36%

6%

Je sais qui fait quoi

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord

37%

56%

7%

Je suis bien informé sur les activités et 
l'actualité du CSC

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord
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Je rencontre des gens de tout âge et de toute condition au CSC 

54 verts 84% – 10 oranges 36% 

Pour les adultes, la mixité de la population par l’âge ou 

l’appartenance sociale ou la nationalité enrichie les 

rencontres et est très intéressante au niveau personnel. 

Les enfants estiment qu’ils ne rencontrent pas les 

adolescents. 

Il est proposé de se faire rencontrer les différents 

publics par des actions intergénérationnelles. 

 

 

 

Je sais que je peux agir dans le CSC 

43 verts 67% – 13 oranges 20% – 8 rouges 13% 

Certains enfants ne savaient pas qu'ils pouvaient 
solliciter le CSC, d'autres estiment qu'ils ne peuvent 
pas toujours faire ce qu'ils veulent et qu'il faut 
parfois se rallier à la majorité) 
 

Pour adultes : 

Possibilité de pouvoir parler et donner nos opinions 

au CA. 

Possibilité de pouvoir s’inscrire librement au CA : 

s’informer, apport de la parole des femmes (sans 

restriction). Agit par des activités, s’exprime en toute 

liberté, entièrement confiance sur la liberté d’expression. C’est une force du collectif avec tout ce qui 

est entrepris en tant que bénévole aussi. Connaître ses droits et être citoyens à part entière : 

reconnaissance. 

Il faudrait réfléchir à un moyen d’intéresser les parents des enfants fréquentant l’accueil de loisirs au 

fonctionnement global du centre social et à participer à l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

82%

3% 15%

Je rencontre des gens de tout âge et de toute 
condition

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord

67%

20%

13%

Je sais que je peux agir dans le CSC

Tout à fait
d'accord

A peu près
d'accord

Pas du tout
d'accord
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II – EVALUATION DES NEUF AXES DE DEVELOPPEMENT 

 

 

1 - PROGRAMMATIONS, ACTIONS ET ACTIVITES - Approche par nature d'activités, par type de public, 

par type de partenariat et par grande manifestation 

 

Les éléments ci-dessous vont permettre de mieux mesurer, action par action, les champs de pratiques 

du centre social et culturel. 

 

 1-1 - Actions femmes et familles 

Rappel du projet social : Il s’agit de développer une forte activité en direction des femmes et des familles 

et avec les femmes et les familles. Ces actions doivent particulièrement travailler les enjeux 

d’implication et de participation des habitants, les dynamiques populaires et l’utilité de l’action, les 

contenus culturels et éducatifs. Il s’agit de développer des actions spécifiques, autour de projets 

particuliers et réguliers, des activités culturelles et de loisirs, des moments conviviaux, des soirées, des 

ateliers familiaux… Régulièrement, des initiatives familiales autour de fêtes ou repas spectacles ou 

grandes sorties… doivent imprimer un rythme de travail au sein du Centre Social et Culturel et favoriser 

les participations les plus nombreuses des adhérents et usagers. Ce secteur d’activité doit être un 

important support à la sollicitation de partenariats multiples avec d’autres associations de quartier et 

favoriser les engagements bénévoles et militants. 

 

  Repas spectacle 

Le centre social et culturel a organisé 15 grandes soirées 

repas spectacles entre janvier 2018 et décembre 2021, qui 

ont réalisé 1527 participations.  

Ces spectacles concernent des programmations d'artistes 

divers (chanson occitane avec Rocassera quartet et M’Braïa, 

Alidé Sans, BE Montanaro, Karan, musique orientale pour 

trois soirées raï, musique du monde avec Hoareau, Niyireth 

Alarcon, La Mossa, Flavia Bittencourt, Agua de Morenga, Lavach’, jazz et improvisation avec 

l’Etrangleuse).  

En 2020, nous avons annulé 3 soirées spectacles du fait de la situation sanitaire et n’avons repris ces 

repas spectacle qu’en octobre 2021. 

En plus, nous avons mené des résidences d’artistes, avec la chanteuse Colombienne Niyireth Alarcon 

et ses musiciens, avec le groupe La Roda, avec Montanaro père et fils ainsi qu’avec la chorégraphe 

Simonne Rizzo.  

Ce travail est important dans l’action du Centre Mandela et vient soutenir et nourrir le travail social et 

éducatif que nous conduisons au quotidien. Il participe aussi de son rayonnement local ainsi que de 

construire une certaine mixité sociale de nos usagers. 
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  Autres programmations culturelles femmes/familles 

Le centre social et culturel a organisé 15 grandes soirées repas spectacles entre janvier 2018 et 

décembre 2021, qui ont réalisé 1527 participations.  

Ces spectacles concernent des programmations d'artistes divers (chanson occitane avec Rocassera 

quartet et M’Braïa, Alidé Sans, BE Montanaro, Karan, musique orientale pour trois soirées raï, musique 

du monde avec Hoareau, Niyireth Alarcon, La Mossa, Flavia Bittencourt, Agua de Morenga, Lavach’, 

jazz et improvisation avec l’Etrangleuse).  

En 2020, nous avons annulé 3 soirées spectacles du fait de la situation sanitaire et n’avons repris ces 

repas spectacle qu’en octobre 2021. 

En plus, nous avons mené des résidences d’artistes, avec la chanteuse Colombienne Niyireth Alarcon 

et ses musiciens, avec le groupe La Roda, avec Montanaro père et fils ainsi qu’avec la chorégraphe 

Simonne Rizzo.  

Ce travail est important dans l’action du Centre Mandela et vient soutenir et nourrir le travail social et 

éducatif que nous conduisons au quotidien. Il participe aussi de son rayonnement local ainsi que de 

construire une certaine mixité sociale de nos usagers. 

 

  Sorties culturelles 

Le centre social a également organisé des sorties spectacles dans d'autres lieux culturels 

(Châteauvallon, Théâtre liberté, festival portraits de femmes, Espace Tisot, cinémas d’art et d’essai, 

musées divers) pour les groupes de femmes ou les familles. Il y'a eu 37 sorties spectacles qui ont 

concernées 539 participations correspondant à 423 adultes et 106 enfants. 

 

  Sorties femmes familles 

Le centre social a organisé 85 sorties familles, dans de multiples 

lieux des environs, qui ont concerné 1 330 participations 

correspondantes à 984 adultes et 346 enfants. 

Dans ce cadre, le centre social a organisé également deux séjour 

familles de 5 jours dans le Puy de dôme et dans les l’Isère, qui ont 

concerné 100 personnes (52 adultes et 48 enfants). Le séjour prévu 

à Paris en août 2020 a été annulé pour raison sanitaire. 

 

  Actions pour la condition des femmes 

Sur ce thème spécifique, correspondant à de grandes mobilisations du centre social dans les périodes 

du 8 mars, le centre social a organisé 3 grandes journées de programmation sur le droit et la condition 

des femmes, qui ont concerné 447 participants. Ces grandes manifestations sont des initiatives de 

film/débat, des programmations culturelles, des conférences... et sont le support de multiples 

coopérations artistiques, éducatives, associatives, institutionnelles... Plusieurs centres sociaux du 



26 
 

département se sont associés à la préparation et à la conduite de ses journées et leur propre public a 

pu en bénéficier. 

 

  Ateliers (animés par des intervenants) 

Le centre social et culturel a organisé un grand nombre d'ateliers. Il s'agit notamment de 56 ateliers 

prévention santé et sport (342 participations), 22 ateliers couture (142 participations), 9 ateliers de 

chant (62 participations), 19 ateliers d'arts plastiques (91 participations), 32 ateliers cuisine et 

diététique (214 participations). 

 

  Activités diverses femmes/familles 

Le centre social a également organisé d'autres moments d'activités 

diverses en direction des femmes et familles, représentant 94 

manifestations ou actions qui ont concernées 2395 participations 

(1938 adultes et 457 enfants). Il s'agit de moments d’échanges et 

de discussions, petits déjeuners, repas et auberges espagnoles, 

bourses aux jouets ou aux vêtements, fête de noël ou autres... 

 

 

  Pause-café 

Le centre social a organisé 161 "pauses café" dont la fréquentation moyenne par séance est de 11 

personnes et qui touchent environ 40 personnes différentes. 

 

Quelques éléments d’analyse concernant les actions femmes et familles : 

L’ensemble de nos activités femmes et familles joue un rôle moteur important dans les actions et les 

dynamiques de travail du centre social et culturel.  

Elles structurent et permettent de développer les engagements de nombres d’adhérents, avec un 

impact réel et reconnu sur le territoire.  

Les dynamiques de construction de coopérations sur projets fonctionnent bien et participent aussi 

d’une action collective locale utile.  

Une déclinaison de ce travail est en partie mise en place en direction des séniors, nombreux à 

fréquenter la structure et en demande d’activités.  

 

Dans un autre registre, l’engagement et la solidarité sont au cœur de certains projets et actions, 

comme l’atelier de confection de masques reconnu localement d’utilité sociale durant le premier 

confinement, les collectes solidaires de nourriture, de vêtements, de jouets…  

 

La programmation culturelle, artistique et de réflexion de ce secteur rythme les contenus des actions 

et permet de soutenir une mise en œuvre élaborée du projet global. Les actions sont variées ; des 

sorties, des ateliers, des séjours familles, des spectacles, des films, des débats…, inscrites dans une 
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conception générale d’un projet qui favorise les logiques de mobilisation, de développement et 

d’apprentissage, de vie sociale et collective, de coopération.  

 

Les rythmes de programmation et d’action correspondent à une construction (et une conception) 

dynamique qui participe aussi de notre conception d'un bon travail de mobilisation.  

 

Enfin, les liens parents enfants comme les dimensions d’action sociale, éducative et culturelle, de 

pratiques collectives et les sollicitations favorisant les engagements multiples de ce secteur, 

participent aussi de la mise en œuvre d’un projet d’éducation populaire qui prend une bonne 

dimension dans l’activité générale du centre.  

 

Dans ses actions en direction des femmes et des familles, le centre social et culturel est attentif à 

essayer de créer, chaque fois que c’est possible, les moyens de développer des coopérations avec le 

plus grand nombre d’acteurs du territoire.   

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans la densité des programmations diverses qu'il est nécessaire de conduire pour 

éviter un travail trop superficiel et la capacité du centre social à les porter dans toutes leurs exigences.   

 

 

 1-2 – Fonction accueil et accompagnement social 

Rappel du projet social : Le Centre Social et Culturel doit maintenir et développer ses fonctions d’accueil 

et d’accompagnement des usagers et des habitants. Le Centre Social et Culturel doit être un lieu ouvert 

où l’on puisse se rencontrer, se renseigner, être aidé si nécessaire. Cette fonction accueil se met en 

œuvre dans toutes les activités et actions que propose le Centre. 

Un dispositif spécifique pour rencontrer la population, écouter et orienter chaque fois que possible, 

donner des renseignements et tenter de traiter des problèmes administratifs ou de vie, doit rester 

organisé au sein de la structure. Il permet également d’entendre des attentes, d’être à l’écoute 

d’aspirations diverses de la population pour essayer de construire d’éventuelles réponses. 

 

Entre janvier 2018 et décembre 2021, le centre social a accompagné 258 personnes correspondant à 

804 actes différents, dont 162 personnes pour des questions administratives (626 actes), 30 personnes 

pour des problèmes conjugaux ou avec les enfants (125 actes), 10 personnes pour mauvais traitements 

(47 actes), 10 personnes pour soutien santé mentale (48 actes). 

 

Les aides administratives concernent principalement : Accompagnements dans des administrations, 

traduction arabe, explications de procédures, assistance diverses… concernant : EDF/GDF, logements, 

HLM, allocations logements, médical, mutuelle, CMU, assurance, scolarité, emploi, ANPE, CAF, impôts, 

rédaction de C.V, Assedic, RMI, service de l'immigration, papiers d'identité ou de séjours...(beaucoup 

de démarches liées à l'emploi, recherche d'emploi, l'ANPE et prestations Assedic notamment) 

Les problèmes avec les enfants concernent notamment : ophtalmo, problème avec l'école, problème 

entre enfants et parents, ORL, dossier BAFA, Podologue, dossier bourse ou carte scolaire… 

Les problèmes conjugaux traités concernent des mauvais traitements (plaintes, rencontres avec 

avocats, MJD, rencontres avec des travailleurs sociaux, recherche d'aide urgence (foyer...). 
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En 2021 nous avons également eu des entretiens concernant un soutien moral dû principalement à la 

crise sanitaire. 

 

Quelques éléments d’analyse concernant l'accueil et l'accompagnement social :  

Le travail d’accueil et d’accompagnement social concerne les usagers qui ont besoin d’aide, à un 

moment donné en matière administrative ou face à des difficultés particulières qu’ils n’arrivent pas à 

résoudre avec les services sociaux ou qui nécessitent un suivi supplémentaire.  

 

Afin d’organiser cet accueil dans de bonnes conditions, une permanence est mise en place le mercredi 

matin. Ils concernent alors plus particulièrement des usagers réguliers de nos activités familles.  

Ce travail d’accompagnement social décrit ci-dessus est différent de la fonction d’accueil qui répond 

au besoin d’organiser les procédures d’inscriptions des adhérents et usagers aux activités, 

l’information en direction du public qui est structurée à partir du poste fonctionnel d’accueil et de 

secrétariat et en permanence mis en œuvre dans tous nos secteurs d’activités et dans nos actions.  

Pour de nombreuses situations de familles en difficultés, nous participons à des suivis communs avec 

l'UTS et les équipes de l'APEA ou de l’AVEF.  

 

Les sollicitations ont été plus importante dans les périodes de confinement en 2020 et 2021, nous 

avons été attentif à pouvoir répondre au mieux, à distance et en présentiel aux besoins 

d’accompagnement sociaux. 

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans le fait que les sollicitations dans ce domaine de l'aide et de l'accompagnement 

social sont très importantes et que nous manquons de temps de travail pour y faire face.  

Même si nous faisons de notre mieux pour consacrer du temps de permanence pour le plus de 

personnes possible, il serait possible de faire beaucoup plus, mais cela nécessiterais alors de 

développer plus de moyens (que nous n'avons pas dans notre contexte actuel). 

 

Cependant, afin de répondre à la demande, depuis 2021, la secrétaire d’accueil assure elle aussi une 

fonction d’aide administrative. 

 

 1-3 - Actions autour de la parentalité 

Rappel du projet social : Les parents sont les premiers acteurs éducatifs des jeunes générations et 

doivent toujours mieux pouvoir exercer cette responsabilité. Le Centre Social et Culturel doit pouvoir y 

contribuer en laissant ses pratiques éducatives constamment ouvertes à l’implication la plus large de 

la population. Pratiquer ensemble, développer des repères éducatifs, réfléchir et conduire des projets, 

prendre en main ensemble des actions de loisir, d’éducation, d’accompagnement scolaire des enfants… 

participent de ce processus. Dans le même temps, des lieux de rencontres et d’échanges entre parents 

doivent s’organiser, ainsi que des moments de réflexion et d’apports de connaissances et de repères. 

C’est aussi en partant de l’expérience de chacun, de ce qu’il est possible de mettre en commun, des 

questions et interrogations que l’on se pose et des hypothèses de réponses que l’on met soi-même en 

œuvre, que peut cheminer la réflexion et que peuvent se nourrir des repères, des avancées… 
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Entre janvier 2018 et décembre 2021, le centre social a organisé plus de 141 rencontres et ateliers 

autour de questions parentales qui ont concernés 1368 participants (sur les thèmes très divers liés à 

la santé, à l’éducation, à l’alimentation, aux rôle et conduites de parents, aux vie de familles…)  

Le centre a également organisé une conférence sur l’histoire du droit des femmes et parentalité, qui a 

concerné 133 participants. 

Le centre a enfin organisé trois grandes journées des femmes autour du 8 mars, qui ont rassemblées 

un grand nombre de participants autour d'importantes coopérations (médicales, psychanalyses, 

actions sociales, secteur éducatif, acteurs artistiques...) qui ont concerné 447 participants autour de 

débat, d'ateliers, de réflexion, d'actions culturelles... 

 

Quelques éléments d’analyse sur le travail concernant la "parentalité" : 

Le travail sur la « parentalité » concerne les actions de réflexion et d’échanges spécifiques mises en 

place au sein de notre centre.  

Au-delà, il est bien évident que la dimension parentale et l’activité familiale traversent de nombreux 

champs de pratiques du centre social, des activités femmes ou familles comme des activités enfance 

ou jeunesse, comme également en partie les programmations culturelles.  

Pour ce qui concerne ce travail autour de la réflexion parentale, il se conduit dans la double dimension 

de partage d’expériences et de questionnements ainsi que dans la mise à disposition, chaque fois que 

possible, d’outillages théoriques et de repères complémentaires.  

Pour nous, il s’agit d’intéresser nos publics à mieux tenter d’appréhender cette « fonction parentale » 

et d’élargir si possible les champs de curiosité et de réflexion, en évitant d’interroger frontalement ou 

de mettre en cause la « capacité parentale » de tel ou tel participant.  

Ainsi, il s’agit d’un travail très exigeant, qui nécessite d’être toujours bien positionné et qui doit 

mobiliser une constante attention et maîtrise professionnelle.  

 

Les groupes de discussion que nous avons mis en place avec différents psychologues nécessitent 

notamment cette constante vigilance de notre part, afin que la dimension de réflexion et d’apport 

concret reste toujours dominante.  

Concernant les conférences en psychanalyse, ce travail est très complexe pour permettre aux 

participants d’entendre et de s’approprier les éléments de la réflexion et pour intéresser et mobiliser 

les publics. Il contribue, bien évidemment, à donner un vrai prolongement et une réelle dimension au 

travail de toute nature que réalise le centre social et culturel et qui interroge cette problématique de 

la « parentalité ».     

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans le fait que nous devons constamment développer nos connaissances des 

possibles intervenants à solliciter, en arrivant à les intéresser et les concerner pour pouvoir avec eux 

déterminer des thèmes intéressants à traiter.  

Avec le temps et le développement de notre expérience, notre réseau et les proximités de 

coopérations évoluent, mais c'est évidemment fragile et nous pouvons manquer parfois de ressources 

et de connaissances.      
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 1-4 - Action enfants et jeunes 

 

  1-4-1 – Action enfance 

Rappel du projet social : L’action du Centre Social et Culturel doit se caractériser par une forte activité 

en direction des jeunes générations, qui alimente également une action plus familiale et 

intergénérationnelle. Ces actions en direction des jeunes générations doivent porter de fortes ambitions 

de développement éducatif, culturel, conduites avec des démarches pédagogiques modernes, actives, 

participatives propres à nourrir des pratiques sociales riches et de qualité.   

Centre de Loisirs 

Il s’agit de maintenir et développer un centre de loisirs regroupant de nombreux enfants autour d’une 

bonne dynamique de contenus et de démarches actives, modernes. Le centre de loisirs doit être un lieu 

d’appropriation de connaissances, de découvertes, de pratiques socialisantes pour les enfants. Ce doit 

être également un lieu où se pose constamment la question de la place et du rôle que peuvent y jouer 

les parents, solliciter leurs implications et leurs participations. C’est un lieu où doit se poser la question 

du loisir des enfants et où doit se mener la réflexion sur la nécessité, avec le  plus grand nombre, de 

contribuer à le prendre en charge. Ainsi, ce travail s’inscrit dans des préoccupations éducatives et doit 

nourrir des formes multiples d’implications diverses. Dans cet esprit, des activités thématiques doivent 

régulièrement être mises en place en y associant largement d’autres acteurs éducatifs locaux, des 

partenaires associatifs, des parents... Ce travail peut permettre de s’adresser plus largement aux jeunes 

générations, en redonnant un nouveau sens concret au partenariat ou à l’action collective…  

 

Accompagnement à la scolarité 

Le Centre Social et Culturel conduit des activités d’accompagnement à la scolarité en réponse à un 

besoin, important et avéré. Pour nombre d’enfants, les rapports à l’école et à la réussite peuvent être 

problématiques. Nos démarches de travail doivent être les plus actives possibles dans le rapport entre 

enfants, parents, enseignants. Elles doivent être différentes et complémentaires du monde scolaire. En 

ce qui nous concerne, le lien entre le Centre Social et Culturel et les enseignants doit être régulier, afin 

de chercher à toujours mieux identifier les besoins, les progrès et les situations des enfants des écoles 

primaires et des collèges qui fréquentent l’accompagnement à la scolarité. Le lien avec les parents doit 

également être privilégié. Nos actions d’accompagnement à la scolarité doivent leur être constamment 

ouvertes. Un dispositif pour les accueillir et les solliciter doit être mis en place afin que chaque fois que 

possible, ils puissent avoir prise sur ce qui est fait avec les enfants et que se construisent des 

prolongements de cette action particulière au sein même de la famille. 

 

   Centre de loisirs 

De janvier 2018 à décembre 2021, le centre social et 

culturel a organisé 31114 journées enfants de centre de 

loisirs, qui est ouvert tous les mercredis et les vacances 

scolaires. Un grand nombre d’animateurs participe donc à 

l’encadrement des enfants et ils y sont accompagnés dans 

un cadre dynamique d’apprentissage en formation et dans 

la conduite des activités. La première période de 

confinement en 2020 a nécessité une organisation 

d’activités à distances pour soutenir les enfants et leurs 
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familles dans cette période compliquée. 2021 a également été perturbé par la crise sanitaire 

(fermeture suite à des cas déclarés de Covid…). 

 

   CLAS – Accompagnement à la scolarité primaire 

De janvier 2018 à décembre 2021, le centre social a organisé 455 activités d'accompagnement à la 

scolarité qui ont concernés plus de 200 participants des écoles primaires chaque année. La première 

période de confinement en 2020 a nécessité une organisation du CLAS à distances afin de soutenir les 

enfants et leurs familles dans cette période compliquée où les écoles étaient fermées. 

En complément du CLAS, nous participons également aux dispositifs suivants : Coup de pouce clé (2 

groupes de 5 enfants par an) et Programme de Réussite Educative (5 enfants en file active par an). 

 

   Activités périscolaire et temps méridiens 

De janvier 2018 à décembre 2021, nous avons organisé dans 3 écoles du quartier (Aubrac, Hugo et 

Brassens) un grand nombre d’activités périscolaire complémentaires aux ACM habituels (284 activités 

pour 6 969 heures/enfants) ainsi que des accueil et activités avec les enfants dans les écoles durant les 

temps méridiens (3 515 heures/enfants) 

 

   Fête du centre de loisirs organisé par le centre social 

Le centre social et culturel a organisé 11 fêtes du centre de loisirs, qui ont concernées 1 131 

participants (742 enfants et 389 adultes). Ces fêtes structurent d'importantes démarches 

d'implications des parents, dans la préparation comme dans la réalisation. Elles sont parfois conçues 

avec des intervenants pour apporter une dimension artistique et parfois avec d'autres centres de loisirs 

du quartier. 

 

   Sorties et actions culturelles et sportives 

Le centre social et culturel a organisé un très grand nombre 

d’actions culturelles, artistiques, sportives avec les enfants, en 

développant un fort maillages et coopérations avec de nombreux 

acteurs locaux du monde de l’éducation, de sport, de la 

prévention, de la culture, des arts…  Il s’agit d’ateliers, de 

rencontres sportives, de sorties au musée ou au spectacle, de 

rencontres scientifiques… Il serait vain ici de vouloir trop détaillé 

ce travail, il représente sur ces 4 années 8 339 participations soit 

1 081 adultes et 7 104 enfants. 
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   Séjours enfants 

En 2019, le centre social et culturel a organisé 2 séjours enfants de 5 jours dans les Hautes Alpes, qui 

ont concerné 100 enfants. Ces moments très riches d'activités, financés par la CAF au titre des « loisirs 

des enfants », concernent des groupes structurés d’enfants et d’animateurs investis dans la 

préparation sont support à un gros travail éducatif, très important dans le travail général du secteur 

enfants… 

 

Quelques éléments d’analyse sur le travail en direction des enfants : 

Les actions et activités en direction des enfants recouvrent un champ de pratique très important du 

centre social et culturel.  

Les actions enfants concernent un nombre important d'adhérents et usagers du centre ainsi que de 

salariés. Elles mobilisent et interrogent la dimension éducative et culturelle, invitent à construire des 

démarches « mobilisantes » autour de contenus de qualité.  

 

Notre projet éducatif, qui fixe les orientations éducatives et les dynamiques pédagogiques à mettre en 

œuvre est bien ancré dans notre structure et de multiples outils de travail et de réflexion ont été mis 

en place également.  

Les activités enfants sont diverses (centre de loisirs, accompagnement à la scolarité, camps et séjours, 

fêtes, projets thématiques…) et nourrissent des dynamiques de développement en direction de ces 

publics, des parents, d’autres acteurs de l’enfance…  

 

Au quotidien, il est nécessaire de toujours rester vigilants sur la dimension éducative, de porter du 

mieux possible des pratiques intéressantes qui proposent des progrès pour les enfants et les jeunes, 

avec une vie collective riche support à de bonnes dynamiques d’apprentissage et de développement.  

La densité des pratiques culturelles proposées est déterminante des conditions d'un travail de qualité. 

Le nombre d’enfants concernés est également un repère important comme l’ensemble des modes 

d’actions et de pratiques. Les grands jeux et rassemblements d’enfants, autour de thématiques 

exigeantes jouent un important rôle moteur des actions enfants et jeunes et permettent d’engager 

des dynamiques de coopérations éducatives.  

 

Durant ces quatre dernières années, les équipes travaillant avec les enfants se sont attachées à 

développer le plus possible les coopérations locales pouvant ouvrir la palette d’activités riches 

d’apprentissages et de découvertes, parfois spécialisés comme pour certains sports ou pratiques 

scientifiques.  

 

Plusieurs dispositifs locaux vont dans ce sens d’offrir aux acteurs éducatifs des ressources de qualité, 

dans le cadre de « bouge ton été », pour l’apprentissage de la natation ou pour d’autres dynamiques 

locales de ce type dont nous sommes habituellement partenaires.  

 

 

 

 

 



33 
 

  1 4 2 - Actions avec les jeunes 

 

Rappel du projet social : 

L’action du Centre Social doit se caractériser par une forte activité en direction des jeunes générations, 

qui alimente également une action plus familiale et intergénérationnelle (cf en annexe 5, le projet 

éducatif des activités enfants et jeunes). Ces actions en direction des jeunes générations doivent porter 

de fortes ambitions de développement éducatif, culturel, conduites avec des démarches pédagogiques 

modernes, actives, participatives propres à nourrir des pratiques sociales riches et de qualité. Dans la 

vie du centre social, ces actions se construisent dans le cadre du centre de loisirs, des séjours, des projets 

éducatifs et thématiques, dans les activités d'accompagnement à la scolarité... 

- A propos du club ados: Il s’agit de maintenir et développer un centre de loisirs et un club ados (dans 

le cadre d'une déclaration ACM), des activités péri et extra scolaires regroupant de nombreux enfants 

et adolescents autour d’une bonne dynamique de contenus et de démarches actives, modernes (cf texte 

ci-dessus). 

- A propos des activités d'accompagnement à la scolarité collège: Le Centre Social et Culturel conduit 

des activités d’accompagnement à la scolarité en réponse à un besoin, important et avéré. Pour nombre 

d’enfants et de jeunes, les rapports à l’école et à la réussite peuvent être problématiques. Nos 

démarches de travail doivent être les plus actives possibles dans le rapport entre enfants, parents, 

enseignants. Elles doivent être différentes et complémentaires du monde scolaire. En ce qui nous 

concerne, le lien entre le Centre Social et Culturel et les enseignants doit être régulier, afin de chercher 

à toujours mieux identifier les besoins, les progrès et les situations des enfants des écoles primaires et 

des collèges qui fréquentent l’accompagnement à la scolarité. Le lien avec les parents doit également 

être privilégié (cf texte ci-dessus). 

A propos des projets thématiques, sorties, séjours, activités de développement des jeunes : En appui 

sur tout le travail régulier d'accueil des enfants et des jeunes, le centre social doit pouvoir proposer de 

multiples champs de pratiques dynamiques, à forte dimension éducative, mobilisatrice, participative. Il 

s'agit de moments forts autour de thématiques de travail, de séjours, de sorties, de grands moments 

festifs...  

A propos d'aide et d'appui à l'insertion des jeunes : le centre social devra également pouvoir développer 

auprès des jeunes un travail d'aide et d'appui plus individualisé, dans la rédaction de CV, la recherche 

d'un premier emploi, de lieu d'apprentissage ou de stage... ce travail plus individualisé pourra concourir 

à construire avec le jeunes des dynamiques collectives d'engagement dans la construction de moment 

éducatif ou de loisirs. 

 

Club Ados 12/17 ans et accueil jeunes  

De janvier 2018 à décembre 2021, le centre social et culturel a organisé 5626 journées jeunes du club 

ados des mercredis et vacances scolaires et 437 accueil de jeunes les soirs pour 21801 heures/jeunes 

Dans ce travail, les jeunes sont accompagnés dans un cadre dynamique d’apprentissage et dans la 

conduite de multiples activités et projets. Il y’a beaucoup d’activités artistiques, culturelles et 

sportives, de fortes dimensions d’engagement citoyen également (droits des enfants, solidarité)… La 

première période de confinement en 2020 a nécessité une organisation d’activités à distances pour 

soutenir les jeunes et leurs familles dans cette période compliquée. 

2021 a également été perturbé par la crise sanitaire (fermeture suite à des cas déclarés de Covid…). 

 

 



34 
 

CLAS - Accompagnement à la scolarité collège 

De janvier 2018 à décembre 2021, le centre social a organisé 223 activités d'accompagnement à la 

scolarité qui ont concernés une trentaine de collégiens chaque année. Ce travail est mené en 

développant des collaborations avec la direction du collège Wallon (pro note…). La première période 

de confinement en 2020 a nécessité une organisation du CLAS à distances afin de soutenir les jeunes 

et leurs familles dans cette période compliquée où les écoles étaient fermées. 

 

Actions jeunes : Sorties et actions culturelles et sportives  

Le centre social et culturel a organisé un très grand nombre d’actions culturelles, 

artistiques, sportives avec les jeunes, en développant un fort maillages et coopérations 

avec de nombreux acteurs locaux du monde de l’éducation, de sport, de la prévention, 

de la culture, des arts…  Il s’agit d’ateliers, de rencontres sportives, de sorties au musée 

ou au spectacle, de rencontres scientifiques… Il serait vain ici de vouloir trop détaillé 

ce travail, il représente sur ces 4 années 2681 participations soit 283 adultes et 2398 

enfants. 

 

Séjours et week-end jeunes  

De janvier 2018 à décembre 2021, le centre social a organisé 50 

séjours et WE pour 533 jeunes. La situation sanitaire a nécessité 

d’annuler certains séjours envisagés en 2020 puis en 2021. Le 

travail réalisé avec les jeunes durant ces séjours est très riche 

autour des programmations d’activité culturelles, sportives, 

citoyennes, de la vie quotidienne, de la vie collective. Un fort 

travail éducatif nourrit d’engagement, de responsabilité, de 

pratiques collectives, de vivre ensemble qui structurent 

d’importantes possibilités de développement pour ces jeunes. 

Certains séjours sont montés en « autonomie », plutôt avec les plus grands. Certains séjours sont 

organisés en lien avec d’autres jeunes d’autres pays, dans des échanges internationaux extrêmement 

riches (Allemagne, Maroc, Pologne…) et accompagné par des enseignants du collège. Ce travail global 

sur ces séjours en France, comme à l’étranger, est le support au développement de fortes coopérations 

avec des acteurs éducatifs divers notamment l’APEA, l’AMIQ, le service jeunesse… 

 

Actions éducatives avec les classes du collège Wallon 

De janvier 2018 à décembre 2021, le centre social a accompagné de nombreux projets avec des 

enseignants et des élèves du collège. Ces projets sont très divers et participent des apprentissages des 

jeunes, autour d’actions artistiques ou scientifiques, formations des délégués de classes, histoire et 

citoyenneté, pause philo…  

Ces coopérations multiples coordonnées avec la direction et l’administration du collège participent 

des moyens mis en commun pour le développement et l’éducation des jeunes.  

Le Centre Mandela, comme lieu d’art et de culture et comme lieu de ressources éducatives est en 

capacité de nourrir de façon dynamique et soutenue ce travail partagé.  

Ce travail représente 1894 participations de jeunes sur ces quatre années. 
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Insertion et suivis individuels 

Depuis 4 ans, 91 jeunes ont été accompagnés de façon spécifique, pour la recherche d’emplois, de 

stages et formations… correspondant à 207 actes.  

 

Quelques éléments d’analyse sur le travail en direction des jeunes : 

Les actions et activités en direction des jeunes recouvrent un champ de pratique très important du 

centre social et culturel.  

Les actions jeunes concernent un nombre important d'adhérents et usagers du centre ainsi que de 

salariés. Elles mobilisent et interrogent la dimension éducative et culturelle, invitent à construire des 

démarches « mobilisantes » autour de contenus de qualité.  

Notre projet éducatif, qui fixe les orientations éducatives et les dynamiques pédagogiques à mettre en 

œuvre est bien ancré dans notre structure et de multiples outils de travail et de réflexion ont été mis 

en place également.  

 

Les activités jeunes sont diverses (club ados, accueil, accompagnement à la scolarité, camps et séjours, 

fêtes, projets thématiques…), ouvertes sur le monde et nourrissent des dynamiques de 

développement en direction de ces publics, des parents, d’autres acteurs de l’enfance…  

 

Ce travail est alimenté aussi par les importantes coopérations que nous développons avec les collèges, 

avec les enseignants, dans les projets avec les élèves…  

 

Au quotidien, il est nécessaire de toujours rester vigilants sur la dimension éducative, de porter du 

mieux possible des pratiques intéressantes qui proposent des progrès pour les jeunes, avec des 

démarches « impliquantes » et « responsabilisantes », avec une vie collective riche support à de 

bonnes dynamiques d’apprentissage et de développement.  

 

Les séjours sont des moments intenses de tous ces paramètres éducatifs, à ce titre ils sont essentiels 

aux possibilités d’apprentissages et de découvertes pour ces jeunes.  

 

La densité des pratiques culturelles proposées est déterminante des conditions d'un travail de qualité. 

Eu égard aux nombres importants de jeunes et d’enfants qui fréquentent le centre social, c’est dans le 

quartier de très nombreuses fratries entières qui vivent au rythme des activités proposées par le 

Centre Mandela au fur et à mesure que chacun grandit.  

Ce travail structurant nous est souvent signifié par les jeunes eux-mêmes, qui vivent là des éléments 

importants de leur propre développement.  

 

Pour notre part, dans un contexte difficile lié aux réalités sociales notamment, nous essayons de 

contribuer à ouvrir des espaces éducatifs pertinents et utiles, avec un impact réel quant au nombre 

des acteurs qu’ils concernent.  
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 1-5 – Relation avec les écoles 

Rappel du projet social : Au-delà des actions d’accompagnement scolaire, le Centre Social et Culturel 

peut entretenir d’importantes relations éducatives avec le monde scolaire et les enseignants. Des 

projets peuvent êtres co-élaborés ou co-réalisés en matière culturelle, expositions, spectacles, travail 

thématique, à l’occasion de grands projets, le travail d’art et d’expression... Ces projets doivent 

concerner un grand nombre d'enseignants et d'élèves et porter de fortes dimensions d'apports 

scientifiques, des pratiques et des découvertes artistiques et culturelles. 

. 

Travail avec les scolaires : expositions, rencontres débat, films… 

Le centre social a permis à de nombreux élèves de visiter des expositions guidées, qui ont concerné 

4623 élèves, participer à des rencontres débats qui ont concerné 270 élèves, voir des films qui ont 

concerné 1 809 élèves.  

 

Projet de coopérations éducatives et artistiques diverses avec les scolaires 

Régulièrement, le centre social organise des programmations diverses avec les scolaires, des moments 

de rencontres artistiques (artistes, écrivains, libraires), des films, des débats, des spectacles, des jeux... 

Tout ce travail est lié aux mobilisations éducatives que nous essayons de construire autour des grands 

projets thématiques (la liberté en 2018, les couleurs en 2019 et 2020, l’environnement à partir de 

2020).  

En plus de tout le travail des ateliers d'arts et d'expression qui participent 

à la construction de la grande galerie d'expositions thématiques à chaque 

fin d'année scolaire, le centre social a organisé d’autres programmations 

artistiques ou scientifiques qui ont concerné 6765 participations, dont des 

moments extrêmement forts avec les résidences des artistes de la Roda, 

Niyireth Alarcon et Miqueu Montanaro ou le travail sur l’univers avec 

centre des particules et d’astrophysique de Marseille…  

Le centre social travaille avec une quarantaine de classes chaque année.  

 

Le centre social accueille également, en coopération avec l'éducation 

nationale, les rencontres des chorales scolaires, qui concernent un milliers 

d'enfants des écoles primaires seynoises ainsi que des manifestations des écoles du quartier 

(spectacles et moments culturels notamment).  

 

Initiatives thématiques enfants / jeunes 

En 2018 : fin du travail sur la liberté et parution du livre qui donne de larges extraits et montre 

l’ampleur du travail éducatif et de création réalisé dans ce projet, qui aura concerné près de 800 

enfants et 200 adultes du quartier Berthe, ainsi que de nombreuses coopérations éducatives et 

artistiques.  
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En 2019 et 2020, travail sur la thématique des couleurs. Tout au 

long de l’année, tous les acteurs du projet ont vécu d’importante 

programmation alimentant le thème et ont participé aux ateliers 

d’écritures et d’expression plastiques pour construire la galerie 

d’art. Le livre « Mets des couleurs » qui relate ce travail est sorti 

en février 2020 et permet de valoriser l’importance du travail 

éducatif et de création réalisé. 

 

Depuis septembre 2020, nous avons engagé un travail sur la planète et le développement durable qui 

concerne déjà de nombreux acteurs éducatifs du quartier. Cette nouvelle thématique va rythmer la 

vie et les activités du centre social avec des expositions, des supports pédagogiques multiples, le travail 

des ateliers d'écriture et d'arts plastiques… 

 

Quelques éléments d’analyse concernant le travail avec les scolaires : 

Le travail avec les écoles reprend en partie des éléments de nos programmations évoquées déjà dans 

ce document.  

Cette dimension de notre travail rythme d’importants rendez-vous dans l’action du centre social et 

culturel et mobilise une nécessaire cohérence et maîtrise culturelle, éducative et de mise en œuvre. 

Peu à peu au fil des ans, ces relations se sont développées, le centre social et culturel étant reconnu 

comme un acteur pertinent apte à proposer des espaces de travail pouvant représenter une véritable 

ressource complémentaire.  

 

La mobilisation des enseignants est très importante et donne sa dimension aux projets communs que 

nous mettons en place avec les scolaires.  

 

Sur le territoire de Berthe, cette coopération participe d’une dynamique de mobilisation éducative 

vraiment originale et porteuse de capacités de mettre en mouvement un grand niveau de travail 

éducatif, qui est reconnu pour son impact, sa qualité et son utilité.  

 

Ce travail a la particularité de s’inscrire dans la durée maintenant, malgré les rythmes et les formes 

d’organisation très différents entre les champs de pratiques du centre social et culturel et l’école.  

En même temps qu’il s’inscrit dans la durée, ce travail propose également constamment de réaliser de 

nouveaux progrès, de nouvelles avancées.  

Dans le même temps, cela reste constamment fragile et nécessite d’être toujours questionné, toujours 

amélioré, toujours renouvelé pour trouver à chaque fois sa pertinence. De cela dépend aussi, pour une 

part, la richesse des propositions éducatives qui pourront concerner les jeunes générations.  

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans le fait que nous voudrions toujours faire plus de choses, avec encore de meilleurs 

outils et concernant chaque fois plus de classes, d'élèves, dans un travail éducatif plus soutenu et dont 

nous n'avons pas toujours la capacité de pouvoir le conduire. 
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 1-6 – Action et programmation artistique et culturelle 

Rappel du projet social : Le Centre Social et Culturel a vocation à organiser des activités socio-

éducatives et socioculturelles de toutes formes et de multiples natures, participant du développement 

et des apprentissages humains. Pour faire du sport, de la couture, de la danse, de la musique, 

développer des activités artistiques et esthétiques, vivre des actions culturelles, scientifiques et 

techniques, le Centre Social et Culturel est un équipement qui doit disposer des moyens de le favoriser. 

Dans le même temps, ces activités donnent des dimensions différentes à nos actions plus classiques 

pour permettre à ceux qui les vivent de développer des pratiques de citoyenneté, pour avoir prise sur 

son environnement, pour nourrir des liens sociaux… Ce travail ouvre également des passerelles 

possibles entre les différents ateliers et leurs participants autour de dynamiques thématiques, de 

construction d’évènements festifs et artistiques… Au-delà, le Centre Social et Culturel doit porter des 

propositions de programmation artistique, dans le plus grand nombre de domaines, la musique, la 

danse, le théâtre, le cinéma d'art et d'essai... ce travail doit nourrir les activités régulières des publics 

fréquentant le centre social ainsi que les démarches d'implications et d'engagement du plus grand 

nombre. Ainsi, c'est une dimension renouvelée du projet d'éducation populaire que porte notre centre 

social et culturel qui peut se mettre en œuvre. Dans ce domaine des arts et de la culture, le centre social 

et culturel doit maintenir largement ses champs de propositions et d’actions "impliquantes", 

partenariales qui participent du projet global et des processus de développement culturel, de 

construction de repères, de valeurs… Tous les acteurs potentiels : adultes, familles, associations locales, 

écoles et enseignants, institutions publiques, acteurs du champ de la culture… peuvent continuer de se 

mobiliser autour de projets concrets pour promouvoir des pratiques ou des valeurs riches, en proposant 

des appropriations des outils de la culture humaine et en favorisant les dynamiques actives. Ceci 

concerne de multiples facettes de la culture humaine, de la lutte contre le racisme et les discriminations, 

des questions de droits des femmes, des conditions de vie, les problématiques d’urbanisme et 

d’environnement, le champ des arts et de la connaissance, les programmations en arts plastiques, en 

cinéma, en ateliers d’écritures ou d’expression, les débats et rencontres publiques… 

 

Actions culturelles : Expositions 

Entre 2018 et 2021, le centre social a organisé 8 expositions de plasticiens, qui ont concernés 9343 

participations, dont 3439 scolaires. Le centre social a également organisé 2 expositions scientifiques, 

une sur les couleurs et une sur le développement durable, qui a concerné 7727 participants dont 630 

scolaires.  

Le centre social a également organisé les expositions d'arts et d'expressions construites avec les 

habitants et les acteurs éducatifs du quartier ("liberté", "couleurs", qui ont concerné 2277 participants 

dont 1412 scolaires.  

L’exposition thématique n’a pas pu être mise en place en 2020 du fait du contexte sanitaire.  

 

Ce travail régulier d'art et d'expression et de sciences rencontre un important public, des adultes 

comme des enfants, avec des efforts significatifs que nous faisons en direction des scolaires et on 

observe plus 5000 participations sur ce travail qui porte une grande dimension éducative, artistique et 

de découverte. 
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Ateliers socio-éducatifs 

Le centre social organise chaque année des ateliers réguliers de couture, crochet/tricot, danse 

orientale, Zumba, yoga, arts plastiques... Ces ateliers sont animés par des intervenants techniques 

vacataires et concernent un public divers qui souhaite pratiquer une activité régulière en situation 

d'apprentissage.  Ces ateliers concernent une centaine de personnes chaque année et fonctionnent 

bien d'autant que les gens inscrits y participent et que le niveau d'encadrement est bon.  

 

Programmations cinéma 

Le centre social a organisé la projection de 10 films cinéma qui ont concerné 2130 participants (dont 

1735 enfants). La programmation est diverse mais toujours de qualité, avec en priorité des films d'arts 

et d'essai. Ces séances de cinéma sont issues directement de nos programmations. Nous accueillons 

en plus chaque année des films du festival "Portraits de Femmes, qui sont fréquentés par un grand 

nombre de spectateurs. 

 

Rencontres / débats 

Le centre social a organisé 11 grandes rencontres/débats animées par des intervenants spécialistes 

des questions traitées, qui ont concerné 843 participations sur les sujets divers de sciences, d’art, 

d’histoire… Ce travail est très difficile à conduire car il nécessite de construire une culture du débat et 

d'y intéresser nos publics, mais il montre que l'on peut y arriver, pour peu que l'on travaille bien la 

mobilisation, la qualité des intervenants et de la conduite de l'initiative. 

 

Quelques éléments d’analyse concernant le travail de programmation et de pratiques artistiques :  

Les exigences culturelles et de développement éducatifs concernent toute nos programmations et 

actions. Pour notre centre social et culturel, il n’y a pas de développement social sans s’appuyer sur 

des pratiques sociales qui portent des dynamiques de développement culturel et éducatif.  

Cette réflexion est bien évidemment présente pour ce qui concerne notre travail concernant les 

champs des pratiques artistiques.  

Une programmation très régulière avec des expositions d’artistes permet un travail soutenu, une 

dynamique de coopération avec les publics scolaires.  

Les ateliers socio-éducatifs permettent également une pratique régulière et des démarches de progrès 

pour chacun des participants.  

 

Ce type de travail, complété par des programmations cinémas, des rencontres débats, des grands 

chantiers thématiques de coopérations éducatives et culturelles imprègne toute la vie du centre social 

et culturel, alimente des dynamiques de travail dans tous les secteurs d’activité, auprès de nombreux 

publics, ouvrant d’importants espaces de coopérations artistiques.  

 

La construction de ces dimensions culturelles nécessite des efforts constants de programmation, de 

qualité de pratiques et d’intervenants ainsi que de dimension de travail, de dynamique populaire et 

d’impact de mobilisation.  

Cette conception en action dans le centre social et culturel est bien une condition de la mise en œuvre 

et de la pertinence de son projet. 

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans notre capacité de propositions et de pouvoir concerner toujours beaucoup de 
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monde, de public. C'est très exigeant et nous touchons souvent nos limites de programmation comme 

de capacité de mobilisation sur ces programmations. 

 

 

 1-7 - Dimension inter générationnelle 

Rappel du projet social : Le Centre Social et Culturel doit favoriser les liens entre les générations. Nous 

n’avons pas vocation à cloisonner toutes nos actions en direction de tranches d’âges de la population 

mais au contraire à rechercher, autant que possible, à créer des liens, des rencontres, des passerelles 

entre tous. Ces liens existent dans notre société même s’ils sont parfois distendus et notre Centre Social 

et Culturel doit contribuer à en favoriser le développement. C’est aussi dans cette dimension 

intergénérationnelle de nos actions que se forgent des apprentissages, que se transmettent des 

expériences, que se construisent des repères communs qui participent du développement humain. On 

est enfant de notre société comme héritier des générations précédentes et se développent les maturités 

en ouvrant les espaces aux jeunes générations.  

 

L’ensemble de l’activité du Centre Social et Culturel est traversée 

par cette dimension : 

- S’adresse à tous les publics, avec des programmations 

spécifiques enfants, jeunes, adultes… 

- Organise des pratiques familiales régulières (sorties, loisirs, 

spectacles et activités culturelles…) 

- Travail sur l’image et les mots, exposition en coopération avec 

les écoles du quartier  

- Fête du quartier et inauguration du Centre Social et Culturel 

- Toutes les manifestations du Centre Mandela. 

- Travail particulier du Centre de loisirs avec les parents et avec les familles (fête, jeux, goûters…) 

 

Depuis plusieurs années, le Centre Mandela porte plus d’attention à la question des séniors et 

développe des outils et activités en leur direction.  

Une grande partie de ce travail de vie collective et de vivre ensemble, de découvertes, de lutte contre 

l’isolement, d’accompagnement et de prévention du vieillissement ne repose pas forcement sur une 

programmation uniquement pour les séniors et croisent au contraire d’autres programmations tous 

publics, qui sont largement fréquenté par nos séniors.  

Il s’agit d’ateliers (yoga, arts plastiques, couture, crochet tricot), de sorties, de loisirs multiples, 

d’actions culturelles et artistiques (expositions, spectacles…), de moments de réflexions (ciné débat, 

conférences), de travail sur la grand parentalité…  

Il faut noter également que nombre de séniors s’investissent dans le centre social, sont engagés dans 

des groupes de réflexions, les instances de pilotage…  

Ils en ont le goût pour beaucoup d’entre eux et veulent y consacrer du temps, parfois de façon très 

significative.  

Dans le quartier Berthe, cette question des séniors a pris une importance nouvelle et depuis quelques 

années nous essayons d’y répondre mieux.  

Dans ce sens, nous avons développé des coopérations avec la CARSAT, qui marque notre volonté de 

travail dans ce sens.  
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Il y aurait la place de faire beaucoup plus, mais pour envisager sérieusement du développement, cela 

nécessiterait de renforcer les capacités budgétaires pour en construire les déclinaisons de travail 

structurées.  

 

Quelques éléments d’analyse : 

L’ensemble de l’activité du Centre Social et Culturel est traversé par cette dimension 

intergénérationnelle ; son activité s’adresse à tous les publics, avec des programmations spécifiques 

enfants, jeunes, adultes…  

Nous organisons des pratiques familiales au sein du secteur familles avec des programmations très 

régulières de sorties et activités de loisirs, lors de moments d'action culturelles ou artistiques....  

C'est également le cas dans l'action du centre de loisirs, des programmations très régulières de 

pratiques festives, artistiques, des rencontres sont accompagnées par des parents....  

Nous organisons aussi de nombreux moments intergénérationnels lors de programmations culturelles, 

artistiques, éducatives, de réflexion ou d'information...  

Cette dimension intergénérationnelle est également très présente dans les actions des projets 

thématiques, dans nos fêtes de quartier...  

En fin de compte, c'est vraiment un très grand nombre de nos manifestations qui portent cette 

dimension de pratiques intergénérationnelles.   

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans le fait que nous voudrions toujours faire plus de travail et concerner beaucoup 

plus de familles, mais nous n'avons pas toujours la capacité de pouvoir conduire ce développement. 

 

  

 1-8 – Partenariat et actions de coopération  

Rappel du projet social : Le Centre Social et Culturel a vocation à nourrir des dynamiques partenariales 

multiples. S’il n’a pas pour mission de tout faire ou de fédérer en son sein les pratiques diverses du 

monde associatif, il peut, pour ce qu’il est, contribuer à développer des convergences et nourrir des 

actions plus dimensionnées que ce que chacun pourra réaliser seul. Ce type de conception permet des 

initiatives plus pertinentes, plus utiles, qui participent encore plus d’une dynamique de territoire. Cette 

conception ne peut pas être opportuniste. Elle doit permettre de développer des résultats et des 

nécessités communes d’utilité collective. Ceci nécessite de combattre, et d’abord en notre sein, les 

éventuelles conceptions d’opposition et de concurrence. Mais cela exige surtout de toujours essayer de 

donner plus de sens partagé à ce que l’on réalise et aux initiatives que l’on prend. 

C’est sur cette base que peuvent prendre corps les intérêts convergents et les préoccupations 

communes. C’est cette même démarche qui nous anime avec la population, les habitants, les adhérents 

et usagers du Centre Social et Culturel, qui doit pouvoir être présente dans nos rapports avec les acteurs 

locaux, associations, pouvoirs publics. L’exemple de la fête de quartier ou de grands projets comme le 

travail sur la Paix ou contre le racisme, montre toutes les nécessités, les exigences et l’esprit que nous 

pouvons contribuer à développer dans ce type de manifestation et de coopérations. 

 

Le centre social et culturel participe d’une activité publique importante. Nous disposons d’un agrément 

centre social de la CAF qui contribue à déterminer nos missions et qui nous permet aussi de bénéficier 

des dispositifs de financements au titre de l’animation globale et du travail avec les familles, relayé par 

une aide du Département et de la ville au titre du fonctionnement.  
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Nous disposons également d’un agrément pour nos activités de centre de loisirs et bénéficions des 

prestations de services Caf et des financements liés à la convention territoriale globale (CAF et ville). 

Au titre de la politique de la ville, nous sommes partenaires du contrat de ville, du projet éducatif local 

et projet éducatif de territoire, du PRE, du dispositif d’accompagnement à la scolarité, du nouveau 

dispositif des cités éducatives. Tous ces dispositifs se déclinent en autant de mode de financements 

dont nous disposons. Au plan local, nous sommes également membre du Réseau d’écoute et d’appui 

à la parentalité (REAAP). 

 

Dans le cadre de nos missions publiques, nous avons été sollicités pour contribuer aux réflexions de 

politique publique avec une contribution particulière dans le cadre du comité de développement des 

centres sociaux, du projet de mutation de l’AMIQ en centre social au centre-ville.  

Enfin, dans le cadre de nos activités, nous développons, chaque fois que possible, des partenariats et 

des coopérations éducatives, artistiques et de développement social et du territoire.  

 

Nous nous attachons, le plus possible, à faire reconnaître dans tous ces lieux, nos dimensions d’acteur 

local porteur d’un projet global et d’une action en constante recherche de dynamique cohérente, afin 

d’essayer de contribuer, le mieux possible, à ouvrir des espaces de réalisation qui favorisent le 

développement des populations et du territoire.  

 

Pour notre part, nous essayons de contribuer à nourrir la volonté d’engager, à l’échelle locale, une 

réflexion de politique publique plus offensive et plus concertée en matière éducative et culturelle 

notamment.  

 

Fête du quartier 

Elle se construit en coopération avec les associations et acteurs du quartier (15 associations, services 

municipaux, artistes…) et s'articule autour d'une cinquantaine d'ateliers, d'un espace artistique, d'un 

espace sportif, d'un podium et de spectacles. La fête se déroule en plein cœur du quartier et compte 

chaque année plus de 2000 participants. Eu égard au contexte sanitaire, cette fête de quartier n’a pas 

pu se tenir en 2020 et 2021. 

 

Quelques éléments d'analyses des partenariats et coopérations développés par le centre social : 

Le centre social développe un important travail de coopérations artistiques, scientifiques, éducatives, 

culturelles, avec de très nombreux acteurs extrêmement divers. Ces coopérations alimentent les 

niveaux de programmations ainsi que les capacités de mobilisation et d'impact social des initiatives 

prises.  

Nous avons déployé d'importants efforts pour structurer et formaliser certains partenariats plus forts 

que nous essayons de développer en commun, c'est le cas notamment avec l'APEA, l’AVEF, l’AMIQ, 

l'UTS, les services de la ville des sports, de la jeunesse, de la culture, de la santé... 

 

Les freins principaux du développement des coopérations et partenariats concernent principalement 

notre capacité à diversifier et à connaitre encore plus d'acteurs susceptibles de se sentir concerné par 

notre travail. Se rajoute à cela le fait qu'il peut exister d'importants déséquilibres d'organisation ou de 

maîtrise technique entre chacun qui ne facilitent pas les conditions de coopération.   
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Concernant les partenariats et les dynamiques de cogestion du centre social ou de dispositifs publics, 

nous entretenons d'importantes relations régulières avec chacun des acteurs locaux des politiques 

publiques conduites sur notre territoire et qui nous concernent.  

 

Nous sommes conscients que l’ambition du centre social de participer au développement local en 

concertation et en complémentarité avec leurs différents partenaires institutionnels et associatifs et 

ainsi contribuer à œuvrer ensemble pour le bien-être et l’épanouissement de tous doit être encore 

plus affirmée, et développée. 

 

1-9 – Démocratie et espace pour agir 

Rappel du projet social : Le Centre Social et Culturel doit être un lieu de citoyenneté et de démocratie 

active. Tout son fonctionnement a besoin d’être tourné et ouvert vers ses usagers et tous ceux qui le 

« pratiquent ». Il s’agit moins d’organiser des structures formelles ou figées que de construire des 

démarches dynamiques qui s’alimentent dans les actions concrètes du Centre Social et Culturel, dans 

des espaces d’actions collectives de rencontres, d’échanges, de construction et d’élaboration, de mise 

en œuvre et d’évaluation. Les ateliers coopératifs des secteurs, les commissions thématiques, les lieux 

de partenariats… participent de cette démarche. Elle ne peut pour autant se réduire à ces seuls outils 

et doit vivre aussi et de façon déterminante dans les activités mises en place. C’est dans cette approche 

que peuvent ainsi se concevoir les espaces et les pratiques de cogestion, que peuvent se développer ces 

liens nécessaires entre salariés, population, adhérents et usagers, pouvoirs et institutions publiques. 

Ainsi, peut également prendre corps un véritable travail d’instances de Conseil d’Administration et de 

Bureau, issu d’abord de l’activité et de l’action concrète, en prise avec la réalité et les exigences de 

développement du Centre Social et Culturel, tourné vers le rayonnement du projet social. Les années à 

venir doivent continuer, coûte que coûte, de mettre en œuvre et structurer ce travail d’instances, 

interrogé par les propres limites du Centre Social et Culturel, en appui sur nos expériences et en 

recherche constante des possibilités de les dépasser. 

 

Ateliers coopératifs et collectifs d’élaboration et de construction d'activités 

Le centre social et culturel a organisé différents ateliers coopératifs, associant des salariés et des 

bénévoles sur des sujets particuliers, de façon ponctuelle ou de façon plus régulière et organisée. En 

tout, cela représente 164 réunions de travail qui ont concerné plus de 120 personnes. Ces ateliers ont 

pour but de préparer des manifestations ou des activités, d'en organiser les modalités concrètes de 

fonctionnement ainsi que les dimensions de mobilisation et d'implication, de faire le bilan des 

initiatives prises et d'en envisager les perspectives... 

Le collectif des femmes fonctionne bien, il concerne environ 40 femmes et se réunit très régulièrement 

toutes les semaines, avec un taux moyen de participation de plus de 20 personnes à chaque fois. 

D'autres réunions sont organisées avec les parents du centre de loisirs ou du club ados et sont très 

fructueux pour développer les implications des parents et leurs prises en comptes des enjeux éducatifs. 

Occasionnellement, des groupes se réunissent pour préparer des manifestations, fête de quartier, 

débat, projets divers... 
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Instances 

 Le centre social et culturel a organisé chaque année son assemblée générale ordinaire, elles ont 

concerné en moyenne 74 participants pour les années 2018 et 2021. 

Le conseil d'administration est composé de 29 membres actifs et 4 membres de droit. Il y'a eu 17 

réunions de CA de 2018 à 2021, avec un taux moyen de fréquentation de 20 personnes. 

Le bureau est composé de 8 personnes. Il se réunit régulièrement et a tenu 30 réunions de 2018 à 

2021, avec un taux de fréquentation moyen de 5 personnes. 

 

Quelques éléments d’analyse de la vie démocratique et des pratiques participatives :  

La vie démocratique interne, la participation des habitants, des usagers et adhérents est un fondement 

de la mise en œuvre du projet du centre social et culturel.  

Dans ce domaine, il est nécessaire de mesurer la capacité de la structure à mobiliser les publics dans 

ses actions et programmation (comme tente de le montrer l’ensemble des éléments de ce dossier) et 

d’ouvrir concrètement des propositions de travail et des espaces particuliers de construction, 

d’engagement, de réflexion et de conduites pratiques avec tous ceux que cela intéresse.  

C’est l’objet des ateliers coopératifs et de tous les groupes de travail commun et partagé que nous 

mettons en place avec les usagers.  

La vie démocratique et les possibilités pour les personnes de participer, de s'investir, de s'impliquer 

dans les actions et la vie du centre doivent traverser l’ensemble des temps d’activité, en essayant de 

travailler à partir des besoins et des propositions qui émergent, non pas pour en rester là avec les 

usagers mais pour construire toujours et toujours plus ensemble des sens partagés, qui évoluent dans 

l’action, dans les mises en œuvres et dans ce que chacun porte lors de ses propres engagements et 

mobilisation au sein de la structure.  

Nous nous y employons, c’est un travail difficile et sans cesse en mouvement.  

 

Enfin, la dimension des coopérations artistiques, culturelles, éducatives que nous développons autour 

de nous participe aussi à ce processus de construction collective qui engage l’organisation de pratiques 

participatives.  

Tous ces aspects ne sont pas forcément facilement quantifiables, les éléments ci-dessus tentent d’en 

donner un éclairage. 

 

Cette vie démocratique est aussi le fruit du travail des instances, notamment du conseil 

d'administration, qui doit porter, à partir d’un mandat donné par les adhérents lors de l’assemblée 

générale, les décisions d’administration du centre.  

Nous continuons à en inventer chaque jour les moyens de son fonctionnement. C’est fragile et difficile 

et le travail avance avec le reste des dimensions d’actions du centre social et culturel.  

Globalement, les instances du centre social vivent bien, elles se réunissent régulièrement avec des 

participants assidus et investis.  

Le président et le bureau animent le travail de gouvernance avec beaucoup de soucis de formation et 

de compréhension de tous les membres du CA.  

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail de pratiques 

démocratiques et participatives, ils résident principalement dans la capacité que notre structure doit 

se forger pour les conduire.  
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En ce domaine, tout est contraignant et nécessite des stratégies fortes et une bonne vision à la fois du 

sens des outils mobilisés et des modalités concrètes de mise en place.  

Dans ce domaine, nous faisons beaucoup d'efforts et nous nous heurtons constamment à nos limites 

de capacité d'information des publics, d'articulation des choix et des décisions, aux possibilités de mise 

en œuvre réelles, au nombre toujours insuffisant de personnes mis en mouvement, à la gestion des 

décalages entre les représentations et les réalités ou entre les intentions et les réalisations...     

 

 

CONCLUSION SUR L’EVALUATION DU PROJET SOCIAL 

 

Le secteur femmes/familles, le secteur culture et le secteur enfants et jeunes ont conduit d'importants 

projets et contribué à de fortes mobilisations sociales et participations autour de ces projets.  

 

Dans un grand quartier populaire comme le quartier Berthe, avec une forte densité d'habitants 

confrontés à de fortes contraintes et difficultés sociales, l'action du centre social et culturel Nelson 

Mandela doit trouver les prolongements dans la réalisation d'un prochain projet social qui saura 

apporter une évolution attendue de la structure tant dans son organisation, son fonctionnement que 

dans ses orientations. 
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DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

 

 

1 – L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (DONNEES FROIDES) 

 

Le quartier Berthe, situé en entrée Nord de la commune compte 9 117 habitants, soit 14.5% de la 

population de La Seyne-sur-Mer. 

Le quartier de Berthe a bénéficié d'un Programme de Rénovation Urbaine (PRU) ambitieux de 2006 à 
2018 : réhabilitation des logements sociaux, résidentialisation en petites unités desservies par des 
voies publiques, constructions de logements sociaux et privés, création d'équipements publics..., qui 
l'a en grande partie transformé. 
Dans le cadre de la rénovation urbaine, le volet économique se traduit par la création de locaux 
commerciaux en RDC des nouveaux immeubles et d'un projet de zone artisanale au nord du quartier. 
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 1-1 - Population - Logement 
 
21% de la population des quartiers prioritaires de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée 
réside sur le quartier Berthe 
43 078 habitants résident sur 13 quartiers de la politique de la ville de la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée. 
21% résident sur le quartier Berthe de la Seyne-sur-Mer (9 117 habitants). C’est le quartier prioritaire 
le plus peuplé de Toulon-Provence-Méditerranée. 
 
 
Un peu moins de la moitié de la population du quartier a moins de 25 ans 
 

 

 
Comme sur l’ensemble des quartiers prioritaires 
français, le quartier Berthe possède une 
population plus jeune que son environnement 
géographique. 
Ainsi 40% de sa population a moins de 25 ans. 
La population en âge d’être active (les 25 – 59 
ans) représente 41% des habitants du quartier. 
19% des habitants du quartier a 60 ans ou plus. 
 

 
 
Plus de jeunes (moins de 20 ans) que de 60 ans et plus 
 

 

L’indice de jeunesse permet de mesurer le 
vieillissement à venir sur le territoire. Sur le 
quartier, il atteint 1.9. C’est-à-dire qu’il y a 1.9 
fois plus de moins de 20 ans sur le quartier que 
de 60 ans et plus (contre un rapport de 0.8 à 
l’échelle communale où les jeunes sont 
légèrement en retrait par rapport aux 60 ans et 
plus. 
 

 
 
Des ménages de grandes tailles sur le quartier 
 

 
 
La taille moyenne des ménages (nombre de personnes par résidence principale) est haute pour le 
quartier Berthe en comparaison des autres territoires : 2.8 personnes par ménage (contre 2.2 pour 
la commune et 2.1 pour TPM). 
La proportion de personnes seules explique ce phénomène puisqu’elle est plus faible sur le quartier 
qu’en moyenne sur l’ensemble des quartiers prioritaire du Var (44% contre 26% pour Berthe). C’est 10 
points de moins qu’en moyenne communale. 
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Berthe La Seyne-sur-

Mer

Toulon Provence

Méditerranée

Ensemble QPV

MTPM

Indice de jeunesse

Caractéristiques démographiques source : INSEE-RP 2016 et INSEE-données carroyées 2015. 

Berthe La Seyne-sur-Mer Toulon Provence Méditerranée Ensemble QPV MTPM Ensemble QPV Var

Part des ménages d'une personne 25,8% 36,1% 39,7% 44,7% 44,2%

Part des ménages de deux personnes 26,1% 34,4% 33,9% 24,7% 24,3%

Part des ménages de trois personnes 15,6% 14,0% 13,4% 12,7% 13,0%

Part des ménages de quatre ou cinq personnes 25,9% 13,9% 11,9% 14,3% 14,9%

Part des ménages de six personnes ou plus 6,6% 1,6% 1,2% 3,6% 3,5%

Taille moyenne des ménages 2,8 2,2 2,1 2,2 2,2

Proportion de familles monoparentales 18,8% 12,5% 12,0% 16,7% 16,6%

Les caractéristiques des ménages
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La structure de l’habitat (présence de logements sociaux) au sein des quartiers prioritaires induit une 
forte concentration des ménages monoparentaux, ménages bien souvent les plus précaires sur le plan 
monétaire. Sur le quartier, 19% des ménages sont monoparents. 
On observe une forte part des ménages de 6 personnes et plus sur le quartier (7%) par rapport à la 
commune (2%) et à l’ensemble des QPV du Var (3.5%). 
 
 
85% des ménages sont locataires de leur logement 
 

 

 

Le nombre de personnes par ménage sur le 
quartier étant plus élevé qu’en moyenne sur la 
commune, la proportion de T1 et T2 y est plus 
faible (9% des résidences principales contre 
21%). 
En revanche la proportion de logements de taille 
moyenne (T3 et T4) atteint 81% contre 63% à 
l’échelle communale. 
Très peu de grands logement sont recensés sur 
le quartier (10%). 

 

 

 
La proportion de locataires au sein du quartier 
est nettement plus forte qu’à l’échelle 
communale, puisqu’elle atteint 85% (contre 
45%). 

 
 
15% de la population du quartier est de nationalité étrangère 
 

 

15% de la population du quartier est d’origine 
étrangère, soit environ 1 395 personnes. A 
l’image des quartiers prioritaires du Var, la part 
d’étrangers est plus importante que sur les 
territoires non-inscrits à la Politique de la ville 
(5% d’étrangers pour l’ensemble de la 
commune) 
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 1-2 - Revenus - Pauvreté 
 
Un niveau de vie médian de 1 044€ par mois 
 

 

 
 
Avec un niveau de vie médian de 1 044€ par mois 
dans le quartier, l’écart atteint 564€ avec celui 
de la commune 

 
 
Un peu plus de la moitié de la population du quartier vit sous le seuil de pauvreté 
 

 

 
Avec un niveau de vie plus faible, le taux de 
pauvreté relevé sur le quartier est logiquement 
plus important qu’à l’échelle de la commune.  
Ainsi, 51% de la population du quartier vit sous 
le seuil de pauvreté national soit environ 4 680 
personnes. 

 
 
39% des foyers allocataires CAF bénéficient des minimas sociaux 
 

 

 
 
39% des ménages allocataires CAF du quartier 
sont couverts par les minimas sociaux (RSA 
socle et Allocation adulte handicapé) soit 1 020 
personnes. La proportion est ainsi supérieure 
de 10 points à la moyenne communale. 
62% de ces allocataires sont bénéficiaires du 
RSA socle (soit 630 ménages). 
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30% des revenus disponibles sont constitués par les prestations sociales 
 

 

 
 
 
 
Du fait d’un niveau de vie relativement faible de 
la population du quartier, la dépendance aux 
prestations reste très importante. 
Ainsi, 30% des revenus disponibles sont 
constitués par les prestations sociales. 

 
 
32% des assurés sociaux couverts par la CMU-C 
 

 
 

 
 

 
 
 
2 892 personnes bénéficient de la CMU-C dans le 
quartier à la fin de l’année 2020, soit environ 
32% de la population. Là encore l’écart avec la 
commune est important puisqu’il atteint 20 
points. 
 
 
 
 
 
 
 
Quel que soit le territoire observé, le taux de 
couverture est le plus important parmi les 
populations jeunes (moins de 18 ans) : 50% 
bénéficient de la CMU-C dans le quartier Berthe. 
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1–3 – Scolarisation - Formation 
 
40% des jeunes du quartier sont non scolarisés et sans emploi 
 

 

 
Sur le quartier, le taux de non scolarisation des 
16 à 25 ans atteint 40%, valeur supérieure à la 
moyenne communale de 15 points. 

 
 
68% des collégiens du quartier scolarisés en REP / REP + 
 

 

 
 
575 collégiens sont scolarisés dans le quartier 
prioritaire Berthe en 2018, 68% sont scolarisés 
dans un collège faisant partie du réseau 
d’éducation prioritaire (REP et REP+). A l’échelle 
de la commune, cette part est moins forte : 18%. 

 
 
La moitié des lycéens du quartier scolarisés en filière professionnelle 
 

 

 
52% des lycéens du quartier sont en lycée 
professionnel, soit un taux plus élevé que la 
moyenne communale (30%). 
C’est aussi les cas des filles, 42% des lycéennes 
du quartier sont en lycée professionnel contre 
23% pour la moyenne communale. 

 
 
Une forte représentation des boursiers 
 

 

 

70% des collégiens du quartier inscrits dans un 
établissement public sont boursiers, contre 33% 
à l’échelle de la commune. 
 
62% des lycéens du quartier inscrits dans un 
établissement public sont boursiers, contre 22% 
à l’échelle de la commune. 

 
 
 
 
 

Métropole TPM 

Seyne-sur-Mer 

Berthe 
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1–4 - Emploi 
 
35% des personnes de 15 – 64 ans sont en emploi 
 

 
Le taux d’emploi des 15 – 64 ans sur le quartier représente 35% soit 23 points de moins que la 
moyenne communale (58%). 
 
A ce taux d’emploi, se cumule une précarité dans l’emploi, puisque 22% des salariés sont en contrat 
dit précaire (à durée déterminée) contre 14% pour la moyenne communale. 
 
 
29% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus de deux ans à Pôle Emploi 
 

 
 
A la fin de l’année 2020, 1 014 demandeurs d’emploi des catégories ABC résident dans le quartier. 
 
 

 
Le taux de chômage de longue durée (deux ans ou plus) dans le quartier représente 28% de 
demandeurs d’emplois. 
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2 – LE DIAGNOSTIC PARTAGE (DONNEES CHAUDES) 
 
 
L’élaboration d’un diagnostic partagé (données chaudes) constitue en un recueil des ressentis des 

habitants afin de venir en complément des données statistiques présentées ci-dessus.  

Ces données chaudes sont particulièrement importantes dans notre démarche car elles nous 

permettent de dégager la réalité des problématiques du territoire et la manière dont il est vécu. 

Les habitants apportent donc leur expertise d’usage de leur environnement, cette expertise est 

également confrontée à la vision des partenaires. 

Ces données sont issues du questionnaire diffusé, de l’action porteur de paroles, des échanges avec les 

partenaires et des échanges avec l’équipe du Centre Social et Culturel Nelson Mandela. 

 
2-1 – Consultation des adhérents par questionnaire 

 
45 personnes ont répondu au questionnaire. 

Le quartier est diversement apprécié puisque 25 personnes le trouve de plutôt agréable à très agréable 

et 20 personnes de plutôt désagréable à très agréable. Il est à noter que les réponses se concentrent 

sur les valeurs médianes : plutôt agréable 19 personnes et plutôt désagréable 16 personnes. Les items 

très agréable et très désagréable sont gratifié de 6 et 4 réponses. 

 

Les points à améliorer en priorité : 

- Civisme : respect des lieux et des habitants 

- Sanitaire : dératisation, ramassage plus fréquent des encombrants 

- Sécurité : lutte contre la délinquance 

- Educatif : plus d’activités pour les enfants 

 

Les manques constatés : 

- Aménagement urbain : espaces verts, parc – Commerces de proximité, café, clubs sportifs 

- Sécurité : police de proximité 

- Educatif : lieu pour les jeunes 

- Social : plus de moyens pour l’accompagnement des familles en difficulté 

- Economique : des emplois 

 
2-2 – Consultation des habitants « Porteur de paroles » 

 
Nous avons organisé « un porteur de paroles » le lundi 14 mars sur le 
marché, 89 personnes ont été interrogées. 
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Il s’agit d’une technique de débat de rue qui consiste à aller discuter 
avec les gens à partir d’une question préalablement construite (mon 
quartier je le trouve…).  
Pour cela, on a constitué un groupe de personnes, qui ont animé 
pendant une matinée un débat dans l’espace public à partir de cette 
question.  
Affichée en grand format, cette question a servi de support à des 
discussions (individuelles) avec les passants.  
Au cours de ces discussions, les « porteurs de paroles » ont collecté 

leurs paroles pour ensuite les afficher dans l’espace public. Ainsi, petit à petit on a construit, en directe, 
une exposition qui a attiré les passants et alimenté la réflexion et le débat. 
 

Pour près de la moitié des personnes interrogées, le quartier est agréable, il y a 
tout à proximité (commerces, administrations…) et il y a une bonne entente avec 
le voisinage. 
 

 
 Les problématiques relevées concernent : 
 

- Sanitaire : problème de propreté et de prolifération de rats 
- Sécurité : problème de trafic, de squat, de sentiment d’insécurité avec des 

rassemblements de jeunes, de bruit la nuit… 
- Logement : logements trop petits, HLM pas entretenus, sales et dégradés, « les HLM ne 

font rien ». 
- Animation : manque d’animation, de jardins pour les enfants, d’activités pour les ados. 

A ces problématiques s’ajoute le sentiment d’être un quartier délaissé, laissé pour compte. 
 

 

2-3 – Consultation des partenaires de terrain – réunion du 7 avril 2022 
Nous avons cherché à ce que les acteurs se positionnent sur des thématiques (Accueil, accès aux droits 
et information – Bien grandir – Bien s’épanouir – Bien vieillir) en analysant les forces et les faiblesses 
du quartier, les enjeux et les préconisations pour le CSC. 
 

ETAPE 1 : Sur les murs étaient affichées des feuilles de 
paperboard, une par thématique. Les feuilles ont été 
divisées en 4 : forces / faiblesses / opportunités / risques.  
Les participants ont été invités à écrire leurs idées sur des 
post-it et à les coller dans les zones adéquates. 
 
ETAPE 2 : Les participants ont été répartis au hasard sur 
par groupes de tables (un par thématique). Chacun 
d’entre eux a récupéré une feuille thématique et a réalisé 

une synthèse des forces, faiblesses, risques et opportunités. 
 
ETAPE 3 : Un membre de chaque groupe a restitué cette synthèse en plénière. Les participants ont 
échangé sur les idées fortes. 
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FORCE DU QUARTIER 

Tissu associatif 

Equipements scolaires, sportifs et culturels 

Offre plurielle d’activité 

Diversité culturelle 

Mixité intergénérationnelle 

Solidarité entre les habitants 

Quartier bien desservi par les transports 

 

FAIBLESSE DU QUARTIER 

Enclavement du quartier / enclavement culturel 

Maillage associatif à améliorer 

Mauvaise image du quartier / discrimination 

Manque d’espace vert 

Déterminisme social 

Manque d’espaces de rencontre conviviaux 

(café, restaurants…) 

 

OPPORTUNITES POUR LE CSC MANDELA 

Accueil / Accès aux droits / Information 

Conforter le rôle de maillage du CSC  

Consolider le rôle du CSC comme lieu ressource 

pour les habitants 

 

Bien grandir 

Se positionner comme co éducateur 

Fidéliser le public afin d’apporter des repères 

éducatifs, ouvrir le regard, élargir les possibles, 

accès à l’ailleurs et à l’autrement 

Rendre l’enfant et le jeune acteurs 

 

Bien s’épanouir 

Le CSC doit ouvrir le champ des possibles 

Permet d’avoir accès à des activités avec un 

tarif accessible à tous 

Le CSC est un acteur de bien-être (bien dans son 

corps, bien dans sa tête) 

Rendre les habitants acteurs 

 

Bien vieillir 

Développer les liens intergénérationnels 

Le CSC doit être un lieu de découvertes (sociale, 

culturelle, sportive) 

Rendre les séniors acteurs (bénévolat…) 

 

RISQUES POUR LE CSC MANDELA 

Accueil / Accès aux droits / Information 

Ne pas se substituer aux services publics 

Risque d’être surchargé de demande et de repli 

sur soi 

Risque de se spécialiser dans 

l’accompagnement individuel au détriment des 

actions collectives 

  

Bien grandir 

Fidéliser le public peut entrainer un certain 

enfermement 

Risque de perdre son identité en élargissant 

trop l’offre d’activités 

 

Bien s’épanouir 

Le CSC ne doit pas être un simple lieu de 

consommation d’activités 

 

Bien vieillir 

Proposer des activités cloisonnées pour les 

séniors 

 

 

De plus, les partenaires (institutionnels et associatifs) soulignent que les liens, les échanges, 

l’information entre les acteurs du territoire sont à développer pour plus de complémentarité et de co-

construction et plus de connaissance et reconnaissance de chacun (rencontre des partenaires du 11 

juin 2021). 
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ORIENTATIONS 

 

 

 

Prenant en compte les différents éléments présentés : missions du Centre Social et Culturel, sa 

structuration, ses moyens, l’analyse du territoire, les recommandations des financeurs, les échanges 

avec nos adhérents lors des Assemblée Générales et le contexte de ces dernières années (covid et 

maintenant guerre Ukraine) qui génère beaucoup d’incertitude, de stress, de mal-être pour les 

habitants nous pourrons structurer notre projet social comme suit : 

- Accueil, information et accès aux droits 

- Bien-être à tous les âges 

o Bien grandir 

o Bien s’épanouir 

o Bien vieillir 

- Participation, partenariat et coopération 

- Projet Animation Collective Famille 
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1 - Accueil, accès aux droits et communication 

 

 
  Les enjeux repérés 

L’accueil est au cœur du projet « Centre Social ». En effet, au-delà du rôle d’information et d’écoute, 

l’accueil a une vocation « transversale » dans la vie du Centre, dans ce qu’il permet de :  

- Créer du lien social en favorisant les échanges, en incarnant et transmettant les valeurs 
d’écoute, de respect et d’ouverture à l’autre.  

- Constituer un observatoire ou un lieu de « veille sociale » sur les besoins, les difficultés, les 
richesses du quartier 

- Développer le sentiment d’appropriation de cet espace par les habitants  
- Constituer « une plaque tournante » de l’information, entre celle venant du centre social et 

celle venant des habitants et du territoire.  
- Nourrir le projet et les actions du centre, à partir de l’écoute des besoins et des envies des 

habitants et en établissant avec eux une relation de partenariat et non d’assistance. 

Nous envisageons également une montée en puissance d’un accueil plus spécifique afin de faciliter les 

démarches d’accès aux droits pour les publics les plus fragiles avec comme objectifs : 

- Faciliter l’utilisation d’internet et des sites internet de gestion des droits sociaux 
- Simplifier les démarches administratives : aide à la compréhension, au remplissage de 

documents administratifs… 
- Orienter et accompagner vers les lieux ressources les plus pertinents pour trouver une réponse 

et aide à la prise de rendez-vous le cas échéant. 

Pour cela, la secrétaire d’accueil est en mesure de mener à bien cette mission et participe au réseau 

Accompagnement Social Inconditionnel de Proximité initié par le département. 

Nous maintiendrons également la permanence d’aide administrative réalisée par notre référente 

familles. 

Nous veillerons également à favoriser l’insertion socio professionnelle en accueillant des stagiaires, du 

stage d’observation de 3ème au stage de formation professionnel (BAPAAT, BPJEPS…). 

La communication joue également un rôle important afin d’améliorer la visibilité et la lisibilité du 

Centre Social et Culturel Nelson Mandela. 

 

Cette orientation rejoint la fiche action n°29 du schéma départemental des services aux familles du 

Var : « Renforcer la visibilité et le rôle de la fonction accueil des Centres sociaux, notamment sur la 

dimension accès aux droits et à l’information sur son territoire d’intervention »  

Les centres sociaux jouent un rôle essentiel sur leur territoire d’intervention notamment en matière 

d’accès aux droits, d’orientation des publics vers les institutions compétentes. En cela, leur 

connaissance des actions sur leur territoire est un atout. Bien souvent, cette « fonction d’accueil » reste 

méconnue de l’ensemble des acteurs sur les territoires et des liens/collaborations restent à trouver, 

notamment avec les Centres Communaux d’Action Sociale présents sur les territoires. Enfin, par les 

réflexions multi-partenariales sur l’accueil social inconditionnel, le rôle des centres sociaux doit être 



58 
 

travaillé en lien avec les Unités Territoriales d’Action Sociale, les CCAS et tout autre acteur de l’action 

sociale sur les territoires. 

 

 

  Les actions 

 Accueil 

 Accompagnement administratif et numérique 

 Permanences aide administrative 

 Accueil de stagiaires 

 Site internet 

 Présence sur différents réseaux sociaux 

 Création d’un nouveau logo 

 Création d’une newsletter 
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Objectifs principaux Objectifs intermédiaires Actions 

Renforcer le rôle de la 

fonction accueil et 

améliorer la visibilité et la 

lisibilité du Centre Social et 

Culturel Nelson Mandela 

 

Proposer un lieu convivial 

d’écoute active 

Proposer des actions 

favorisant l’accès aux droits 

Développer l’information et 

la communication 

Accueil 

Accompagnement administratif et 
numérique 

Permanence d’aide administrative 

Accueil de stagiaires 

Présence réseaux sociaux 

Newsletter 

Logo 

Site internet 
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Fiche action 
N°1 

 

 

Accueil 
 

 

Objectifs 
 

- Offrir un lieu convivial où chacun pourra échanger et participer 
- Développer une écoute active 
- Informer et orienter les habitants 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Directeur 

Mise en œuvre 
 

Salariés  

Partenariat 
 

Partenaires institutionnels et associatifs 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement  
 

Descriptif de l’action 
 

 
 
 
 
Déroulement 
 
 
 
 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

L’accueil est au cœur du projet « Centre Social ». En effet, au-delà du rôle d’information et d’écoute, 
l’accueil a une vocation « transversale » dans la vie du Centre, dans ce qu’il permet de :  
 

- Créer du lien social en favorisant les échanges, en incarnant et transmettant les valeurs 
d’écoute, de respect et d’ouverture à l’autre.  

- Constituer un observatoire ou un lieu de « veille sociale » sur les besoins, les difficultés, les 
richesses du quartier 

- Développer le sentiment d’appropriation de cet espace par les habitants  
- Constituer « une plaque tournante » de l’information, entre celle venant du centre social et 

celle venant des habitants et du territoire.  

- Nourrir le projet et les actions du centre, à partir de l’écoute des besoins et des envies des 
habitants et en établissant avec eux une relation de partenariat et non d’assistance.  

 
Tout public 
 

 
Permanent 
 
 

Modalité d’évaluation 
 
 

 
Quantitatifs 
 
Qualitatifs 
 
 

Nombre de personnes 
 

Satisfaction du public 
Qualité de l’accueil et retour alimentant le projet 
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Fiche action 
N°2 

 

 

Accompagnement administratif et numérique 
 

 

Objectifs 
 

- Mettre en place une aide administrative sans rendez-vous 
- Mettre à disposition des outils numériques  

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Directeur et référent secteur familles 

Mise en œuvre 
 

Secrétaire d’accueil 

Partenariat 
 

Intervenants sociaux du territoire 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement 
 

Descriptif de l’action 
 

 
 
Déroulement 
 
 
 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

Etablir un diagnostic de la situation 
Déterminer des objectifs partagés avec les personnes 
Effectuer un suivi des démarches 
Mise à disposition d’outils numériques en libre-service ou accompagné 
Orientation vers les services compétents si nécessaire 
 

 
Adultes 
 

 
Pendant les heures d’ouverture de l’accueil 
 
 

Modalité d’évaluation 
 

Quantitatifs 
 
 
Qualitatifs 
 

Nombre de participants 
 

 
Evolution des situations 
Satisfaction du public 
Autonomie des personnes 
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Fiche action 
N°3 

 

 

Permanences aide administrative 
 

 

Objectifs 
 

- Mettre en place des permanences individuelles sur rendez-vous 
- Mettre en place des ateliers collectifs sur différentes thématiques 

(emplois, logement, santé…) 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Référent secteur familles 

Mise en œuvre 
 

Référent secteur familles - médiateur 

Partenariat 
 

Intervenants sociaux du territoire 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement 
 

Descriptif de l’action 
 

 
 
Déroulement 
 
 
 
 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

Etablir un diagnostic de la situation 
Déterminer des objectifs partagés avec les personnes 
Effectuer un suivi des démarches 
Orientation vers les services compétents si nécessaire 
 
Pour les ateliers collectifs, mise en place d’ateliers thématiques et d’ateliers 
libres avec des outils multimédias. 
 

 
Adultes 
 

 
3 ateliers collectifs par an 
1 permanence sur rendez-vous par semaine 
 
 

Modalité d’évaluation 
 

 
Quantitatifs 
 
 
 
Qualitatifs 
 
 

Nombre de participants 
Nombre de séances 
 

 
Pertinence du contenu des séances 
Evolution des situations 
Satisfaction du public 
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Fiche action 
N°4 

 

 

Accueil de stagiaires 
 

 

Objectifs 
 
 
 

Faciliter l’insertion des jeunes  
Apprentissage de l’autonomie 
 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Directeur 

Mise en œuvre 
 

Référents secteurs 

Partenariat 
 

Mission locale  
APEA 
Collège et lycée avoisinant 
Organismes de formation 
 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement 
 

Descriptif de l’action 
 

Déroulement 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

 
 

Jeunes et jeunes adultes 
 
 

 
Tout le long du stage  

Modalité d’évaluation 
 

 
Quantitatifs 
 
 
 
Qualitatifs 
 
 

Nombre de stagiaires accueillis 
Nombre de tutorat (réunion de travail) 
 
 

Insertion professionnelle facilité 
Lutte contre les discriminations 
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Fiche action 
N°5 

 

 

Site internet 
 

 

Objectifs 
 
 
 

 
Améliorer la visibilité de nos actions 
Donner une image plus moderne de notre structure 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Directeur 

Mise en œuvre 
 

Intervenants – Chargée de communication 

Partenariat 
 

 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement 
 

Descriptif de l’action 
 

 
Déroulement 
 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

 
Refonte de notre site internet 
 

 
Tous publics 
 

 
 
Refonte du site 1er trimestre 2023 et mise à jour régulière 

Modalité d’évaluation 
 

 
Quantitatifs 
 
 
Qualitatifs 
 
 

 
Nouveau site internet fonctionnel 
 

 
Retour des adhérents 
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Fiche action 
N°6 

 

 

Présence sur différents réseaux sociaux 
 

 

Objectifs 
 
 
 

 
Améliorer la visibilité de nos actions 
Donner une image plus moderne de notre structure 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Directeur 

Mise en œuvre 
 

Salariés – Chargée de communication 

Partenariat 
 

 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement 
 

Descriptif de l’action 
 

 
Déroulement 
 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

 
Utilisation de différents réseaux sociaux adaptés selon les publics (Facebook, 
WhatsApp, Instagram, Snapchat…) 

 
Tous publics 
 

 
 
A l’année 

Modalité d’évaluation 
 

 
Quantitatifs 
 
 
Qualitatifs 
 
 

 
Nombre de réseaux utilisés 
 

 
Retour des adhérents 
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Fiche action 
N°7 

 

 

Création d’un nouveau logo 
 

 

Objectifs 
 
 
 

 
Donner une image plus moderne de notre structure 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Directeur 

Mise en œuvre 
 

Intervenant – Chargée de communication 

Partenariat 
 

 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement 
 

Descriptif de l’action 
 

 
Déroulement 
 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

 
Suite à un travail en commission communication, un nouveau logo sera créé. 
 

 
Tous publics 
 

 
 
Nouveau logo pour le premier trimestre 2023 

Modalité d’évaluation 
 

 
Quantitatifs 
 
 
Qualitatifs 
 
 

 
Logo créé 
 

 
Retour des adhérents 
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Fiche action 
N°8 

 

 

Création d’une newsletter 
 

 

Objectifs 
 
 
 

 
Améliorer la visibilité de nos actions 
Donner une image plus moderne de notre structure 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Directeur 

Mise en œuvre 
 

Intervenant – Chargée de communication 

Partenariat 
 

 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

 
Subventions de fonctionnement 
 

Descriptif de l’action 
 

 
Déroulement 
 
 
Public(s) 
 
 
Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

 
Suite à un travail en commission communication, une newsletter sera créée. 
 

 
Tous publics 
 

 
 
Newsletter mensuelle à partir du premier trimestre 2023  

Modalité d’évaluation 
 

 
Quantitatifs 
 
 
Qualitatifs 
 
 

 
Une newsletter par mois 
 

 
Retour des adhérents, des partenaires 
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2 - Bien être à tous les âges 

 

 
Enjeux repérés 

Le Centre Social et Culturel vise à favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 

permettre à tous d’accéder à l’Education, à la Culture et aux Loisirs. 

Le Centre Social et Culturel contribue à la création et au maintien des liens sociaux en développant les 

actions et les services nécessaires au bien-être des habitants. 

Cette orientation prend toute sa valeur avec les constats de mal-être du public amplifié par la crise 

sanitaire et aujourd’hui de guerre en Ukraine. 

Cette orientation se développe en trois parties : bien grandir, bien s’épanouir et bien vieillir. 

 

2-1 - Bien grandir 

Enjeux repérés 

Au regard du contexte local et national actuel, l’objectif du Centre Social et Culturel Nelson Mandela 

est de contribuer au parcours éducatif de l’enfant/du jeune, avec une visée de mieux-vivre ensemble, 

d’épanouissement individuel et de bien-être en plaçant l’enfant/le jeune au centre de son parcours, à 

travers l’enrichissement individuel par le collectif et en favorisant la coopération, la solidarité, 

l’entraide, l’émancipation, l’estime de soi, la confiance en soi, l’autonomie, la créativité, et l’imaginaire. 

Il sera privilégié le développement des capacités psychosociales des enfants et des jeunes :  

o Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre les décisions, 
o Avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, 
o Savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, 
o Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres, 
o Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions 

 

Les actions 

 Accueils Collectifs de mineurs (3 à 11 ans et 11 à 14 ans) 
 Accueil jeunes 14/17 ans 
 Accompagnement à la scolarité 
 Autour de la scolarité 
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2-2 - Bien s’épanouir 

Enjeux repérés 

Soucieux de l’épanouissement personnel des habitants, le Centre Social et Culturel Nelson Mandela 

est un lieu d’écoute, de solidarité et de démocratie.  

Le Centre Social et Culturel Nelson Mandela propose des activités conviviales, des rencontres propices 

aux échanges et à l’épanouissement… autant d’initiatives qui permettent aux habitants d’agir et de 

participer à l’animation de la vie sociale du territoire. 

Le Centre Social et Culturel Nelson Mandela développe également des actions collectives contribuant 

à l’épanouissement des parents et des enfants au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux 

relations et solidarités inter familiales et met en place des actions spécifiques répondant aux 

problématiques familiales repérées (Cf. projet Animation Collective Familles). 

 

  Les actions 

 Accès à la culture 
 Soirées conviviales et événements 
 Débats et échanges 
 Actions de prévention 
 Activités physiques et santé 
 Activités et sorties familiales 
 Séjours familles 
 Rencontres et débats sur la parentalité 

 

2-3 - Bien vieillir 

Enjeux repérés 

Le défi démographique auquel est confronté la société française pour ces 30 prochaines années 

nécessite de repenser la place des personnes retraitées dans la société, les relations entre les 

générations et les politiques de prévention. 

Avant d’être un coût et un risque, le vieillissement peut en effet être une ressource et une opportunité 

pour la personne, les territoires, et la société, et permettre à chacun, quel que soit son âge et ses 

fragilités, de rester acteur, de participer à la vie sociale. 

 

Ainsi la dynamique Bien Vieillir au Centre Social et Culturel Nelson Mandela propose un ensemble 

d’actions afin de préserver le capital santé physique et psychologique et de lutter contre l’isolement.  

Il n’y a pas de fiches actions spécifiques au « bien vieillir » mais une volonté de proposer une offre 

d’activité adaptée à toutes les générations en favorisant les liens intergénérationnels, permettant à 

chacun de trouver sa place, en fonction de ses besoins et de ses envies. 
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Objectifs principaux Objectifs intermédiaires Actions 

Contribuer à la création et 

au maintien des liens 

sociaux en développant des 

actions nécessaires au bien-

être des habitants 

 

Contribuer au parcours éducatif de l’enfant, 

du jeune avec une visée de mieux-vivre 

ensemble, d’épanouissement individuel et 

de bien-être 

Proposer des activités conviviales, 

de rencontres propices aux 

échanges et à l’épanouissement 

Proposer une offre d’activités adaptée 

à toutes les générations permettant 

aux séniors d’avoir une place 

Accueil jeunes 

Autour de la scolarité 

Accès à la culture 

Soirées conviviales et événements 

Actions de prévention 

Débats échanges 

Accompagnement à la scolarité 

Développer des actions collectives 

contribuant à l’épanouissement 

des parents et des enfants Activités et sorties familiales 

Rencontres et débats sur la 

parentalité 

Séjour familles 

Accueils collectifs de mineurs 
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Fiche action 

N°9 

 

 

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 

3 à 11 ans et 11 à 14 ans 

 

Objectifs 

 

- Faciliter l’accès aux loisirs pour tous 
- Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et du jeune et à son 

intégration dans des actions collectives 
- S’appuyer sur les loisirs comme outil éducatif 
- Permettre des rencontres et échanges intergénérationnels 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

 

Humaines 

 

Matérielles 

 

Financières 

Pilotage Responsable enfance – Responsable jeunes 

Mise en œuvre Equipe d’animation 

Partenariat CAF – Ville – Education Nationale – Associations… 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

 
Subvention ville CTG - CAF Bonus CTG - Contrat de ville -Prestations de 
service CAF… 

Descriptif de l’action 

 

 

Déroulement 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Pour les vacances et les mercredis, le centre de loisirs met en place un projet 

d'activités précis par tranche d'âge. Il est travaillé avec les animateurs de 

chaque groupe en prenant en compte autant que possible les attentes, 

envies, besoins et problématiques identifiées dans chaque groupe. Il est 

construit en concertation avec l'équipe et s'appuie sur les objectifs éducatifs 

du Centre Social Nelson Mandela. 

Des séjours seront également organisés. 

 

Enfants - Parents 
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Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Périscolaire : les mercredis toute la journée pour les 3/11 ans et l’après-midi 

pour les 11/14 ans. Les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30 pour les CM1 et 

CM2, pour les Accueil ados de 16h à 18h les lundis, mardis et jeudis. 

Extrascolaire : vacances scolaires (sauf noël et mois d’août) de 9h à 17h. 

Une réflexion sera organisée concernant les horaires d’ouverture avec une 

consultation des parents, des jeunes. 

 

Modalité d’évaluation 

 

 

Quantitatifs 

 

 

 

 

Qualitatifs 

 

Nombre d’enfants accueillis  

Nombre d’animations proposées 

Fréquentation enfants, parents 

Bilan annuel 

 

 

Satisfaction des enfants et des familles  

Implication des parents  
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Fiche action 
N° 10 

 

 

ACCUEIL JEUNES 14/17 ans 

 

Objectifs 
 
 
 

Les activités rechercheront l’implication active et l’engagement des jeunes 
dans la réalisation de leurs projets, en ce sens il sera recherché le 
développement du pouvoir d’agir des jeunes. 
Les objectifs éducatifs poursuivis seront :  

- développer la culture de l’initiative, de l’engagement et de la 
participation chez les jeunes ; 

- développer la citoyenneté et la prise de responsabilité des jeunes ; 
- rendre les jeunes acteurs de leurs projets et de leurs réalisations ; 
- accompagner l’autonomisation des jeunes ; 
- faciliter leur inclusion sociale et leur socialisation ; 
- valoriser les projets et réalisations des jeunes. 

 
 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
 

 
Humaines 
 
 
 
 
 
Matérielles 
 
 
Financières 

Pilotage 
 

Responsable jeunes 

Mise en œuvre 
 

Animateurs jeunes 

Partenariat 
 

CAF – Ville – Education Nationale – Associations… 

 
Locaux et moyens logistiques de l’association  
 

Subvention ville CTG - CAF Bonus CTG - Contrat de ville -Prestations de 
service CAF… 

Descriptif de l’action 
 

 
 
 
 
 
 
Déroulement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public(s) 

Temps périscolaires 
- Accueil libre du lundi, mardi, jeudi de 16h à 18h 
- Les mercredis de 17h à 19h  

Temps extrascolaires 
- Accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires 

avec un programme réalisé par les jeunes et des inscriptions en 
journée. 

- Séjours conçus avec les jeunes 
- Week-ends conçus avec les jeunes 
- Samedis, une fois par mois 
- Soirées et sorties culturelles ou sportives, une fois par mois 
-  

Mais aussi : promeneurs du net, réseau jeunes des centres sociaux, 
accompagnement d’initiatives venant des jeunes, échanges avec d’autres 
jeunes de la ville, association des familles… 
 

 
Jeunes de 14 à 17 ans 
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Fonctionnement 
(fréquence, durée, 
périodes) 

 

 
A l’année (Cf. déroulement) 

Modalité d’évaluation 
 

 
Quantitatifs 
 
 
 
 
 
Qualitatifs 
 
 

Nombre de jeunes impliqués  

Nombre d’animations proposées 

Fréquentation jeunes, parents 

Bilan annuel 

 

 
Satisfaction des jeunes  

Implication des jeunes 

Qualité des projets réalisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Fiche action 

N° 11 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 

Objectifs 

 

- Développer des activités éducatives, culturelles et ludiques  
- Organiser des activités en cohérence et en collaboration avec les 

écoles 
- Renforcer l’implication des parents dans la scolarité et l’éducation de 

leurs enfants 
- Socialiser l’enfant 
- Contribuer à la réussite scolaire 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Humaines 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Responsable enfance 

Mise en œuvre Animateurs 

Partenariat CAF – Education Nationale 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Prestations de Service CAF – Contrat de Ville – Subventions de 

fonctionnement… 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30 pour les CP/CE1 et les mardis et 

vendredis de 16h30 à 18h30 pour les CE2/CM2. 

Les groupes sont constitués de 12 élèves pour 2 encadrants. 

Elèves élémentaires 

 

Année scolaire 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

Qualitatifs 

Taux de fréquentation des enfants 

Nombre d’enfants concernés par l’action 

Nombre de parents impliqués 

 

Amélioration du niveau scolaire des enfants 

Satisfaction des familles  

Intérêt manifesté par les familles au travail de leurs enfants et à leurs 

résultats 
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Fiche action 

N° 12 

AUTOUR DE LA SCOLARITE 

 

Objectifs 

 

- Développer des activités éducatives, culturelles et ludiques  
- Organiser des activités en cohérence et en collaboration avec les 

écoles 
- Socialiser l’enfant 
- Contribuer à la réussite scolaire 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Humaines 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Responsables enfance et jeunes 

Mise en œuvre Animateurs 

Partenariat CAF – Education Nationale – Ville – Associations - Artistes… 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Contrat de Ville – Cité éducative - Subventions de fonctionnement… 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Mise en place d'actions éducatives thématiques, d'ateliers, de rencontres 

scientifiques ou artistiques, de programmations culturelles... en direction 

des classes (expositions, films, débats…). 

Les actions et programmations sont mises en place en essayant d'associer les 

enseignants concernés dans le cadre d'un travail de coopération. 

 

Elèves élémentaires et collégiens 

 

Année scolaire 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

Qualitatifs 

Nombre d'actions mises en place 

Nombre de participants 

 

Qualité des activités mises en place 

Qualité des coopérations développées avec les enseignants 
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Fiche action 

N° 13 

ACCES A LA CULTURE 

 

Objectifs 

- Favoriser l’accès à la culture en tant que spectateur 
- Permettre d’être acteur de culture 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Référente familles 

Mise en œuvre Animateurs 

Partenariat Associations, lieux culturels, artistes… 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville… 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

Public(s) 

 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Mise en place d'actions artistiques avec des programmations régulières 

d'expositions, de séances de cinéma, des conférences, des spectacles... 

Organisation de sorties culturelles (cinéma, théâtre, concert…) 

Mise en place d'ateliers de pratiques artistiques ou socio- culturelle (à la 

semaine et en stage) 

 

Tout public (selon programmation) 

Programmations artistiques régulières dans nos locaux (environ une fois tous 

les deux mois) 

Sorties culturelles et pratique artistique intégrées au fonctionnement des 

différents secteurs 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre d'actions mises en place 

Nombre de participants 

 

Qualité des activités mises en place 

Satisfaction du public 
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Fiche action 

N° 14 

SOIREES CONVIVIALES ET EVENEMENTS 

 

Objectifs 

- Favoriser les rencontres et échanges autour événements fédérateurs 
- Permettre la mixité sociale  
- Favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels 
- Encourager une attitude d’échange, de compréhension et d’entraide 
- Impliquer les adhérents dans l’organisation 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Référente familles 

Mise en œuvre Animateurs + Bénévoles 

Partenariat Associations 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville… 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Ecoute et prise en considération de la demande des adhérents 

Mise en place de diverses soirées (repas, concerts, soirées dansantes…) et 

événements intergénérationnels (ex : olympiade, kermesse, fêtes…) 

Etablissement d’un planning 

Communication sur les divers événements (affiches, facebook, internet…) 

Préparation et animation avec des bénévoles 

 

Tout public  

Une fois par trimestre 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre d'actions mises en place 

Nombre de participants 

Nombre de bénévoles 

 

Implication et mobilisation des habitants 

Satisfaction du public 
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Fiche action 

N° 15 

DEBATS ET ECHANGES 

 

Objectifs 

- Susciter les échanges, les réflexions autour de sujets de société 
- Développer des espaces de parole où les habitants pourront 

s’exprimer et faire entendre leur voix 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Directeur 

Mise en œuvre Salariés + Bénévoles 

Partenariat Associations – Fédération des Centres Sociaux du Var 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville… 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Des débats et échanges seront organisées sur des thématiques relatives à 

des sujets de société (ex : droits des femmes, laïcité, développement 

durable…) 

Nous utiliserons des outils d’animation diversifiés (world-café, débats 

mouvants, film débat, exposition, conférence, théâtre forum…). 

Nous pourrons également faire appel à des intervenants extérieurs. 

 

Habitants  

 

Une fois par semestre 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de séances 

Nombre de participants 

 

Sujets abordés 

Qualité des échanges 
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Fiche action 

N° 16 

ACTIONS DE PREVENTION 

 

Objectifs 

- Renforcer l’information et la prévention afin de sensibiliser les 
habitants sur les aspect de la santé et du mieux vivre 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Référent familles 

Mise en œuvre Référent familles - Animateurs 

Partenariat Associations, institutions, professionnels de santé… 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

- Mettre en place des animations collectives autour de la santé et du 
bien-être 

- Accompagner les familles et les individus dans les démarches de 
prévention et de soins 

- Informer et sensibiliser les habitants sur les thématiques autour de 
la santé (alimentation, addictions…) 

Tout public 

 

Une action par trimestre 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de participants 

Nombre d’actions 

Caractéristiques du public 

 

Sujets abordés 

Qualité des échanges 
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Fiche action 

N° 17 

ACTIVITES PHYSIQUES ET SANTE 

 

Objectifs 

- Favoriser l’accès à l’activité physique 
- Prendre en charge sa santé en améliorant son hygiène de vie 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Référent familles 

Mise en œuvre Référent familles - Animateurs 

Partenariat Associations, institutions, professionnels de santé… 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Il s’agit de mettre en place des ateliers diversifiés d’activités physiques et 

sportives adaptés aux différents publics en vue d’améliorer leur santé. Des 

liens seront faits avec les actions de prévention (alimentation, sommeil…). 

Tout public 

 

Une action par trimestre 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de participants 

Nombre d’actions 

Caractéristiques du public 

 

Sujets abordés 

Qualité des échanges 
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Fiche action 

N° 18 

ACTIVITES ET SORTIES FAMILIALES 

 

Objectifs 

- Favoriser l’accès aux loisirs pour tous 
- Proposer aux familles de sortir de leur environnement, de leur 

quotidien 
- Soutenir et valoriser les interventions des parents dans leur fonction 

éducative 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Référent familles 

Mise en œuvre Référent familles 

Partenariat  

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville… 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

- Présentation du déroulement de la journée aux familles 

- Explication des règles collectives (respect des horaires, respect 

d’autrui, faire preuve de bienveillance…) 

- Partage de la journée en commun (détente, discussions…) 

- Retour 

 

Familles 

 

 

Vacances scolaires et week-end 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de participants 

Nombre d’activités 

Caractéristique du public 

 

Implication des familles 

Satisfaction du public 

Qualité des activités proposées 

Ambiance 
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Fiche action 

N° 19 

SEJOURS FAMILLES 

 

Objectifs 

- Favoriser l’accès aux vacances pour tous 
- Proposer aux familles de sortir de leur environnement, de leur 

quotidien 
- Soutenir et valoriser les interventions des parents dans leur fonction 

éducative 
- Accompagner les parents dans l’élaboration de leur projet vacances 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Référent familles 

Mise en œuvre Référent familles 

Partenariat CAF - FCSF 

Moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville, ANCV, VACAF..… 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

- Accompagnement des départs en vacances (individuel et/ou collectif) 

- Accueillir les familles potentiellement bénéficiaires d’une aide vacances de la CAF 

- Ecouter les demandes et évaluer les situations pour permettre d’apporter des 

réponses adaptées 

- Transmettre des informations sur les droits, les destinations, les hébergements… 

- Accompagner dans les démarches : accès aux droits, consultation de 

documentation, recherche d’un lieu et d’activités, calcul du budget… 

 

Familles 

Pour les projets individuels (par famille), selon les sollicitations 

Pour des départs collectifs et encadrer par le CSC au moins 1 séjour tous les 

2 ans 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de familles accompagnées  

Caractéristiques du public 

Nombre de séjour réalisé 

 

Implication des familles  

Satisfaction du public 

Qualité des relations développées 
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Fiche action 

N° 20 

RENCONTRES ET DEBATS SUR LA 

PARENTALITE 

 

Objectifs 

- Accompagner les parents dans leur fonction parentale en 
développant les espaces d’information et d’échanges 

- Contribuer à l’apprentissage et l’échange des savoirs, savoirs-être, 
savoir-faire 
 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Référent familles 

Mise en œuvre Référent familles 

Partenariat Associations, institutions… 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement, PS ACF CAF, contrat de ville 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

- Constituer un groupe de parents discutant entre pairs, s’interrogeant, 
parlant de leurs expériences et s’échangeant des conseils 

- Accueillir le public dans un endroit convivial, relaxant 
- Solliciter des professionnels (psychologue, pédiatre…) afin qu’ils 

interviennent auprès du groupe et prodiguent des informations 
sociales, légales, psychologiques… 
Partir des compétences des parents 

Parents et grands-parents 

 

Une rencontre par mois minimum 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de participants et régularité 

Nombre de séances 

Caractéristiques du public 

 

Sujets abordés 

Interactions entre les parents 
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3 - Participation, partenariat et coopération 

 
  Enjeux repérés 

 

Le centre social a pour ambition de participer au développement local en concertation et en 

complémentarité avec les différents partenaires institutionnels et associatifs et ainsi contribuer à 

œuvrer ensemble pour le bien-être et l’épanouissement de tous. 

 

Pour cela, il s’attache à répondre aux sollicitations des habitants, susciter leurs envies de s’engager, 

favoriser l’émergence de projets en faveur du territoire, et des habitants qui le composent, 

accompagner leurs réalisations et les valoriser. 

 

Cet axe de travail, transversal à nos différents champs d’activités, a pour enjeu d’accompagner les 

acteurs locaux porteurs d’initiatives locales, quels qu’ils soient, et de favoriser la mutualisation des 

moyens et des compétences, dans un maillage territoriale favorable aux acteurs et aux bénéficiaires 

des projets. 

 

Nous pouvons distinguer un axe interne (gouvernance, participation des habitants…) et un axe externe 

(partenariats institutionnels et associatifs). 

 

  Les actions 

 Instances associatives 

 Commissions 

 Vie fédérale 

 Conseils citoyens 

 Petits déjeuners des partenaires 

 Commissions thématiques partenariales 

 Impulser des projets partenariaux 

 Répondre aux sollicitations des partenaires 

 Soutenir la vie associative 

 Participer à des instances de réflexion organisées par les partenaires 

institutionnels 
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 Objectif principal Objectifs intermédiaires Actions 

Participer au développement 

local en concertation et en 

complémentarité avec les 

différents partenaires 

institutionnels et associatifs 

Permettre l’implication des 

habitants dans des instances de 

consultation et de décision 

Favoriser la mise en place de 

projets partenariaux pour 

répondre aux besoins du territoire 

Instances associatives 

Commissions 

Vie fédérale 

Conseils citoyens 

Répondre aux sollicitations des partenaires 

Participer à des instances de réflexion 

organisées par les partenaires 

institutionnels 

 

Soutenir la vie associative 

Impulser des projets partenariaux 

Commissions thématiques partenariales 

Petits déjeuners des partenaires 
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Fiche action 

N° 21 

INSTANCES ASSOCIATIVES 

 

Objectifs 

- Accueillir les nouveaux administrateurs 
- Accompagner les administrateurs dans leur fonction pour qu’ils 

exercent pleinement leur mission 
- Réunir régulièrement les instances 
- Organiser des temps de réflexions, de formations 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Président et Directeur 

Mise en œuvre Membres du Conseil d’Administration 

Partenariat Fédération des Centres Sociaux du Var, Institutions 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

 
Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Conception et mise en place et application de différents outils (délégations 

de pouvoirs, charte, fiches missions…). 

Les réunions de bureau et de Conseil d’Administration seront organisées 

régulièrement et les documents préparatoires seront transmis avant chaque 

réunion. 

Organisation de temps de réflexions et formations sur la gouvernance du 

Centre Social et Culturel 

Administrateurs 

Bureau : une fois par mois (et plus si nécessaire) 

Conseil d’Administration : une fois par trimestre (et plus si nécessaire) 

Temps de réflexions et formations : au moins un par an. 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de réunions 

Nombre de participants et régularité 

Nombre d’outils créés 

 

Pertinence des travaux réalisés 

Niveau d’autonomie des instances 

Qualité des projets développés 
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Fiche action 

N° 22 

COMMISSIONS 

 

Objectifs 

- Mettre en place un fonctionnement de travail entre adhérents, 
administrateurs et salariés 

- Permettre l’implication des adhérents dans les instances de 
consultations et de décisions 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Président et Directeur 

Mise en œuvre Membres du Conseil d’Administration, salariés 

Partenariat Fédération des Centres Sociaux du Var, Institutions 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Mise en place dans un premier temps de trois groupes de travail : enfance, 

jeunesse et adultes/familles composés d’administrateurs, de bénévoles, 

d’adhérents et de salariés. 

D’autres groupes avec des thématiques plus précises pourront voir le jour. 

Ces groupes de travail pourront servir de première expérience afin de 

s’investir dans le Conseil d’Administration. 

Administrateurs, bénévoles, adhérents, salariés 

 

Une réunion trimestrielle par groupe 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de réunions 

Nombre de participants et régularité 

Nombre de nouveaux candidats au CA 

 

Pertinence des travaux réalisés 

Niveau d’implication des adhérents dans les groupes 

« Productions des groupes » 

Nature des liens entre groupes de travail et CA 
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Fiche action 

N° 23 

VIE FEDERALE 

Objectifs - Participer aux instances fédérales 
- Participer aux initiatives fédérales 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Président et Directeur 

Mise en œuvre Membres du Conseil d’Administration, salariés 

Partenariat Fédération des Centres Sociaux du Var 

Locaux et moyens logistiques de l’association  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

Public(s) 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

La participation aux instances et aux différentes initiatives permet un 

échange de pratique et renforce le sentiment d’appartenance à un 

mouvement, aussi bien pour les administrateurs que pour les salariés. 

Administrateurs, salariés 

Instances : une fois par trimestre environ 

Initiatives : une à deux fois par an 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

Qualitatifs 

Nombre de réunions et d’initiatives 

Nombre de participants  

 

Niveau d’implication  

Apports pour le CSC 
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Fiche action 

N° 24 

CONSEILS CITOYENS 

Objectifs - Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs 
institutionnels 

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du 
contrat de ville 

- Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage CSC Mandela – AMIQ - MAEFE 

Mise en œuvre CSC Mandela – AMIQ - MAEFE 

Partenariat Ville, Etat, associations… 

Locaux et moyens logistiques des associations  

Subventions de fonctionnement, Contrat de ville 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

 

Public(s) 

 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Le conseils citoyens (Berthe et Centre-Ville) sont composés d’un collège 

habitants et d’un collège associations et acteurs locaux. 

Etablissement d’un règlement intérieur ou d’une charte qui viendra préciser 

les modalités d’organisation et de fonctionnement, ce qui suppose que le 

rythme des rencontres est à construire, en fonction également des choix 

d’organisation en assemblée plénière/réunions thématiques/etc.. 

Habitants et acteurs des quartiers Berthe et Centre-Ville 

 

A définir 

 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

Qualitatifs 

Nombre de membres 

Nombre de réunions 

 

Qualité des échanges 

Qualité des analyses 
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Fiche action 

N° 25 

PETITS DEJEUNERS DES PARTENAIRES 

Objectifs - Développer les échanges entre partenaires 
- Améliorer la connaissance et la reconnaissance de chacun 
- Impulser des projets communs 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Directeur 

Mise en œuvre Directeur et directrice-adjointe 

Partenariat Associations et structures du territoire 

Locaux et moyens logistiques des associations  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Organiser des rencontres régulières autour d’un petit-déjeuner avec les 

principaux partenaires de terrain afin de connaître les projets de chacun, 

d’établir un diagnostic partagé, de fournir une réflexion commune… 

Partenaires de terrain 

 

Trois fois par an 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de participants 

Nombre de séances 

Nombre de projet en découlant 

 

Qualité des échanges 

Qualité des propositions de projets 

Amélioration des liens entre partenaires 
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Fiche action 

N° 26 

COMMISSIONS THEMATIQUES 

PARTENARIALES 

Objectifs - Développer les échanges entre partenaires 
- Améliorer la connaissance et la reconnaissance de chacun 
- Impulser des projets communs 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Directeur 

Mise en œuvre Directeur, directrice-adjointe, responsables de secteurs 

Partenariat Partenaires associatifs et institutionnels 

Locaux et moyens logistiques des associations  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Mise en place dans un premier temps de trois commissions : enfance, 

jeunesse et adultes/familles.  

En complément des commissions internes, organiser des rencontres 

régulières avec les principaux partenaires institutionnels et associatifs afin de 

connaître les projets de chacun, d’établir un diagnostic partagé, de fournir 

une réflexion commune… 

Salariés du Centre Social et Culturel Nelson Mandela et partenaires 

associatifs et institutionnels. 

 

Une commission thématique par an 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de participants 

Nombre de séances 

Nombre de projet en découlant 

 

Qualité des échanges 

Qualité des propositions de projets 

Amélioration des liens entre partenaires 
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Fiche action 

N° 27 

IMPULSER DES PROJETS PARTENARIAUX 

Objectifs - Favoriser des actions collectives pour répondre aux besoins du 
territoire 

- Impliquer les acteurs locaux dans des projets menés par le CSC 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Directeur 

Mise en œuvre Directeur, directrice-adjointe, responsables de secteur 

Partenariat Partenaires associatifs et institutionnels 

Locaux et moyens logistiques des associations  

Subventions de fonctionnement, subventions spécifiques 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Le CSC doit être un partenaire privilégié des acteurs de la ville. Afin 

d’augmenter son efficacité, le CSC s’attachera à mobiliser différents 

partenaires et ainsi suscitera des actions partenariales en tant que pilote du 

projet (ex : journée des droits de femmes) ou co-pilote du projet (ex : 

conseils citoyens). 

Partenaires associatifs et institutionnels. 

 

Selon le projet 

Modalité d’évaluation 

 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de projets 

Nombre de partenaires 

 

Qualité des projets 

Plus-value du partenariat 

Amélioration des liens entre partenaires 
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Fiche action 

N° 28 

REPONDRE AUX SOLLICITATIONS DES 

PARTENAIRES 

Objectifs - Favoriser des actions collectives pour répondre aux besoins du 
territoire 

- S’impliquer dans des projets menés par les partenaires 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Directeur 

Mise en œuvre Directeur, directrice-adjointe, responsables de secteur 

Partenariat Partenaires associatifs et institutionnels 

Locaux et moyens logistiques des associations  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Le CSC doit être un partenaire privilégié des acteurs de la ville. Le CSC 

s’attachera à répondre aux différentes sollicitations des partenaires afin de 

participer à la réussite des différents projets 

Partenaires associatifs et institutionnels 

 

Selon le projet 

Modalité d’évaluation 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de projets 

 

Qualité des projets 

Plus-value du partenariat 

Amélioration des liens entre partenaires 
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Fiche action 

N° 29 

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE 

Objectifs - Apporter une aide méthodologique et administrative aux associations 
- Apporter un soutien technique et logistique aux association 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Directeur 

Mise en œuvre Directeur, directrice-adjointe 

Partenariat Partenaires associatifs 

Locaux et moyens logistiques des associations  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Le CSC doit être un lieu ressource pour le tissu associatif avec notamment 

pour les associations une mise à disposition de moyens logistiques (salles, 

matériels…) et un accompagnement dans les projets (aide méthodologique 

et administrative). 

Partenaires associatifs et institutionnels. 

 

Permanent 

Modalité d’évaluation 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de soutiens 

Nombre d’associations 

 

Qualité de l’aide apportée 

Amélioration des liens entre partenaires 
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Fiche action 

N° 30 

PARTICIPER A DES INSTANCES DE REFLEXION 

ORGANISEES PAR LES PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS 

Objectifs - Développer le partenariat avec les acteurs institutionnels locaux afin 
de mieux répondre aux attentes sur le territoire 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

Humaines 

 

 

Matérielles 

Financières 

Pilotage Directeur 

Mise en œuvre Directeur, directrice-adjointe 

Partenariat Partenaires institutionnels 

Locaux et moyens logistiques des associations  

Subventions de fonctionnement 

Descriptif de l’action 

 

Déroulement 

 

Public(s) 

 

Fonctionnement 

(fréquence, durée, 

périodes) 

Participation à différents groupes de travail organisés par les partenaires 

institutionnels : SENACS, CTG, CLSPD, ASIP… 

 

 

Permanent 

Modalité d’évaluation 

Quantitatifs 

 

 

Qualitatifs 

Nombre de réunions 

Nombre de partenaires institutionnels 

 

Complémentarité des professionnels de l’action sociale sur le territoire 

Adaptation de nos projets 
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Projet Animation Collective Famille 

 
 

La mise en place d’un projet « familles » (selon la CNAF) 

Les centres sociaux, acteurs de l’amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres 

des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux 

problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle 

éducatif. 

Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet 

d’animation globale du centre social, doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

- Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des 

enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter 

familiales ; 

- Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre 

social ; 

- Faciliter l’articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par les 

partenaires du territoire. 

Par leur position d’acteur du développement social local, les centres sociaux peuvent également 

contribuer à la mise en cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais 

efficaces des dispositifs de soutien à la parentalité, en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et 

d’accompagnement des parents et des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. 

Le projet familles s’appuie sur la capacité d’écoute des besoins et des attentes des parents et des 

enfants des centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées, que les centres sociaux tissent avec 

les familles. Il permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions collectives 

qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de vie ou à 

favoriser la vie sociale des familles. 

La mise en œuvre du projet « familles » repose sur une démarche participative réunissant les parents, 

les enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En 

s’appuyant sur le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, les actions portées dans 

ce cadre sont variées : 

- L’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets 

de départ en vacances permettent de travailler sur les liens entre les parents et les 

enfants ; 

- Les groupes d’échanges favorisent l’expression de la parole et le soutien entre pairs ; 
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- Les actions d’accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et 

l’école et à offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant ; 

- Les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de 

confiance entre les parents et les professionnels et retissent du lien social. 

 

Bilan des actions 2018/2021 (rappel) 

1-1 - Actions femmes et familles 

Rappel du projet social : Il s’agit de développer une forte activité en direction des femmes et des familles 

et avec les femmes et les familles. Ces actions doivent particulièrement travailler les enjeux 

d’implication et de participation des habitants, les dynamiques populaires et l’utilité de l’action, les 

contenus culturels et éducatifs. Il s’agit de développer des actions spécifiques, autour de projets 

particuliers et réguliers, des activités culturelles et de loisirs, des moments conviviaux, des soirées, des 

ateliers familiaux… Régulièrement, des initiatives familiales autour de fêtes ou repas spectacles ou 

grandes sorties… doivent imprimer un rythme de travail au sein du Centre Social et Culturel et favoriser 

les participations les plus nombreuses des adhérents et usagers. Ce secteur d’activité doit être un 

important support à la sollicitation de partenariats multiples avec d’autres associations de quartier et 

favoriser les engagements bénévoles et militants. 

 

  Repas spectacle 

Le centre social et culturel a organisé 15 grandes soirées 

repas spectacles entre janvier 2018 et décembre 2021, qui 

ont réalisé 1527 participations.  

Ces spectacles concernent des programmations d'artistes 

divers (chanson occitane avec Rocassera quartet et M’Braïa, 

Alidé Sans, BE Montanaro, Karan, musique orientale pour 

trois soirées raï, musique du monde avec Hoareau, Niyireth 

Alarcon, La Mossa, Flavia Bittencourt, Agua de Morenga, Lavach’, jazz et improvisation avec 

l’Etrangleuse).  

En 2020, nous avons annulé 3 soirées spectacles du fait de la situation sanitaire et n’avons repris ces 

repas spectacle qu’en octobre 2021. 

En plus, nous avons mené des résidences d’artistes, avec la chanteuse Colombienne Niyireth Alarcon 

et ses musiciens, avec le groupe La Roda, avec Montanaro père et fils ainsi qu’avec la chorégraphe 

Simonne Rizzo.  

Ce travail est important dans l’action du Centre Mandela et vient soutenir et nourrir le travail social et 

éducatif que nous conduisons au quotidien. Il participe aussi de son rayonnement local ainsi que de 

construire une certaine mixité sociale de nos usagers. 

 

 



99 
 

  Autres programmations culturelles femmes/familles 

Le centre social et culturel a organisé 15 grandes soirées repas spectacles entre janvier 2018 et 

décembre 2021, qui ont réalisé 1527 participations.  

Ces spectacles concernent des programmations d'artistes divers (chanson occitane avec Rocassera 

quartet et M’Braïa, Alidé Sans, BE Montanaro, Karan, musique orientale pour trois soirées raï, musique 

du monde avec Hoareau, Niyireth Alarcon, La Mossa, Flavia Bittencourt, Agua de Morenga, Lavach’, 

jazz et improvisation avec l’Etrangleuse).  

En 2020, nous avons annulé 3 soirées spectacles du fait de la situation sanitaire et n’avons repris ces 

repas spectacle qu’en octobre 2021. 

En plus, nous avons mené des résidences d’artistes, avec la chanteuse Colombienne Niyireth Alarcon 

et ses musiciens, avec le groupe La Roda, avec Montanaro père et fils ainsi qu’avec la chorégraphe 

Simonne Rizzo.  

Ce travail est important dans l’action du Centre Mandela et vient soutenir et nourrir le travail social et 

éducatif que nous conduisons au quotidien. Il participe aussi de son rayonnement local ainsi que de 

construire une certaine mixité sociale de nos usagers. 

 

  Sorties culturelles 

Le centre social a également organisé des sorties spectacles dans d'autres lieux culturels 

(Châteauvallon, Théâtre liberté, festival portraits de femmes, Espace Tisot, cinémas d’art et d’essai, 

musées divers) pour les groupes de femmes ou les familles. Il y'a eu 37 sorties spectacles qui ont 

concernées 539 participations correspondant à 423 adultes et 106 enfants. 

 

  Sorties femmes familles 

Le centre social a organisé 85 sorties familles, dans de multiples 

lieux des environs, qui ont concerné 1 330 participations 

correspondantes à 984 adultes et 346 enfants. 

Dans ce cadre, le centre social a organisé également deux séjour 

familles de 5 jours dans le Puy de dôme et dans les l’Isère, qui ont 

concerné 100 personnes (52 adultes et 48 enfants). Le séjour prévu 

à Paris en août 2020 a été annulé pour raison sanitaire. 

 

  Actions pour la condition des femmes 

Sur ce thème spécifique, correspondant à de grandes mobilisations du centre social dans les périodes 

du 8 mars, le centre social a organisé 3 grandes journées de programmation sur le droit et la condition 

des femmes, qui ont concerné 447 participants. Ces grandes manifestations sont des initiatives de 

film/débat, des programmations culturelles, des conférences... et sont le support de multiples 

coopérations artistiques, éducatives, associatives, institutionnelles... Plusieurs centres sociaux du 
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département se sont associés à la préparation et à la conduite de ses journées et leur propre public a 

pu en bénéficier. 

 

  Ateliers (animés par des intervenants) 

Le centre social et culturel a organisé un grand nombre d'ateliers. Il s'agit notamment de 56 ateliers 

prévention santé et sport (342 participations), 22 ateliers couture (142 participations), 9 ateliers de 

chant (62 participations), 19 ateliers d'arts plastiques (91 participations), 32 ateliers cuisine et 

diététique (214 participations). 

 

  Activités diverses femmes/familles 

Le centre social a également organisé d'autres moments d'activités 

diverses en direction des femmes et familles, représentant 94 

manifestations ou actions qui ont concernées 2395 participations 

(1938 adultes et 457 enfants). Il s'agit de moments d’échanges et 

de discussions, petits déjeuners, repas et auberges espagnoles, 

bourses aux jouets ou aux vêtements, fête de noël ou autres... 

 

 

  Pause-café 

Le centre social a organisé 161 "pauses café" dont la fréquentation moyenne par séance est de 11 

personnes et qui touchent environ 40 personnes différentes. 

 

Quelques éléments d’analyse concernant les actions femmes et familles : 

 

L’ensemble de nos activités femmes et familles joue un rôle moteur important dans les actions et les 

dynamiques de travail du centre social et culturel.  

Elles structurent et permettent de développer les engagements de nombres d’adhérents, avec un 

impact réel et reconnu sur le territoire.  

Les dynamiques de construction de coopérations sur projets fonctionnent bien et participent aussi 

d’une action collective locale utile.  

Une déclinaison de ce travail est en partie mise en place en direction des séniors, nombreux à 

fréquenter la structure et en demande d’activités.  

 

Dans un autre registre, l’engagement et la solidarité sont au cœur de certains projets et actions, 

comme l’atelier de confection de masques reconnu localement d’utilité sociale durant le premier 

confinement, les collectes solidaires de nourriture, de vêtements, de jouets…  

 

La programmation culturelle, artistique et de réflexion de ce secteur rythme les contenus des actions 

et permet de soutenir une mise en œuvre élaborée du projet global. Les actions sont variées ; des 

sorties, des ateliers, des séjours familles, des spectacles, des films, des débats…, inscrites dans une 
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conception générale d’un projet qui favorise les logiques de mobilisation, de développement et 

d’apprentissage, de vie sociale et collective, de coopération.  

 

Les rythmes de programmation et d’action correspondent à une construction (et une conception) 

dynamique qui participe aussi de notre conception d'un bon travail de mobilisation.  

 

Enfin, les liens parents enfants comme les dimensions d’action sociale, éducative et culturelle, de 

pratiques collectives et les sollicitations favorisant les engagements multiples de ce secteur, 

participent aussi de la mise en œuvre d’un projet d’éducation populaire qui prend une bonne 

dimension dans l’activité générale du centre.  

 

Dans ses actions en direction des femmes et des familles, le centre social et culturel est attentif à 

essayer de créer, chaque fois que c’est possible, les moyens de développer des coopérations avec le 

plus grand nombre d’acteurs du territoire.   

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans la densité des programmations diverses qu'il est nécessaire de conduire pour 

éviter un travail trop superficiel et la capacité du centre social à les porter dans toutes leurs exigences.   

 

 1-2 – Fonction accueil et accompagnement social 

Rappel du projet social : Le Centre Social et Culturel doit maintenir et développer ses fonctions d’accueil 

et d’accompagnement des usagers et des habitants. Le Centre Social et Culturel doit être un lieu ouvert 

où l’on puisse se rencontrer, se renseigner, être aidé si nécessaire. Cette fonction accueil se met en 

œuvre dans toutes les activités et actions que propose le Centre. 

Un dispositif spécifique pour rencontrer la population, écouter et orienter chaque fois que possible, 

donner des renseignements et tenter de traiter des problèmes administratifs ou de vie, doit rester 

organisé au sein de la structure. Il permet également d’entendre des attentes, d’être à l’écoute 

d’aspirations diverses de la population pour essayer de construire d’éventuelles réponses. 

 

Entre janvier 2018 et décembre 2021, le centre social a accompagné 258 personnes correspondant à 

804 actes différents, dont 162 personnes pour des questions administratives (626 actes), 30 personnes 

pour des problèmes conjugaux ou avec les enfants (125 actes), 10 personnes pour mauvais traitements 

(47 actes), 10 personnes pour soutien santé mentale (48 actes). 

 

Les aides administratives concernent principalement : Accompagnements dans des administrations, 

traduction arabe, explications de procédures, assistance diverses… concernant : EDF/GDF, logements, 

HLM, allocations logements, médical, mutuelle, CMU, assurance, scolarité, emploi, ANPE, CAF, impôts, 

rédaction de C.V, Assedic, RMI, service de l'immigration, papiers d'identité ou de séjours...(beaucoup 

de démarches liées à l'emploi, recherche d'emploi, l'ANPE et prestations Assedic notamment) 

Les problèmes avec les enfants concernent notamment : ophtalmo, problème avec l'école, problème 

entre enfants et parents, ORL, dossier BAFA, Podologue, dossier bourse ou carte scolaire… 

Les problèmes conjugaux traités concernent des mauvais traitements (plaintes, rencontres avec 

avocats, MJD, rencontres avec des travailleurs sociaux, recherche d'aide urgence (foyer...). 
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En 2021 nous avons également eu des entretiens concernant un soutien moral dû principalement à la 

crise sanitaire. 

 

Quelques éléments d’analyse concernant l'accueil et l'accompagnement social :  

 

Le travail d’accueil et d’accompagnement social concerne les usagers qui ont besoin d’aide, à un 

moment donné en matière administrative ou face à des difficultés particulières qu’ils n’arrivent pas à 

résoudre avec les services sociaux ou qui nécessitent un suivi supplémentaire.  

 

Afin d’organiser cet accueil dans de bonnes conditions, une permanence est mise en place le mercredi 

matin. Ils concernent alors plus particulièrement des usagers réguliers de nos activités familles.  

Ce travail d’accompagnement social décrit ci-dessus est différent de la fonction d’accueil qui répond 

au besoin d’organiser les procédures d’inscriptions des adhérents et usagers aux activités, 

l’information en direction du public qui est structurée à partir du poste fonctionnel d’accueil et de 

secrétariat et en permanence mis en œuvre dans tous nos secteurs d’activités et dans nos actions.  

Pour de nombreuses situations de familles en difficultés, nous participons à des suivis communs avec 

l'UTS et les équipes de l'APEA ou de l’AVEF.  

 

Les sollicitations ont été plus importante dans les périodes de confinement en 2020 et 2021, nous 

avons été attentif à pouvoir répondre au mieux, à distance et en présentiel aux besoins 

d’accompagnement sociaux. 

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans le fait que les sollicitations dans ce domaine de l'aide et de l'accompagnement 

social sont très importantes et que nous manquons de temps de travail pour y faire face.  

Même si nous faisons de notre mieux pour consacrer du temps de permanence pour le plus de 

personnes possible, il serait possible de faire beaucoup plus, mais cela nécessiterais alors de 

développer plus de moyens (que nous n'avons pas dans notre contexte actuel). 

 

Cependant, afin de répondre à la demande, depuis 2021, la secrétaire d’accueil assure elle aussi une 

fonction d’aide administrative. 

 

 1-3 - Actions autour de la parentalité 

Rappel du projet social : Les parents sont les premiers acteurs éducatifs des jeunes générations et 

doivent toujours mieux pouvoir exercer cette responsabilité. Le Centre Social et Culturel doit pouvoir y 

contribuer en laissant ses pratiques éducatives constamment ouvertes à l’implication la plus large de 

la population. Pratiquer ensemble, développer des repères éducatifs, réfléchir et conduire des projets, 

prendre en main ensemble des actions de loisir, d’éducation, d’accompagnement scolaire des enfants… 

participent de ce processus. Dans le même temps, des lieux de rencontres et d’échanges entre parents 

doivent s’organiser, ainsi que des moments de réflexion et d’apports de connaissances et de repères. 

C’est aussi en partant de l’expérience de chacun, de ce qu’il est possible de mettre en commun, des 

questions et interrogations que l’on se pose et des hypothèses de réponses que l’on met soi-même en 

œuvre, que peut cheminer la réflexion et que peuvent se nourrir des repères, des avancées… 
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Entre janvier 2018 et décembre 2021, le centre social a organisé plus de 141 rencontres et ateliers 

autour de questions parentales qui ont concernés 1368 participants (sur les thèmes très divers liés à 

la santé, à l’éducation, à l’alimentation, aux rôle et conduites de parents, aux vie de familles…)  

Le centre a également organisé une conférence sur l’histoire du droit des femmes et parentalité, qui a 

concerné 133 participants. 

Le centre a enfin organisé trois grandes journées des femmes autour du 8 mars, qui ont rassemblées 

un grand nombre de participants autour d'importantes coopérations (médicales, psychanalyses, 

actions sociales, secteur éducatif, acteurs artistiques...) qui ont concerné 447 participants autour de 

débat, d'ateliers, de réflexion, d'actions culturelles... 

 

Quelques éléments d’analyse sur le travail concernant la "parentalité" : 

Le travail sur la « parentalité » concerne les actions de réflexion et d’échanges spécifiques mises en 

place au sein de notre centre.  

Au-delà, il est bien évident que la dimension parentale et l’activité familiale traversent de nombreux 

champs de pratiques du centre social, des activités femmes ou familles comme des activités enfance 

ou jeunesse, comme également en partie les programmations culturelles.  

Pour ce qui concerne ce travail autour de la réflexion parentale, il se conduit dans la double dimension 

de partage d’expériences et de questionnements ainsi que dans la mise à disposition, chaque fois que 

possible, d’outillages théoriques et de repères complémentaires.  

Pour nous, il s’agit d’intéresser nos publics à mieux tenter d’appréhender cette « fonction parentale » 

et d’élargir si possible les champs de curiosité et de réflexion, en évitant d’interroger frontalement ou 

de mettre en cause la « capacité parentale » de tel ou tel participant.  

Ainsi, il s’agit d’un travail très exigeant, qui nécessite d’être toujours bien positionné et qui doit 

mobiliser une constante attention et maîtrise professionnelle.  

 

Les groupes de discussion que nous avons mis en place avec différents psychologues nécessitent 

notamment cette constante vigilance de notre part, afin que la dimension de réflexion et d’apport 

concret reste toujours dominante.  

Concernant les conférences en psychanalyse, ce travail est très complexe pour permettre aux 

participants d’entendre et de s’approprier les éléments de la réflexion et pour intéresser et mobiliser 

les publics. Il contribue, bien évidemment, à donner un vrai prolongement et une réelle dimension au 

travail de toute nature que réalise le centre social et culturel et qui interroge cette problématique de 

la « parentalité ».     

 

Pour ce qui concerne les freins principaux dans la mise en œuvre de ce travail, ils résident 

principalement dans le fait que nous devons constamment développer nos connaissances des 

possibles intervenants à solliciter, en arrivant à les intéresser et les concerner pour pouvoir avec eux 

déterminer des thèmes intéressants à traiter.  

Avec le temps et le développement de notre expérience, notre réseau et les proximités de 

coopérations évoluent, mais c'est évidemment fragile et nous pouvons manquer parfois de ressources 

et de connaissances.      
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Quelques éléments de diagnostic (rappel) 

Le quartier Berthe, situé en entrée Nord de la commune compte 9 117 habitants, soit 14.5% de la 

population de La Seyne-sur-Mer. 

 

- Population logement 
Un peu moins de la moitié de la population du quartier a moins de 25 ans 

Plus de jeunes (moins de 20 ans) que de 60 ans et plus 

Des ménages de grandes tailles sur le quartier 

85% des ménages sont locataires de leur logement 

15% de la population du quartier est de nationalité étrangère 

 

- Revenus pauvreté 
Un peu plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. 

39% des foyers allocataires CAF bénéficient des minimas sociaux 

30% des revenus disponibles sont constitués par les prestations sociales 

 

Le quartier est donc très paupérisé, à cela s’ajoute les problèmes d’insécurité, de squat, de deal et 

d’hygiène (rats).  

C’est pourquoi lors de nos ateliers avant notre dernière assemblée générale, les parents ont réaffirmé 

l’importance du Centre Social et Culturel Nelson Mandela pour l’accompagnement administratif, 

l’écoute et le soutien, pour l’aide éducative (CLAS, activités parents/enfants), pour l’accès à la culture 

et aux loisirs et le tout avec des tarifs très accessibles. 

 

Enjeux repérés 

Le projet Animation Collective Familles est abordé comme un projet de développement social 

participatif et d’animation globale sur notre territoire d’intervention. Réponse aux besoins des familles 

en difficulté ou traversant une période de précarité, ce projet a pour objectifs l’accompagnement à 

l’autonomie et au développement personnel des habitants, la création ou la consolidation du lien 

social et des liens intergénérationnels, l’appui à la parentalité et au renforcement identitaire des 

familles et le développement de projets concertés avec les partenaires institutionnels et associatifs. 

Même si le projet Animation Collective Famille fait l’objet d’un agrément distinct de celui « Centre 

Social », il est néanmoins étroitement lié au projet social et pleinement intégré à celui-ci. Il s’articule 

autour des mêmes axes de développement et les actions ont déjà fait l’objet de fiches actions. 
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Les actions développées sont : 

ACCUEIL ET ACCES AUX DROITS 

- Accueil – Fiche action n°1 
- Accompagnement administratif et numérique – Fiche action n°2 
- Permanences aide administrative – Fiche action n°3 

 

BIEN-ETRE A TOUS LES AGES 

Bien grandir 

- Accompagnement à la scolarité – Fiche action n°11 
 

Bien s’épanouir 

- Accès à la culture – Fiche action n°13 
- Soirées conviviales et événements – Fiche action n°14 
- Débats et échanges – Fiche action n°15 
- Activités et sorties familiales – Fiche action n°16 
- Séjours familles – Fiche action n°17 
- Rencontres et débats sur la parentalité – Fiche action n°18 
- Actions de prévention – Fiche action n°19 
- Activités physiques et santé – Fiche action n°20 

 

PARTICIPATION, PARTENARIAT ET COOPERATION 

- Commission familles – Fiche action n°22 
- Commission partenariale familles – Fiche action n°26 
- Impulser des projets partenariaux – Fiche action n°27 
- Répondre aux sollicitations des partenaires – Fiche action 28 
- Participer aux instances de réflexion organisées par les partenaires institutionnels – Fiche 

action n°30 
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ENFANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MOYENS 

Organigramme à partir de janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 FAMILLES / ADULTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale  

Conseil d’Administration 

Bureau 

 

Raphaël BRIERE – Directeur 
CDI Temps plein 

DESJEPS 

 

Anne-Laurence PETETIN 

Directrice adjointe 
CDI temps plein 

Licence Sciences de l’Education 

Sonia BEN HAMADI  
Secrétaire d’accueil 

CDI 0.8 ETP 
DEJEPS 

Ghislaine SALLE - Comptable 
CDI 0.8 ETP 

BEP 

 

 

Maryline MARTIN 
Infographiste 
CDI 0.3 ETP 

 

Nathalie BARBIERA 
Agent d’entretien 

CDI 0.8 ETP 

Stéphanie COLLIGNON 
Responsable Enfance 

CDI temps plein 

BPJEPS LTP 

Nora RAOUI AZZARO 
Référente Familles/adultes 

CDI temps plein 

DEJEPS 

Fedwa BACCAR 
Animatrice Enfance 

CDI Temps plein 

BPJEPS AS - BAFD 

Albina HASSOUN 
Animatrice Enfance 

CDI temps plein 

BPJEPS LTP 

 

Béchir MEZLAOUI 
Médiateur culturel 

CDD Adulte relais temps plein 

BAFA 

Vacataires d’activités et 

intervenants techniques 

Vacataires  

Accompagnement à la Scolarité 

et Accueil de Loisirs 

Intervenants techniques 

Hanane RACHIDY 
Responsable Jeunes 

CDI temps plein 

BPJEPS LTP 

Vacataires  

Accueil de Loisirs 

Intervenants techniques 

 

Mathilde VERSCHUERE 
Animatrice Jeunes 

CDI temps plein 

BPJEPS LTP 

Elyes KACEF 
Animateur Jeunes 

CDI Temps plein 

BPJEPS LTP 

JEUNESSE 
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Budget prévisionnel 2023 

Le budget prévisionnel 2023 a été établi avec les hypothèses de reconduction des subventions 

actuelles et avec l’obtention de la Prestation de Service Jeunes de la CAF. 

 

CHARGES BP 2023 PRODUITS BP 2023 

ACHATS 56 000 
REMUNERATION DES 
SERVICES 60 000 

fournitures d'activités 25 000 Participation des usagers 60 000 

Eau, Gaz, Electricité 20 000 Autres prestations   

Equipement et fournitures  11 000 
SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATIONS 878 000 

Autres   Etat 147 500 

SERVICES EXTERIEURS 42 000 Politique de la ville 80 000 

Locations et sous traitance 12 000 VVV 6 000 

Entretien, réparation, maintenance 20 000 Coup de pouce 24 000 

Primes d'assurances 8 000 FONJEP 17 500 

Documentation, étude et recherches 2 000 ASP 20 000 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 107 000 Département 60 500 

Honoraires d'intermédiaires 20 000 TPM Politique de la ville 4 000 

Publicité, publication   Ville 363 000 

Transport d'activités et d'animations 12 000 Ville fonctionnement 96 000 

Missions et réceptions 3 000 Ville Politique de la ville 76 000 

Frais postaux, téléphone, banque 10 000 Ville CTG 185 000 

Formation   Ville PRE  6 000 

Cotisations 6 000 CAF 296 000 

Entrées activités  56 000 PS AGC 70 000 

IMPÔTS ET TAXES 37 000 PS ACF 24 000 

Taxes sur salaires 37 000 PS ALSH 49 000 

Autres impôts et taxes   PS CLAS 45 000 

FRAIS DE PERSONNEL 715 000 Bonus CTG 44 000 

Salaires bruts 530 000 Bonus 25 000 

Charges sociales patronales 170 000 PS Jeunes 24 000 

Autres 15 000 Projets Jeunes 15 000 

AUTRES CHARGES DE GESTION   CARSAT 7 000 

COURANTE   
AUTRES PRODUITS DE 
GESTION    

CHARGES FINANCIERES   COURANTES 25 000 

Intérêts sur emprunt   Cotisations 5 000 

Autres charges financières   Formation   

CHARGES EXCEPTIONNELLES   Dégrèvement taxe sur salaires 20 000 

Charges  antérieures et reprises   Autres   

DOTATIONS 6 000 PRODUITS FINANCIERS   

Dotation aux amortissements 6 000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 

Dotation aux provisions (retraites)   Produits sur exercices antérieurs   

Engagements à réaliser sur subs   Assurances   

    REPRISES  0 

    Sur provisions    

    TRANSFERT DE CHARGES   

TOTAL DES CHARGES 963 000 TOTAL DES PRODUITS 963 000 
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En 2023, le budget prévisionnel s’élève à 963 000€ et 878 000€ de subventions publiques. Les charges 

salariales (frais de personnel + taxes : 752 000€) constituent 78% des charges globales. 

 

Charges : 963 000€    Produits : 963 000€ 
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OUVERTURE 

 

 

Ce projet social a été élaboré pendant la première 

année de prise de fonction du directeur actuel.  

De ce fait, ce projet est sûrement perfectible mais il 

donne une direction à l’ensemble de l’équipe, bénévoles 

et salariés.  

Il montre une volonté d’évolution concernant le 

fonctionnement du Centre Social et Culturel Nelson 

Mandela et ses relations partenariales pour le bien-

être des habitants d’un grand quartier populaire avec 

toutes les difficultés y afférant mais aussi avec tout 

son potentiel. 

Pour le bien-être de tous, nous sommes persuadés que 

les maîtres mots sont : ouverture, évolution, 

complémentarité, participation et convivialité. 

Nous vous remercions de votre confiance pour cette 

nouvelle page qui va s’écrire dans la vie du Centre 

Social et Culturel Nelson Mandela. 


