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La rédaction du projet social est un moment fort pour le centre socioculturel de Saint-Agrève.

En effet, c'est l'opportunité de faire le point sur ce qui a été accompli les années précédentes et de

se projeter vers l'avenir.

Le  projet  que  nous  présentons  aujourd'hui  ne  serait  pas  ce  qu'il  est  sans  un  véritable  travail

collectif,  mené pendant de longs mois, par un groupe de bénévoles particulièrement impliqués,

appuyés par le directeur et les salariés de la structure.

C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui, avec une certaine fierté, que ce projet est véritablement

celui du centre dans toutes ses composantes.

Au delà des difficultés actuelles, cette construction collective nous permet d'envisager l'avenir avec

optimisme et détermination à être toujours plus au service de la population.

Yves BONNET

Président du centre socioculturel L'Odyssée
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1 - L'évaluation du projet 2017-2020

Le précédent projet a fait l'objet de plusieurs étapes d'évaluation : 

1.1     : L'évaluation «     au fil de l'eau     »

-  Le  processus  d'évaluation  du  projet  prévoyait  d'établir  une  commission  annuelle permettant

d'évaluer « au fil de l'eau » le projet social en s'assurant de la continuité et de la mise en place

opérationnelle des orientations. 

Dans l'organigramme des commissions de l'association, cette instance apparaît bien, constituée en

moyenne de 7 membres : Conseil d'administration (CA) et salariés. Elle s'est réunie à minima une

fois par an. 

Elle  a  eu  notamment  comme rôle  l'organisation  d'une  rencontre  annuelle avec  l'ensemble  des

partenaires du centre afin d'établir une évaluation partagée. 

Ces réunions ont eu lieu les : 4 avril 2018 et 9 avril 2019

La crise sanitaire liée au covid-19 n'a pas permis la tenue de celle prévue en avril 2020. Mais, le

processus  de  renouvellement  du  projet,  a  permis  d'aborder  largement  cette  question  de

l'évaluation sur l'année 2020 . 

La rencontre d'avril 2018 a permis de vérifier si l'association a pris en compte la  situation des

personnes les plus vulnérables (orientation 1 du projet social 2017-2020). Il a donc été intéressant

d'étudier  l'attention  du  centre  en  direction :  des  demandeurs  d'asile,  des  seniors,  des  personnes

bénéficiant  de  minimas  sociaux,  des  personnes  en  situation  de  handicap,  des  familles

monoparentales. 

Les participants ont mis en avant les efforts de la structure notamment sur une tarification adaptée

(au Quotient Familial ou QF) pour l'ensemble des activités. Le nombre de seniors adhérents (+60

ans) a considérablement augmenté ces dernières années pour atteindre  28% en 2019 (34% sur le

territoire). Il reste à mieux appréhender les besoins des personnes relevant des minimas sociaux.

Concernant les familles monoparentales, les chiffres sur le territoire sont inférieurs à la moyenne

(14% contre 23% en Ardèche, chiffre de 2017), mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être

attentif à ce public particulièrement précaire.

En  avril  2019,  l'objectif  était  de  partager  avec  les  principaux  partenaires  du  centre :  Caisse

d'Allocations  Familiale  (CAF),  Mairie,  Communauté  de  Communes,  Département,  Mutualité

Sociale  Agricole  (MSA),  Fédération,  l'impact  (sur  le  territoire  et  les  habitants)  que  pouvaient

représenter les activités et services du centre socioculturel. 

Largement positif, les retours témoignent de la qualité de ce qui est proposé tout au long de l'année,

« Sans le centre socioculturel, que feront les gens ? Où iront-ils ? ». (parole d'un partenaire)
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La structure est considérée comme un lieu ressource et permet de créer du lien. Les partenaires

insistent  sur la  qualité  des activités  proposées  et  leur  impact  sur la  population,  le  territoire,  les

partenaires, et la structure elle-même.

1.2     : L'évaluation en interne

-  Un  temps  d'évaluation  avec  le  Groupe  Moteur  Projet  Social  composé  de  11  personnes

(administrateurs, habitants, salariés (29/01/20) et un autre (13/03/20) avec l'équipe de salariés de

l'association : 

Pour ces deux temps, la même technique d'animation a été proposée : à partir de 4 questions, il

s'agissait d'obtenir un ressenti « brut » de ce qu'apporte le centre socioculturel pour le territoire, les

habitants, et les personnes interrogées elles-mêmes.

Voici les 4 questions posées : 

« C'est quoi pour vous le projet social du centre socioculturel ? »

« Que représente le centre socioculturel pour les habitants ? »

« Que représente le centre socioculturel pour le territoire ? »

« Que vous apporte le centre en tant qu'individu ? »

La synthèse des échanges,  montre  que le  centre  socioculturel  est  un lieu « fédérateur » sur le

territoire. S'appuyant sur la « feuille de route » que constitue le projet social de l'association, le

centre permet de « créer du lien » en apportant des « ressources et de la convivialité ». Le centre

est  connu  et  reconnu  comme  « un  lieu  ressource,  un  lieu  d'accueil  et  d'écoute,  un  lieu

d'animation et une force de propositions ».

- La fonction accueil vue par les salariés qui en ont la charge (bien qu'elle soit partagée) : 

Pour le Centre, la notion d’accueil est primordiale. Il ne s’agit pas seulement de l’accueil physique

dans la structure même, avec des amplitudes d’ouvertures  importantes (37,5h en moyenne par

semaine).

L’accueil comme nous l’entendons c’est, dans un lieu reconnu et accessible ouvert à tous sans

distinction, pouvoir  avoir  une  information  claire,  se  faire  orienter  et  accompagner  dans  les

démarches de la vie courante. L’habitant doit également trouver une oreille attentive; ce n’est pas

seulement un accueil pour une activité, un service, une photocopie. 
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Le cliché du « coin café » n’est pas loin, et pourtant, cette écoute attentive mais discrète fait partie

intégrante d’un accueil de qualité. Il s’agit de prendre le « pouls » du bassin de vie, écouter ses

habitants, puis dans un deuxième temps, regrouper les envies et pourquoi pas initier des projets

collectifs.

Les « effets » constatés de cette fonction accueil sur :

- les habitants   : c'est un lieu accueillant où ils peuvent se retrouver et partager un café,

- le territoire : le lieu participe à l'attractivité,

- l'association : cela valorise l'image du centre socioculturel, en faisant connaître le panel d'actions

que la structure propose. Les usagers se rendent compte souvent de la multiplicité des activités et

services pas toujours connue, 

- les partenaires : ils peuvent bénéficier de locaux accueillants et fonctionnels, un lieu chaleureux et

convivial, 

Les salariés soulignent comme effet inattendu l'augmentation de la fréquentation de la structure,

depuis la rénovation du bâtiment fin 2016, et le développement de l'attractivité du centre sur le

territoire.

Il y a cependant aussi certaines limites : 

-  L'organisation du « coin café » avec les problèmes de vaisselle et d'hygiène, il  faut définir un

responsable,

- le lieu peut poser problème car situé sur un lieu de passage (couloir) qui , on le voit avec la crise

sanitaire, n'a pu être poursuivi à compter du mois d'octobre 2020. 

La  réflexion porte  sur  un  nouvel  emplacement  (salle  d'exposition ?),  avec  un  coin  convivialité

permettant de regarder les œuvres exposées.

La  fonction  accueil  se  caractérise  aussi  par  la  gestion  des  différentes  salles,  celles  du  centre

socioculturel et la salle polyvalente de la mairie.

Les effets de cette mise à disposition sont les suivants :

-  pour les habitants   : permet de bénéficier de locaux adaptés, accès Personnes à Mobilité Réduite

(PMR), par exemple pour fêter l'anniversaire d'un enfant (surveillance obligatoire d'un adulte ou

d'un animateur),
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- pour le territoire : permet aux associations locales d'établir leurs réunions dans des locaux adaptés

et d'utiliser les services afférents (connexion internet, photocopies etc...),

-  pour  le  partenariat :  permet  d'accueillir  de nombreuses permanences,  conférences,  ateliers  des

partenaires. La conséquence directe est la diminution de l'enclavement du territoire en s'appuyant

sur une structure de proximité où la plupart des activités sociales et culturelles, sont regroupées dans

un seul lieu,

- pour l'association : permet d'avoir une place centrale sur le bassin de vie, où sont donc regroupés

différents services, et d'évaluer les situations particulières des habitants qui en font la demande.

Cette mise à disposition des salles est un « outil » finalement simple d'utilisation qui permet de

donner une réponse claire et rapide aux demandes des habitants, des partenaires et du territoire.

Effet  inattendu : les  salles  sont  très  souvent  occupées  par  les  partenaires  et  les  associations,

engageant de fait des moyens supplémentaires pour le centre socioculturel (heures de ménage et

frais afférents).

De même, le bâtiment n'est pas extensible actuellement et son utilisation fréquente peut entraîner un

vieillissement anticipé bien que ce ne soit pas encore le cas (rénovation en 2016).

1.3     : L'évaluation en externe

- Les entretiens réalisés avec des habitants et des personnes ressources :

ont permis de déterminer des points positifs et des pistes d'amélioration que nous proposons sous

forme de tableau pour une lecture simplifiée : 

Points Positifs Pistes d'amélioration

Lieu ressource de proximité et apprécié

Communication importante 

Activités et services de qualité

Sérieux et dynamisme des équipes

Bonne image générale du centre

La force du partenariat

Proposer des horaires « atypiques » (activités,

mode de garde...)

communication un peu « fouillis », nécessité

de repenser son organisation

Mieux prendre en compte le public 18-40 ans

Étudier  une  tarification  pour  le  public  des

revenus  intermédiaires  pour  éviter  l'effet

« ciseau »

Pistes  de  réflexion  sur  le  maillage  du

territoire (trop axé sur le bourg-centre ?)
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1.4     : Les parcours d'habitants

Dans le cadre de la démarche de mesure d'impact social (voir partie 15), il avait été demandé aux

centres sociaux d'établir des entretiens avec cinq habitants fréquentant la structure; Ces entretiens se

sont déroulés à la rentrée de septembre 2020 par la référente famille du centre au téléphone en

priorité. Le choix avait été fait de « cibler » des personnes qui venaient au centre au départ pour une

raison bien précise, et de vérifier l'impact que le centre et ses activités, avaient pu avoir sur eux. La

référente famille a rencontré par exemple des parents d'un enfant inscrit à l'accueil de loisirs qui a

malheureusement de graves problèmes de santé, un veuf, devenu bénévole à l'accompagnement à la

scolarité ou encore un monsieur qui avait une problématique d'accès au logement. Chacun avait une

« situation problème » en poussant la porte du centre, et tous ont indiqué avoir trouvé au-delà d'une

réponse à leur situation, des raisons supplémentaires de pousser à nouveau la porte, et de ressentir

un « mieux être » depuis : 

« Un mode de garde qui me permet de continuer ma vie professionnelle. »

« Mon fils a d’importants problèmes de santé et l’équipe a toujours su s’adapter. Je n’ai pas le

temps de m’investir plus dans la vie du centre mais je participe aux journées familles lorsque cela

est possible. J’ai participé à des conférences autour de la parentalité, mais aussi les soirées jeux. »

« Vu que mes enfants fréquentent le centre, j’ai bcp d’informations sur ce qui s’y passe. Je me sens

plus informée sur la vie du village. Je suis une personne discrète et pas originaire d’ici donc pas

très intégrée et cela me convient mais c’est bien de rencontrer d’autres familles dans le cadre de

sorties. Cela m’aide à vaincre ma timidité. »

« Je ne savais pas qu’il y avait autant de services au centre : c’est pratique. Tout est là-bas : la

sécu, la Caf...Je vois aussi beaucoup d’enfants et des animateurs. »  

« Grâce au suivi social, j’ai pu régler mes dettes et surtout déménager : trouver un appartement

qui me convient au rez de chaussée ! ça a été long, je n’étais pas capable de m’occuper de mes

papiers seul, c’était trop difficile et puis je n’ai pas de voiture, je ne peux pas me déplacer. C’est

pratique de pouvoir trouver ce qu’on veut au centre. Je ne sais pas me servir d’internet mais là-bas

on a pu m’aider... »
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« J’ai commencé à fréquenter le café des aidants au sein du Centre Socioculturel et j’ai découvert

d’autres services. Ayant du temps libre et besoin de me changer les idées, j’ai souhaité découvrir la

vie du Centre puis je suis devenu bénévole »

« Avant d’aller au Centre, je pensais être seul avec mes problèmes. Puis en allant au Centre, je me

suis aperçu que nous sommes nombreux à rencontrer des difficultés, parfois similaires, d’autres très

différentes.  Grâce  au  Centre,  j’ai  pu  faire  de  nombreuses  connaissances  et  rencontrer  des

personnes qui m’ont manifesté beaucoup de sympathie. J’ai énormément apprécié. Le Centre m’a

apporté du plaisir, du bonheur. 

Le Centre m’a permis de créer du lien social tout simplement. »

Sans entrer dans l'angélisme, ces propos révèlent que le centre socioculturel est un lieu ressource et

de socialisation. C'est également un lieu fédérateur car beaucoup d'habitants sont orientés vers la

structure par d'autres  acteurs locaux (travailleurs  sociaux,  élus,  enseignants),  qui  la  connaissent

bien.  L'intérêt  est  que  dans  un  seul  lieu,  les  habitants  peuvent  trouver  des  réponses  à  leurs

problématiques (garde d'enfants, soutien, aide administrative, logement etc...), et aussi en profiter

pour accéder à des activités, du lien social et de la convivialité.

Essai de synthèse de l'évaluation du projet 2017-2020

Le centre socioculturel est un lieu ressource, les habitants y trouvent des réponses à des situations

problèmes et la possibilité d'y pratiquer des activités diversifiées.

Le partenariat constitue un élément important, avantagé par l'implantation de la structure au cœur

du village et favorisant la proximité.

Le dynamisme, des activités et des services appréciés, n'empêchent pas la recherche de nouveaux

développements et/ou pistes d'amélioration (horaires, activité petite enfance, nouveaux arrivants,

politique tarifaire, communication).
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2 – La démarche de création du projet social 2022-2025

2.1 Genèse du projet 

Le CA du mois de décembre 2019 a validé la démarche de renouvellement du projet social 2022-

2025 en tenant compte du document spécifique créé à cette occasion et de façon conjointe entre la

CAF de l'Ardèche et la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS). 

Les contacts s'établissent ensuite avec les futurs membres du  groupe moteur ; l'objectif était de

proposer un groupe d'une dizaine de participants, comprenant des membres du CA, des salariés et

des habitants.

A ce jour, le groupe moteur est composé de 11 personnes (2 salariés, 6 administrateurs, 3 habitants)

2.2     : L'organisation du groupe moteur

Le groupe moteur s'est réuni une première fois le 15 janvier 2020. Il est décidé de la fréquence, lieu

et horaires des réunions. L'animation est confiée à la direction du centre socioculturel. Le groupe

souhaite mettre en avant la notion « d'aller vers » afin d'être au plus près des préoccupations des

habitants. La crise sanitaire (voir point 2.5) a évidemment eu un impact significatif sur ce souhait. 

2.3     : Les buts à atteindre...

Les membres du groupe se sont d'abord attachés à la définition du « bassin de vie » que le groupe

devait étudier dans le cadre du projet social. Très facilement, le pays de Saint-Agrève qui regroupe

8 communes,  a  été  défini  comme territoire du projet  social du centre  socioculturel  de Saint-

Agrève.  Les données en notre possession, et  notamment l'analyse des chiffres des adhérents de

l'association (voir diagnostic), confortent cette décision. (95% des adhérents du centre sont issus de

ce bassin). 

L'objectif du groupe moteur est d'avoir une vision globale du bassin de vie du pays de Saint-Agrève,

d'arriver à définir les besoins et les problématiques rencontrées par les habitants qui le composent,

tout en étant à l'écoute des principaux acteurs locaux (associations, élus, commerçants etc...). 

Le  groupe  est  également  sensible  à  la  notion  de mesure  d'impact  social (MIS),  qui  devrait

permettre, à  l'échéance  du  futur  projet  social,  d'avoir  une  vision  exhaustive  de  la  portée  des

activités, services et actions du centre en direction : des habitants, du territoire, des partenaires, et de

la  structure  elle-même.  La  démarche  de  MIS sera  détaillée  dans  la  partie  évaluation  du  projet

2022 - 2025 (partie 15).
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2.4     : La méthode retenue

Pour connaître le territoire et les besoins des habitants afin de construire le projet, le groupe moteur

a décidé d'utiliser : 

- les données statistiques du bassin de vie, avec le logiciel Cabestan en partenariat avec le Centre

Intercommunal  d'Action  Sociale  de  Val'Eyrieux  (CIAS),  les  données  CAF,  la  Convention

Territoriale Globale (CTG), l'Analyse des Besoins Sociaux de Val'Eyrieux (ABS).

Ces données ont été croisées avec les statistiques des adhérents du centre socioculturel,  et  font

l'objet  d'une  analyse  fine,  réalisée  par  un  membre  bénévole  du  groupe  moteur  (voir  partie

diagnostic),

-  un questionnaire (papier et internet), largement diffusé, avec un taux de retour de 2,1% par

rapport à la population du bassin de vie (4118h), 15% par rapport au nombre d'adhérents du centre

(638). Le questionnaire, qui est forcément limité, a permis de faire remonter un certain nombre de

besoins non satisfaits du territoire qui ont été complétés avec les entretiens personnalisés,

- le groupe moteur s'est organisé en binômes, afin de faire  des entretiens auprès de personnes

ressources du bassin de vie (élus des 8 communes, associations, habitants, commerçants etc...). Une

quarantaine d'entretiens ont pu avoir lieu entre avril et décembre 2020, et ont fait l'objet d'un

compte  rendu  personnalisé.  Ces  entretiens,  complétés  par  les  données  statistiques  et  le

questionnaire, ont permis la définition des enjeux du territoire et des orientations pressenties du

projet social 2022-2025.

2.5     : L'impact de la crise sanitaire

Le travail autour du projet social, devait initialement durer neuf mois, de janvier 2020 à septembre

2020. La finalisation se fera vraisemblablement en septembre 2021 (présentation aux partenaires).

Le premier confinement (16 mars -  11 mai 2020), a eu un impact significatif.  Les réunions en

présentiel (1/15 jours) ont été stoppées net. Cependant dès le mois d'avril, les réunions en visio, ont

pris le relais. Le groupe moteur a poursuivi sa mobilisation en attendant le dé-confinement et la

mise en place des entretiens personnalisés. Heureusement, la partie « rébarbative » de récolte et

analyse des données statistiques, avait été réalisée juste avant le confinement. Il y avait un risque de

démobilisation du groupe moteur, ce qui n'a pas été le cas, la participation aux réunions, la qualité et

la fréquence des entretiens, démontrent tout l'intérêt des membres du groupe moteur, à la poursuite

de la réalisation du projet social. 
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3 - Le diagnostic partagé du bassin de vie du Pays de Saint-Agrève

3.1     : La situation géographique

Le Pays de Saint-Agrève se situe sur la partie septentrionale du département de l’Ardèche, en zone

de moyenne montagne à 1.000 mètres d’altitude; une situation géographique qui le place en zone

à dominante rurale avec un paysage de prairies et de forêts. Bien que sur le versant méditerranéen

dont la ligne de partage des eaux est toute proche, le climat est de type continental avec des hivers

rigoureux et neigeux, un été le plus souvent assez doux et des intersaisons peu marquées.

Le territoire est caractérisé par un bourg-centre, la commune de Saint-Agrève (2450 h), regroupant

les principaux services et commerces. C'est aussi un bassin d'emploi conséquent. Les habitants des

communes  de  la  « couronne »,  sont  attirés  par  le  bourg-centre  pour  le  travail,  les  activités,  la

scolarité, santé etc... 

Des lignes régulières de  transport en commun desservent Saint-Étienne et  Valence (à 1h30 en

moyenne) avec un certain nombre de problématiques (temps de déplacement, coût, horaires…) qui

incitent les habitants à avoir leur propre véhicule. Le réseau routier dessert bien les communes

principales, les habitations plus reculées sont par contre sur un réseau plus chaotique, ce qui se

ressent d’autant plus en période hivernale avec le vent et la neige qui créent des congères sur les

routes : la « burle ».

L'environnement relativement préservé séduit nombre de touristes; cet engouement est plus marqué

sur la saison estivale (randonneurs, résidents des zones urbaines...).

Portées par une  histoire riche depuis le haut moyen âge, les terres autour de Saint-Agrève sont

empreintes  d’accueil  et  le  fait  religieux  est  assez  prégnant  avec  de  nombreuses  formes  judéo-

chrétiennes qui s’expriment et où les guerres de religions se sont largement déroulées marquant

profondément ses habitants pendant plusieurs siècles.
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C’est assez récemment qu’un certain nombre d’usines se sont installées donnant à Saint-Agrève à

partir des années 1980/1990 l'image d’un territoire en  ruralité « industrielle » plus qu’agricole

comme c’était le cas auparavant, avec aujourd’hui près de 500 emplois dans le secteur industriel

notamment sur la commune de Saint-Agrève.

On peut donc estimer que le Pays de Saint-Agrève peut être  un bassin de vie « cohérent », comme

le dit Jacques ION 1: 

« Un territoire  n'est  pas  seulement  un  espace  géographique,  c'est  un  espace  pratiqué  par  les

habitants, des groupes d'acteurs qui y habitent et/ou travaillent et auquel ils sont plus ou moins

attachés par leur histoire, leurs pratiques sociales ou par leur projet de vie. Le territoire est donc le

cadre  géographique  qui  définit  la  population  concernée,  caractérisée  par  des  critères

démographiques, socio-économiques, sociologiques constitutives de son unité ».

1      ION Jacques : Le travail social à l’épreuve du territoire, Coll Action Sociale, Ed Dunot, 2000
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Cette carte (réalisée par un bénévole lors du projet social 2017-2020), établit la cohérence du bassin

de vie que représente le pays de Saint-Agrève, le chef lieu et les sept communes (en bleu) dont sont

originaires aujourd'hui près de 95% des adhérents du centre (638 personnes).
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3.2     : Les chiffres clés de la population de Saint-Agrève, de son bassin de vie  et
de la Communauté de Commune de Val’Eyrieux (chiffres 2017)

Les données présentées ici nous ont été fournies par l'intermédiaire du Centre Intercommunal
d'Action Sociale (CIAS) de Val'Eyrieux, en utilisant le logiciel « Cabestan » mis à disposition par

le Département de l'Ardèche

1. Les populations de Saint-Agrève (SA), du Bassin de Vie et de la CCVE
comparées à celles de l’Ardèche

SA Bassin Vie CCVE Ardèche

Population 2366 4118 12743 325157

Hommes % 48,8% 49,5%

Ages
<20 ans % 19,0% 19,6% 18,6% 22,5%

20 - 39 ans % 17,6% 16,6% 15,2% 19,2%
40 - 59 ans % 29,5% 30,2% 29,6% 27,6%
60 - 74 ans % 19,5% 20,3% 22,1% 19,2%

> 75 ans % 14,4% 13,1% 14,5% 11,5%

Ménages arrivés < 5 ans Nombre 273 462 1293 34000

% 25,5% 24,5%

Remarque : le « Bassin de vie » correspond à l’ensemble des communes de St-Agrève + Devesset + Intres 
+ Mars + Rochepaule + St André + St Jean Roure + St Jeures + St Julien, c’est-à-dire l’aire géographique 
correspondant à notre bassin de « chalandise ». Elle correspond pour l’essentiel à l’ex-communauté de 
communes du Haut-Vivarais.

Deux points sont à signaler :

- La forte proportion, attendue, des « seniors » ; on verra ci-après que ce chiffre … n’est pas près de baisser.

-  L’importance des  « nouveaux arrivants » sur le territoire.  Ceux-ci comprennent  à la fois les familles
habitant déjà le territoire et qui changent uniquement d’adresse et les familles qui sont arrivées récemment
sur le territoire. 
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2. Les structures familiales sur le territoire

A noter 

:- un « indice d’évolution » (rapport entre le nombre de seniors entre 60 et 74 ans et le nombre de seniors de
plus de 75 ans) supérieur à 1 partout sur le territoire : il y aura de plus en plus de seniors « vraiment vieux »
dans les années à venir,

- plus de très jeunes enfants (moins de 3 ans) sur Saint-Agrève qu’on ne pourrait s’y attendre. 
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3. La pauvreté et le (faible) niveau de formation sur le territoire

  SA Bassin Vie CCVE Ardèche

La pauvreté sur le territoire      
Nombre foyers allocataires de la CAF Nombre 388 587  56000

 % 36,0%   38,0%
      

Part des allocataires CAF > 50% revenus % 16,0%   21,0%
Part des allocataires CAF = 100%

revenus  9,0%   11,5%
      

Taux pauvreté (<60% revenu moyen) % 15,00%   14,50%

En résumé :  beaucoup d’allocataires de la CAF et parmi ceux-ci 10% de foyers qui dépendent à 100% de ces
aides.

On ne doit par ailleurs jamais oublier que la population du territoire, et tout particulièrement Saint-Agrève, 
est une population à forte tonalité ouvrière (36% de l’emploi sur Saint-Agrève). Ce point est développé un 
peu plus loin.

SA Bassin Vie CCVE Ardèche

La formation
Nombre habitants non scolarisés Nombre 1900 3285 10340 249760

% 80,3% 79,8% 81,1% 76,8%

Population non scolarisée bas niveau formation % 41,0% 40,0% 40,0% 32,0%
Population non scolarisée haut niveau formation % 17,0% 19,0% 18,0% 24,0%

Taux de scolarisation des 18-19 ans % 77,4% 67,0% 67,0%
Taux de scolarisation des 20-24 ans % 18,0% 13,0% 22,0%

Remarque : 1.  la « population non scolarisée » concerne tous les habitants du territoire qui ne sont pas
scolarisés, c’est-à-dire, les actifs, les « inactifs » et les retraités.

2. « Bas niveau de formation » : études générales jusqu’au Brevet des Collèges – « Haut 
niveau » : Bac+2 et au-delà.

On remarque le très faible taux (17 à 19%) de scolarisation des jeunes de 20 à 24 ans, c’est-à-dire en âge … 
d’aller à l’université et, bien évidemment, corollaire du point précédent, le très fort taux ( 40 à 41% contre 
32% pour l’Ardèche) d’adultes de faible niveau de formation.
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4. L’emploi sur le territoire

Saint-
Agrève

Bassin 
de vie

C.C.
Val'Eyrieux

Ardèche

L'emploi salarié

Nombre de salariés total Nombre 1037 1236 3874 83881

Agriculture % salariés 0,00% 1,00% 0,40% 1,40%

Industrie % salariés 29,00% 31,00% 41,00% 22,00%

Construction % salariés 10,00% 10,00% 6,50% 7,00%

Commerces / Services % salariés 33,50% 31,00% 24,00% 30,00%

Adminis. / Enseignement / Social % salariés 28,00% 26,00% 28,50% 40,00%

L'activité selon CSP

Agriculteurs, exploitants agricoles % actifs 1,80% 8,80% 5,80% 3,00%

Artisans, commerçants, chef entreprise % actifs 6,80% 6,20% 9,70% 9,00%

Cadres, prof. Intellectuelles sup. % actifs 6,80% 5,90% 7,60% 10,70%

Professions intermédiaires % actifs 17,30% 15,00% 18,90% 25,90%

Employés % actifs 31,40% 28,90% 28,60% 27,90%

Ouvriers % actifs 35,90% 34,20% 29,40% 23,50%

Taux d'activité

Taux d'activité hommes 15-64 ans % 77,00% 76,50% 76,00% 77,00%

Taux d'activité femmes 15-64 ans % 68,00% 68,00% 70,50% 71,50%

Taux d'activité hommes 25-54 ans % 91,00% 93,00% 94,00% 94,00%

Taux d'activité femmes 25-54 ans % 83,00% 84,00% 88,00% 89,00%

La polarisation de l'emploi 
(équilibre offre / demande)

Nombre d'emplois Nombre 1189 1552 4913 107075

Nombre d'actifs occupés Nombre 959 1650 4822 124156

Taux de polarisation emploi 
(emplois / actifs)

1,24 0,94 1,02 0,86

Soit :

– Un emploi globalement centré sur les petits salaires avec respectivement 67% et 63% d’ouvriers / employés 
sur Saint-Agrève et le bassin de vie contre 51.4% seulement sur l’Ardèche ;

– Un emploi salarié essentiellement industriel, notamment sur Saint-Agrève et une activité agricole 
(très peu salariée) concentrée sur les villages autour de Saint-Agrève ;

– Très peu de cadres et autres professions intellectuelles ;

– Le fort taux de polarisation de l’emploi sur le territoire, et notamment sur Saint-Agrève où l’on 
observe 1,24 fois plus d’emplois sur le territoire qu’il n’y a d’actifs salariés sur ce territoire.
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5. Le logement

SA Bassin Vie CCVE Ardèche

Le logement
Nombre de logements Nombre 1808 3748 10702 201264

Nombre résidences principales 1070 1887 5999 145356
Part des résidences principales % 59% 50% 56% 72%

Logements vacants % 16% 12% 13% 10%

Résidences principales construites < 1946 % 26,0% 37,0% 36,5% 26,5%
Résidences principales construites entre 46 et 90 % 49,5% 40,0% 41,0% 41,0%

Résidences principales construites après 91 % 24,5% 24,0% 21,5% 35,0%

Part des ménages propriétaires % 69,0% 73,0% 73,0% 67,0%
Part des ménages locataire dans parc privé % 21,5% 18,0% 18,0% 23,0%
Part des ménages locataire dans parc social % 6,0% 4,7% 6,0% 8,0%

Il y a 16% de logements vacants sur Saint-Agrève et 13% sur la communauté de communes. La majorité 
des logements vacants est malheureusement en mauvais, voire très mauvais état, notamment au niveau de 
leur isolation énergétique.
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3.3     : Les chiffres clés du Centre Socioculturel

1. Les adhérents du centre

La typologie des adhérents du centre est résumée dans les chiffres suivants :

Saint-
Agrève

Bassin 
de vie

C.C.
Val'Eyrieux

Ardèche Centre
socioculturel

La population qui fréquente le
centre socioculturel

D'habitants Nombre 2366 4118 12743 325157

D'adhérents Nombre 391 131 638

% 64,20% 21,51% Autres : 14,3%

Provenance des adhérents Nombre 391 522

% 65,30% 31,80%

Tranche d'âge

<20 ans % 19,00% 19,60% 18,60% 22,50% 44,90%

20-39 ans % 17,60% 16,60% 15,20% 19,20% 9,90%

40-59 ans % 29,50% 30,20% 29,60% 27,60% 14,30%

60-74 ans % 19,50% 20,30% 22,10% 19,20% 21,60%

>75 ans % 14,40% 13,10% 14,50% 11,50% 9,30%

<4 ans % 2,60% 2,40% 2,20% 2,90%

4 à 10 ans % 9,70% 9,90% 9,60% 12,10%

11 à 24 ans % 10,70% 10,60% 10,20% 14,20%

Type d'adhésion

Individuelle Nombre 456

% 71,50%

Famille Nombre 182

% 28,50%

CAF Nombre 590

% 92,50%

MSA Nombre 39

% 6,10%

NC Nombre 9
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A noter :

une  surreprésentation,  attendue,  des
enfants dans le centre par rapport à leur
poids dans le bassin de vie et l’excellente
fréquentation du centre par les seniors 60
/ 74 ans : ils représentent 21.5% de nos
adhérents (et 20% de la population) ;

Ce point apparaît clairement dans ce diagramme qui 
illustre aux différents âges, le ratio entre le nombre 
d’adhérents  et la population à chacun de ces différents 
âges : quand pour un âge donné ce ratio est de 1 cela 
signifie que la population de Saint-Agrève qui a cet âge là
est exactement représentée dans le centre.

- La part prépondérante  (92%) d’affiliés de la CAF (et tout de même 6% d’affiliés MSA) et
l’importance des adhésions familiales (29%).

1. D’où viennent nos adhérents ?

Nos 638 adhérents habitent à 82% dans ce que 
l’on appelle le « Bassin de Vie » de Saint Agrève 
soit : Saint-Agrève et les ex-communes de la 
CCHV (Mars, Devesset, St Jeures, St André et 
Rochepaule, Intres-St Julien Boutières et St Jean 
Roure). 

L’essentiel des 16% de nos adhérents « autres » 
sont du Plateau mais, de façon intéressante, nous 
observons, même si elle reste marginale,  une part
croissante des habitants des Nonières, du 
Cheylard et de St Martin parmi ceux-là …

En résumé :

Nombre % Nombre %
Saint- Agrève 398 62.3% Mars 31 4.8%
St Jean Roure 31 4.9% Devesset 22 3.4%
Rochepaule 13 2% St Jeure 13 2%
St André 10 1.6% Desaignes 9 1.4%
Intres / St Julien 16 2.5% Les Nonières 4
St Martin de V 5 Le Cheylard 5
Le Mazet 3 Labatie 3
Le Chambon sur L 40 6.3% Autres 33
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2. La composition sociale de nos adhérents (saison 2018-2019)

Répartition des adhérents par colonne de référence (quotient familial)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 NC Total

85 66 81 67 70 140 99 608

13,98% 10,86% 13,32% 11,02% 11,51% 23,03% 16,28% 100%

NC : Non Communiqué ; les familles qui ne communiquent pas leur QF sont en général des familles 
favorisées qui savent ne rien devoir gagner à présenter leurs feuilles d’imposition. Il y a également 12 
associations adhérentes en 2019, elles sont inscrites dans les NC également.

L’analyse de la distribution du Quotient Familial (QF) de nos adhérents (des plus en difficulté QF1 aux plus 
favorisés QF6) montre une représentation importante des familles défavorisées (QF1 et QF2) et des familles 
les plus favorisées (QF5 et NC). C’est là un phénomène « classique » : les premières sont très demandeuses 
de nos actions sociales , les secondes plus consommatrices des activités proposées.

3. Les activités sociales les plus demandées

En dehors des  activités « ludiques » classiques (sport, musique, gymnastiques et culture), les Accueils de 
Loisirs jeunes, ados et « libres » sont plébiscitées. A noter la part très importante du soutien scolaire et du 
périscolaire dans ces activités (10,7%) et celle tournée vers les aînés (6,5%).

Périscolaire
Acc. 

Scolarité
Assiette 

des ainés
4-6 ans 7-10 ans Ados Libre

% 11 11 6,5 10 5,5 5,2 6,4

Accueil loisirs

La fréquentation de l’Espace France Service (ex-MSAP)

L’Espace France-Service dépend du Centre mais ses utilisateurs ne sont pas forcément adhérents du Centre.
Sa fréquentation  est pourtant importante : plus de 1.500 personnes se sont rendues l’an dernier dans cet
Espace au cœur du Centre et 400 personnes l’ont interrogé par téléphone ou par mail. 

On peut par ailleurs remarquer que l’influence de cet Espace déborde très largement le territoire de Saint-
Agrève et même celui de notre bassin de vie pour irriguer au-delà même de la Communauté de Communes

Total Saint-Agrève Bassin de Vie CCVE Autres

Nombre (2019) 1540 792 1099 1304 236

% .3% 84.6% 15.4%

Nombre (2018) 1629 1135 1401 1463 166

% 100% 70 % 86 % 90 % 10 %

Les problèmes de retraite, de documents administratifs et de citoyenneté, de santé et d’emploi et de 
formation sont les thèmes les plus souvent évoqués par ces utilisateurs :
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3.4     : ANALYSE DU QUESTIONNAIRE diffusé AUX HABITANTS DU PLATEAU ET
(SURTOUT) AUX ADHERENTS DU CENTRE POUR MIEUX LES CONNAITRE ET

COMPRENDRE LEURS ENVIES ET … NOS FAIBLESSES EVENTUELLES
1. Les réponses

Nous avons reçu 90 réponses à notre questionnaire, soit un taux de réponse de 90/638 = 14% 
concernant les adhérents du centre et 2,2% concernant les habitants du territoire (90/4118) surtout 
… en période de confinement ; on considère généralement comme « bon » un taux de réponse de 
10%.

 Les femmes ont, comme prévu, répondu plus massivement que les hommes : 70/80 soit 
87,5% des réponses.

 Les participants ont massivement plébiscité le questionnaire internet plutôt que sa version 
papier : 81 réponses internet (soit 90% des réponses) contre 9 versions papier. Il faudra s’en 
rappeler  la prochaine fois.

2. La typologie des gens qui ont répondu au questionnaire 

 La répartition des  âges 

Ages < 29 ans 30 - 39 ans 40 -49 ans 50 - 59 ans 60 - 69 ans > 70 ans Sans réponse

Nombre 6 21 23 12 8 8 2

% des réponses 7,50% 26,25% 28,75% 15,00% 10,00% 10,00% 2,50%

Cette répartition des âges des personnes qui 
ont répondu au questionnaire  corrèle assez 
bien la typologie des âges de nos adhérents :

 D’où sont-ils
L’immense majorité (61%) des « répondants » sont de Saint-Agrève, ce qui là encore est cohérent 
avec les chiffres de nos adhérents : 62,3% de nos adhérents sont … de Saint-Agrève !

St-Agrève Mars Devesset Total réponses
Nb de réponses 45 6 6 77
% du nb réponses 60% 8% 8% 100%
% de nos adhérents 62,30% 4,80% 3,40%

 La composition des familles
La majorité des gens qui ont répondu au questionnaire sont en couple ( 56 sur 79 réponses à cette 
question, soit 71% des répondants).
Et la majorité d’entre eux  (37 couples sur 56 soit 66%) ont des personnes à charge ;  et cette ou ces 
personnes à charge sont toujours des enfants.

Statut famillial

Personnes à charge Oui Non Oui Non
37 19 10 13

Couples Seuls (veufs/célib.)
56 23
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De façon à priori plus étonnante une fraction importante  des personnes seules ayant répondu au
questionnaire ont aussi des enfants à charge : 10 sur 23 soit 43% des personnes seules.
Dit autrement : 10 sur 47 des familles avec enfants sont ici des familles monoparentales (21%) :
celles-ci  sont  donc  surreprésentées  dans  notre  échantillon,  puisque  le  chiffre  de  familles
monoparentales sur Saint-Agrève est de 12% environ.
Note : une seule famille a signalé avoir ses parents à charge.

 Le travail
L’essentiel des personnes ayant répondu au questionnaire travaille et est en CDI ; à noter tout de
même un taux de répondant chômeur plutôt important : 9 sur 90 soit 10% ; le chiffre n’est toutefois
pas très éloigné des chiffres officiels de Saint-Agrève : autour de 10%.

Statut des 
personnes :

Retraite sans emploi

14 9
CDI CDD Autre
43 5 4

82%

Activité

52

3. Les centres d’intérêt des gens qui ont répondu au questionnaire

La nature est plébiscitée : 62 personnes, soit 77,5% des gens ayant répondu au questionnaire ! Et
bien entendu presque la moitié (30 sur 62) d’entre elles sont aussi intéressées par le sport.

Nature Sport Culture Act. Manuelles Act. Numériques

Nature 62 30 22 29 9

Sport 39 18 16 1

Culture 40 16 7

Act manuelles 34 3

Act numériques 9

Presque la moitié des amoureux de la nature sont aussi intéressées par les activités manuelles (29
sur 62).
Le sport et la culture intéressent  50%  des répondants (respectivement 39 et 40 personnes). 
Nous  sommes  un peu  surpris  par  contre  par  le  faible  intérêt  pour  les  activités  numériques  (9
réponses soit 11%) . Il est vrai que ce sont les parents qui ont répondu à notre questionnaire et non
pas les enfants !
Si l’on s’intéresse aux « trios » gagnants : le trio « nature + sport + culture » regroupe 15 personnes
alors que le trio « nature+sport+activités manuelles » n’en regroupe que 7.
Un point intéressant : 3 personnes seulement ayant répondu au questionnaire avouent s’ennuyer à
Saint-Agrève, ce qui est finalement peu.
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4. Les difficultés rencontrées par les habitants
Elles sont résumées dans le tableau suivant : 

Santé Finances Solitude Isolement Emploi Mobilité Famille Education
Contacts avec 

administration
Loisirs

Santé 20 1 1 3 2 2 1 2 9 5

Finances 6 2 3 2 1 2

Solitude 2 1 2

Isolement 11 4 1 2 2

Emploi 9 4 2

Mobilité 6 1 1

Famille 4 1 2 1

Education 3 2 2

Contacts avec 
administration 15 2

Loisirs 7

Ce type de diagramme permet de visualiser les réponses à une question qui a plusieurs "entrées" :
on peut par exemple avoir des problèmes de Santé ET des problèmes de Finances ET des problèmes
de Famille etc.

Ici par exemple 9 personnes ont des problèmes d'Emploi et, parmi celles-ci, 4 ont des problèmes
d'Emploi et de Mobilité, 2 des problèmes d'Emploi et des problèmes avec l'Administration, 4 des
problèmes d'Emploi et d'Isolement, 3 d'Emploi et de Finances, etc ... 

A noter :
 la fréquence (25% des gens ayant répondu au questionnaire)  des problèmes de santé est

étonnante et elle n’est pas corrélée  à l’âge des personnes interrogées : plus de 70% des gens
qui signalent des problèmes de santé ont … moins de 51 ans ! Et seulement 15% plus de 60
ans. 

 Le grand nombre de gens qui se plaignent  de leurs contacts (et  le plus souvent  de leur
manque de contacts) avec l’administration ; notamment les gens qui souffrent par ailleurs
des problèmes de santé (difficulté d’accès aux soins).

 l’importance de l’isolement géographique qui se double souvent de problèmes d’emploi.
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L'importance de l’enfance
La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire  ont des enfants à charge : 48 personnes
soit 60% du total. Et une majorité d’entre elles ont des enfants de plus de 7 ans. 

Ages < 3 ans 3 à 6 ans 7 à 11 ans > 12 ans

Nombre 8 15 23 21

 Les gardes d’enfant utilisées 
Les familles utilisent très rarement un seul type de garde pour s’occuper de leurs enfants :

Crèche
Ass. 

Maternelles
Accueil loisirs Familles Acc scolarité

Crèche 10 1 9 6 4

Ass. 
Maternelles

3 2

Accueil loisirs 18 10 5

Familles 22 2

Acc scolarité 6

- La famille est bien entendu très présente mais l’accueil de loisirs est plébiscité.
- Pour un nombre important de parents  ( 17 sur 33 soit 52%) le coût du système de garde est

un paramètre important dans le choix du mode de garde.
- Par  ailleurs  un  nombre  significatif  de  parents   (9  sur  46  soit  20%)  ont  des  besoins

spécifiques peu ou mal pris en compte au niveau surtout des horaires (8 personnes) et des
jours (5 personnes) d’ouverture,  voire  les deux cumulés :  4 personnes ont à  la  fois  des
problèmes d’horaires et de jours d’ouverture. Les problèmes de contenu pédagogique sont
minoritaires : 2 personnes seulement.

 Quelles nouvelles activités seraient désirées par les parents pour leurs enfants
15  personnes  ayant  répondu  au  questionnaire  souhaiteraient  de  nouvelles  activités  pour  leurs
enfants ;  14  autres  s’estiment  satisfaites  par  l’offre  actuelle.   L’essentiel  de  la  demande  se
concentrant autour de sports spécifiques  du type escalade, boxe, tir à l’arc, karaté, gymnastique
pour enfants.
Les autres demandes sont « classiques » : anglais pour enfants, bricolage et point rencontre pour les
plus de 12 ans.

5. Les demandes des seniors
Nous avions envisagé, dans notre questionnaire, une page spéciale  « seniors » ; échec complet :
quasi aucune réponse, aucune proposition (bien que 16 personnes de plus de 60 ans et 8 de plus de
70 ans aient répondu au questionnaire) en dehors d’une demande de « gym douce » et une autre de
« surprises ».
Il  faudra imaginer une autre approche de ce public si  l’on souhaite  poursuivre dans  notre
volonté de mieux cerner les besoins, les  demandes et les enjeux de cette population.
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6. La communication du centre
La communication du centre vis-à-vis des adhérents et de l’extérieur est considérée comme bonne :

Communication: Bonne Moyenne Insuffisante

Nombre 66 12 1

% 83,50% 15% 1,50%

De façon attendue les  réseaux sociaux sont plébiscités : 62% (soit 49 personnes sur les 79 ayant
répondu à la question) les utilisent ! 

Nombre 
réponses

22 7 24 28 29 25 25 47

% sur total 
79 réponses

28% 9% 30% 35% 37% 32% 32% 59%62%

Panneaux 
lumineux

Bouche à 
oreilles

Réseaux sociaux

49

Radio
Internet                  
e-mail du 

centre
Presse écrite

Presse 
numérique

Les Echos Affichage

Et pour 80% de ceux-là Facebook est le premier cité, 
devant Instagram (12%) et Whatsapp (6%).

Facebook Instagram Whatsapp
39 6 3

80% 12% 6%

Réseaux sociaux

49
62%

Quelques remarques par ailleurs :
- Malgré son ancienneté et son côté résolument « ringard » le bouche à oreilles fonctionne

encore bien, presque aussi bien que … les réseaux sociaux ! De manière un peu surprenante
du reste,  28 personnes (sur un total  de 47)  qui utilisent le bouche à oreilles sont aussi
assidus … aux réseaux sociaux.

- La presse numérique est bien lue, plus même que la presse papier ; à noter par ailleurs que
seulement 6 adeptes de la presse numérique lisent aussi la presse papier ! 

- Les  méthodes  « classiques »  (journal  communal  affichage  et  panneaux)  ont  encore  leur
utilité.  

7. Des volontaires pour aider le centre ?

Nous attendions peu de réponses  à la  question : « quelles compétences pourriez-vous mettre au
service du centre ? ». Et bien, contrairement à toute attente 14 personnes (soit tout de même 17,5%
du total) ont fait des propositions précises :

Aide à :
Enseignement, 

anglais
Dossiers, 

numérique
activités 
jeunesse

Activités 
seniors

Conduite 
véhicule

Divers

3 3 3 1 2 2
Ce  succès inespéré démontre à notre sens à la fois la reconnaissance du travail effectué et son

importance,  et l’envie des habitants de s’impliquer dans la dynamique collective. Voici un bon

point pour l’avenir. Et … on en a bien besoin ces temps ci     ! Merci à eux.
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3.5     : Synthèse des entretiens auprès des personnes ressources

Le groupe moteur a souhaité aller à la rencontre des habitants dans le cadre du renouvellement du

projet social 2022-2025. Malgré l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19, une cinquantaine

de personnes ont été rencontrées. Le groupe moteur, constitué en binômes, avait « ciblé » des

personnes ressources susceptibles d'apporter leur connaissance du territoire ou, au contraire, leur

regard  neuf  (car  nouvel  arrivant)  afin  d'alimenter  l'évaluation  et  le  diagnostic.  A partir  d'un

questionnaire simple et ouvert, il s'agissait de vérifier avec eux, l'image qu'ils avaient du territoire,

de ses besoins, et de la place du centre socioculturel. 

De la quarantaine d'entretien, est sortie une image plutôt très valorisante du centre socioculturel, et

des besoins importants que nous pouvons présenter dans un premier temps à partir d’occurrence de

mots clés : 

- Nouvelles activités et services : 14

- Amélioration de la communication : 11

- Mode de garde et horaire atypique : 7

- Nouveaux arrivants : 6

- Les 18-30 ans, un public « méconnu » : 6

- Seniors isolés : 5

- Nouveaux lieux d'animation et de convivialité : 4

- Périmètre d'intervention du centre socioculturel : 3

- Logement, mobilité, santé : 2 (chacun)

La synthèse d'une quarantaine d'entretiens, est chose difficile : les personnes interrogées ont toutes

une image positive du centre socioculturel, la plupart le connaissent bien, mais pas toutes. Certains

se sont rendus compte dans l'entretien, de l'importance de la structure en terme d'animation de la vie

sociale (activités, services, manifestations …). Ils indiquent tous la satisfaction d'avoir été sollicités.

Nous pouvons souligner les entretiens fructueux avec les élus des 8 communes du bassin de vie qui

ont porté tout naturellement sur la place du Centre sur le territoire,  les pistes d'amélioration au

niveau de la communication et aussi de la future collaboration entre les collectivités (la majorité le

demande) et le centre socioculturel. Cette collaboration pourrait s'envisager de plusieurs manières :

extension des activités sur d'autres communes, diffusion d'informations, décentralisation de certains

services et actions etc... .
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Pour  les  entretiens  réalisés  avec  des  personnes  ressources  (commerçants,  nouveaux  arrivants,

familles etc...), là aussi le centre socioculturel est très largement perçu positivement. Les besoins

portent sur des services et activités mais aussi sur des sujets ne relevant pas directement du centre

(logement, santé, commerces), mais ils sentent que le centre peut jouer un rôle « d'interface » entre

les habitants et la collectivité.

De manière générale, les habitants rencontrés, sont heureux d'être sur le bassin de vie, conscient de

la qualité environnementale mais ils souhaitent se voir proposer de nouveaux services. Ces derniers

permettraient de favoriser le maintien de la population, voire de renforcer l'attractivité du territoire.

Il  est  constaté  d'ailleurs  la  présence  de  nouveaux  arrivants  en  nombre.  Ce  constat  devra

nécessairement être vérifié, est-ce un mouvement structurel ? ou lié à la crise sanitaire ?, et il serait

intéressant également de connaître les caractéristiques de ce public.
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4 - Les enjeux du territoire

En fonction des éléments abordés précédemment (données statistiques, questionnaire, entretiens...),

le groupe moteur a travaillé sur la détermination des enjeux repérés dans le diagnostic.

Enjeux du territoire et /ou sur lesquels le centre intervient ou peut intervenir  

Pour  la santé,  le  groupe  moteur  va  réfléchir  pour  imaginer  sous  quel  « angle »  le  centre

socioculturel  pourrait  aborder  cet  enjeu  majeur.  Des  actions  existent  (café  des  aidants,

sensibilisation aux addictions), le centre diffuse de l'information et accueille des permanences du

planning familial, mais il n'y a pas de réflexion ni de coordination au niveau de l'association sur

cette thématique actuellement.
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Deux enjeux ne sont pas abordés directement dans le diagnostic mais ont été étudiés au sein du

groupe moteur, durant les travaux de l'assemblée générale du centre ou encore dans les différents

temps  d'équipe  de  salariés  (réunion,  évaluation)  ou  encore  dans  les  instances  dirigeantes  de

l'association : 

.préserver le cadre de vie .mieux connaître ce public
.éligibilité à la Prestation de Service (PS) jeunes

en 2020
.mobilité .public fragilisé par la crise
.changer les comportements
.accompagner la transition
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5     : Les orientations choisies par le groupe moteur

5.1     Des valeurs communes, revendiquées et affirmées

 –         La dignité humaine

La première attitude est de reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme.

La reconnaissance laïque de la  pluralité  des  croyances  évite  l'assignation de  chacun et  le  repli

identitaire.

Le regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux et culturels.

 –         La solidarité

La volonté constante est de considérer les hommes et les femmes comme solidaires. Ils et elles se

construisent comme personnes au travers de leurs rapports avec les autres.

Les individus deviennent des acteurs solidaires lorsqu'ils s'engagent dans des rapports sociaux qu'ils

contribuent à constituer.

L'échange du savoir-faire, les réseaux d'entraide, le soutien à l'insertion sociale et économique, la

défense des droits des personnes solidarisent les individus.
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 –         La démocratie

Opter pour la démocratie, c'est vouloir une société ouverte au débat et au partage des pouvoirs :

c'est aussi s'engager concrètement dans des actions collectives choisies.

Il est primordial de conquérir des espaces de discussion et des moments de participation à des prises

de décisions concernant la vie quotidienne et celle de la collectivité.

La  démocratie  participative,  en  proposant,  en  agissant,  en  contestant,  est  nécessaire  à  la  vie

politique locale.

La force de la démocratie locale, c'est l'engagement civique des citoyens.

 

5.2 Des missions identifiées

 Le centre socioculturel se reconnaît dans la nouvelle circulaire de la CNAF sur l'animation de la vie

sociale et partage les missions générales qui en découlent :

 

–         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  rencontres  et  d'échanges  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 des services à finalité sociale,

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

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

mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.
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5.3      La déclinaison en actions

« Renforcer le lien social »

Faire se rencontrer les habitants, proposer des temps d'échanges entre des personnes qui ne se 
côtoient pas le reste du temps.

Objectifs généraux   : Exemples d'actions   :

Favoriser le « bien vivre ».

- Sensibiliser à une nutrition équilibrée.

- Animer le jardin partagé.

- Participer à la réflexion autour de solutions innovantes
(épicerie itinérante, bonnes pratiques, cantine intergéné-
rationnelle,...).

- Réfléchir aux nouveaux usages de travail et de com-
munication (co-working, télétravail...).

 Faciliter les échanges et la transmis-
sion.

- Accompagner la réalisation de « récits de vie ».

- Mettre en avant et valoriser le concept de « grand pa-
rentalité ».

- Garder le lien avec les personnes rencontrées dans le
cadre du projet social pour les impliquer plus directe-
ment dans les actions du centre socioculturel. 

- Établir une présence du centre socioculturel (salariés
et bénévoles) sur des lieux de rassemblement hors les
murs (marchés, sortie des écoles, complexe sportif...).

- Proposer des actions intergénérationnelles pour « faire 
ensemble ».

Repenser  l'espace  de  convivialité  du
centre socioculturel.

- Aménager l'espace.

- Créer un outil de recueil de projets.
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« Participer à l'attractivité du territoire » :

Être acteur au sein du bassin de vie, en proposant et participant à des projets innovants.

Objectifs généraux   : Exemples d'action   :

Impulser une politique coordonnée 
pour les nouveaux arrivants.

- Participer à la création d'un livret d'accueil.

- Renforcer le lien avec le Centre d'Accueil pour les
Demandeurs d'Asile (C.A.D.A.).

Proposer  de  nouvelles  activités  et  des
nouveaux services.

- Créer une salle de sport /santé / bien être.

-  Étudier le développement d'activités hors de Saint-
Agrève.

- Proposer une programmation culturelle adaptée aux
nouvelles demandes.

- Le centre socioculturel : acteur de médiation cultu-
relle ?

- Développer la coopération avec l’École de Musique.

- Promouvoir la mise en réseau des acteurs culturels.

- Mieux identifier les besoins et les envies du public
25-40 ans.

-  S'adapter  aux contraintes  et  demandes  des  usagers
(horaires, tarification).

Accompagner une réflexion sur les 
modes de garde.

-  Être  force  de  proposition  face  aux  évolutions  des
modes de garde.

Créer un lieu d'animation intergénéra-
tionnel.

-  Ouvrir  un  « bar  à  jeux »  dans  le  centre  de  Saint-
Agrève.

Aller à la  rencontre du territoire hors
Saint-Agrève.

-  Programmer  des  rencontres  régulières  avec  les  ac-
teurs du territoire.

- Renforcer le partenariat autour du centre sociocultu-
rel.

Tenir compte de l'évolution des moyens 
de communication.

-  Proposer  de nouveaux outils  (site  internet,  réseaux
« sociaux »).

- Nous adapter à l'évolution des usages (distanciel, par-
ticipatif...).
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« Donner du sens à l'idée de citoyenneté » :

Pour les habitants du bassin de vie, la frontière entre « droits » et « devoirs » peut paraître floue. 
Aider à ce que le « pouvoir d'agir » soit mieux appréhendé par les habitants.

Objectifs généraux   : Exemples d'action   :

Être à l'interface entre les habitants et
les décideurs locaux.

- Accompagner le projet de création d'un conseil mu-
nicipal de jeunes.

- Poursuivre l'accompagnement de projets initiés par
les habitants.

Rendre  plus  accessible  le  fonctionne-
ment des institutions. (Europe, collecti-
vités, associations...).

- Jeux de rôle. 

- Débats.

- Cycles de conférences.

- Expositions.

Prévenir les incivilités du quotidien.

- Former au dialogue et à l'écoute.

- Sensibiliser aux règles du vivre ensemble (circula-
tion, stationnement, hygiène dans l'espace public...).

Renforcer la place des habitants et valo-
riser leurs compétences.

- Initier un réseau d'échanges et de savoirs.
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« Faciliter la transition écologique » 

Étant situé dans un environnement rural bien préservé, il faut s'inscrire dans un questionnement glo-
bal de protection de l'environnement mais aussi de cohabitation saine et productive avec ce dernier.

Objectifs généraux   : Exemples d'action   :

Assumer la gestion du jardin partagé de
Saint-Agrève.

- Ouvrir le jardin à tous les publics.

- Accompagner les jardiniers.

- Proposer des animations autour du jardin.

Être en veille et développer de nouvelles
solutions de mobilité.

- Développer la navette solidaire.

- Proposer de nouveaux usages en coordonnant les dé-
placements non pris en charge (cpam) pour la santé
(par des conducteurs bénévoles).

-  Réfléchir  au développement du co-voiturage et  de
l'auto-partage et autres outils innovants.

Participer à une réflexion sur les nou-
veaux usages.

- Promouvoir les composteurs individuels et collectifs.

- Contribuer à la réflexion sur les circuits courts.

- Travailler en lien avec le jardin partagé.

Réduire l'impact carbone du centre so-
cioculturel

- Interroger le bilan carbone du centre.

- Réfléchir à nos modes de déplacement.

- Adapter nos comportements, en tant que structure,
sur la consommation d'eau, d'électricité, de papier, de
produits ménagers...
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« Accompagner la jeunesse (18-30 ans) » 

Ce public en partie mal connu, sera l'objet d'une attention particulière.

Objectifs généraux   : Exemples d'action   :

Contribuer au rapprochement avec,  et
entre, les acteurs jeunesse du bassin de
vie.

- Se rapprocher des associations locales.

- Créer des temps de rencontres afin d'échanger avec
les animateurs et dirigeants.

Poursuivre  la  structuration  du  Pôle
Jeunesse et son rapprochement avec le
Point Information Jeunesse.

- Mieux connaître les 18-25 ans.

- Créer de nouvelles activités avec les jeunes.

- Contribuer à lever les freins aux possibilités d'orien-
tation et d'accès aux études supérieures.

- Promouvoir des échanges sur des parcours profes-
sionnels.

Développer les actions autour du 
numérique.

-  Sensibilisation  à  la  pratique  informatique,  des  ré-
seaux.

- Utiliser les compétences des jeunes (formation, ou-
tils).

Sensibiliser les jeunes à leur capital 
santé. 

- Favoriser l'estime de soi.

- Travailler en lien avec le planning familial.

- Sexualité.

- Santé (nutrition, hygiène, addictions...).

- Positionnement / affirmation de soi.
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Le Projet Famille 2022/2025 :
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Introduction     : 

Le Centre Socioculturel L’Odyssée est, depuis sa création en 1987, un lieu permettant à tous les

habitants de Saint-Agrève (mais aussi des communes voisines) d’accéder aux différents services et

activités de proximité. Il  renouvelle tous les quatre ans son projet d’animation globale participatif

permettant d’articuler différentes actions entre elles dans le cadre d’objectifs cohérents. 

Pour cela, il est animé des principes fondamentaux du centre socioculturel :

 -  Susciter,  promouvoir  et  développer  des activités  de  temps  libre  (récréatives,  éducatives,

culturelles,  sportives…)  et  des activités  concernant  la  vie  locale  (Orientation  :  Participer  à

l’attractivité du territoire).

 - Renforcer le lien et la solidarité entre les habitants (Orientation : Renforcer le lien social).

Comme tout centre  socioculturel,  l’Odyssée est  tout d’abord  un lieu à vocation sociale globale

puisqu’il  est  ouvert  à  l’ensemble  de  la  population  habitant  à  proximité  et  il  lui  offre accueil,

animation, activités et services à finalité sociale. 

Il est ensuite un lieu à vocation familiale et pluri-générationnelle car il favorise les échanges et les

rencontres dans un cadre social et familial.

Il  est  enfin  un  lieu  d’animation  de  la  vie  sociale  puisqu’il  prend  en  compte  l’expression  des

demandes et  initiatives des usagers  et  des habitants  et  il  contribue au développement de la vie

associative. 

Il est précisément comme le définit la Charte de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels

de  France  «  un  foyer  d’initiatives  portées  par  les  habitants  associés  et  appuyés  par  des

professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour

l’ensemble de la population d’un territoire ». 

Le  projet  d’animation  collective  familles  est  partie  intégrante  du projet  d’animation globale  de

l’Odyssée. Par des actions spécifiques, il permet de renforcer des axes d’intervention transversaux

et de compléter une offre de réponses en fonction du diagnostic qui construit le projet d’animation

globale du centre socioculturel. 

Le groupe moteur a choisi  en accord avec la Conseillère en Économie Sociale  et  Familiale de

l'association, qui est la Référente famille, d’organiser une partie spécifique « Projet Famille » bien

que les deux projets se construisent en parallèle et que des réunions conjointes ont été organisées à

chaque étape du projet : démarche, évaluation, diagnostic, orientations et actions.

Le soutien à la fonction parentale est un souci constant de notre association. La crise actuelle et les

conséquences futures et possibles (baisse de revenus, décrochage scolaire, ruptures, comportement

au sein des foyers), rendent encore plus indispensables l'organisation du soutien à la parentalité sous
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toutes ses formes.

La mise en place de la mesure d'impact social (MIS) est un élément nouveau et déterminant, qui

permettra également de mettre en valeur le projet famille, au cœur du projet social de l'association.

Mettre en place des actions envers les familles reste donc une des priorités inscrites dans notre

projet d’animation globale.

Méthodologie du Projet Famille     : 

La démarche choisie est la même que celle utilisée pour le projet social. 

L’Odyssée a fait le choix d’être accompagné dans sa démarche de renouvellement du projet social et

familles  par  la  Fédération  Ardéchoise  des  Centres  Sociaux  (FACS).  Cette  volonté  d’être

accompagné était motivée par le souhait d’avoir :

- Un apport méthodologique dans l’animation de la démarche.

- Un regard extérieur.

- Du temps libéré qui permette aux usagers, bénévoles, à l’équipe salariée et aux acteurs de se

concentrer sur le contenu.

Pour  se  faire,  le  CA  a  souhaité  mettre  en  place  un  comité  de  coordination  composé

d’administrateurs, d'habitants et de salariés chargé de piloter la démarche (Groupe Moteur). 

La démarche utilisée pour le projet social et pour le projet familles a consisté en 3 étapes : 

• Bilan du précédent projet social et notamment de l’axe famille.

• Diagnostic du territoire mené simultanément.

•  L’élaboration  du  Projet  Famille  à  travers  l’identification  des  problématiques  familiales,  la

détermination des objectifs, des actions et des modalités d’évaluations. 

1/ Les outils     : 

Accompagnés par la  FACS, nous avons utilisé  différents  outils  pour le  recueil,  le  traitement et

l’analyse des données, les mêmes outils que pour le projet social.

2/ Les modalités de participation des familles     : 

La démarche de renouvellement a été l’occasion d’associer une fois encore les familles. 

Elles  ont  pu  prendre  part  dans  la  démarche  de  façon  ponctuelle  ou  dans  la  durée  selon  leurs

disponibilités et envies et aussi d'expérimenter leur pouvoir d’agir et d’exercer leur citoyenneté. Les

entretiens individuels, les sorties d’école ont été autant d’espaces offerts aux familles pour recueillir

leurs souhaits, besoins, avis et propositions. 
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Malheureusement la crise sanitaire actuelle ne nous a pas permis de nous appuyer sur des temps

forts collectifs comme la fête du Centre Social ou encore des temps spécifiques collectifs de la

démarche d’évaluation. Nous avons donc organisé des rencontres plus individualisées. 

 - Les habitants qui ont participé au questionnaire (papier/internet) : 90 personnes dont 20% de

familles ayant des enfants de moins de 18 ans.

 - Les habitants rencontrés lors d'entretiens personnalisés : 50 personnes  dont  30 % de familles.

3/ La participation des partenaires     : 

Le renouvellement du projet social et du projet familles nous a conduit à solliciter une partie des

acteurs  du  bassin  de  vie  pour  rechercher  leur  contribution  dans  notre  démarche  de  diagnostic,

d’évaluation et dans la définition de nouveaux projets.

Nous nous sommes rapprochés spécifiquement des acteurs qui interviennent auprès des familles tels

que  :  les  établissements  scolaires, les  associations  de  parents  d’élèves,  le  Centre  Communal

d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Agrève, la crèche du territoire  ainsi que les acteurs associatifs

tels que le Secours catholique et la Banque Alimentaire. 

Les acteurs du territoire ont répondu présents et ont pris part au processus, l’ont enrichi. Cela a créé

une dynamique et  a permis d’identifier  les liens qui étaient à renforcer,  les actions à mener en

commun de ce nouveau projet. Pour certains, cela a également permis de mieux se connaître. 

L’évaluation du projet Animation Collective Famille 2017-2020

L’évaluation  réalisée  dans  le  cadre  du  projet  2017-2020 permet  de  faire  ressortir  un  ensemble

d’enjeux prioritaires concernant les familles :

Agir sur la famille

Notre société est confrontée à des évolutions importantes dans le domaine de la famille qui est le

lieu essentiel  de la  construction de l’enfant  et  de la  transmission des valeurs  et  des repères.  Il

apparaît donc nécessaire d’accompagner les familles afin de conforter leurs capacités parentales, de

renforcer les liens parents/enfants et de favoriser l’accès à l’information.

QUELS ENJEUX ?

-  Comment faire pour favoriser les relations d’échanges entre parents ?

- Comment faire pour soutenir l’exercice de la fonction parentale en valorisant les compétences des

parents ?

- Comment faire pour orienter et accompagner les familles vers les différentes institutions pouvant

répondre à leurs problématiques ?

Nous  pouvons  observer  que  ces  moments  organisés  avec  les  familles  créent  des  liens  et  sont
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appréciés par l’ensemble des adhérents. La convivialité et l’échange sont mis en avant. Lors de ces

rencontres,  des  thèmes plus  proches des  centres  d’intérêts  familiaux et  de leurs  préoccupations

quotidiennes peuvent être identifiés. Nous avons, en 2019, abordé par exemple la place des écrans

au sein de la famille. Le numérique est un questionnement permanent des familles et nous avons pu

aborder  ce  type  de  sujet  lors  de  conférences  débats  grandement  appréciées des  familles,  une

trentaine de familles du territoire y étaient présentes.

- Mise en réseau et citoyenneté (Orientation : Donner du sens à l’idée de citoyenneté)

- La participation :

Le centre socioculturel a pour fonction première d’accompagner les initiatives des habitants afin de

contribuer au développement de la vie sociale, économique et culturelle de son territoire.

Il faut donner aux habitants de notre territoire la faculté de participer à la vie et au devenir de ce

territoire, ainsi que les moyens de l’exprimer.

Par ailleurs, nous avons pu observer à quel point il est important pour ces parents de trouver des

occasions de valorisation auprès de leur entourage, de leurs enfants, en organisant de grands repas ou

d’autres  temps d’animation.  Les  parents  prennent  de  l’assurance  et  peuvent  mettre  en  valeur  des

savoir-faire dans la préparation d’animations collectives, se sentant encouragés et soutenus.

Cet  accompagnement  a  été  un  tremplin  dans  la  dynamique  d’initiatives  de  familles.  Notons

également  une  valeur  ajoutée  pour  ce  type  d’actions  à  visée  participative  :  dans  un  esprit  de

solidarité, d’autres familles, non encore actrices dans le projet et repérées par la Référente Famille,

ont pu y participer.

La Commission Famille avait d’ailleurs cet objectif : mettre en place une instance de décision où

nous pourrions inciter et accompagner les familles à prendre place au sein de notre structure en

s’appuyant sur leurs compétences et leurs  savoir-faire. Par le biais de cette commission, certains

parents ont pris de l’assurance et sont devenus force de proposition pour plusieurs actions autour de

la  parentalité.  Les  familles  ont  proposé  des  thématiques  telles  que  la  place  des  écrans  dans  la

famille, la difficulté de cohabiter en famille (notamment pour les familles recomposées).

- Le partenariat

Les associations locales ainsi que les établissements scolaires ou encore les centres médico-sociaux,

les assistantes sociales  en lien avec la population sont une source importante d’informations pour

nous puisqu’elles reçoivent des publics qui ne fréquentent pas systématiquement les services du

centre socioculturel.

Par ailleurs, la Référente Famille occupe également un poste clé étant elle-même sur des missions
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d’accompagnement social.  Elle  a  donc une fine connaissance et  des contacts réguliers avec les

partenaires  gravitant  autour  de la  famille.  Grâce  à  ces  partenaires,  nous pouvons identifier  des

personnes  qui  peuvent  avoir  besoin  de  nos  services.  En  partenariat  avec  ces  structures,  nous

pouvons avoir un travail d’approche et envisager des projets communs avec un accompagnement

particulier pour les personnes les plus en difficulté.

Il est important de mettre nos compétences et nos informations en commun. L’appropriation d’une

véritable culture de réseau, ce n’est pas seulement de rompre l’isolement entre les professionnels et

le public mais c’est une façon de participer à une réflexion collective, de travailler à plusieurs et

d’anticiper les nouvelles problématiques pour apporter des réponses aux difficultés de la population.

QUELS ENJEUX ?

- Comment faire pour améliorer, reconnaître et valoriser la compétence des habitants ?

- Comment faire pour aider les habitants à formaliser leur propre projet en leur proposant, s’ils le

souhaitent une assistance technique et humaine ?

- Comment faire pour constituer un véritable réseau afin de repérer les publics les plus fragilisés et

démunis ?

- Comment faire pour avoir une lecture globale des besoins du territoire par le travail partenarial ?

- Lutter contre la précarité et l’isolement (Orientation : Renforcer le lien social)

Dans une société qui devient de plus en plus individualiste, les ambiances familiales d’autrefois ont

tendance à se perdre. Et malheureusement, certains se retrouvent fort isolés. Les enfants font la

« loi », la famille est peu présente ou trop occupée, on ne connaît plus son voisin et très vite la

solitude s’installe. Fatalité, fait de société ou drame de la vie, l’isolement est devenu une réalité qui

nous entoure.

Les  familles  qui sont dans la précarité  ont souvent une absence d’estime et  de respect  d’elles-

mêmes, un sentiment de dévalorisation personnelle, et d’un manque d’autonomie.

La précarité se définit tout d’abord comme une absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant

aux personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits

fondamentaux.

Mais  la  précarité  peut  relever  aussi  du domaine du relationnel  et  de l’affectif,  et  peut  donc se

traduire par un appauvrissement des interactions sociales, voire par de l’isolement social.

Aujourd’hui  les classes sociales modestes et  les personnes âgées sont les  plus menacées par la

désagrégation des liens sociaux.

Par  exemple,  les  sorties  familiales  restent  une  action  incontournable  afin  de  lutter  contre  cette
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précarité et  cet isolement. Ce type d’action est toujours très enrichissant car il favorise la mixité

sociale et est très prisé par les familles au sens large vu le nombre de participants (en moyenne 10

familles par sortie : grands parents, tonton/tata, parents, aînés...). Notre politique tarifaire adaptée

(selon quotient familial) facilite l’accès des familles en situation de précarité.

QUELS ENJEUX ?

- Comment faire pour réinstaurer le lien social ?

-  Comment  faire  pour  partager  des  moments  conviviaux  et  reprendre  goût  à  des  activités

collectives ?

- Comment faire pour réinstaurer le dialogue ?

- Comment faire pour redynamiser les personnes en grande précarité sociale repliées  sur elles-

mêmes et n’assumant plus leur statut au sein de la société.

En conclusion, ce bilan met en évidence un certain nombre de forces du centre social sur lesquelles

nous pourrons nous appuyer dans le prochain projet : accompagnement des projets habitants, un lieu

repéré où chaque membre de la famille a sa place ou encore des projets pour aller à la rencontre des

familles.

LE DIAGNOSTIC 

Ce diagnostic s’appuie sur l’évaluation du projet précédent, les besoins exprimés par les familles

sur les actions ou dans les échanges quotidiens avec les professionnels du centre socioculturel de

Saint-Agrève et les partenaires.

Les animations familles regroupent différentes configurations familiales :

Les  familles  avec  de  jeunes  enfants  (0  à  6  ans)  qui  se  retrouvent  essentiellement  autour

d’animations petite enfance.

Les familles avec enfants, préadolescents et adolescents sont rencontrées plus particulièrement par

le biais de l’accompagnement scolaire, des activités sportives, des sorties familles et des ateliers

débats autour de la parentalité.

Le public  « senior » et  les personnes isolées apprécient  les activités d’échanges  de savoirs,  de

mixité sociale et intergénérationnelle (sorties, repas, ateliers tricot, cuisine...). Ils s’impliquent aussi

à travers le bénévolat pour tout type d’action (accompagnement scolaire, manifestations, instances

décisionnelles, etc.).
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Hétérogénéité culturelle, générationnelle et socioprofessionnelle :

- Nouveaux arrivants étrangers sur le territoire : Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA)

implanté à Saint-Agrève depuis Mai 2013, qui apportent une diversité d’origine culturelle sur la

commune.

- Cohabitation de familles à revenus très faibles et de familles à revenus plus convenables.

- Seniors fortement représentés sur le territoire.

- Nombreux grands-parents en charge de leurs petits-enfants.

- Retraités dans des situations financières difficiles (partenariat avec le CCAS).

-Personnes  en  situation  d’aidants  familiaux  qui  soutiennent  leurs  parents  âgés  et  leurs  propres

enfants.

Isolement social et insertion socio-professionnelle :

- Isolement des personnes sans activité professionnelle notamment les seniors et parents isolés au

foyer souhaitant se retrouver autour d'une activité (créative, culinaire, sortie).

-  Demande d'accompagnement dans les techniques de recherche d'emploi  par des personnes en

situation  précaire  ne  disposant  pas  de  formations  ou  d'expériences  et  souvent  sans  moyen  de

locomotion.

- Demandes d'aides individuelles, administratives et juridiques par les personnes en difficultés ayant

un faible niveau scolaire (formulaires d'inscription, écritures de lettres, accès aux droits).

- Personnes souhaitant améliorer leur niveau de français pour favoriser leur quotidien et aider leurs

enfants dans leur scolarité.

Fonctions parentales :

-  Diversification  des  configurations  familiales  (familles  monoparentales,  familles  recomposées,

familles avec garde alternée des enfants …) qui engendre souvent des difficultés de mode de garde

et d’isolement.

- Plusieurs problématiques familiales ont été repérées : accompagnement à la scolarité, place de

chacun  lorsqu’une  séparation  intervient,  non  communication  avec  les  adolescents  et  la  place

grandissante des écrans au sein de la famille qui semble nuire au dialogue...

-  Inquiétudes  des  parents  face  aux risques  que  leurs  enfants  peuvent  rencontrer  :  santé,  échec

scolaire, violence, solitude, chômage, précarité, addictions etc.
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Accueil petite-enfance famille et soutien à la parentalité :

-  Besoin de se retrouver exprimé par les parents avec enfants en bas-âge (congé parental,  sans

activité, sans mode de garde).

- Besoin de prendre le temps de partager des activités d’éveil adaptées avec leurs enfants.

- Appréhension des parents face à certains moments clés :  l’entrée en école maternelle, CP et 6ème .

- Besoin d’échange d’expériences entre parents : témoignages sur les interrogations, inquiétudes,

difficultés et « astuces » sur leurs fonctions parentales.

- Recherche de conseils par des professionnels ou d’autres parents.

Le rapport à l'école

- Peu de relation école/ famille lorsque cette dernière est en difficulté.

-  Freins  à  l’implication  dans  la  scolarité  des  enfants  (quotidien  difficile,  problématiques

d’apprentissage, manque de temps, non maîtrise de la langue).

-  Inquiétude des parents face aux apprentissages de leurs enfants et  à leur avenir  professionnel

(choix de l’orientation, des établissements, etc.).

Logement

- Peu de logements au rez-de chaussée : difficulté de relogement pour les personnes âgées et/ou en

situation de handicap dans des logements adaptés.

- Logements //CADA peu adaptés aux familles nombreuses ce qui engendre des difficultés sur le

travail scolaire.

-  Certaines  familles  habitent  dans  des  logements  énergivores  qui  mettent  en  péril  l’équilibre

budgétaire de la famille (budget déjà modeste).

- Projet sur la commune de construction de nouveaux logements sur les années à venir.

En cohérence avec les référentiels de la CNAF, nous souhaitons poursuivre le travail engagé en

adaptant nos actions aux nouveaux besoins des familles et ainsi :

-  mettre  en  œuvre  un  projet  famille  spécifique  aux  problématiques  familiales  repérées  sur  le

territoire d’intervention du centre socioculturel.

- Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des familles, au renforcement

de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales.

-  Coordonner  les  actions  et  services  de  soutien  à  la  parentalité  développées  au  sein  du  centre

socioculturel  et  faciliter  l’articulation  des  actions  familles  du  centre  socioculturel  avec  celles

conduites par les partenaires du territoire.
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Pour ce faire, il faudra créer de la transversalité entre nos différents services et actions.

L’Animation Collective Famille  (ACF) encourage les projets  et  rencontres  entre  les  secteurs  et

habitués du centre socioculturel.

L’équipe du centre socioculturel est mise à contribution pour être force de proposition quant au

développement  de projets  partagés et  ainsi,  gagner  en cohérence.  La dimension « Famille » est

intégrée par les différents secteurs d’activités du centre socioculturel et génère ainsi une nouvelle

richesse : croisement des regards, confrontation des points de vue, des projets communs...

L’ACF nécessite une mise en mouvement, une réflexion commune de l’ensemble des professionnels

et bénévoles du CSC.

LES OBJECTIFS DU PROJET SOCIAL 2022/2025 : 

Le projet Famille de l’Odyssée s’adresse à toutes les familles de notre bassin de vie. C’est pour cela

qu’il  doit  être  en  adéquation  avec  les  besoins  des  habitants  du  territoire  et  avec  l’offre

institutionnelle locale. 

Sur notre territoire, de plus en plus de familles sont en difficultés et sont en demande de soutien.

Nous  avons  donc  travaillé  avec  elles  et  ces  temps  nous  ont  permis  d’orienter  nos  actions  en

fonctions de leurs préoccupations et leurs besoins. 

Nous poursuivrons donc plusieurs finalités : 

- Améliorer l’attractivité du territoire pour accompagner les familles dans toutes les dimensions de leur

quotidien.

- Donner du sens à la notion de citoyenneté en associant les familles à la vie sociale locale.

- Renforcer le lien social pour développer l’épanouissement des familles.
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Ces finalités ont été déclinées en deux objectifs stratégiques : 
- Axe 1 : Soutenir la fonction parentale
- Axe 2 : Maintenir et Renforcer les liens sociaux et familiaux existants

AXE-1 : SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE
grâce à des actions collectives et à des temps festifs partagés

Territoire :
Bassin de vie du Pays de Saint-Agrève

Public ciblé :
Les familles (enfants,  jeunes,
parents, grands-parents …)

Objectifs généraux :
 Accompagner les familles dans leurs missions
éducatives,  en  termes  de  prévention,  de  formation,
d’information  ou d’accompagnement à  la  recherche
de solutions afin de les aider à retrouver ou à prendre
confiance en leur capacité éducative.
 Améliorer la vie quotidienne des familles par
le  biais  de  services  et  de  la  prise  en  compte  de
l’articulation des temps de vie.
 Optimiser  et  développer  davantage  les
partenariats  extérieurs  pour  une  offre  élargie  :
réfléchir et co-construire avec les acteurs du territoire
des actions parentalité à venir.
 Accompagner, faciliter l’accès à l’information
sur  la  parentalité  :  Développer  la  communication
externe et utiliser de nouveaux vecteurs.
 Ouvrir les actions familiales à un public élargi
(nouvelles familles).

Objectifs opérationnels :
 Consolider les actions existantes
 Organiser  et  animer  des  temps
d’échanges collectifs et thématiques (ex: la
place du numérique au sein de la famille)
 Partager  des  informations  dédiées
aux familles par la mise en place d’un lieu
ressources (ex: plate forme Promeneurs du
net « Parentalité)
 Évaluer les actions

Contenu :
 Groupe de travail collectif // Commission famille : parents, partenaire, élus…
 Points écoute.
 Groupes d’expression (Café des parents).
 Accompagnement à la scolarité.
 Ateliers d’éducation à la santé.
 Accueil et information des familles : Expositions thématiques, flyers, orientations, EFS.

Moyens à mettre en œuvre :
 Prestation de service ACF
 Prestation de service CLAS
 Subvention REAAP
 Subvention ARS
 Commission Famille
 1 référent famille
 Intervenants spécifiques

Partenariat :
- La CAF
- La MSA
- Les élus
- Les établissements scolaires
- L’ARS
- Les professionnels de la santé
- Le multi accueil
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Méthodes d’évaluation :
 Retour des partenaires
 Pointage des effectifs
 Questionnaires
 Enquête auprès des habitants pour recueillir
leurs besoins et attentes
 Compte rendu Commission Famille
 Temps d’échanges (formels et informels)

Résultats visés :
 Mobilisation  des  familles  et  des
partenaires
 Implication de nouvelles familles
 davantage de rencontres collectives
 Des familles écoutées, accompagnées,
rassurées

Zones de vigilance :
 Ne pas projeter à la place des familles
 Pondération  des  demandes  (réelles,
attendues, possibles, faisables…)

Place des familles :
Les parents/familles sont au cœur du projet et
sont invités à participer et à s’impliquer dans
les différentes étapes du projet.
Les parents/familles seront amenés 
progressivement à devenir acteurs dans le 
projet. Ils pourront être force de proposition 
pour de nouvelles actions à mettre en place. 
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FICHE ACTION-1 : GROUPE DE TRAVAIL COLLECTIF – LA COMMISSION FAMILLE

Orientations :                     - Donner du sens à l’idée de citoyenneté
                - Renforcer le lien social

Territoire :

Bassin de vie du Pays de Saint-
Agrève

Public ciblé :

Les familles dans leur globalité
Les partenaires
Les élus
Intervenants  spécifiques  de
façon ponctuelle

Début de l’action :

2022

Constats :

Des familles isolées sur les questions de la vie quotidienne
Une envie de faire ensemble
Arrivée de nouvelles familles avec de nouveaux besoins

Objectifs généraux

 Dégager  des  pistes  d’actions  répondant  aux
besoins repérés
 Coconstruire une ou plusieurs actions autour de
la parentalité
 Permettre aux partenaires de se rencontrer et de
mieux se connaître
 Impulser une nouvelle dynamique autour de la
parentalité

Objectifs opérationnels

 Animer un groupe de travail collectif
 Connaître  les  besoins  au  plus  près  des
familles
 Permettre  aux  familles  d’être  actrices,
investies,  impliquées  dans  une  dynamique
partagée

Contenu

Temps d'échanges entre les professionnels œuvrant en faveur des familles. C'est un espace de
réflexion  sur  les  questions  autour  de  la  parentalité,  de  partage  d’informations  (besoins  des
familles) et de création de projets (rencontres parentalité /manifestations associant les parents).
Rencontres 3/an du groupe de travail (Commission Famille).

Moyens à mettre en œuvre

 Référent Famille
 Salles  pour  l’accueil  des
groupes
 Logistique du CSC
 Supports pédagogiques
 Supports de communication
  Prestation ACF

Partenariat

 Les  familles  dans  leur
globalité
 Les partenaires
 Les élus
 Intervenants

Echéancier

2022-2025 :
- Temps  d’évaluation  en
début d’année (déc-janv)
- Temps  de  rencontres
(3/an)
- Réajustements/projection
si besoin (fév)
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Méthodes d’évaluation

 Echanges  informels  lors  des
actions transversales
 Evaluation lors des temps de
rencontre  avec  comptes  rendus
de réunions

Résultats visés

 Création  d’une  dynamique
de groupe
 Elaboration d’un programme
d’actions
 Accueil  de  nouvelles
familles
 Plus  d’implication  des
parents  dans  la  vie  sociale  et
familiale
 Articulation  des  actions
familles  avec  celles  des
partenaires

Indicateurs quantitatifs :

 Nombre  de  parents
investis
 Nombre de rencontres
Indicateurs qualitatifs :
 Diversité des échanges
 Typologie des familles
 Quels  impacts  sur  les
participants
  Les  participants  sont-ils
acteurs des échanges ?
  Cohérence entre le projet
et les attentes des familles
 Les besoins repérés

Zone de vigilance 

 Manque d’implication des
parents
 Si trop de demandes, prévoir
un échéancier adapté  et
cohérent

Place des habitants 

 Participation 
et implication  

 Public acteur et décideur
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FICHE ACTION-2 : POINT ECOUTE

Orientation :       - Renforcer le lien social 
Les constats partagés : Face  aux  difficultés  quotidiennes  des  familles,  voici  les

principaux besoins mis en évidence :
 Un  besoin  d’estime  de  soi  et  de  reconnaissance.  Les

familles ont besoin d’être prise en considération, d’être
entendues et reconnues.

 Pas suffisamment d’espaces de proximité et de rencontres
sur  le  territoire.  Besoin  de  lieux  d’échanges  (accentué
avec la crise sanitaire) : besoins de se changer les idées,
de partager ses expériences de vie, de créer du lien et de
retrouver confiance, des questionnements perpétuels sur
l’éducation des enfants et la communication mais aussi la
place du numérique au sein de la famille. Le fait d’être
parents est aussi un sujet fédérateur et quand ils en ont
l’occasion, les parents discutent volontiers entre eux.

 Demandes de certains jeunes d’être davantage entendus
et écoutés par les adultes, de pouvoir se confier en cas de
difficultés  personnelles,  familiales,  scolaires  ou
relationnelles,  d’être  plus  informés  sur  les  questions
relatives à la santé (physique et mentale).

  Demandes de certains parents de pouvoir se confier et
d’être  orientés  sur  des  difficultés  quotidiennes
rencontrées au sein de la famille (dépression du conjoint,
addictions de l’aîné, problèmes de scolarité d’un ou des
enfants,  problèmes  de  garde  du  plus  petit,  isolement,
comment restaurer des règles de vie commune…)

 Les  parents  manquent  d’informations  et  ne  savent  pas
vers  qui  s’orienter  face  à  la  complexité  des  difficultés
qu’ils  rencontrent  ou  des  questions  qu’ils  se  posent
(garde  des  enfants,  se  sentir  seul  dans  l’éducation  des
enfants, difficultés scolaires…)

Le territoire :

Bassin de vie du Pays de Saint-
Agrève

Le public :

La famille fragilisée dans son quotidien dans un 1er temps (points
écoute) puis les groupes familiaux dans un 2nd temps (groupes de
paroles)

Les objectifs :  Faciliter l’accès à l’information.
 Accompagner  les  parents  dans  la  complexité  d’être

parents.
 Accompagner  les  parents  initiateurs  de  projets  et  les

conforter dans leur fonction éducative en valorisant leurs
compétences.

 Aider les familles à verbaliser les difficultés du quotidien
et à en trouver leurs causes.

 Rompre l’isolement et créer du lien social.
  Animer des points écoute et des groupes de paroles en vue
de  favoriser  l’émergence  des  problématiques  quotidiennes
entre parents/enfants et de les aider à les résoudre.
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  Élaborer avec les familles des propositions d’interventions
(atelier parents/enfants, action collective, accompagnement…)
qui pourraient, en autre, alimenter la commission Famille.

Les actions engagées :   Travail en lien avec le collège de secteur et les associations
de parents d’élèves des écoles primaires.
  Travail en partenariat avec le planning familial qui propose
des  permanences  au  sein  du  centre  (avec  ou  sans  rdv  +
anonymat). Les jeunes peuvent y venir seuls, à deux ou trois,
ou en petits groupes.
En  accord  avec  l’Espace  Jeunesse,  des  documents  de
prévention  de  la  santé  sont  mis  à  la  disposition  des  élèves
(sommeil,  l’éducation  sexuelle  et  affective,  le  VIH,  la
toxicomanie, le tabagisme, l’alcool, l’alimentation…).
  Groupe  de  parole  animé  par  un  psychologue,  formé  à
l’écoute et ayant une bonne expérience des familles.

Les familles y viennent seules et là encore des documents + une
bibliothèque parentale sont à leur disposition.

Les partenaires :
(liste non exhaustive)

 CAF
 MSA
 Collège Louis Jouvet (notamment l’infirmière et l’Assistante
sociale)
 Les  professionnels  de  santé  du  territoire  (médecins
généralistes)
 Conseillère Conjugale et Familiale du Planning Familial
 Le service PMI et ASE du Département
 Commission Famille

Participation des habitants : Implication dans le choix de thèmes et la participation aux 
groupes de paroles

Les échéances : 2022-2025
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Les résultats attendus :  Modifications, changements dans la vie quotidienne des 
familles

 Évolution des relations
 Changements au sein de la famille
 Que parents et/ou enfants prennent ou retrouvent 

confiance en eux
 Que parents et/ou enfants ne se sentent pas ou plus 

extérieurs aux difficultés

Les zones à risque :  Plus de demandes que de créneaux horaires proposés
 Une faible participation des pères
 Financement spécifique à trouver

Les atouts :  Horaires et lieux adaptés aux disponibilités des publics
 Permet aux familles ayant peu de moyens financiers de 

bénéficier d’un soutien psychologique

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs :

 Nombre de familles
 Le nombre de rencontres entre les 

partenaires/intervenants
 Le nombre de points écoute/Groupes de paroles mis en 

place
 La régularité dans la fréquentation

Les indicateurs qualitatifs :
 L’implication de chacun dans le projet collectif
 La qualité des interventions
 L’expression de la satisfaction des familles
 L’accessibilité/la proximité
 Les points écoute ont-ils été bien identifiés ?
 Mobilisation des parents et des partenaires autour du 

projet
 La typologie des familles
 La gestion des freins et des opportunités rencontrés
 Les besoins des familles ont-ils été identifiés ?
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                            FICHE ACTION-3 : ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Orientations :             - Participer à l’attractivité du territoire
                                                       -  Accompagner la Jeunesse

Les constats partagés : La participation du Centre social aux divers comités de 
pilotage et au conseil d’administration du Collège nous 
a permis de constater ce manque et il existe de 
nombreux élèves en « détresse scolaire ».
De + en + d’élèves sont en décrochage scolaire.
Les enfants et les jeunes du territoire ont besoin d’appui 
et de ressources autres pour réussir et les parents ont 
besoin de soutien et d’être accompagnés eux aussi dans 
le suivi de la scolarité de leurs enfants.
Point fort : existence d’un partenariat très riche avec le 
collège avec actions transversales et complémentaires.

Le territoire :

Bassin de vie du Pays de Saint-Agrève

Le public :

Élèves de classes primaires
Collégiens
Parents

Les objectifs :  Poursuivre entre 2 et 3 groupes de travail au 
primaire.

  Maintenir le groupe de travail des collégiens.
  Mettre en place des relations de proximité avec 

les familles.
  Mettre en place des activités péri-éducatives 

permettant aux élèves d’élargir leurs centres 
d’intérêt.

  Animer les groupes de façon ludique
  Réfléchir à un travail de partenariat avec le 

CADA du territoire pour les enfants maîtrisant 
peu la langue française (nouveaux arrivants). 
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Les actions engagées : Rappelons que le CLAS est bien sûr à distinguer d’une
aide  aux devoirs  ou d’un soutien  scolaire.   Il  existe
certes, des accueils "périscolaires" le soir après l’école
et  des  « études  surveillées  ou  aide  aux devoirs »  au
collège  (souvent  entre  16h30  et  18h00)  sur  Saint-
Agrève mais il s’agit là d’animation de temps de loisirs
avec un « temps d’étude » surveillée, et en aucun cas
d’un accompagnement à la scolarité.
L’ensemble des actions que nous avons mises en place
a permis d’offrir un appui et des ressources dont les
élèves  ont  besoin  pendant  leur  scolarité.  C’est  ainsi
que grâce à l’utilisation de jeux de connaissance,  de
jeux  de  société  ludiques  d’apprentissage,  de  jeux
d’enrichissement de vocabulaire mais aussi aux divers
ateliers  proposés,  enfants  et  parents  ont  pu  être
accompagnés dans leur parcours.
En général la séance de soutien dure environ 1heure
maximum (+30min d’échange autour d’un goûter).
Les  séances  sont  animées  dans  différentes  salles  de
classe (par niveau et par école depuis la crise sanitaire)
et  une  salle  spécifique  est  dédiée  aux  collégiens.
L’organisation  de  base  se  déroule  en  petit  groupe
autant  que  possible  (entre  5  et  10  élèves  présents
simultanément).
La pédagogie était axée sur l’acquisition de nouvelles
méthodologies  de  travail  et  sur  l’aide  à  la
compréhension mais en aucun cas, sur l’obligation de
terminer ses devoirs.
Les séances se déroulent en 3 temps et sont organisées
autour de 3 séquences de travail (cycles entre chaque
période de vacances scolaires) :
- Temps du goûter : petit temps discussion-échanges-
détente.
- Temps studieux : accompagnement pour les devoirs,
les leçons, soutien méthodologique, jeux …
- Temps  récréatifs  ludo-éducatifs  :  petit  temps
animations-discussion-orientation  et  jeux  éducatifs
(memory en anglais, lecture par le biais de Lire et faire
Lire ou sortie à la bibliothèque, lecture numérique via
StoryPlaye’R, atelier slam pour les ados…).

Les partenaires :
(Liste non exhaustive)

  CAF
  Lire et Faire Lire (FOL 07)
  Établissements scolaires, ASE, CMS de secteur
  Bibliothèque de Saint-Agrève

Participation des habitants : Les parents sont associés à cette action. Par ailleurs, la
Référent  Famille  participe  à  des  réunions
d’associations  de  parents  d’élèves  et  rencontre  à
minima  deux  fois  par  an  les  directeurs  et/ou
professeurs des établissement scolaires. 
Ces  rencontres  permettent  ainsi  de  mieux  cibler  les
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attentes des familles et les besoins des élèves 

Les échéances : 2022-2025

Les résultats attendus :  Soutien aux parents dans le suivi scolaire de leurs
enfants
 + d’autonomie des groupes et des enfants
 + d’accès au savoir et à la culture

Les zones à risque :  Difficulté  à  mobiliser  certains  parents  sur
l’accompagnement  scolaire  (manque  de  temps,
désinvestissement …)
 Faible participation aux rencontres collectives
 Travail  partenarial  fragile  avec  les  établissements
lié  au  fait  d’un  « turn-over »  des  Directeurs
d’établissements scolaires

Les atouts :  Augmentation du nombre de participants
 Augmentation  des  apprentissages  et  du
comportement
 Intervenants à l’écoute
 + d’échanges entre les parents et les intervenants

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs :

 Le nombre d’élèves touchés
 Le nombre de groupes existants
 Le nombre d’activités créées
 Le nombre de contrats signés et retournés
 Le nombre d’enseignants impliqués

Les indicateurs qualitatifs :
 Types d’ateliers créés
 Le niveau de participation des enfants
 + d’autonomie
 - de décrochage scolaire
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                             FICHE ACTION 4 - : ATELIERS D’EDUCATION A LA SANTE

                     Orientations :            - Renforcer le lien social 
                                                          - Accompagner la Jeunesse

Les constats partagés : Depuis  plusieurs  années,  différentes  enquêtes  portant  sur  le
surpoids et l’obésité, le sommeil, les écrans, le tabac… montrent
que malheureusement, de plus en plus d’enfants sont concernés
par  ces  problèmes,  et  ce,  de  +  en  +  jeunes.   Le  constat  est
indéniable mais comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles
sont les causes de ces problèmes de société : les changements de
mode de vie ?  la « mal bouffe » ? l’ennui ? le manque d’activités
physiques ? … Qui peut en être responsable ? Quelle est la place
à jouer du milieu familial dans tout ça ?
Le Centre Social cherche donc à enrayer ce phénomène et à aider
les familles à changer leurs comportements.

Le territoire :

Bassin  de  vie  du  Pays  de
Saint-Agrève

Le public :

Les  familles  et  plus  particulièrement  les  familles  en  difficulté
dans leur quotidien

Les objectifs :  Placer et impliquer les enfants au cœur de notre démarche afin
de mieux sensibiliser les familles sur les besoins nécessaires au
bon développement et au bien-être de leur(s) enfant(s)
  Sensibiliser les familles sur les besoins nécessaires au bon
développement et au bien-être de leur(s) enfant(s).
  Accompagner,  orienter  les  familles  vers des professionnels
compétents
  Accompagner les parents dans la complexité d’être parents et
répondre aux questions qu’ils se posent
 Elaborer  avec  les  familles  des  propositions  d’interventions
(thèmes des débats…)

Les actions à mettre en place :   Travail  en  lien  avec  les  établissements  scolaires  (dont
infirmière du collège) et l’Espace Jeunesse du Centre.
  Animation d’ateliers d’éducation à la santé à thème au collège
et  en  classes  de  maternelles  et  primaires  (sommeil,  accidents
domestiques,  hygiène corporelle  et  dentaire,  non à la  violence,
bien manger-bien bouger)
 Goûters et repas équilibrés lors des manifestations festives

Les partenaires :
(liste non exhaustive)

 Les professionnels de santé du territoire
 Les associations sportives et culturelles du territoire
 ARS
 Les établissements scolaires
 Espace Jeunesse du Centre

Participation des habitants :  Pouvoir d’agir pour solutionner leurs problèmes
 Implication et mobilisation

Les échéances : 2022-2025
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Les résultats attendus :  Changements dans les habitudes de vie quotidienne
 Que parents et/ou enfants ne se sentent pas ou plus 

extérieurs à leur bien-être
 Des enfants et parents acteurs de leur quotidien
 Une réelle implication de tous
 Une prise de conscience face à certaines « mauvaises » 

habitudes de vie
Les zones à risque :  Difficulté à « capter » les parents d’adolescents

 Difficulté à faire changer les habitudes de vie
 Co-financement de l’action

Les atouts :  Contact direct avec les jeunes et les enfants par le biais du 
CLAS, de l'ACM et de l’Espace Jeunesse.

 Coopération de l’infirmière scolaire du collège de territoire
Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs :

 Le nombre de classes touchées
 Le nombre d’élèves touchés
 Le nombre de partenaires touchés
 Le nombre de questionnaires complétés

Les indicateurs qualitatifs :
 La participation comme vecteur de bien-être
 La mixité des publics
 Efficience des résultats
 Les niveaux de changements possibles
 Baisse des comportements à risque
 Progression de la prise de conscience
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AXE-2 : MAINTENIR ET RENFORCER LES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX
EXISTANTS

Grâce à des actions collectives et à des temps festifs partagés
Territoire :
Bassin de vie du Pays de Saint-Agrève

Public ciblé :
Les familles (enfants, jeunes, parents,
grands-parents …)

Objectifs généraux :
 Permettre les échanges sur l’éducation par des
moments  de  rencontre  et  de  paroles  pour  les
parents
 Faire partager des temps de plaisir ou des temps
d‘activités parents-enfants où chacun s’enrichit
 Favoriser le partenariat et la communication en
vue d’accueillir de nouvelles familles
 Favoriser  les  rencontres  intergénérationnelles,
de mixité sociale et locale
 Sensibiliser  et  accompagner  les  familles  à
s’entraider et  à se regrouper pour améliorer leur
quotidien

Objectifs opérationnels :
 Consolider les actions existantes
 Créer  ou  participer  à  des  événements
collectifs  et  faire  vivre  des  moments
solidaires au service des familles
 Aller  à  la  rencontre  des  familles  et
participer à l’animation des temps festifs sur
le territoire
 Faciliter  l’accès  à  l’information
notamment  par  le  biais  de  permanences
administratives (info Droit des familles).
 Evaluer les actions

Contenu :
 Groupe de travail collectif / Commission familles : parents, partenaire, élus…
 Sortie en Famille
 Accès au Droit des familles

Moyens à mettre en œuvre :
 Prestation de service ACF
 Subvention REAAP
 Commission Famille
 1 référent famille
 Intervenants spécifiques

Partenariat :
 La CAF
 La MSA
 Les élus
 L'ACM

Méthodes d’évaluation :
 Retour des partenaires
 Questionnaires
 Compte rendu Commission Famille
 Temps d’échanges (formels et informels)

Résultats visés :
 Mobilisation  des  familles  et  des
partenaires
 Implication de nouvelles familles
 + de rencontres collectives
 Des  familles  écoutées,  accompagnées,
rassurées

Zones de vigilance :

 Ne pas se projeter à la place des familles
 Pondération  des  demandes  (réelles,  attendues,
possibles, faisables…)

Place des habitants :

Les  parents/familles  seront  amenés
progressivement  à  devenir  acteurs  de leurs
loisirs. Ils seront sollicités régulièrement aux
différentes étapes.
Implication  dans  le  choix  des  thèmes,  des
débats, des ateliers
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                                                           FICHE ACTION 5 : SORTIES EN FAMILLE

Orientations :                                        - Participer à l’attractivité du territoire
                                            - Accompagner la Jeunesse

                                                                                - Renforcer le lien social 
Les constats partagés : Les  activités  de  loisirs  sont  généralement  un  moment

privilégié  pour  les  familles  et  elles  sont  prétexte  au
développement  des  relations  enfants-parents  mais  aussi
entre les familles et plus largement intergénérationnelles. 
Mais par manque de moyens financiers et/ou de moyens de
locomotion,  certaines familles n’ont pas l’opportunité de
pratiquer des activités de loisirs ou culturelles.

Le territoire :

Bassin  de  vie  du  Pays  de  Saint-
Agrève

Le public :

Les familles en priorité mais aussi les personnes fragilisées

Les objectifs : Mettre  en  place  des  rencontres  conviviales  et
intergénérationnelles pour :
- Favoriser  l’ouverture  à  la  vie  locale  et  sociale  des
familles
- Éviter l’isolement et favoriser le lien social
- Favoriser  l’intergénérationnel  et  la  transmission  des
savoirs
- Découvrir  de  nouveaux  lieux  prétextes aux  échanges
intrafamiliaux et aux dialogues
- Sensibiliser  les  familles  au « mieux vivre ensemble »
dans le respect de règles collectives
- Permettre  aux  familles  de  partager  des  moments
conviviaux autour d’activités de loisirs
- Permettre  aux familles  d’organiser,  à plus  long terme,
leurs loisirs de façon autonome

Les actions engagées :  Plusieurs sorties à thème sont proposées dans l’année
soit  sur  1  journée  complète,  soit  en soirée ou en  demi-
journée.
 Soirée et après-midi autour du jeux : moments jeux à
partager  entre  familles  et  entre  membres  de  la  même
famille

Les partenaires :
(Liste non exhaustive)

 Ludothèque de Tence
 ACM
 CAF

Participation des habitants : Les  parents/familles  seront  amenés  progressivement  à
devenir acteurs de leurs
Loisirs.  Les  familles  sont  invitées  à  participer  à  la
préparation  (choix  du  thème,  jours,  horaires…)  et  la
référent  familles  les  accompagne  notamment  dans
l’organisation  (réservations,  communications,
inscriptions…).

Les échéances : 2022-2025 : Tout au long de l’année
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Les résultats attendus :  Accessibilité - Être au plus près des attentes des familles
 Amélioration  des  échanges  intra  et  interfamiliaux  -
Valorisation des liens
 Ouverture culturelle
 Implication des familles
 Amener la famille à plus d’autonomie
 Permettre  aux  familles  de  sortir  de  leur  quotidien  -
Découvrir d’autres lieux
 Renforcer  les  liens  familiaux  -  Favoriser
l’intergénérationnel
 Intégration de nouvelles familles

Les zones à risque :  Pas  ou  peu  de  démarches  participatives  des  parents
(uniquement « consommateurs de loisirs)
 + de demandes que de moyens
 Mêmes participants

Les atouts :  Découverte de nouveaux lieux, nouvelles rencontres
 Augmenter le partage d’activités d’une façon ludique et
constructive
 Augmenter les rencontres intergénérationnelles

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs :
 Évolution du nombre de participants
 Nombre de participants
 Nombre d’actions

Les indicateurs qualitatifs :
 Ambiance lors des sorties ou moments partagés
 Diversités des actions
 Qualité des retours et des demandes
 Participation et implication des familles (infos, 
propositions, concertations, coopération)
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                                       FICHE ACTION-6 : ACCES AU DROIT DES FAMILLES

Orientations :                          - Participer à l’attractivité du territoire
                          - Renforcer le lien social

Les constats partagés : L’aide  à  l’accès  au  droit  contribue  à  réduire  les  tensions
sociales et les risques d’exclusion parce qu’elle permet aux
personnes  (et  aux  familles)  d’être  mieux  informées,
orientées et accompagnées. 
L’aide à l’accès au droit est à ce titre un facteur de cohésion
sociale. 
Cette  aide  n’est  pas  seulement  l’accès  à  la  justice,  c’est
également  et  avant  tout  la  promotion  d’une  information
juridique  accessible  à  tous  permettant  la  connaissance  de
l’exercice de ses droits mais aussi de ses obligations. 

Le territoire :

Bassin  de  vie  du  Pays  de  Saint-
Agrève

Le public :

Les familles et habitants du bassin de vie

Les objectifs :  Accompagner  les  familles  dans  leurs  démarches
administratives
 Orienter les familles vers les bons interlocuteurs
 Informer les familles sur leurs droits communs

Les actions engagées : Le  centre  propose  diverses  permanences  (gratuitement)
permettant  d’apporter  aux  familles  des  informations  de
proximité sur les droits et les obligations de chacun, une aide
à  l’accomplissement  des  démarches  administratives  ou
juridiques et une orientation vers les professionnels adéquats.

Les partenaires :
(liste non exhaustive)

 Espace France Services
 Permanences des services publics telles que : Pôle Emploi,
CAF…
 Permanence juridique
 Droit  sur  le  logement  et   réhabilitation  énergétique  des
logements : SOLIHA
 Planning familial avec entre autres médiation familiale

Participation des habitants : Les  familles  peuvent  être  accompagnées  dans  certaines
démarches  administratives  et  pourront  par  la  suite  devenir
plus autonomes dans ces mêmes démarches (ex : déclaration
trimestrielle  CAF  ou  demande  d’allocation  logement  pour
l’étudiant…). 

Les échéances : 2022-2025
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Les résultats attendus : Répondre  aux  attentes  et  besoins  des  familles  pour  leur
faciliter la vie quotidienne.

Les zones à risque :  Toujours les mêmes familles
 Créer une dépendance (//assistanat)

Les atouts :
 Toutes les permanences se trouvent dans un lieu commun
 Permanence spécifique le vendredi matin identifiée par les
familles (tenue par la CESF)
 Nombreux partenaires de terrain
 Espace France Services au sein du centre 

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs 
 Nombre de familles du territoire
 Pourcentage des familles des différents QF

Les indicateurs qualitatifs
 Mixité 
 Autonomie  à  moyen  terme  sur  certaines  démarches
administratives
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FICHE ACTION-7 : BAR A JEUX COMME «     Café des parents     »

Orientations :                          - Participer à l’attractivité du territoire
                          - Renforcer le lien social

Territoire :
Bassin de vie du Pays de Saint-Agrève

Public ciblé :
Les familles dans leur globalité

Constats :
Les enfants, les jeunes, les familles, les grands-parents …du territoire relèvent l’absence d’espaces
dédiés  à  la  discussion  collective,  à  l’expression,  à  la  parole,  à  l’écoute,  à  la  prévention  et  à
l’information.

Objectifs généraux
 

 Poursuivre  l’accompagnement  des  parents
dans leur fonction éducative et  les aider à
trouver des réponses aux questions qu’ils se
posent

 Encourager les relations intrafamiliales
 Renforcer  l’estime  de  soi  de  chaque

participant
 Création de lien social, rompre l'isolement
 Création d'un lieu ouvert à tous et convivial
 Création  d'animations  locales  (un  nouveau

lieu/commerce solidaire)
 Travailler  en  lien  avec  les  établissements

éducatifs (crèche – écoles - collège)
 Travailler en lien avec l'EHPAD
 Réflexion sur l'itinérance pour proposer un

service dans les communes environnantes
 Favoriser les apprentissages
 Promouvoir le jeu
 Dépoussiérer les a priori sur les jeux

Objectifs opérationnels
 Trouver  un  local  adapté  au  cœur  de

Saint-Agrève  afin  de  favoriser
l’accessibilité  des  personnes  non
véhiculées

 Création d’un espace « type bar à jeux »
avec des prêts de jeux pour les familles
(type ludothèque)

 Installation de la bibliothèque parentale
au sein de ce local

 Création  d’un  espace  « Boutdechou »
afin de favoriser les rencontres entre les
familles  d’enfants  en  bas  âge  et
permettre l’interaction entre les enfants
(les  assistantes  maternelles  pourront
également s’y rendre)

 Mettre en place des groupes de paroles
collectifs  et  ou  des  conférences  débats
thématiques sur la parentalité. 

  Permettre  les  échanges  d’expériences
sur  l’éducation  par  des  espaces  de
rencontre et de parole

 Multiplier  les  formes  d’échanges  entre
les parents

Contenu

Avant tout, le jeu est créateur de lien social, de lien familial et à l’ère des écrans en tous genres, ce
lien a tendance à disparaître. Le jeu, permet de renforcer les rapports intergénérationnels et réunir
autour  de  la  table,  enfants,  parents,  grands-parents.  D’autre  part,  le  jeu  est  indispensable  au
développement harmonieux de l’enfant.
Créer des liens nouveaux entre parents et enfants grâce à l’humour, l’apprentissage et la découverte
de l’autre, le mélange de distance et de complicité que permet le jeu est une des grandes vertus des
jeux de société, permettant de communiquer en famille entre enfants et adultes à égalité puisque
chacun suit la règle du jeu Et c’est quelquefois l’occasion, alors qu’on est dans la fiction, d’aborder
des problèmes en les dédramatisants.

Et si les adultes se mettaient à jouer ?
Outre le plaisir de jouer, les jeux de société pour adultes sont avant tout un moyen privilégié de
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lâcher prise sur le quotidien, de renforcer les liens familiaux et amicaux dans la convivialité. À
mille  lieues  du divertissement  individuel  sur  les  supports  informatiques,  les  jeux d’ambiance
restent les garants de valeurs aussi fondamentales que le partage et le respect des règles et des
individus. 
Cet espace sera également un espace de rencontres, débats et discussions entre parents. De façon
plus ou moins ponctuelle, en présence de professionnels, des débats seront organisés sur un sujet
proposé  par  les  parents  ou  sur  une  problématique  repérée  afin  de  répondre  aux  multiples
questionnements et attentes d’informations.
Les rencontres organisées sont proposées en concertation avec les parents et partenaires.
Moyens à mettre en œuvre Partenariat

 La commune de Saint-Agrève Référent Famille
 Intervenants spécifiques pour les débats mis

en place 

 Animateurs du Centre Social

 Supports pédagogiques
 Supports de communication
 Demande de subvention

Méthodes d’évaluation

 Pointage des effectifs présents
 Fiches évaluation
 Questionnaires
 Retours informels

Résultats visés

 Impact  sur  la  cellule  familiale  avec
amélioration des relations intrafamiliales
 Créer des temps formalisés repérés par les
parents
 Apporter  des  supports  pédagogiques,
ludiques et  d’information en complément  de
ces  temps  d’échange  et  en  rapport  avec  les
demandes des familles
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FICHE ACTION-8 : PROMENEUR DU NET «     PARENTALITE     »
Orientation :       - Renforcer le lien social 

Les constats partagés : L’utilisation  par  les  familles  des  outils  numériques,  tels
qu’Internet, les réseaux sociaux, les smartphones et tablette
est devenue pratique courante. 
La  présence  du  Référent  Famille  sur  la  toile  par  le  biais
d’une page  Facebook (très  prisée  par  les  familles)  dédiée
pourrait  lui  permettre  d’exercer  ses  missions  auprès  des
parents version « numérique ». 

Le territoire :

Bassin  de  vie  du  Pays  de  Saint-
Agrève et plus largement...

Le public :

Les familles du territoire et au-delà

Les objectifs : Par  le  biais  d’une  Présence  Éducative  sur  Internet
(PEI) : 

 Faciliter l’accès à l’information.
 Accompagner  les  parents  dans  la  complexité  d’être
parents
 Accompagner  les  parents  initiateurs  de  projets  et  les
conforter  dans  leur  fonction  éducative  en valorisant  leurs
compétences.
 Aider les familles à verbaliser les difficultés du quotidien
et à en trouver leurs causes.
 Rompre l’isolement et créer du lien social
 Poursuivre  l’accompagnement  des  parents  dans  leur
fonction éducative et les aider à trouver des réponses aux
questions qu’ils se posent
 Créer du lien social, rompre l'isolement
 Pallier un déficit en professionnels sur un territoire rural
et  isolé  grâce  à  Internet  et  au  réseau  de  promeneurs
constitué.
 Établir et/ou améliorer la qualité de la relation avec les
familles :  confiance,  proximité,  meilleure  compréhension,
meilleure formulation des demandes…
 Communiquer sur les actions collectives à l’attention des
familles

Les actions engagées :   Réunion d’information et contact avec Numérian

Les partenaires :
(liste non exhaustive)

 CAF
 Numérian
 Promeneurs du net (réseau)
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Participation des habitants :  Les familles intéressées par le dispositif « inviteront » le 
promeneur du Net Parentalité (Référent Famille) qui saura 
se rendre disponible (à minima 2H/semaine. L’idée étant de 
ne pas « forcer la main » aux familles mais de leur proposer
un espace numérique dédié où ils pourront questionner, 
faire remonter des difficultés et/ou besoins…par le biais de 
messages privés mais aussi par le biais de commentaires sur
des publications. Ces publications (contenus de prévention 
et d’information, les activités du CSC//parentalité…) auront
comme large thématique la parentalité que le Référent 
Famille aura en tête 

Les échéances : 2022-2025

Les résultats attendus :  Modifications, changements dans la vie quotidienne des 
familles
 Evolution des relations
 Changements au sein de la famille
 Que parents et/ou enfants prennent ou retrouvent 
confiance en eux
 Que parents et/ou enfants ne se sentent pas ou plus 
extérieurs aux difficultés

Les zones à risque :  Plus de demandes que de créneaux horaires proposés
 Une faible participation
 Rester très vigilant aux commentaires publics qui 
pourraient être choquants ou inadaptés. Le référent devra 
rappeler le cadre (en message privé) et s’en référer à sa 
hiérarchie en cas de danger. 
 Financement de l'action

Les atouts :   Outil supplémentaire pour le Référent Famille pour 
exercer ses missions notamment//parentalité numérique. 
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Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs :

 Nombre de familles
 Le nombre de rencontres entre les partenaires/intervenants
 Le nombre de points écoute/Groupes de paroles mis en 
place
 La régularité dans la fréquentation

Les indicateurs qualitatifs :
 L’implication de chacun dans le projet collectif
 La qualité des échanges
 L’expression de la satisfaction des familles
 L’accessibilité/la proximité
 Mobilisation des parents et des partenaires autour du 
projet
 La typologie des familles
 La gestion des freins et des opportunités rencontrés
 Les besoins des familles ont-ils été identifiés ?
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Synthèse et conclusion

De la politique familiale il faut comprendre  et  retenir les  mesures  prises par  les  pouvoirs publics

pour aider les familles à éduquer leurs enfants et à assumer les charges et contraintes inhérentes au

foyer.

Bien  sûr  il  y  a  les  prestations  et  les  aides  publiques  aux  structures  d’accueil.  Leurs  objectifs

traditionnels visent le  soutien à  la natalité et le  maintien  du niveau de vie.  Plus récemment,  pour

accompagner les évolutions  sociales,  les politiques familiales ont proposées deux nouveaux

objectifs :

a. Favoriser l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle

b. Apporter un soutien à la parentalité

Il  s’agit d’aider les familles en difficulté relationnelle et éducative avec leur enfant,  mais aussi  de

prévenir les futures difficultés.

Pour un Centre Social qui œuvre dans le domaine de l’Animation Collective Famille, l’objet même

de son travail sera de participer à la prévention et en filigrane de faire apparaître les points positifs

de la  vie  familiale, de rendre visible ce qui fonctionne bien et  qui est  source de bien-être,  de s’en

inspirer pour connaître ce qui participe à l’équilibre familial.

Ainsi,  en  nous  appuyant  sur  les  aspects  heureux,  les  projets  seront  portés  collectivement  sans

stigmatiser les familles, sans mettre en évidence les difficultés.

Les  animations collectives  répondent  concrètement  à  nos missions d’accompagnement positif et

bienveillant.   Nous  viserons l’amélioration des conditions de vie des familles  et  la pratique d’une

parentalité éclairée.

Ce projet reflète cette ambition majeure sans pour  autant  oublier que seules  les  familles pourront

agir sur notre société à long terme. Concernant le centre socioculturel sa contribution sera de créer

les conditions adéquates au bon déroulement du projet.
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6 : L'organisation de la vie associative

6.1 Les instances statutaires

Le  fonctionnement  du  centre  socioculturel  repose  sur  les  instances  définies  par  les  statuts  de

l'association.

Ceux-ci doivent être scrupuleusement respectés afin de permettre une démocratie vivante au sein de

la structure dans le respect du rôle de chacun.

Cette organisation repose sur plusieurs instances complémentaires : 

L'assemblée générale

Structure de base de toute association elle réunit l'ensemble des adhérents de l'association avec une

stricte égalité des voix. Y participent également l'ensemble des partenaires du centre socioculturel.

Son  rôle  est  de  valider  le  niveau  d'activité,  le  bilan  financier  et  le  fonctionnement  même  de

l'association lors de l'année écoulée.

À l'occasion de la tenue de cette assemblée sont présentés les projets et actions les plus importants

pour la vie de la structure (projet social, nouveaux services...)

Elle permet de renouveler par des élections les membres du conseil d'administration et se réunit au

moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire.

On constate que, malheureusement, trop peu d'adhérents du centre se déplacent pour ces réunions.

Sans  doute  un  certain  nombre  d'entre  eux  ont-ils  le  sentiment  d'être  simplement  des

« consommateurs » des actions et activités menées par le centre.

Il y a un travail important mais difficile à mener pour mieux faire comprendre à chaque adhérent

que cette association est la sienne et qu'il faudrait qu'il y prenne toute sa place.

Le conseil d'administration

C'est cette instance qui porte « politiquement » le centre socioculturel.

À l'occasion de ses réunions ont lieu les débats d'orientation et sont prises les décisions budgétaires.

Il se réunit une fois par trimestre et plus si nécessaire.

Il  comprend  les  membres  élus  par  l'assemblée  générale  ainsi  que  des  représentants  de  la

municipalité de Saint Agrève,  de la Commuanuté de Communes de Val'Eyrieux, de la CAF, de la

MSA et des établissements scolaires de la commune.
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Le bureau

C'est lui qui gère au quotidien la structure à travers l'examen régulier d'un tableau de bord financier.

Les  actions  à  mener  ou  en  cours  de  mise  en  œuvre  y sont  présentées,  ainsi  que  les  éléments

permettant d'apprécier les diverses mesures nécessaires à la bonne marche de la structure.

Les débats sont dirigés par le Président de l'association et animés par le directeur.

D'autres salariés peuvent être amenés à y participer ponctuellement selon les besoins, notamment le

comptable pour tout ce qui concerne les questions budgétaires.

Le  bureau  est  informé également  des  divers  projets  émanant  de  la  direction  ou  des  diverses

commissions que comporte le centre socioculturel.

Qu'il s'agisse du CA ou du bureau on constate que ces instances sont composées pour l'essentiel

d'hommes retraités.

Une action  devrait  être  menée pour  féminiser  ces  instances,  (sans  viser  pour  autant  une parité

artificielle) et pour les rajeunir, même si les fonctions, notamment au niveau du bureau, requièrent

une disponibilité que n'ont pas forcément les actifs.

On pourrait également réfléchir dans le cadre des enjeux liés à la citoyenneté chez les jeunes, au

moyen des les impliquer dans nos instances bien qu'ils ne puissent légalement pas en être membres.

6.2 Les commissions de travail.

Depuis le projet social 2013-2016, des commissions de travail ont été créées.

Celles-ci réunissent des administrateurs, des salariés et des partenaires du centre.

Elles cherchent à rendre acteurs de l'action du centre des personnes motivées pour œuvrer au sein

du centre socioculturel.

Ce sont des structures ouvertes auxquelles des habitants peuvent aussi participer.

Commission Ressources Humaines.

Elle se réunit essentiellement pour des questions de recrutement ou de discipline.

Pour des raisons évidentes elle reste interne au centre; elle est dirigée par le Président et animée par

le directeur.

Commission Finances

Elle prépare le budget prévisionnel pour qu'il soit présenté au CA au mois de décembre et validé

lors de l'assemblée générale.

Dirigée  par  le  Trésorier  (qui  est  un  membre  du  bureau)  elle  est  animée  par  le  comptable  de
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l'association.

Il  ne  s'agit  pas  là non  plus  d'une  commission  ouverte  puisqu'elle  concerne  uniquement  le

fonctionnement financier de l'association.

Commission Culture

Compte tenu du très fort développement des activités et manifestations culturelles du centre depuis

plusieurs années, il s'agit d'une commission qui est amenée à se réunir fréquemment.

Elle a été divisée en plusieurs « sous-commissions » à savoir : Cinéma, Conférences, Concerts d'été,

Rencontre Nord Sud.

Elles sont largement ouvertes sur l'extérieur avec la présence de plusieurs habitants de la commune

présents à chaque réunion.

Dirigées par un administrateur elles sont animées par l'agent de développement local.

Commission Sagesse.

Il  s'agit  là  encore  d'une  commission  de  « territoire »  qui  réunit  les  acteurs  du  vieillissement

(travailleurs sociaux, hôpital, élus, aides à domicile, associations).

Animée par le centre socioculturel elle établit un diagnostic des besoins des seniors et  propose et

anime des activités et manifestations en lien avec la vieillesse.

Avec un territoire vieillissant (+31% de plus de 60 ans), les besoins sont en constante évolution.

Elle se réunit une fois par trimestre, animée par l'animatrice seniors.

Comité de Bassin.

Cette instance se réunit en principe au moins une fois par an.

Compte tenu des circonstances en 2020 ce Comité n'a pa pu se réunir, et il en sera sans doute de

même en 2021.

Il  est  animé  par  le  centre  socioculturel  dans  le  cadre  de  la  convention  inter-institutionnelle

(CAF/MSA/Département/FACS).

Il  s'agit,  pour  le  centre,  de  réunir  tous  les  acteurs  sociaux  de  son  territoire  pour  établir

collectivement un diagnostic et envisager les actions qui en découlent.

Ce comité de bassin est très important pour nous, permettant de mobiliser les partenaires, les faire

se rencontrer et d'être à l'initiative de nouveaux services en direction des habitants du bassin de vie.

Il a été à l'origine de projets autour de la mobilité, de la jeunesse ou des anciens par exemple.

Il est animé par le directeur du centre socioculturel.
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6.3 Les groupes et chantiers ponctuels.

En complément de toutes ces instances, les équipes du centre sont amenées à créer des groupes de

travail  ou  à  conduire des  chantiers  qui  ne  nécessitent  pas  une  très  longue  durée  ou  n'ont  pas

vocation à être pérennes.

Il peut s'agir de projets d'activités (fête de la musique), de questions d'ordre logistique (règlement

d'utilisation des nouveaux locaux) ou encore liés à la sécurité (document unique d'évaluation des

risques professionnels).

Quel que soit le cas, la démarche reste la même : concertation en CA ou en Bureau avec proposition

d'invitation des personnes intéressées ou susceptibles de l'être.

Ils sont en général animés par un salarié bien que cela ne constitue pas une obligation.

On  peut  faire  ici  une  mention  spéciale  du  « groupe  moteur »  de  ce  projet  social  composé  de

bénévoles et d'usagers fortement impliqués et animé par le directeur du centre, il a travaillé pendant

10 mois à l'élaboration de ce projet comme cela se déroule à chaque renouvellement de celui-ci.

6.4 Le partenariat relatif à la Jeunesse

Le centre socioculturel  fait  partie d'un partenariat  (mairie,  CCVE) au niveau local autour de la

jeunesse.

L'un des objectifs du présent projet social étant de travailler sur la citoyenneté et la démocratie avec

les jeunes, il est évident que trouver les clés pour les impliquer dans les décisions qui les concernent

reste un enjeu fondamental.

6.5 Les rapports   bénévoles-salariés     au quotidien     : la place des bénévoles

La richesse  d'une  structure  comme le  centre  socioculturel  repose  sur  l'apport  au  quotidien  des

salariés,  professionnels qualifiés,  et  sur celui,  plus ponctuel mais  également très important,  des

bénévoles.

Pour que ces apports soient fructueux et constructifs il est fondamental que chacun respecte la place

et la fonction de l'autre. A cet égard il faut réaffirmer que même s'ils participent aux instances de

l'association (employeur des salariés), les bénévoles n'ont aucun pouvoir hiérarchique direct vis à

vis des salariés, ce rôle étant dévolu au seul directeur.

Leur  mission est  de  garantir  le  fonctionnement  démocratique  de l'association  et  de  veiller  à  la

défense des valeurs qu'il porte.

Les salariés, dans ce cadre, apportent leur technicité et leur professionnalisme qui sont la garantie

de la qualité de service de la structure.
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Il s'agit donc d'un rapport de collaboration sur les domaines  où interviennent les bénévoles, mais

toujours dans le cadre fixé par le directeur et les responsables des services.

Le respect strict de ces principes permet d'instaurer un rapport de confiance qui est la clé du bon

fonctionnement de la structure.

C'est pourquoi le rôle du duo composé du Directeur et du Président se doit d'être exemplaire

et basé sur une confiance réciproque.

Cette confiance se construit entre eux à travers des contacts réguliers, qu'ils soient formels (dans le

cadre des instances) ou informels.

Elle se bâtit de même entre les salariés et les bénévoles par des rencontres régulières que ce soit

pour des actions de formation, lors de commissions dirigées par un bénévole et animées par un

salarié ou encore lors de rencontres conviviales qui permettent de partager des moments forts de

l'année (début d'année, rentrée de septembre, début d'été).

Pour faciliter ces rapports entre salariés et bénévoles le projet social 2017-2020 avait abordé la

question de la mise à jour des délégations de compétences au sein de l'association, ce travail a été

réalisé en 2018.

Ce document permet ainsi de clarifier les responsabilités des intervenants au sein de la structure.
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7 : La fonction accueil     : une composante essentielle de L'Odyssée

7.1 C'est quoi la fonction accueil     ?

Au centre socioculturel L'Odyssée, la notion d’accueil est primordiale, et ne s'illustre pas seulement

avec des horaires d'ouverture relativement conséquents (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

14h à 18h).

L’accueil c’est, dans un lieu reconnu et accessible, ouvert à tous sans distinction,  de pouvoir

offrir  une information claire,  pouvoir  être  orienté  et accompagné  dans les démarches de la  vie

courante. C'est un lieu et un moment d'écoute et de recueil des besoins, qui permettent de se mettre

en situation « d'observation sociale » d'un territoire.

Depuis 2014, le centre socioculturel accueille un Espace France Services (anciennement Relais de

Service  Public,  puis  Maison  des  Services  au  Public).  La  fréquentation  de  cet  espace  a  été

exponentielle depuis l'année 2015 avec près de 1500 demandes traitées en 2020.

Aujourd'hui (et  hors période de crise  sanitaire),  le  centre socioculturel  L'Odyssée est  une vraie

« ruche » avec en moyenne une  cinquantaine de personnes  qui fréquentent la structure chaque

jour.

La fonction accueil du centre est aujourd'hui partagée entre 2,12 équivalent temps plein (ETP).

Ce satisfecit masque cependant une réalité : la plupart des usagers de la structure viennent pour un

besoin particulier et individuel : une inscription, récupérer un enfant, faire une photocopie, accéder

à internet etc...; Nous aimerions les orienter vers une « utilisation » plus tournée vers le « collectif ».

Les salariés concernés sont force de proposition pour dynamiser la fonction.

Deux outils sont en cours de réalisation sur les années 2021-2022 afin de permettre cette évolution :

7.2 Le livret d'accueil

Établi par la chargée d'accueil de l'Odyssée, les éléments qui font partie du livret sont complétés par

les collègues et la direction, afin de définir les missions et rôles de l'accueil du centre socioculturel

L'Odyssée. Le livret est à destination du personnel qui est responsable de l'accueil mais aussi pour

ceux (et cela arrive souvent), qui interviennent à l'accueil à un moment ou un autre de la journée.
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On y trouve tous les éléments nécessaires à la continuité de l'accueil (numéros utiles, procédures...)

mais aussi des indications concernant les savoir-être à prendre en compte pour assurer un accueil de

qualité et un suivi des consignes lors des changements de personnels, permettant de faire le lien

quand l'activité est intensive.

Le livret accueillera dans un avenir proche la présentation du nouvel espace de convivialité de la

structure et des procédures autour de sa gestion, ainsi que l'arbre « aux envies »

7.3 La réorganisation de l'espace de convivialité de l'Odyssée

Jusqu'en 2020, le coin convivialité du centre socioculturel, n'était pas  identifié en tant que tel. Il

existait bien un espace situé juste à côté de l'accueil, avec une cafetière où chacun pouvait se servir

mais dans les faits, c'était un lieu plutôt informel utilisé seulement par certaines personnes (salariés

et bénévoles), sans réelle organisation et surtout sans réelle finalité ni objectifs.

La  crise  sanitaire  a  eu  un  effet  inattendu :  la  suspension  du  coin  café  nous  a  obligé  à  un

questionnement sur son emplacement et son utilité. En parallèle, l'accueil d'une stagiaire en BTS

Sp3S  (accueil  des  usagers)  a  eu  pour  conséquence  d'ouvrir  notre  réflexion  sur  l'espace  de

convivialité qui devait être totalement repensé sur le fond comme sur la forme.

Avant l'été 2021 et compte tenu des évolutions de la crise sanitaire, il est convenu de changer de

place l'espace de convivialité pour l'intégrer au sein de la salle d'exposition du centre, située derrière

l'accueil.  Il  y  aura  plus  de  place  permettant  un  accueil  chaleureux (tables  et  chaises)  et  de  la

confidentialité si le besoin s'en fait sentir.

Ce  changement  va  au-delà  de  la  forme  car  nous  prévoyons  une  organisation  de  l'espace  pour

permettre les échanges entre les différentes personnes qui fréquentent l'Odyssée, et ne se côtoient

pas  forcément.  L'idée  serait  d'impliquer  les  différents  encadrants  d'activités :  accueil  de  loisirs,

bénévoles de l'accompagnement à la scolarité, accueil jeunes, pôle famille, partenaires qui viennent

assurer  des  permanences  etc...  afin  qu'ils  puissent  « visiter »  l'espace  pour  discuter,  échanger,

prendre  connaissance  des  actions  du  centre  et  surtout  proposer  des  projets,  à  partir  de  ce  l'on

pourrait appeler l'arbre « aux envies » (voir ci-dessous).

Une réflexion porte aussi sur le lien qui pourrait être fait avec les usagers qui fréquentent (et il y en

a) exclusivement l'Espace France Services, alors qu'ils pourraient également passer par l'espace de

convivialité nouvellement créé.
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7.4 L'arbre «     à envies     »

Au sein de l'espace de convivialité, il est prévu d'installer un arbre « à envies ». L'idée est que les

usagers, salariés, bénévoles, intervenants, qui viennent se détendre, puissent également participer à

la vie du centre autrement, en faisant part de leurs envies, de leurs idées aussi. La « récolte » des

fruits issus de cet arbre, permettrait de faire émerger des besoins et des projets nouveaux pour le

centre ou ses partenaires.

La récolte des « fruits » doit être organisée, régulière et évaluée afin qu'elle soit utile. Cela pourrait

être l'occasion de créer une commission spécifique.

Un lien pourrait également être envisagé avec la démarche de mesure d'impact social (MIS), qui

sera mise en œuvre sur la durée du projet social 2022-2025.

-Prendre en compte les besoins du territoire dans une démarche «     d'aller vers     »

La fonction accueil peut également être organisée à l'extérieur de l'Odyssée, aller hors les murs, au

plus près des habitants du bassin de vie. Les objectifs sont multiples et sont traités dans le chapitre

consacré à la participation des habitants.
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8 : Focus sur l'Espace France Services de Saint-Agrève (EFS)

8.1 Historique

Depuis la création du centre socioculturel en 1987, il a toujours été évident pour la mairie de Saint-

Agrève,  et  les  dirigeants  de  l'association,  que  celle-ci  accueille  en  son  sein  les  services  à  la

population et en premier lieu les permanences dites « sociales ». Durant des décennies, le centre a

donc accueilli  les  permanences  de la  MSA, la  Carsat,  Pôle Emploi,  la  CAF, le  Centre  Médico

Social, la mission locale etc... . 

A partir  de  2012-2013,  la  suppression  programmée  des  différents  lieux  de  permanence  s'est

rapprochée de notre bassin de vie. En 2014, la municipalité a eu l'opportunité de créer un Relais de

Services au Public (RSP), destiné à compléter l'offre de services aux habitants en matière de lien

avec les administrations. Il s'agissait surtout d'anticiper ce qui allait arriver et qui est arrivé : la

suppression de la plupart des permanences dans les communes rurales. 

En continuité avec ce qui était organisé jusqu’à présent, la mairie a souhaité déléguer la gestion du

RSP au centre socioculturel. En 2016, les RSP sont devenus des Maisons de Services au Public,

puis en 2020, des Espaces France Services (EFS). A chaque fois, le cahier des charges a évolué vers

une professionnalisation des services, un renforcement des agents d'accueils (2 pour être agréés

EFS). A l'heure actuelle le financement de l'EFS est assuré par l’État et complété par la mairie.

8.2 Les objectifs

L'Espace France Services est un lieu de proximité gratuit mettant à disposition des habitants les

outils  et  les  informations  nécessaires  à  leurs  démarches  (  informations,  connexion  internet,

ordinateur, imprimante, scanner, téléphone, visio,…) auprès des administrations publiques.

Deux animatrices sont présentes pour donner à chacun une première information, orienter et mettre

en relation avec les partenaires, guider et accompagner  chaque demande et chaque dossier (papiers

ou dématérialisés). Elles sont formées deux fois par an par les partenaires nationaux et locaux.

Il ne s'agit donc pas de remplacer les différentes administrations ou institutions mais bien

d'assurer une présence et un relais avec un accueil personnalisé qui éclaire les demandes et facilite

les démarches. L'expérience montre que 75% des problèmes soulevés lors de ces entretiens trouvent

une solution immédiate (ou presque) ; les problèmes plus compliqués étant résolus par la mise en

relation des usagers, guidés par les animatrices de l'EFS, avec les services concernés.
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8.3 Quelques chiffres...

Malgré la crise sanitaire, sur l'année 2020, les animatrices de l’espace France Services  ont assuré

1 234 entretiens en présentiel et répondu à 358 appels et mails.

L'EFS accueille par ailleurs toujours les permanences de Pôle Emploi, de la mission locale,  du

défenseur des droits, d'un écrivain public, de Cefora, du CER, de Soliha etc... . 

Les statistiques (en annexe) montrent que la zone d'influence de l'EFS de Saint-Agrève porte bien

au delà de la seule commune de Saint-Agrève. 

Le centre socioculturel accueille également dans ses locaux l'antenne du centre médico-social de

Lamastre, le lien est évident entre les deux structures avec une transversalité qui est efficace et

pertinente. 

8.4 Son fonctionnement

L'EFS  est  ouvert  30,5  heures  par  semaine,  du  lundi  au  vendredi.  Avec  l'augmentation  de  la

fréquentation et de la complexité des démarches, la plupart des usagers se voit proposer un rendez

vous personnalisé dans un espace confidentiel. Deux bureaux et une salle d'attente sont utilisés à cet

effet.  Ces bureaux sont  partagés  entre  les  rendez vous en présentiel  des  agents d'accueil  et  les

permanences sur la semaine (1 à 2 par jour). 

L'EFS et le Point Information Jeunesse/Espace Public Numérique, partagent aussi les mêmes locaux

(80 mètres carrés environ). Là aussi, comme avec le CMS, la transversalité est naturelle, les usagers

peuvent utiliser les différents services du centre socioculturel. C'est bien ce qui était prévu dés le

départ : pouvoir  trouver  en  un seul  lieu,  les  services  permettant  de répondre  aux questions  du

quotidien des habitants du bassin de vie. 

8.5 Sa place au sein de l'Odyssée

Elle est très importante depuis sa création en 2014. C'est un service très apprécié par les habitants et

les  partenaires.  La  fréquentation  (hors  2020)  est  en  constante  augmentation.  Les  agents  sont

régulièrement formés par les différentes administrations d'autant plus avec la montée en puissance

des démarches dématérialisées. 

L'idée à l'origine était bien d'intégrer le service dans une structure (l'Odyssée) ancrée au cœur de la

commune de Saint-Agrève, repérée et repérable. Il reste évidemment à poursuivre cette intégration ;

c'est notamment l'objet de la réflexion en cours autour de la fonction accueil. 
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9 : La participation des habitants

9.1 Attirer – Innover - Donner envie de…

La  participation  des  habitants,  c’est  une  belle  occasion  de  mettre  en  valeur  des  talents,  des

compétences  et  des  savoirs  faire.  Il  s'agit  d'un  des  axes  fondateurs  du  projet  social  du  centre

socioculturel. Cette participation ne vas pas de soi :

 Pourquoi par exemple, y-a-t'il encore des habitants qui ne franchissent pas la porte de la

structure alors qu'elle est ouverte à tous, sans discrimination.

 Pourquoi le public des 18-40 ans est-il si peu visible et mal identifié, tant sur ses besoins

que pour ses envies ?   

 D'où ces autres questions : 

– Le centre est-il accessible à tous ?

– Quelle  place donne t-on aux habitants  au regard du fonctionnement  des activités et  des

services de la structure ? 

– Y a t-il un public qui n'est pas touché et si oui, quel est-il ?

– Comment la structure entend-elle  créer du lien avec les habitants et comment ces derniers

peuvent-ils en créer avec la structure afin de proposer une dynamique sur le territoire ?

– Comment  mettre  en  avant  la  participation  des  habitants  entre  l'écoute  des  besoins  et  le

diagnostic au quotidien ?

Pour cela, il serait intéressant de décliner notre action sous 3 axes  :

– Renforcer l'attraction du centre socioculturel auprès des habitants et des professionnels en

activité ;

– Innover afin d'être force de proposition en accord avec les attentes des habitants ;

– Donner envie aux gens de se rencontrer et de se connaître, de venir à des activités et de

devenir bénévoles, de s'impliquer dans des instances.
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9.2 De l'accueil à la participation

Les habitants participent aux activités et aux services du moment qu'ils auront été informés de ce

que la structure peut leur proposer.  Le centre  socioculturel  est  un réel  lieu ressource où les

usagers peuvent trouver les activités et les animations qui répondent à leur demande.

Se posent deux questions : quid des habitants qui ne connaissent pas ou mal la structure ? Quelles

sont les demandes auxquelles le centre socioculturel ne répond pas ?

La  communication concernant  les  animations  et  activités  proposées  par  les  différents  secteurs

d'activité se fait en utilisant divers médias (articles et annonces auprès de la presse et des radios

locales, affiches, tracts, plaquettes, mails, réseaux sociaux...). Elle doit être améliorée, notamment

autour  des  événements  ponctuels.  On constate  en  effet  que  des actions  uniques,  pour  des

événements ponctuels en lien ou non avec l’actualité (comme l’atelier « art Floral «  pour la « lutte

contre le cancer » par exemple, ou le « forum de l'emploi saisonnier »),  sont  des moments forts

pour créer du lien social qui peuvent amener des habitants à s’impliquer. En effet, le centre

socioculturel  doit  avoir  une  vigilance  et  réfléchir  à  comment  informer  et  capter  les  habitants

participants aux animations et aux actions au sein de la structure.

9.3 Espace de convivialité     «      un jour, un horaire, une personne     »

Le  centre  socioculturel  est  un  lieu  d'accueil,  ouvert  à  toutes  personnes,  qu'elle  soit  adhérente,

usagère, habitante, de passage...

Le centre socioculturel se veut convivial et chaleureux. C'est pourquoi, suite à la pandémie et à son

impact sur la situation sanitaire, un espace de convivialité est en construction.

Se pose là aussi la question, de savoir comment y faire venir les habitants ?

Il serait intéressant de le repenser : quand ? Comment ? À quel rythme ? L’idée est de faire vivre

« l'espace de convivialité » au fil des journées selon le passage des habitants lors des activités pour

qu'il puisse permettre une écoute et un partage d’idées et d'expériences.

Il paraît nécessaire de concevoir un outil permettant de centraliser les éléments provenant de ces

rencontres et échanges (« l'arbre à envies » de la partie « fonction accueil »).

Consultable par tous il permettra de repérer les besoins et envie des habitants.
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9.4 Être au plus près des habitants

Aller vers..., en créant des rencontres inopinées au cours de l'année lors d’événements (sportifs,

culturels...) ou de rassemblements ciblés (lors des animations et activités du centre socioculturel

mais  aussi  « hors  les  murs » organisés  par  des  partenaires,  entres  bénévoles  et  parents  lors  du

périscolaire et de l'aide aux devoirs, à la sortie des écoles, sur le marché...).  Une réflexion sera

menée pour ce travail du « Aller vers les habitants » : questionnaire, entretiens libres avec notions

fortes  à  faire  remonter,  temps d'échanges  spécifiques  entre  salariés  et  bénévoles,  le  recueil  des

données... Un groupe constitué de salariés et bénévoles volontaires pourra être mobilisé afin de se

rendre à quelques manifestations « hors les murs ».

Afin de mobiliser les habitants, les tenir informés est nécessaire, mais comment faire lorsque l'on

sait que les médias utilisés sensibilisent une grande partie des habitants mais pas tous ?

Une solution  pourrait  être  également  de  créer  un réseau de  « passeurs  d'informations »,  qui

permettront d'être les relais du centre socioculturel et, par le « bouche à oreille » d'aller au plus près

de ceux qui n'auraient pas eu l'information. Il s'agira d'être en mesure de s'appuyer sur une personne

relais (personne s'étant déjà impliquée, par exemple à travers les questionnaires réalisés lors du

diagnostic initial).

Il sera nécessaire de parfaire ce réseau en s'appuyant également sur le réseau associatif, d'élus...

9.5 Faciliter la participation des nouveaux arrivants

Il est important pour le centre socioculturel de pouvoir être identifié par les « nouveaux arrivants »,

et pour ces derniers de nous identifier, afin de  leur faire connaître les services et les activités

proposés par la structure et de pouvoir être à l'écoute de leurs demandes et de leurs besoins. Il

faut être en  relation  avec la Mairie  (qui pourrait avoir la liste de ce nouveau public) et avoir la

possibilité de pouvoir leur procurer un  « livret d'accueil » avec les informations essentielles. Le

centre socioculturel pourrait également inviter ces nouveaux arrivants en organisant un  moment

d'accueil convivial.
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9.6 Accompagner les projets d'habitants en «     étant à l'écoute de     »

Il apparaît que  l'accompagnement des projets d'habitants est essentiel.  En  « étant à l'écoute

de », que ce soit pour un projet de garage solidaire, un achat groupé... le centre socioculturel, par sa

participation et son accompagnement, permettrait alors de faire vivre une activité ou un service au

plus grand nombre. 

Il paraît intéressant de s'appuyer sur un réseau de professionnels du territoire (actifs ou à la retraite)

à travers des « ateliers à thèmes sur leurs métiers, leurs parcours (apiculteurs, industries locales,

agriculteurs..) et en s’appuyant sur des outils déjà en place comme « les jardins partagés avec des

ruches en activités ».
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10     : Un enjeu du projet social     : la Jeunesse

10.1 Une attention particulière pour les 11-30 ans

Durant la phase de renouvellement du projet social 2022-2025, la question et la place de la jeunesse,

et  notamment  des  18-25  ans,  ont  été  régulièrement  abordées.  Les  11-17  ans  fréquentent  bien

l'Odyssée, surtout les 11-14 ans. Par contre, le public 18-25 est méconnu :  peu d'adhérents, leurs

besoins sont difficiles à appréhender, la majorité est en étude ou travaille, certains sont sans activité

mais ne participent pas aux activités du centre socioculturel. 

Les questions liées à la santé de manière générale sont également évoquées. Le groupe moteur a

souhaité intégrer cette thématique jeunesse en y consacrant une orientation à part entière.  Cette

dernière s'articulera avec la mise en place d'un nouvel outil pour le Pôle Jeunesse de l'association :

la prestation de services jeunes, avec des objectifs généraux qui se complètent sur la durée de la

prestation et du projet social.

10.2 La Prestation de Services Jeunes, outil de structuration et de développement

Dans  le  prolongement  de  l'expérimentation  ados  (2014-2019),  le  centre  a  pu  bénéficier  du

déploiement en 2020 de la « prestation de services jeunes (PS jeunes) » mise en place par la CAF.

Cette  prestation  est  une  aide  aux  structures  qui  mettent  en  œuvre  un  « projet  jeunesse »  bien

spécifique  en  permettant  la  structuration  et  le  développement  des  actions  en direction  de  cette

jeunesse. L'Odyssée a répondu au cahier des charges et en bénéficie pour la période 2020-2023. 

Plusieurs objectifs ont été retenus dans le cadre de cette prestation, s'articulant autour de la notion

d'accompagnement  des  projets  de  jeunes  et  « hors  les  murs ».  Le  centre  poursuit  des  actions

traditionnelles pour les jeunes (11-17 ans) mais dans le cadre du dispositif accueil ados comme pour

l'accueil de loisirs (4-10 ans) par exemple. 

Les orientations choisies dans ce cadre se retrouvent bien dans les objectifs généraux détaillés dans

l'orientation « accompagner la jeunesse » du projet social : 

- Renforcer le pouvoir d'agir des jeunes.

- Faciliter la pratique sportive.

- Utiliser « à bon escient » le numérique, permettant de faire évoluer les pratiques (des jeunes et

du pôle jeunesse-PS jeunes).
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- Orientation et Mobilité.

- En marche vers le « aller vers » !

- Impliquer les familles.

- Valoriser les projets et réalisations des jeunes.

10.3 Une politique jeunesse concertée à l'échelle d'un territoire

Le pôle jeunesse de l'Odyssée participe depuis 2014 à la mise en place d'une politique jeunesse

concertée à  l'échelle  de la  Communauté de Communes de Val'Eyrieux.  Cette  dernière,  suite au

transfert  (2016)  de  la  compétence  jeunesse  des  communes  à  l'intercommunalité,  a  vu  son rôle

d'impulsion et de coordination se conforter. L'Odyssée participe pleinement à cette évolution, dans

le cadre de la mise en place en 2018 de la convention territoriale globale entre la CAF de l'Ardèche

et la CC Val'Eyrieux. Cette convention permet de valoriser les services existants sur le territoire, les

besoins  des  habitants  (et  notamment  des  jeunes)  et  d'envisager  le  développement  de  nouveaux

services. 

Sur le bassin de vie du Pays de Saint-Agrève, la mise en œuvre de cette politique jeunesse, se

traduit  par  un  partenariat  renforcé  du  centre  socioculturel  avec  la  Mairie  de  Saint-Agrève,  la

médiathèque intercommunale, les établissements scolaires (écoles et collège), le planning familial

etc... . 
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11     : Le Partenariat     : un outil qui témoigne de l'ancrage du centre dans
le territoire

La finalité d’un centre socio-culturel tel que l’Odyssée réside bien dans son utilité sociale pour le

territoire et ses habitants. Dans cette perspective, le centre structure, développe et s’implique dans

de multiples partenariats avec les structures et les organisations du territoire.

11.1 Des partenariats stratégiques fondés sur une vision commune pour le territoire.

Le premier partenaire de l’Odyssée est bien la municipalité de Saint-Agrève qui, depuis l’origine,

accompagne et soutient financièrement le centre, lequel est également opérateur pour la mairie dans

la conduite d’un certain nombre de projets. Il s’agit là d’un partenariat fondateur, en ce sens qu’il

est essentiel et trouve sa source dans une même vision et un même projet pour le territoire et ses

habitants. 

La  CAF  de  l’Ardèche,  est  un  deuxième  partenaire  stratégique  pour  le  centre  socio-culturel ;

l’Odyssée est la seule structure de type centre social sur le bassin de vie où il joue notamment un

rôle très important d’accueil de tous les publics. Il rejoint à travers différentes propositions et avec

la présence d’une conseillère en économie sociale et familiale, les enfants, les jeunes et les familles.

Aucune structure comparable offrant un même rayonnement géographique, une même  diversité

d’activité n’existe sur le territoire de la Communauté de Communes de Val’Eyrieux (CCVE). Aucun

organisme ne joue le  rôle  d’opérateur  ou de prestataire  de service qu’assure l’Odyssée pour la

CCVE  ou  d’autres  structures  telles  que  l’école  de  musique  ou  les  nombreuses  associations

intervenant dans différents champs (jeunesse, seniors, personnes en difficulté..).

11.2 Un partenariat culturel fondamental.

Le partenariat avec la médiathèque de Saint-Agrève repose également sur une vision partagée des

besoins du territoire et de ses habitants. Les relations sont constantes, chaleureuses et d’une certaine

manière  naturelles  pour  deux  acteurs  engagés  dans  le  développement  culturel,  le  service  des

habitants et  particulièrement l’ouverture culturelle des plus jeunes.  Cette collaboration régulière

passe par une association autour de plusieurs événements (prix ados, après-midi jeux, mois du vivre

ensemble…),  également  par  la  gestion  complémentaire  des  deux  espaces  numériques,  l’action

commune et  complémentaire  auprès  des  résidents  du CADA et  des  habitants  non-francophones

(ateliers socio-linguistiques organisés au centre et à la médiathèque). La médiathèque et l’Odyssée

se retrouvent dans tous les échanges institutionnels organisés sur le territoire concernant la culture.

                                   Projet social 2022-2025, centre socioculturel L'Odyssée 90



11.3 Un partenariat existant mais qui peut devenir plus stratégique.

Au-delà  de  Saint-Agrève,  la  Communauté  de  Communes  Val’Eyrieux  (CCVE)  exerce  les

compétences  déléguées  par  les  communes  qui  la  composent.  Le  soutien  et  l’accompagnement

apportés au centre sont également réguliers, mais, nous pensons nécessaire de développer, sur la

durée  du projet  social,  un véritable  partenariat  stratégique  pour  lequel  deux dimensions  sont  à

explorer : 

- d’une part il nous semble nécessaire que le centre devienne un partenaire incontournable de la

CCVE dans le domaine de la culture et de la jeunesse avec des relations plus institutionnalisées et

davantage fondées sur un projet commun acté dans une convention pluriannuelle de partenariat.

- d’autre part, il nous paraît utile de mieux caractériser les besoins des populations sur l’ensemble

du bassin de vie, dont les élus se font l’écho auprès du centre. On peut déjà noter qu’un tiers des

adhérents du centre ne résident pas à Saint Agrève mais sur le bassin de vie (ancienne communauté

de communes du Haut-Vivarais), et parfois même au-delà.

Nous proposons sur la durée du projet social, d’explorer avec la CCVE et la municipalité de Saint-

Agrève la pertinence du questionnement relatif au périmètre d’intervention du centre socio-culturel.

La gouvernance du centre est bien consciente qu’il convient :

1) d’abord de bien mesurer les besoins de la population locale en dépassant les demandes ponctuelles

qu’ont pu relayer les élus lors de la préparation du projet social. Pour ce faire, l’Odyssée initiera des

rencontres avec les acteurs locaux du bassin de vie (habitants, soignants, associations, entreprises…),

2) puis  de  dimensionner  les  besoins  auxquels  le  centre  pense  pouvoir  répondre  (types  d’activités,

volumes  horaires,  localisation…)  et  chiffrer  les  moyens  supplémentaires   (masse  salariale,

logistique…) nécessaires,

3) de  déterminer  les  modalités  de  financement  si  la  réflexion  engagée  conduit  à  un  nouveau

développement du centre et à une évolution de son périmètre d’intervention,

4) de réfléchir à une éventuelle évolution de la gouvernance du centre. 

Au terme de cette exploration,  il  s’agit  de savoir  si  « l’outil  centre socio-culturel» peut  et  doit

étendre son intervention sur le bassin de vie,  et/ou développer l’itinérance de la maison France

Service voire un espace de vie sociale itinérant, en gardant en perspective ce qui apparaît comme

des principes absolus à respecter :

– l’évolution ne doit en aucun cas léser les habitants et la commune de Saint-Agrève,

– aucune  extension  du  périmètre  d’intervention  ne  peut  s’envisager  sans  la  garantie  de

financements suffisants et pérennes.
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11.4 Des partenariats plus ponctuels, certains   à   consolider d’autres à créer.

L’Odyssée a su nouer au fil des ans des relations actives avec de nombreux acteurs, institutions et

associations, dans le domaine de l’éducation, de la culture,  du sport,  de la santé ou de l’action

sociale.  L’illustration  de  ces  liens  sous  forme  d’arbre  du  partenariat  (cf  illustration  ci-après)

témoigne de leur richesse et de leur diversité.

Ces liens se traduisent par des services rendus ou des prestations assurées par l’Odyssée (relais de

l’information, mise à disposition de locaux et ou de matériel, aide administrative..…) ; des échanges

fréquents avec ces associations permettent de cerner leurs besoins et  de développer des actions

communes (bourse aux jouets, bourse aux vêtements, Téléthon….).

Ces  partenariats,  pour  certains  d’entre  eux,  devront  être  consolidés  et  approfondis.  C’est  tout

particulièrement  le  cas  pour  le  Centre  d’Accueil  des  Demandeurs  d’Asile  (CADA)  géré  par

l’association Pierre Valdo sur la commune de Saint-Agrève. La durée du séjour des résidents est

plus  courte  que  par  le  passé,  le  CADA accueille  davantage  de  jeunes  adultes.  Ces  évolutions

militent pour qu’une relation partenariale forte et constante se construise avec le CADA pour que

l’Odyssée puisse offrir ses services et compétences aux résidents dès le début de leur séjour. Les

cours de français, l’aide aux devoirs et le jardin partagé dont l’Odyssée reprend la gestion à partir de

l’été 2021 peuvent être de bons terrains pour construire une relation partenariale plus fluide et plus

constante.

Des partenariats avec les Comités d’Entreprise (CE) du bassin de vie sont également envisagés sur

la durée du projet social pour mieux connaître les besoins des habitants âgés de 18 à 40 ans et

pouvoir adapter l’offre du centre en direction de ces populations que nous connaissons mal.
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"Le chêne de l'Odyssée", d'aujourd'hui à 2025.

L'arbre  "Le  chêne  de  l'Odyssée" représente  l'ensemble  du  partenariat  actuel  et  à  venir  de
l'Odyssée pour la période du nouveau projet social. 

Le tronc : il s’agit de l'Odyssée qui fait le lien entre les différents types de partenaires

Les racines : le partenariat institutionnel, stratégique, constitue le socle, les racines de l'arbre que
sont  la  CAF,  la  mairie  de  Saint-Agrève,  la  Communauté  de  Communes  de  Val'Eyrieux,  le
Département, la MSA Ardèche Drôme Loire et la FACS.

Les branches : le partenariat privilégié, de proximité, se déploie en 7 thématiques que sont l'Action
Sociale (code couleur bleu), la Culture (couleur verte), la Santé (couleur jaune), l’Éducation 
(couleur orange), l’Économie (couleur rose), le Sport (couleur rouge) et les collectivités (couleur 
violet indigo). Ce sont les 7 branches principales de l'arbre, que l'on retrouve dans les quadrilatères 
cerclés en noir 

Les feuillages : le partenariat d'actions, opérationnel, étoffe et colore les feuillages de l'arbre.  Les
cercles de couleurs claires présentent les partenariats actuels (A). Les partenariats à renforcer (R)
sont représentés dans un cercle de couleur plus soutenu. Enfin les partenariats  à créer (C) sont
colorés en plus foncé. Cet" ARC" permet de profiler les axes d'actions à destination du partenariat
de l'Odyssée.

Légende des sigles : 

ACTE Association pour la Culture, le Tourisme et l’Environnement
ACM Accueil Collectif de Mineurs
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
ASA Association Santé Autonomie
CADA Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail
CCAS Centre Communal d'Action Sociale
CCVE Communauté de Communes Val’Eyrieux
CEPSA Collectif Économique du Pays de Saint Agrève
CE Comité d’Entreprise
CEFORA Centre de Formation Ardéchois 
CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale
CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse
DDETSPP Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des solidarités et de la 

Protection des Populations
EDM École De Musique
EPIC Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
FACS Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux
MSA Mutualité Sociale Agricole
PAS Plateau Asile Solidarité
PULP Petite Université Libre et Populaire
RAM Réseau d'Assistantes Maternelle
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12     : L'Odyssée, un acteur culturel     ?

Le centre socioculturel propose de nombreuses animations culturelles tout au long de l'année, avec

en moyenne 50 événements par an qui fédèrent environ 4.500 personnes. Pour autant, la structure

n'est pas la seule à proposer des activités culturelles sur son territoire.

Aussi, alors que le centre socioculturel « L'Odyssée » navigue tout au long de l'année, de par sa

programmation  culturelle,  au  sein  d'un  réseau  de  partenaires  et  de  collaborations,  il  apparaît

intéressant, dans le renouvellement de son projet social, d'y revenir de façon plus détaillée dans ce

chapitre.

La structuration de l'offre culturelle sur notre territoire est construite autour de :

 la  Communauté  de  Communes  Val'Eyrieux  (C.C.V.E.),  de  par  sa  compétence

communautaire dans le domaine  culturel, est le principal acteur au niveau du spectacle

vivant et des médiathèques,

 la  Mairie  de  Saint-Agrève,  en  appoint  sur  certaines  thématiques  locales  (comme  le

« Téléthon » ) et des associations locales,

 les  associations  culturelles  locales  qui  s'intéressent  au  théâtre  (Les  comédiens  du

Chiniac, la Grange de Clavière, la compagnie La Boudeuse, ... ), à la musique (école de

musique), aux arts plastiques (La Nouvelle Manufacture de Saint Martin de Valamas),  à

l'embellissement du village  (ACTE et la « fête de la courge », l'Association Bon air Bon

art), ...

 le centre socioculturel « L'Odyssée ».

Le centre socioculturel est : 

 tantôt « producteur » de spectacles (vidéo projections, cycle de conférences, expositions,

spectacles de la chorale et des classes de danse),

 tantôt  « prestataire »   pour  la  Mairie  (concerts  de  l'été),  la  C.C.V.E.  (représentations

théâtrales  et  leur  communication)  ou  les  associations  locales  (prêt  de  matériel,

communication).
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Les actions culturelles du centre socioculturel à ce jour tournent autour :

 du spectacle vivant (prestataire de la C.C.V.E. pour l'organisation),

 de la musique (concerts de l'été),

 de vidéo projections (10 séances par an à la salle des Arts et des Cultures, 40 personnes

en moyenne par projections),

 des arts plastiques et photographies (6 expositions par an, qui voient le passage de plus

de 200 visiteurs, dans une salle d'exposition dédiée au sein du centre socioculturel),

 des conférences (le cycle de conférences  « l’École Buissonnière » scientifiques en été,

les journées de l'environnement,...),

 de différentes activités organisées par le centre qui proposent des spectacles (théâtre

d'improvisation), des expositions (dessin peinture et  bricotricot) et des représentations

(chorale les mélodies du Chiniac),

 de projets d'habitants : autour du « street-art », des expositions thématiques...
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Les points forts de la politique culturelle du centre     socioculturel :

 une coopération de très grande qualité avec la médiathèque de Saint-Agrève,

 une diversité des actions et des propositions,

 une implication vers les publics empêchés, notamment à l’hôpital de Moze (au moins

une fois par an).

Les points faibles de l'action culturelle sur le territoire :

 peu de coordination entre de nombreuses initiatives dispersées pouvant, par exemple,

conduire à des doublons sur une même date,

 un manque de consolidation entre les associations ainsi qu 'avec les écoles et le collège.

Des  projets  récents  de  « street-art »  et  découvertes  d'expositions  (artistiques,

thématiques..) sont en bonne voie de réalisation, 

 peu  d'actions  tournées  vers  les  nouveaux  publics  et  notamment  les  jeunes :  projet

« graff' », ...

Au regard de tous ces éléments nous nous proposons d'essayer de réfléchir, dans les 4 années qui

viennent, aux trois questions suivantes :

1- Le Centre peut-il être un acteur important de la Médiation culturelle de la C.C.V.E.

sur le territoire ?

2-  Le  centre  peut-il  développer une  coopération  avec  l'école  de  musique  de  Saint-

Agrève ?

3- Le Centre peut-il mieux participer à la coordination de la programmation culturelle 

du territoire ?
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13     : Les ressources internes/externes

13.1 Les bénévoles

.Les dirigeants

Ils portent le projet politique de l’association et ils ont la fonction employeur. Ce n’est évidemment

pas  de  la  figuration,  ils  décident  des  orientations  de  la  structure,  exercent  des  activités  de

représentation (manifestations, relations partenaires). Ils sont aidés dans leurs tâches, en premier

lieu par le Directeur mais également par d’autres salariés dans les diverses commissions co-pilotées

et co-animées par un binôme salarié/administrateur.

Les  membres  dirigeants  bénévoles  sont  actuellement  15  sur  un  CA pouvant  aller  jusqu’à  30

personnes (conformément aux statuts). Les autres membres du CA sont constitués par les membres

de droits et personnes associés, ils ne doivent pas être plus nombruex que les membres bénévoles

(statuts). Les membres du bureau/CA sont très présents au sein de la structure, très assidus pour les

réunions des instances ou encore des commissions.

.Les bénévoles d’activité et les autres…

Sans  eux,  l'Odyssée  ne  ressemblerait  pas  à  ce  qu'il  est  aujourd'hui.  L'ensemble  des  heures  de

bénévolat à l'année, représente 3692h ! Cela donnerait un montant de 48 000 € si ce temps était

valorisé au niveau financier. 

On peut citer les nombreuses heures de bénévolat consacrées à l'accompagnement à la scolarité par

exemple : chaque année, ce sont entre 6 et 8 bénévoles qui interviennent les fins d'après-midi après

la  classe,  avec  des  salariés,  pour  encadrer  des  enfants  et  des  jeunes  qui  ont  besoin  d'un

accompagnement  dans  leur  scolarité,  pas  uniquement  autour  des  devoirs.  Il  y  aussi  la  dizaine

d'intervenants pour les ateliers sociolinguistiques qui assurent une dizaine d'ateliers chaque semaine

en direction des réfugiés du CADA et des primo-arrivants du bassin de vie. Nous avons également

6 chauffeurs bénévoles qui se relaient pour assurer la navette solidaire sur la commune de Saint-

Agrève, qui proposent gratuitement d'aller récupérer les personnes chez elle pour les accompagner

sur différents lieux de la commune (courses, santé, administration, activités). Nous pouvons citer

également la dizaine de bénévoles qui organisent chaque année deux bourses aux vêtements et deux

vide-dressing. Toutes ces activités ne pourraient exister sans leur mobilisation. 

Le plus souvent, les « futurs » bénévoles poussent la porte du centre à travers la pratique d'une

activité, la participation à une manifestation culturelle et, en appréhendant les possibilités qu'offrent

la structure, une alchimie s'opére entre un intérêt individuel et le collectif.
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13.2 Les salariés

Pour animer le projet social 2022-2025, le centre socioculturel s’appuie sur une équipe de salariés

qualifiés.  Le  nombre  total  de  salariés  pour  l’année  2020  est  de  23 !  cela  représente  10,3

Équivalent  Temps  plein  (ETP).  Les  permanents  sont  au  nombre  de  10  et  à  cela  s’ajoute  des

animateurs  vacataires  pour  les  vacances,  pour  les  temps  d’activités  périscolaires.  Le  centre

socioculturel établit chaque année un plan de formation avec des cursus qualifiant et/ou diplômant à

la clé.

La structure poursuit son développement depuis plusieurs années avec la gestion de l'Espace France

Service, le développement du Pôle Jeunesse, avec des recrutements nécessaires afin de répondre

aux  besoins.  Les  projets  structurants  pour  la  période  2022-2025  vont  occasionner  des  coûts

supplémentaires notamment en personnels, ce qui est tout à fait normal (bar à jeux, salle de sport,

jardin partagé).  Il  nous faut évidemment être vigilants afin d'assurer la pérennité des actions et

projets en s'assurant de la réalité du modèle économique mis en place construit, avec le soutien des

partenaires de l'association et la participation des adhérents et usagers.

Un impact économique non négligeable sur le bassin de vie.

La masse salariale du centre, soit à peu près 300 000 euros a un impact non-négligeable sur Saint-

Agrève puisque la grande majorité des salariés habitent dans un rayon de quelques kilomètres de

Saint-Agrève. Ces salariés consomment sur le bassin de vie, pour leurs courses, achats, construction

etc… . Quand l’association se développe, c’est tout le territoire qui en profite, et même s’il faut

rester modestes, les retombées économiques pour un territoire en difficulté et qui perd chaque année

des habitants, est loin d’être négligeable.

De plus le centre socioculturel consomme « localement » pour ses actions en direction des enfants,

des jeunes, familles, seniors. Il fait appel à des intervenants extérieurs pour encadrer des activités,

qui sont issus du bassin de vie ou très proches. 

 

 La fonction de Direction : animation de la vie associative 

Etre le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet social

de la structure dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale. Le projet

social  reste  le  cœur  du  centre  socioculturel.  C’est  avec  lui  que  sont  définies  pour  4  ans  les

orientations fondamentales de la structure. Le directeur doit pouvoir assurer sa mise en œuvre et

l’articuler avec la gestion au quotidien.
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Mobiliser  l'ensemble des acteurs et  des partenaires du territoire pour contribuer au «bien vivre

ensemble» en favorisant une dynamique collective. Le directeur assume une mission d’animation

de la vie locale en mettant en avant la pratique partenariale, positionnant le centre socioculturel

comme  animateur  de  démarches  liées  au  développement  social  local  (état  des  lieux

partagé/diagnostic/démarche de projet/évaluation)

Assurer  le bon fonctionnement de l'équipement, le management de son équipe et la gestion des

ressources  mises  à  sa  disposition.  Le directeur  a  la  responsabilité  de  la  « bonne marche » de

l’association. Respect des réglementations liées au droit du travail et de la convention collective,

assurer la sécurité des biens et des personnes, s’assurer que les ressources de l’association sont

suffisantes pour les besoins et les projets prévus.

Piloter avec l'instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du centre social.

Le directeur actuel occupe cette mission depuis la fin d'année 2007, il est titulaire d'un DESJEPS 

et d'une maîtrise d'histoire.

La fonction d’agent d’accueil : pierre angulaire du centre socioculturel.

Assumer la mise en œuvre d’un projet d’accueil global des personnes en facilitant leur implication

dans la vie du centre socioculturel.

Le chargé d’accueil veille à ce que les conditions d’accueil au sein du centre social, soient propices

à l’échange, la discussion, respectant aussi une certaine discrétion. Il doit permettre l’émergence

d’envies des habitants de s’impliquer dans la vie du centre, à travers les instances statutaires mais

aussi autour de la mise en œuvre de projets, des démarches participatives etc… . 

Assurer un rôle de recueil et de diffusion des données d’activité et de territoire en direction du

public.

Il est important que le chargé d’accueil connaisse parfaitement les activités du centre socioculturel,

ses missions, ses valeurs et tout ce qui est proposé au sein de la structure. Mais cela va plus loin

puisqu’il  est  important  aussi  que  le  chargé  d’accueil  ait  une  connaissance  approfondie  de

l’environnement  extérieur  pour  pouvoir  accueillir/informer/orienter  au  mieux  le  public  qui

fréquente la structure. Pour cela des capacités et compétences dans l’écoute et le savoir être sont

indispensables.
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Participer à la mise en place et au renforcement du partenariat local.

Le chargé d’accueil est la première personne qui reçoit le public et les partenaires, que ce soit par

l’accueil physique ou téléphonique. Le salarié doit connaître tous les partenaires du territoire, et

permettre  une  meilleure  interaction  entre  eux  et  le  centre  socioculturel.  La  communication  est

également  primordiale  et  le  développement  des  outils  de  communication  et  de  diffusion  des

informations sera également de son ressort en lien avec l’agent de développement local qui est

chargé également de cet aspect.

La fonction accueil est actuellement partagée entre 4 salariés correspondant à 2,2 Etp

 

La fonction de référent famille : l’importance de la transversalité.

Le  référent  famille  doit  permettre  la  transformation  de  demandes  individuelles  informelles  des

familles en actions collectives pour les inscrire dans la vie sociale de leur territoire. Il travaille à

l’écoute  des  besoins  et  des  attentes  des  parents  et  des  enfants  du territoire.  Il  s’appuie  sur  les

relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec les familles.

Les actions collectives reposent 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, ces actions permettent : 

 de travailler sur les liens entre les parents et les enfants : l’accueil parents-enfants, les sorties

familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ en vacances...

 de favoriser l'expression de la parole et le soutien entre pairs : les groupes d’échanges ;

 de renforcer le lien entre les familles et l'école, d’offrir les ressorts nécessaires à la réussite

de l’enfant : les actions d'accompagnement à la scolarité ; 

 de favoriser l’établissement de relations de confiance entre les parents et les professionnels,

retisser du lien social : les manifestations festives...

Pour réaliser sa fonction de coordination,  le référent famille doit  être impliqué dans la mise en

œuvre des actions développées dans le projet famille.

Ses missions principales : 

 Conduire le projet famille en lien avec le projet social du centre.

Pour cela,  le référent Famille analyse le territoire et les problématiques familiales et assure une

fonction de veille sociale et d'expertise.

                                   Projet social 2022-2025, centre socioculturel L'Odyssée 101



La CESF contribue au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l’élaboration du projet social

et du projet famille. Elle s’empare des problématiques familiales du diagnostic et concourt à la

définition des objectifs d’ACF. Par la suite, elle propose un plan d’action pour atteindre les objectifs

et coordonne la rédaction du projet d’ACF en cohérence avec le projet social.

Le référent Famille est le garant de la conception, du pilotage, et de la mise en œuvre du projet

familles sous la responsabilité du directeur. C'est elle qui organise les modalités d’évaluation du

projet  famille  au regard des objectifs  fixés.  C'est  elle également qui  anime le  projet  ACF avec

l’ensemble de l’équipe du centre, les bénévoles et s’assure de la dimension transversale du projet

famille.

 Créer du lien entre le projet famille et la richesse du tissu local.

Le Référent famille a pour mission de mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher

les partenariats locaux afin de développer, d'animer et de coordonner les partenariats.

La CESF tente de susciter et d'organiser la participation et la représentativité des familles dans les

instances  partenariales  et  veille  à  l’articulation  du  projet  famille  avec  les  différents  dispositifs

institutionnels et les politiques publiques.

Actuellement  le  poste  est  occupé  (CDI)  par  une  personne,  titulaire  d’un  diplôme  CESF  mais

également titulaire du diplôme d'AS depuis 2013.

 

Le centre socioculturel de Saint-Agrève s’appuie sur des compétences diverses pour faire vivre le

projet social de la structure. 

Le nombre d’équivalent temps plein est de 10,3 (en constante évolution depuis 5-6 ans). Nous nous

appuyons sur des permanents (en CDI) : 

- un comptable (0,5 ETP) : chargé de la gestion comptable de l’association, du suivi au quotidien

du budget, de l'élaboration des tableaux de bord, du contrôle de la trésorerie. Également une partie

de ses missions consiste à l’accueil du public et la gestion du secrétariat et des salles du centre. Il est

titulaire d’une maîtrise en comptabilité,

- une animatrice enfance/personnes âgées (0,5 Etp): directrice du centre de loisirs (0,5 Etp), ses

missions ont évolué depuis 8 ans avec la création d’un « pôle » seniors. Un renfort sur l’accueil de

loisirs (0,5 etp en cdi) a été nécessaire pour décharger la personne. Elle est titulaire du BAFD,
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- une animatrice jeunesse (1 Etp):  elle anime le pôle jeunesse et avec le développement de ce

pôle, il a été procédé au recrutement (1 Etp) d'un assistant animateur pour l'épauler.

-  un  agent  de  développement  social  local  (1  Etp) :  il  anime  le  point  information  jeunesse,

développe les  manifestations  culturelles  de  l’association  et  est  chargé  de la  communication  du

centre socioculturel. Il est titulaire d’un Master 1 en anthropologie,

- deux chargées d’accueil (0,80 Etp) : animation de la maison de services au public (MSAP) mis

en  place  à  l’initiative  de  la  mairie  de  Saint-Agrève  qui  en  a  délégué  la  gestion  au  centre

socioculturel.

-  une  agent  d’entretien  (0,83  Etp) :  pour  assurer  le  ménage  des  locaux  de  900m2 ainsi  que

l’entretien des véhicules de l’association,

- deux intervenants techniques (musique et danse) en CDI,

-  de  nombreux  intervenants  techniques :  dans  le  cadre  des  activités  du  centre  socioculturel,

gérées par le centre.

-des vacataires saisonniers en renfort sur les temps de vacances scolaires; entre 6 et 10 salariés en

contrat d'engagement éducatif (CEE)

Le CSE (Comité Social et Économique)

Il s'agit d'une instance représentative du personnel salarié.

Sa mise en place est une obligation pour les entreprises  à compter de 11 salariés mais pour les

centres sociaux le nombre est baissé à 8 employés.

Depuis sa mise en place il se réunit 1 fois par mois et traite de sujets divers (avantages, contrats de

travail, conditions de travail etc...)

Il comporte 2 représentants des salariés, est dirigé par le Président et animé par le Directeur.
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13.3 Les ressources externes

La CAF

Partenaire principal au niveau financier, la CAF délivre l’agrément centre social aux structures,

ainsi que des prestations de services en direction de l’accueil des enfants, des jeunes, des actions

collectives famille … . Au-delà de ces prestations, la CAF a mis en place depuis quelques années

les conseillers de développement territorial, qui accompagnent les centres sociaux dans leur mission

d’animation de la vie locale et soutiennent leurs actions dans le développement social local.

Les relations sont régulières et suivies avec la conseillère, qui assume notamment une mission de

conseil, d’aide à la prospective et appuie la structure au niveau technique en faisant le lien avec les

autres services de la CAF (pôle partenaires et prestations).

La FACS

Tête de réseau, la fédération assume pleinement son rôle d'animation et de coordination du réseau

des  centres  sociaux ardéchois.  En  veille,  notamment  durant  l'année  2020 marquée  par  la  crise

sanitaire, elle est aux côtés des structures et des équipes (bénévoles et salariés).

Elle accompagne les centres sociaux dans leur quotidien (recrutement, formations, méthodologie)

en  ayant  une  attention  particulière  pour  ceux  qui  rencontrent  des  difficultés,  en  assumant  des

missions  d’intervention  en  cas  d’absence  prolongée  des  personnels  de  direction  par  exemple,

soutenir  financièrement  les  structures  qui  rencontrent  des  difficultés  financières  passagères  ou

encore mettre du liant et faisant œuvre de diplomatie quand les relations sont difficiles entre des

centres sociaux et leurs partenaires quand le besoin s'en fait sentir. 

La Mairie de Saint-Agrève

La collectivité locale assume un rôle primordial pour le  centre socioculturel.  Historiquement

avec la CAF de l’Ardèche, elle a œuvré à la création de la structure dont elle a toujours soutenu le

développement. La Mairie s’appuie sur le centre pour développer de nouvelles activités et services,

considérant par là l'association comme indispensable pour ce qui relève des services à la population

(activités, action sociale, culture).  Elle met à disposition les locaux qui ont connu une réhabilitation

exceptionnelle en 2016.

Les relations sont régulières et chaleureuses avec les différents services administratifs et techniques

de la municipalité, le centre bénéficie du soutien et de l'écoute bienveillante des élus. 
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La Communauté de Communes de Val'Eyrieux

Avec  le  transfert  en  2016  de  la  compétence  enfance  jeunesse  à  l'échelle  intercommunale,  les

relations avec la Communauté de Communes sont devenues régulières.  Il  a fallu passer par un

temps  d'adaptation  réciproque,  ce  qui  est  bien  naturel.  La  collaboration  est  aujourd'hui  très

constructive avec les différents services (pôle services à la population, culture), avec notamment la

présence au CA du centre d'un représentant élu de la CC et Vice Président du CIAS Val'Eyrieux. 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale

Il  est  à noter  également  le partenariat  efficace avec le CIAS, avec des projets  en collaboration

(ateliers  numériques),  des  temps  d'échange  et  de  diagnostic  partagé;  le  soutien  s'est  illustré

notamment dans le cadre de la transmission de données pour la réalisation du projet social (données

Cabestan), et d'une attention bienveillante sur les projets portés par le centre, entrant dans le champ

de compétences de cet établissement.

La MSA Ardèche Drôme Loire

La MSA a  une expérience importante  dans  le  domaine  de la  mise en  œuvre  d’actions  dans  le

domaine du développement social local. Elle connaît très bien les territoires en zone rurale et le

partenariat est « historique » entre la MSA et le centre socioculturel de Saint-Agrève. A travers les

actions liées aux aidants familiaux, ou encore la charte de solidarité avec les aînés, la MSA et le

centre travaillent en lien pour proposer des actions innovantes sur notre bassin de vie, en partant

toujours d’un diagnostic partagé. Le travailleur social de la MSA, pour le secteur de la montagne,

est un interlocuteur important pour notre structure.

Le Département

Chef de file de l'action sociale, il est naturel que l'Odyssée entretiennent des relations régulières

avec les différents services du département, en premier lieu avec la DTAS Centre, en proximité avec

l'antenne du CMS de Lamastre. Le partenariat est très important avec les travailleurs sociaux qui

œuvrent au quotidien auprès des habitants et en complémentarité avec les pôles du centre (Accueil

de Loisirs, Espace France Service, Fonction accueil, Pôle Famille).

Le  département  soutient  activement  les  projets  du  Centre  autour  de  la  prévention  de  la  perte

d'autonomie  (conférence  des  financeurs)  mais  également  à  travers  une  convention  « animation

globale » autour du projet social avec une composante jeunesse complémentaire. 
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L’État

Les  relations  sont  régulières  avec  les  services  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion

Sociale et  de la Protection des Populations (DDCSPP) autour  de l'accueil  de loisirs  et  du pôle

Jeunesse. Avec la gestion de l'Espace France Service, le soutien de l’État est très important pour

assurer la pérennité de ce service à la population très apprécié pour sa proximité et son utilité.

Enfin et malgré des périodes plus ou moins avantageuses, le centre bénéficie du soutien de l’État

sur des contrats aidés. L’association fait le choix depuis 2017 de pérenniser les postes en CDI qui

étaient auparavant en CAE, ce qui a été fait pour 4 d'entre eux.
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14     : L'économie du projet

14.1 L'Odyssée, un acteur économique du Pays de Saint-Agrève

Avec un budget prévisionnel de l'ordre de 500 000€ en 2021, l'association est un acteur économique

important du bassin de vie du Pays de Saint-Agrève. Structure employeuse, le centre déploie ses

activités en direction des habitants et  son budget impacte sur le territoire,  les effets  de la crise

sanitaire de 2020 sont très importants, le budget (charges/produits) a diminué de plus de 9% (soit 50

000€) entre 2019 et 2020. 

Avec 30 activités socioculturelles à l'année, un accueil de loisirs des 4-17 ans, un pôle jeunesse,

entre 40 et  60 manifestations culturelles par an,  le centre est  moteur dans l'animation de la vie

locale. Les 600 adhérents de l'association en font la plus importante du bassin de vie et de très loin. 

En  fonction  des  projets  structurants  prévus  dans  le  projet  social  2022-2025  (bar  à  jeux

intergénérationnel, salle de sports, jardin partagé), cette place devrait se renforcer par la poursuite

du  développement  de  l'association.  Il  est  néanmoins  indispensable  de  s'assurer  de  mettre  en

cohérence les besoins de l'association pour son développement, avec les moyens qui permettent de

faire vivre ce projet. 

14.2 Les subventions

Elles représentent près de 71% (329 000€) du budget du centre socioculturel en 2020. Ce chiffre

très important est cependant à relativiser car les associations comme le centre socioculturel, sont

très souvent largement financées par des fonds publics (État, CAF, Collectivités territoriales). De

plus certaines prestations (accueil de loisirs) sont encore intégrées dans les subventions alors qu'il

serait plus logique de les intégrer dans les activités car relevant d'actes (à l'heure) et non d'une

subvention de fonctionnement; cette modification ramènerait les subventions à 56 % du budget soit

258 000 €.
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Les  partenaires  majeurs  du  centre  socioculturel  au  niveau  du  financement  sont :  la  CAF  de

l'Ardèche,  la  Mairie  de  Saint-Agrève,  la  Communauté  de  Communes  de  Val'Eyrieux,  le

Département de l'Ardèche, la MSA Ardèche Drôme Loire. L’État est un partenaire financier très

important  également  par  son financement  direct  de  l'Espace  France  Service  qui  représente  une

somme de 30 000€ en 2020. Le soutien de l’État intervient également dans le cadre de contrats

Parcours Emploi Compétences (PEC), deux en 2020. Il est à noter que depuis 2011, l'association a

pérennisé 5 emplois aidés (animation, agent de service, Espace France Services, agent d'accueil).

14.3 Le financement sur projets

Bien que les subventions représentent encore aujourd'hui plus de 50% du budget du centre (voir ci-

dessus), l'évolution des modes de financement tend de plus en plus vers les appels à projets et les

appels  à  manifestation  d'intérêt  (AMI).  Il  y  a  évidemment  des  avantages,  car  les  structures

dynamiques,  innovantes  et  forces  de  propositions,  se  voient  accompagnées  dans  leur

développement, et les différents appels à projets ou AMI existants, permettent de diversifier les

sources de revenus. 

Il y a aussi des inconvénients, le premier d'entre eux portent sur la pérennité des actions quand elles

entrent dans le cadre d'appel à projets. Généralement, les appels à projets sont annuels, il est donc

nécessaire de penser très rapidement à « l'après » pour que l'action perdure dans le temps. Ensuite,

cela favorise les structures ayant des moyens, de l'ingénierie de projets. Enfin les appels à projets

sont chronophages : il est parfois constaté que nous passons plus de temps à rédiger et évaluer les

projets qu'à les mettre en place concrètement sur le terrain !

Pour éviter cela, nous essayons de partir des besoins/constats de notre bassin de vie, réfléchir à des

projets puis envisager de répondre à des appels à projets qui relèvent des thématiques qui nous

intéressent. 

Par  exemple,  le  centre  socioculturel  a  sollicité  de  nombreux  appels  à  projets  depuis  quelques

années, autour du « bien vieillir », car la question de l'approche du vieillissement, est au cœur des

préoccupations au niveau local.
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14.4 La rémunération des services

En y ajoutant les prestations de service CAF (accueil de loisirs et pôle jeunesse), cela représente

près de 106 000 €, soit 23 % du budget (année 2020). Sans la crise sanitaire, nous pouvons estimer

que ce chiffre serait supérieur, car nombre d'activités (notamment les adultes) n'ont pu avoir lieu.

L'idée que les structures comme le Centre, dépendent entièrement de fonds publics est donc fausse.

Sans les fonds publics, il est évident que nous ne pouvons pas fonctionner, mais l'activité de la

structure dégage des moyens qui permettent d'assurer son développement et de créer des nouvelles

activités  et  projets  innovants.  Les  projets  structurants  prévus sur  le  projet  2022-2025 (salle  de

sports, bar à jeux, jardin partagé), vont accroître les revenus d'activité de l'association même s'il y

aura nécessité d'obtenir le soutien des partenaires historiques et d'aller en chercher d'autres.

14.5 L'impact de la crise sanitaire

Abordée à d'autres moments dans ce projet social, il est évident qu'il y aura un avant et un après la

crise sanitaire. Le centre socioculturel a changé ses habitudes, ne serait-ce qu'avec la mise en place

du télétravail, qui bien qu'allégé en 2021, a permis d'abord une continuité dans le service, puis une

modification de l'organisation du travail (réunions en visio, horaires qui se modifient). L'association

a dû s'adapter aux effets de la pandémie et ses contraintes sanitaires, qui finalement, permettent

d'ajuster nos comportements au quotidien, des salariés, bénévoles, usagers. Le respect de gestes

barrières, l'hygiène et la propreté,  sont des contraintes mais finalement acceptables et  acceptées

dans l'ensemble. 

L'impact significatif concerne comme souvent malheureusement les personnes les plus fragiles, qui

avant la crise, rencontraient déjà des difficultés. Les jeunes précarisés et les seniors isolés sont sans

aucun doute les personnes qui ont le plus pâti de la situation sanitaire. Il y a du décrochage scolaire,

des personnes âgées n'ont quasiment plus aucun contact avec l'extérieur depuis mars 2020. Les

séquelles seront nombreuses et pas forcément encore visibles. 

Le centre socioculturel aura son rôle à tenir pour retisser le lien social pour ces personnes, ce que le

projet social 2022-2025 va tenter d'établir sur les années à venir.

L'impact économique est bien là pour l'association mais beaucoup moins important que prévu. La

solidarité et le soutien des principaux partenaires, a été total avec le maintien des subventions de

fonctionnement à 100%. Le centre socioculturel n'a d'ailleurs que très peu fait appel au dispositif de
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chômage partiel sur l'année 2020 (5000€ sur une masse salariale de 309 000€).

La structure a poursuivi ses activités même durant la fermeture du bâtiment entre le 16 mars et le 11

mai 2020, mettant en place des activités, des services et le suivi des plus vulnérables à distance et en

présentiel (courses en drive par exemple).

14.6 Le plan de financement du projet social 2022-2025

Le projet  social  est  une feuille  de route  sur  une période relativement  longue,  avec  des  projets

structurants  qui  sont  proposés  en fonction d'un diagnostic  établi  sur  un territoire  cohérent.  Les

projets structurants que sont le bar à jeux et la salle de sport-santé/bien être, ne seront mis en place

qu'avec l'assurance que cela ne mettra pas en péril l'équilibre financier de l'association. 

Les discussions  avec les principaux partenaires (CAF, Mairie, CCVE) déjà avancées sur le projet

de bar à jeux, laissent à penser qu'il est tout à fait envisageable de pouvoir proposer ce nouveau lieu

d'animation en 2022 ou 2023. 

Pour le jardin partagé, c'est un petit peu différent car il ne nécessite pas un fonctionnement trop

lourd à porter pour le seul centre.

Les budgets prévisionnels, qui sont en annexes du présent projet social, sont établis sur les cinq

années du projet social. 

Le budget 2022     :

Il tient compte de la mise en place du bar à jeux avec un agrément « ludothèque » obtenu auprès de

la CAF de l'Ardèche.  L'augmentation de 26 000€ du budget paraît  cohérent avec la montée en

puissance de ce nouveau pôle structurant de l'association au service du territoire et de ses habitants.

Le budget 2023     : 

Le projet de Salle de Sport-Santé est ambitieux, la recherche de partenaires nouveaux va être à

l'ordre  du  jour,  notamment  sur  l'aspect  Santé  (CPAM),  avec  une  idée  autour  du  sport  sur

prescription médicale. Le lourd investissement en matériel et en encadrement professionnel sera

également compensé par l'augmentation significative attendue des produits  de rémunération des

services. Le budget monterait donc encore de 22 000€ pour atteindre les 600 000€
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Le budget 2024     : 

Il s'agirait d'un budget de consolidation des projets des années précédentes avec une augmentation

de 7000€ (+1,5%). Cela nous permettrait également sur les trois premières années de vérifier la

pertinence de la création d'un espace de vie sociale (EVS) itinérant à l'échelle du bassin de vie du

Pays de Saint-Agrève. C'est en effet un des enjeux repérés par le groupe moteur : s'assurer que les

autres communes présentes autour de Saint-Agrève, soient partie prenante de l'envie du centre de

poursuivre  son  développement  tout  en  proposant  des  nouveaux  services  et  activités  dans  les

communes qui en feraient la demande.

Le budget 2025     : 

Il serait donc potentiellement le budget de la mise en place d'un EVS itinérant. Évidemment, cela

reste une option. Le groupe moteur s'est donné comme objectif d'établir un diagnostic approfondi

des  besoins  des  communes  présentes  autour  du  bourg  centre  de  Saint-Agrève.  Il  faudra  non

seulement  aller  rencontrer  les  acteurs  de  terrain  (élus,  associations,  entreprises,  personnes

ressources),  afin  de  mesurer  les  potentialités,  les  envies  et  les  besoins,  et  en  s'assurant  de  la

faisabilité du projet. De plus un EVS ne se mettra en place qu'à la condition qu'il soit bien sur l'idée

d'une  réponse  à  un  besoin  du  territoire  et  pas  seulement  à  une  envie  même  légitime  du

développement d'une structure associative dynamique. La place des habitants dans l'émergence de

ce genre de projet, sera également déterminante. 
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15     : Evaluation du projet social par la mesure de l'impact social 

Une recherche action portée par le réseau des centres sociaux ardéchois 

Cette méthodologie a été co-construite par le groupe des référent.es familles des centres sociaux

ardéchois  dans  le  cadre  d’un  travail  collectif  animé  par  la  Fédération  Ardéchoise  des  Centres

Sociaux et accompagné par Pauline Scherer, sociologue au LERIS à Montpellier. 

Notre définition de l’impact social : « à la découverte de ce que l’on ne voit pas » 

 Les conséquences et les changements produits par l’action du centre à long terme. 

 Les changements pour les personnes, le territoire, les dynamiques collectives…

9 grands thèmes d’impacts observés : 

Accès aux droits : soin et santé, loisirs, emploi - formation - revenu

 Emploi, formation, revenu

 Accès aux loisirs

 Accès aux soins et prévention santé

Evolution des valeurs et changement de pratiques ou comportements en lien avec les enjeux

sociétaux : pratiques durables, éducation/parentalité, mixité, égalité Femme/Homme

 Égalité Femme-Homme (dans l’espace privé, la vie sociale, l’espace public)

 Éducation, parentalité

 Pratiques « durables », sensibilisation aux enjeux écologiques, propreté

 Mixité, cultiver et apprécier la différence

Compétences psycho-sociales et politiques : expression, engagement civique / participation

 Conscientisation, engagement, militantisme, dimension politique

 Plus/mieux s’exprimer : dans la sphère privée (couple, enfants…) et dans la sphère publique,

confiance en soi, sentiment de sécurité

Une démarche qualitative et collective :

 Une méthode socle commune aux centres sociaux 

 Une approche sociologique appuyée par P. Scherer (sociologue)

 Un processus participatif et formatif (4 journées de formation pour les référent.es famille)

 Des temps forts départementaux

Observer les « chemins d’impact » de 10 personnes pendant 4 ans - quelle méthode ?

Cette démarche a eu pour but, dans un premier temps, de nourrir l’évaluation des projets sociaux au

travers de l’analyse collective du témoignage de 5 habitants ou professionnels par  centre. Fort de
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cette  première  expérience  et  au  regard  de  cette  analyse  collective,  le  groupe  a  identifié  les  9

thématiques « à creuser » pour construire un outil de mesure de l’impact social (MIS) sur les 4

années du projet social.  Il s’agira de découvrir des « chemins d’impacts » de 10 personnes au

sein du centre social et d’apporter une analyse qualitative et révélatrice de l’action des centres

sur le long terme. 

La méthode commune repose sur : 

- La constitution d’un groupe « M.I.S » dans chaque centre (groupe de travail référent de la 

démarche associant professionnels, bénévoles, habitants…). Mission : Collecte et Analyse 

des données, débats autour des résultats… le groupe sera animé par la référente famille et le 

directeur du centre. 

- La constitution d’une cohorte de 10 personnes qui seront suivies pendant 4 ans, feront partie

du groupe M.I.S si elles le souhaitent, participeront aux temps forts et à l’analyse collective. 

- Des outils d’enquête : 

o 1 à 2 entretiens semi directifs par an avec les 10 enquêtés

o Des entretiens collectifs

o L’animation du groupe MIS et l'analyse des entretiens avec le "LOTO" de la MIS

o L'observation d'espaces et de temps d'activités

o Un rythme d'enquête précis pendant les 4 ans
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 Un exemple pour comprendre : "Sonia" fait partie de la cohorte, nous allons réaliser avec

elle : 

o 1 entretien au début de l'enquête puis 1 à 2 par an. Elle remplit un "mini loto MIS"

sur les 9 thématiques à chaque rencontre. 

o 1 entretien collectif par an.

o 2 temps d'analyses croisées par an avec le groupe MIS.

o 2 temps de regroupements départementaux.
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ANNEXES
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Accueil de loisirs
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Bla Bla Marche

Activité Fit'Danse
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Inauguration Exposition «     Journée de la Femme     »
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Atelier informatique par l'Espace Public Numérique et le Point Information Jeunesse

                                   Projet social 2022-2025, centre socioculturel L'Odyssée 119



L'Espace France Services
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BUDGET 2022   : CHARGES BUDGET 2022   : PRODUITS  
comptes INTITULES 2022 comptes INTITULES 2022

BP 2022 BP 2022
604100 Achats de spectacles 706100 Participation des usagers petite enfance
606110 Electricité 7061001 Participation usagers petite enfance autres
60612 Gaz 0,00 € 706101 Participation des usagers enfance

606130 Carburants 7061011 Participation usagers enfance autres
606170 Eau  706102 Participation des usagers jeunesse
606200 Produits d'entretien 7061021 Participation usagers jeunesse autres
606300 Petit équipement outillage 706103 Participation usagers adultes
606400 Fournitures administratives 7061041 Participation action collectiv e culture
606810 Produits pharmaceutiques 500,00 € 7061042 Participation action collectiv e sociale
606820 Founitures activ ités CL 700,00 € 7061043 Participation action collectiv e autres 0,00 €
606821 Founitures activ ités  périscolaire 800,00 € 706120 MSA bons v acances 100,00 €
606830 Alimentation boissons centre loisirs 707000 Ventes de marchandises

6068301 Alimentation périscolaire 850,00 € 708200 Prestations ASLL
606831 Alimentation boissons autres 708300 Participation frais utilisation locaux
607000 Achat marchandises pour revente 708400 Mise à disposition du personnel

60 ACHATS 708800 Autres produits d'activ ités annexes 500,00 €
612000 Redev ance crédit-bail 0,00 € 708801 produits annexes copies
613500 Locations mobilières 0,00 € 708802 produits annexes mobilité
615000 Entretien et réparations 708803 produits annexe ludothèque
615600 Maintenance 70 REMUNERATION DES SERVICES
616000 Assurance 741110 CNASEA Convention CAE
618100 Documentation 800,00 € 741500 DRASS - poste FONGEP
618500 Frais séminaires-colloques 0,00 € 741700 DDCSPP 

61 SERVICES EXTERIEURS 741800 FNADT MSAP ST AGREVE
621400 Personnel mis à disposition 0,00 € 742000 Subventions région CDPRA 0,00 €
622600 Honoraires 743100 Département - conv ention
623000 Publicité publications relations publiques 743700 Département - projet
624800 Transports activ ités CL 744000 Communautés de communes
625100 Déplacements des bénév oles 50,00 € 744005 Communautés de communes app ludo
625200 Déplacements du personnel 500,00 € 744010 Communautés de communes CLSH
625300 Déplacements 744100 Mairie de St Agrève  sub fonctionnement
625700 Missions et réceptions 500,00 € 744600 Mairie de St Agrève - Animations
626100 Frais postaux 500,00 € 744700 Mairie de St Agrève  app ludothèque
626200 Frais télécommunications 744701 Mairie de St Agrève - MSAP
626700 Internet 744601 Autres Mairies
627000 Serv ices bancaires et assimilés 600,00 € 744602 CAF - Subvention d'exploitation (ludo)
628000 Charges externes petite enfance CL 746000 CAF PDS Pilotage
628001 Charges externes petite enfance périscolaire500,00 € 746101 CAF PDS ACCUEIL JEUNES
628010 Charges externes enfance CL 746102 CAF PDS EXTRASCOLAIRE
628011 Charges externes enfance périscolaire 500,00 € 746103 CAF PDS PERISCOLAIRE
628020 Charges externes jeunesse CL 746104 CAF PDS JEUNES
628021 Charges externes jeunesse pérscolaire 500,00 € 746200 CAF PDS ACF
628031 Charges externes adultes 746300 CAF CLAS
628032 Autres charges externes culture 746400 CAF-Expérimentation ados 0,00 €
628033 Autres charges externes social 746500 CAF-REAPP
628034 Autres charges externes 746600 CAF-ATL
628100 Cotisation Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 746700 CAF PROJET
628110 Cotisation SNAECSO 746800 CAF BONUS TERRITOIRE
628120 Adhésions fédérations 290,00 € 747099 MSA - animation
628200 Repas CLSH 747100 MSA - PDS CLSH 800,00 €
628500 Frais fonctionnement conseil adm. et assemblée gale150,00 € 747600 CARSAT / Projet bien v ieillir
628600 Formation du personnel 747700 AG2R
628601 Formation du personnel pro 748000 Autres subv entions

62 AUTRES CHARGES EXTERNES 748001 Autres subv entions ludothèque
631100 Taxe sur les salaires 0,00 € 74 SUBVENTIONS  D' EXPLOITATION
633300 Participation employeur formation professionnelle 752000 Contrepartie charges supplétiv es
635800 Redev ance et autres impôts, taxes 200,00 € 756000 Cotisations adhérents

63 IMPOTS ET TAXES 758000 Autres produits de gestion courante 250,00 €
641110 Salariés permanents (et v acataire 2018) 758200 Produits rembt FAF
641120 Salariés v acataires 0,00 € 758201 Produits rembt FORMATION PROFESSIONNELLE
641200 Congés payés et dotation 0,00 € 75 PRODUITS  DE  GESTION  COURANTE
641400 Indemnités de précarité 0,00 € 768100 Intérêts sur comptes financiers 700,00 €
645000 Charges du personnel 76 PRODUITS  FINANCIERS 700,00 €
645100 Cotisations URSAFF 0,00 € 771800 Produits exceptionnels s/ op. gestion exercice 700,00 €
645200 Cotisations CPM 0,00 € 772000 Produits sur exercices antérieurs 800,00 €
645210 Complémentaire santé mutuelle 0,00 € 775000 Produits des cessions d'actif
645300 Cotisations CIPC 0,00 € 777000 Q-P Subv  investissement au résultat
645400 Cotisations ASSEDIC 0,00 € 77 PRODUITS  EXCEPTIONNELS
647500 Cotisation médecine du trav ail 781500 Reprise sur prov isions
647700 Participation au CSE 78 REPRISE SUR PROVISIONS

64 CHARGES DE PERSONNEL 791 TRANSFERTS DE CHARGES 552,00 €
651600 Sacem 700,00 € TOTAL  DES  PRODUITS
651610 Droit Film TOTAL  DES  CHARGES  
652000 Charges Supplétives RESULTAT  - € 
654000 Créances irrécouv rables 0,00 €
658000 Ecart/produit à recevoir

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
661600 Frais financiers 50,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 50,00 €
670000 Charges excep. s/ exercice 700,00 €
672000 Charges excep. s/ exercice antérieurs 800,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
681000 Dotations aux amortissements
68151 Dotations aux prov isions pour risques

68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL  DES CHARGES

4 100,00 € 9 000,00 €
12 000,00 € 2 500,00 €

8 500,00 €
2 000,00 € 2 500,00 €
1 150,00 € 3 000,00 €
2 500,00 € 1 500,00 €
1 000,00 € 17 259,00 €
1 200,00 € 2 000,00 €

6 000,00 €

3 500,00 € 1 700,00 €
10 500,00 €

4 000,00 € 3 500,00 €
2 000,00 € 3 000,00 €

36 300,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €
6 000,00 €  78 559,00 € 
3 900,00 € 6 025,00 €

3 500,00 €
5 000,00 €

12 700,00 € 30 000,00 €

2 450,00 € 20 500,00 €
2 900,00 € 11 000,00 €
3 500,00 € 10 000,00 €

4 000,00 €
26 000,00 €

1 200,00 € 30 000,00 €
6 500,00 €
4 000,00 €

2 800,00 € 1 000,00 €
2 200,00 € 1 500,00 €

11 000,00 €
2 000,00 € 70 000,00 €

5 400,00 €
2 500,00 € 7 500,00 €

9 500,00 €
5 000,00 € 17 500,00 €

18 500,00 €
14 000,00 € 8 000,00 €

2 000,00 €
7 000,00 € 5 000,00 €
4 500,00 € 7 000,00 €
4 200,00 € 15 000,00 €
1 100,00 € 4 000,00 €

5 000,00 €
4 500,00 €

6 500,00 €
2 000,00 € 6 000,00 €
3 000,00 € 1 000,00 €

 70 940,00 € 3 000,00 €
 359 725,00 € 

5 985,00 € 71 650,00 €
5 500,00 €

6 185,00 €
274 618,00 € 2 000,00 €

3 000,00 €
 82 400,00 € 

45 993,00 €

7 500,00 €
16 000,00 €

25 000,00 €
1 300,00 € 32 000,00 €
3 100,00 € 32 000,00 €

 325 011,00 € 
 578 936,00 € 

1 400,00 € 578 936,00 €
71 650,00 €

73 750,00 €

1 500,00 €
20 500,00 €
32 000,00 €
52 500,00 €

578 936,00 €
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BUDGET 2023   : CHARGES BUDGET 2023   : PRODUITS  
comptes INTITULES 2023 comptes INTITULES 2023

BP 2023 BP 2023
604100 Achats de spectacles 706100 Participation des usagers petite enfance
606110 Electricité 7061001 Participation usagers petite enfance autres
60612 Gaz 0,00 € 706101 Participation des usagers enfance

606130 Carburants 7061011 Participation usagers enfance autres
606170 Eau  706102 Participation des usagers jeunesse
606200 Produits d'entretien 7061021 Participation usagers jeunesse autres
606300 Petit équipement outillage 706103 Participation usagers adultes
606400 Fournitures administratives 706104 Participation usagers adultes salle sport
606810 Produits pharmaceutiques 500,00 € 7061041 Participation action collective culture
606820 Founitures activ ités CL 700,00 € 7061042 Participation action collective sociale
606821 Founitures activ ités  périscolaire 800,00 € 7061043 Participation action collective autres 0,00 €
606830 Alimentation boissons centre loisirs 706120 MSA bons vacances 100,00 €

6068301 Alimentation périscolaire 850,00 € 707000 Ventes de marchandises
606831 Alimentation boissons autres 708200 Prestations ASLL
607000 Achat marchandises pour rev ente 708201 Prestation CPAM sport

60 ACHATS 708300 Participation frais utilisation locaux
612000 Redev ance crédit-bail 0,00 € 708400 Mise à disposition du personnel
613500 Locations mobilières 708800 Autres produits d'activ ités annexes 500,00 €
615000 Entretien et réparations 708801 produits annexes copies
615600 Maintenance 708802 produits annexes mobilité
616000 Assurance 708803 produits annexe ludothèque
618100 Documentation 800,00 € 70 REMUNERATION DES SERVICES
618500 Frais séminaires-colloques 0,00 € 741110 CNASEA Convention CAE

61 SERVICES EXTERIEURS 741500 DRASS - poste FONGEP
621400 Personnel mis à disposition 0,00 € 741700 DDCSPP 
622600 Honoraires 741800 FNADT MSAP ST AGREVE
623000 Publicité publications relations publiques 742000 Subventions région CDPRA 0,00 €
624800 Transports activ ités CL 743100 Département - conv ention
625100 Déplacements des bénév oles 50,00 € 743700 Département - projet
625200 Déplacements du personnel 500,00 € 744000 Communautés de communes
625300 Déplacements 744005 Communautés de communes app ludo
625700 Missions et réceptions 500,00 € 744010 Communautés de communes CLSH
626100 Frais postaux 500,00 € 744100 Mairie de St Agrève  sub fonctionnement
626200 Frais télécommunications 744600 Mairie de St Agrève - Animations
626700 Internet 744700 Mairie de St Agrève  app ludothèque
627000 Serv ices bancaires et assimilés 600,00 € 744701 Mairie de St Agrève - MSAP
628000 Charges externes petite enfance CL 744601 Autres Mairies
628001 Charges externes petite enfance périscolaire500,00 € 744602 CAF - Subv ention d'exploitation (ludo)
628010 Charges externes enfance CL 746000 CAF PDS Pilotage
628011 Charges externes enfance périscolaire 500,00 € 746101 CAF PDS ACCUEIL JEUNES
628020 Charges externes jeunesse CL 746102 CAF PDS EXTRASCOLAIRE
628021 Charges externes jeunesse pérscolaire 500,00 € 746103 CAF PDS PERISCOLAIRE
628031 Charges externes adultes 746104 CAF PDS JEUNES
628032 Autres charges externes culture 746200 CAF PDS ACF
628033 Autres charges externes social 746300 CAF CLAS
628034 Autres charges externes 746400 CAF-Expérimentation ados 0,00 €
628035 Autres charges externes salle sport 746500 CAF-REAPP
628100 Cotisation Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 746600 CAF-ATL
628110 Cotisation SNAECSO 746700 CAF PROJET
628120 Adhésions fédérations 290,00 € 746800 CAF BONUS TERRITOIRE
628200 Repas CLSH 747099 MSA - animation
628500 Frais fonctionnement conseil adm. et assemblée gale150,00 € 747100 MSA - PDS CLSH 800,00 €
628600 Formation du personnel 747600 CARSAT / Projet bien v ieillir
628601 Formation du personnel pro 747700 AG2R

62 AUTRES CHARGES EXTERNES 748000 Autres subv entions
631100 Taxe sur les salaires 0,00 € 748001 Autres subv entions ludothèque
633300 Participation employeur formation professionnelle 748802 Autres subv ention salle sport
635800 Redev ance et autres impôts, taxes 200,00 € 74 SUBVENTIONS  D' EXPLOITATION

63 IMPOTS ET TAXES 752000 Contrepartie charges supplétiv es
641110 Salariés permanents (et v acataire 2018) 756000 Cotisations adhérents
641120 Salariés vacataires 0,00 € 758000 Autres produits de gestion courante 250,00 €
641200 Congés payés et dotation 0,00 € 758200 Produits rembt FAF
641400 Indemnités de précarité 0,00 € 758201 Produits rembt FORMATION PROFESSIONNELLE
645000 Charges du personnel 75 PRODUITS  DE  GESTION  COURANTE
645100 Cotisations URSAFF 0,00 € 768100 Intérêts sur comptes financiers 700,00 €
645200 Cotisations CPM 0,00 € 76 PRODUITS  FINANCIERS 700,00 €
645210 Complémentaire santé mutuelle 0,00 € 771800 Produits exceptionnels s/ op. gestion exercice 700,00 €
645300 Cotisations CIPC 0,00 € 772000 Produits sur exercices antérieurs 800,00 €
645400 Cotisations ASSEDIC 0,00 € 775000 Produits des cessions d'actif
647500 Cotisation médecine du travail 777000 Q-P Subv  investissement au résultat
647700 Participation au CSE 77 PRODUITS  EXCEPTIONNELS

64 CHARGES DE PERSONNEL 781500 Reprise sur prov isions
651600 Sacem 700,00 € 78 REPRISE SUR PROVISIONS
651610 Droit Film 791 TRANSFERTS DE CHARGES 552,00 €
652000 Charges Supplétiv es TOTAL  DES  PRODUITS
654000 Créances irrécouv rables 0,00 € TOTAL  DES  CHARGES  
658000 Ecart/produit à recev oir RESULTAT  - € 

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
661600 Frais financiers 50,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 50,00 €
670000 Charges excep. s/ exercice 700,00 €
672000 Charges excep. s/ exercice antérieurs 800,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
681000 Dotations aux amortissements
68151 Dotations aux prov isions pour risques

68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL  DES CHARGES

4 100,00 € 9 000,00 €
13 400,00 € 2 500,00 €

8 500,00 €
2 000,00 € 2 500,00 €
1 550,00 € 3 000,00 €
2 500,00 € 1 500,00 €
2 000,00 € 17 259,00 €
1 800,00 € 13 000,00 €

2 000,00 €
6 000,00 €

3 500,00 €
1 700,00 €

4 500,00 € 10 500,00 €
2 000,00 € 4 000,00 €

40 200,00 € 3 500,00 €
3 000,00 €

4 000,00 €
2 000,00 € 3 000,00 €
6 000,00 € 2 000,00 €
4 900,00 € 2 000,00 €

 95 559,00 € 
6 025,00 €

17 700,00 € 3 500,00 €
5 000,00 €

2 450,00 € 30 000,00 €
3 300,00 €
3 500,00 € 20 500,00 €

11 000,00 €
10 000,00 €

1 200,00 € 4 000,00 €
26 000,00 €
30 000,00 €

3 000,00 € 6 500,00 €
2 200,00 € 4 000,00 €

1 000,00 €
2 000,00 € 1 500,00 €

11 000,00 €
2 500,00 € 70 000,00 €

5 400,00 €
5 000,00 € 7 500,00 €

9 500,00 €
14 000,00 € 17 500,00 €

2 000,00 € 18 500,00 €
7 000,00 € 8 000,00 €
4 500,00 €

10 000,00 € 5 000,00 €
4 200,00 € 7 000,00 €
1 100,00 € 15 000,00 €

4 000,00 €
4 500,00 € 5 000,00 €

2 000,00 € 6 500,00 €
3 000,00 € 6 000,00 €

 81 540,00 € 1 000,00 €
3 000,00 €

5 985,00 € 5 000,00 €
 364 725,00 € 

6 185,00 € 71 650,00 €
274 618,00 € 5 500,00 €

2 000,00 €
3 000,00 €

45 993,00 €  82 400,00 € 

7 500,00 €
1 300,00 € 16 000,00 €
3 100,00 € 25 000,00 €

 325 011,00 € 32 000,00 €
32 000,00 €

1 400,00 €
71 650,00 €  600 936,00 € 

600 936,00 €

73 750,00 €

1 500,00 €
23 000,00 €
32 000,00 €
55 000,00 €

600 936,00 €
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BUDGET 2024   : CHARGES BUDGET 2024   : PRODUITS  
comptes INTITULES 2024 comptes INTITULES 2024

BP 2024 BP 2024
604100 Achats de spectacles 706100 Participation des usagers petite enfance
606110 Electricité 7061001 Participation usagers petite enfance autres
60612 Gaz 0,00 € 706101 Participation des usagers enfance

606130 Carburants 7061011 Participation usagers enfance autres
606170 Eau  706102 Participation des usagers jeunesse
606200 Produits d'entretien 7061021 Participation usagers jeunesse autres
606300 Petit équipement outillage 706103 Participation usagers adultes
606400 Fournitures administrativ es 706104 Participation usagers adultes salle sport
606810 Produits pharmaceutiques 500,00 € 7061041 Participation action collectiv e culture
606820 Founitures activ ités CL 700,00 € 7061042 Participation action collectiv e sociale
606821 Founitures activ ités  périscolaire 800,00 € 7061043 Participation action collectiv e autres 0,00 €
606830 Alimentation boissons centre loisirs 706120 MSA bons v acances 100,00 €

6068301 Alimentation périscolaire 850,00 € 707000 Ventes de marchandises
606831 Alimentation boissons autres 708200 Prestations ASLL
607000 Achat marchandises pour rev ente 708201 Prestation CPAM sport

60 ACHATS 708300 Participation frais utilisation locaux
612000 Redev ance crédit-bail 0,00 € 708400 Mise à disposition du personnel
613500 Locations mobilières 708800 Autres produits d'activ ités annexes 500,00 €
615000 Entretien et réparations 708801 produits annexes copies
615600 Maintenance 708802 produits annexes mobilité
616000 Assurance 708803 produits annexe ludothèque
618100 Documentation 800,00 € 70 REMUNERATION DES SERVICES
618500 Frais séminaires-colloques 0,00 € 741110 CNASEA Conv ention CAE

61 SERVICES EXTERIEURS 741500 DRASS - poste FONGEP
621400 Personnel mis à disposition 0,00 € 741700 DDCSPP 
622600 Honoraires 741800 FNADT MSAP ST AGREVE
623000 Publicité publications relations publiques 742000 Subv entions région CDPRA 0,00 €
624800 Transports activ ités CL 743100 Département - conv ention
625100 Déplacements des bénév oles 50,00 € 743700 Département - projet
625200 Déplacements du personnel 500,00 € 744000 Communautés de communes
625300 Déplacements 744005 Communautés de communes app ludo
625700 Missions et réceptions 500,00 € 744010 Communautés de communes CLSH
626100 Frais postaux 500,00 € 744100 Mairie de St Agrèv e  sub fonctionnement
626200 Frais télécommunications 744600 Mairie de St Agrèv e - Animations
626700 Internet 744700 Mairie de St Agrèv e  app ludothèque
627000 Serv ices bancaires et assimilés 600,00 € 744701 Mairie de St Agrèv e - MSAP
628000 Charges externes petite enfance CL 744601 Autres Mairies
628001 Charges externes petite enfance périscolaire500,00 € 744602 CAF - Subv ention d'exploitation (ludo)
628010 Charges externes enfance CL 746000 CAF PDS Pilotage
628011 Charges externes enfance périscolaire 500,00 € 746101 CAF PDS ACCUEIL JEUNES
628020 Charges externes jeunesse CL 746102 CAF PDS EXTRASCOLAIRE
628021 Charges externes jeunesse pérscolaire 500,00 € 746103 CAF PDS PERISCOLAIRE
628031 Charges externes adultes 746104 CAF PDS JEUNES
628032 Autres charges externes culture 746200 CAF PDS ACF
628033 Autres charges externes social 746300 CAF CLAS
628034 Autres charges externes 746400 CAF-Expérimentation ados 0,00 €
628035 Autres charges externes salle sport 746500 CAF-REAPP
628100 Cotisation Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 746600 CAF-ATL
628110 Cotisation SNAECSO 746700 CAF PROJET
628120 Adhésions fédérations 290,00 € 746800 CAF BONUS TERRITOIRE
628200 Repas CLSH 747099 MSA - animation
628500 Frais fonctionnement conseil adm. et assemblée gale150,00 € 747100 MSA - PDS CLSH 800,00 €
628600 Formation du personnel 747600 CARSAT / Projet bien v ieillir
628601 Formation du personnel pro 747700 AG2R

62 AUTRES CHARGES EXTERNES 748000 Autres subv entions
631100 Taxe sur les salaires 0,00 € 748001 Autres subv entions ludothèque
633300 Participation employeur formation professionnelle 748802 Autres subv ention salle sport
635800 Redev ance et autres impôts, taxes 200,00 € 74 SUBVENTIONS  D' EXPLOITATION

63 IMPOTS ET TAXES 752000 Contrepartie charges supplétiv es
641110 Salariés permanents (et v acataire 2018) 756000 Cotisations adhérents
641120 Salariés v acataires 0,00 € 758000 Autres produits de gestion courante 250,00 €
641200 Congés payés et dotation 0,00 € 758200 Produits rembt FAF
641400 Indemnités de précarité 0,00 € 758201 Produits rembt FORMATION PROFESSIONNELLE
645000 Charges du personnel 75 PRODUITS  DE  GESTION  COURANTE
645100 Cotisations URSAFF 0,00 € 768100 Intérêts sur comptes financiers 700,00 €
645200 Cotisations CPM 0,00 € 76 PRODUITS  FINANCIERS 700,00 €
645210 Complémentaire santé mutuelle 0,00 € 771800 Produits exceptionnels s/ op. gestion exercice 700,00 €
645300 Cotisations CIPC 0,00 € 772000 Produits sur exercices antérieurs 800,00 €
645400 Cotisations ASSEDIC 0,00 € 775000 Produits des cessions d'actif
647500 Cotisation médecine du trav ail 777000 Q-P Subv  inv estissement au résultat
647700 Participation au CSE 77 PRODUITS  EXCEPTIONNELS

64 CHARGES DE PERSONNEL 781500 Reprise sur prov isions
651600 Sacem 700,00 € 78 REPRISE SUR PROVISIONS
651610 Droit Film 791 TRANSFERTS DE CHARGES 552,00 €
652000 Charges Supplétiv es TOTAL  DES  PRODUITS
654000 Créances irrécouv rables 0,00 € TOTAL  DES  CHARGES  
658000 Ecart/produit à recev oir RESULTAT  - € 

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
661600 Frais financiers 50,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 50,00 €
670000 Charges excep. s/ exercice 700,00 €
672000 Charges excep. s/ exercice antérieurs 800,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
681000 Dotations aux amortissements
68151 Dotations aux prov isions pour risques

68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL  DES CHARGES

4 100,00 € 9 000,00 €
13 400,00 € 2 500,00 €

8 500,00 €
2 000,00 € 2 500,00 €
1 550,00 € 3 000,00 €
2 500,00 € 1 500,00 €
2 000,00 € 17 259,00 €
1 800,00 € 14 000,00 €

2 000,00 €
6 000,00 €

3 500,00 €
1 700,00 €

4 500,00 € 10 500,00 €
2 000,00 € 4 000,00 €

40 200,00 € 3 500,00 €
3 000,00 €

4 000,00 €
2 000,00 € 3 000,00 €
6 000,00 € 2 000,00 €
4 900,00 € 3 000,00 €

 97 559,00 € 
6 025,00 €

17 700,00 € 3 500,00 €
5 000,00 €

2 450,00 € 30 000,00 €
3 300,00 €
3 500,00 € 20 500,00 €

11 000,00 €
10 000,00 €

1 200,00 € 4 000,00 €
26 000,00 €
30 000,00 €

3 000,00 € 6 500,00 €
2 200,00 € 4 000,00 €

1 000,00 €
2 000,00 € 1 500,00 €

11 000,00 €
2 500,00 € 72 000,00 €

5 400,00 €
5 000,00 € 7 500,00 €

9 500,00 €
14 000,00 € 17 500,00 €

2 000,00 € 19 000,00 €
7 000,00 € 8 000,00 €
4 500,00 €

10 000,00 € 5 000,00 €
4 200,00 € 7 000,00 €
1 100,00 € 15 000,00 €

4 000,00 €
4 500,00 € 5 000,00 €

2 000,00 € 6 500,00 €
3 000,00 € 6 000,00 €

 81 540,00 € 4 411,00 €
3 000,00 €

5 985,00 € 5 000,00 €
 369 136,00 € 

6 185,00 € 71 650,00 €
280 110,00 € 5 500,00 €

2 000,00 €
3 000,00 €

46 912,00 €  82 400,00 € 

7 500,00 €
1 300,00 € 16 000,00 €
3 100,00 € 25 000,00 €

 331 422,00 € 32 000,00 €
32 000,00 €

1 400,00 €
71 650,00 €  607 347,00 € 

607 347,00 €

73 750,00 €

1 500,00 €
23 000,00 €
32 000,00 €
55 000,00 €

607 347,00 €
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BUDGET 2025   : CHARGES BUDGET 2025   : PRODUITS  
comptes INTITULES 2025 comptes INTITULES 2025

BP 2025 BP 2025
604100 Achats de spectacles 706100 Participation des usagers petite enfance
606110 Electricité 7061001 Participation usagers petite enfance autres
60612 Gaz 0,00 € 706101 Participation des usagers enfance

606130 Carburants 7061011 Participation usagers enfance autres
606170 Eau  706102 Participation des usagers jeunesse
606200 Produits d'entretien 7061021 Participation usagers jeunesse autres
606300 Petit équipement outillage 706103 Participation usagers adultes
606400 Fournitures administrativ es 706104 Participation usagers adultes salle sport
606810 Produits pharmaceutiques 500,00 € 7061041 Participation action collectiv e culture
606820 Founitures activ ités CL 700,00 € 7061042 Participation action collectiv e sociale
606821 Founitures activ ités  périscolaire 800,00 € 7061043 Participation action collectiv e autres 0,00 €
606830 Alimentation boissons centre loisirs 706120 MSA bons v acances 100,00 €

6068301 Alimentation périscolaire 850,00 € 707000 Ventes de marchandises
606831 Alimentation boissons autres 708200 Prestations ASLL
607000 Achat marchandises pour rev ente 708201 Prestation CPAM sport

60 ACHATS 708300 Participation frais utilisation locaux
612000 Redev ance crédit-bail 0,00 € 708400 Mise à disposition du personnel
613500 Locations mobilières 708800 Autres produits d'activ ités annexes 500,00 €
615000 Entretien et réparations 708801 produits annexes copies
615600 Maintenance 708802 produits annexes mobilité
616000 Assurance 708803 produits annexe ludothèque
618100 Documentation 800,00 € 70 REMUNERATION DES SERVICES
618500 Frais séminaires-colloques 0,00 € 741110 CNASEA Conv ention CAE

61 SERVICES EXTERIEURS 741500 DRASS - poste FONGEP
621400 Personnel mis à disposition 0,00 € 741700 DDCSPP 
622600 Honoraires 741800 FNADT MSAP ST AGREVE
623000 Publicité publications relations publiques 742000 Subventions région CDPRA 0,00 €
624800 Transports activ ités CL 743100 Département - conv ention
625100 Déplacements des bénév oles 50,00 € 743700 Département - projet
625200 Déplacements du personnel 500,00 € 744000 Communautés de communes
625300 Déplacements 744001 Communautés de communes EVS
625700 Missions et réceptions 500,00 € 744005 Communautés de communes app ludo
626100 Frais postaux 500,00 € 744010 Communautés de communes CLSH
626200 Frais télécommunications 744100 Mairie de St Agrèv e  sub fonctionnement
626700 Internet 744600 Mairie de St Agrèv e - Animations
627000 Serv ices bancaires et assimilés 600,00 € 744700 Mairie de St Agrèv e  app ludothèque
628000 Charges externes petite enfance CL 744701 Mairie de St Agrèv e - MSAP
628001 Charges externes petite enfance périscolaire500,00 € 744601 Autres Mairies
628010 Charges externes enfance CL 744602 CAF - Subv ention d'exploitation (ludo)
628011 Charges externes enfance périscolaire 500,00 € 744603 CAF - Subv ention d'exploitation EVS
628020 Charges externes jeunesse CL 746000 CAF PDS Pilotage
628021 Charges externes jeunesse pérscolaire 500,00 € 746101 CAF PDS ACCUEIL JEUNES
628031 Charges externes adultes 746102 CAF PDS EXTRASCOLAIRE
628032 Autres charges externes culture 746103 CAF PDS PERISCOLAIRE
628033 Autres charges externes social 746104 CAF PDS JEUNES
628034 Autres charges externes 746200 CAF PDS ACF
628035 Autres charges externes salle sport 746300 CAF CLAS
628036 Autres charges externes EVS 746400 CAF-Expérimentation ados 0,00 €
628100 Cotisation Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 746500 CAF-REAPP
628110 Cotisation SNAECSO 746600 CAF-ATL
628120 Adhésions fédérations 290,00 € 746700 CAF PROJET
628200 Repas CLSH 746800 CAF BONUS TERRITOIRE
628500 Frais fonctionnement conseil adm. et assemblée gale150,00 € 747099 MSA - animation
628600 Formation du personnel 747100 MSA - PDS CLSH 800,00 €
628601 Formation du personnel pro 747600 CARSAT / Projet bien v ieillir

62 AUTRES CHARGES EXTERNES 747700 AG2R
631100 Taxe sur les salaires 0,00 € 748000 Autres subv entions
633300 Participation employeur formation professionnelle 748001 Autres subv entions ludothèque
635800 Redev ance et autres impôts, taxes 200,00 € 748802 Autres subv ention salle sport

63 IMPOTS ET TAXES 74 SUBVENTIONS  D' EXPLOITATION
641110 Salariés permanents (et v acataire 2018) 752000 Contrepartie charges supplétiv es
641120 Salariés v acataires 0,00 € 756000 Cotisations adhérents
641200 Congés payés et dotation 0,00 € 758000 Autres produits de gestion courante 250,00 €
641400 Indemnités de précarité 0,00 € 758200 Produits rembt FAF
645000 Charges du personnel 758201 Produits rembt FORMATION PROFESSIONNELLE
645100 Cotisations URSAFF 0,00 € 75 PRODUITS  DE  GESTION  COURANTE
645200 Cotisations CPM 0,00 € 768100 Intérêts sur comptes financiers 700,00 €
645210 Complémentaire santé mutuelle 0,00 € 76 PRODUITS  FINANCIERS 700,00 €
645300 Cotisations CIPC 0,00 € 771800 Produits exceptionnels s/ op. gestion exercice 700,00 €
645400 Cotisations ASSEDIC 0,00 € 772000 Produits sur exercices antérieurs 800,00 €
647500 Cotisation médecine du trav ail 775000 Produits des cessions d'actif
647700 Participation au CSE 777000 Q-P Subv  inv estissement au résultat

64 CHARGES DE PERSONNEL 77 PRODUITS  EXCEPTIONNELS
651600 Sacem 700,00 € 781500 Reprise sur prov isions
651610 Droit Film 78 REPRISE SUR PROVISIONS
652000 Charges Supplétiv es 791 TRANSFERTS DE CHARGES 552,00 €
654000 Créances irrécouv rables 0,00 € TOTAL  DES  PRODUITS
658000 Ecart/produit à recev oir TOTAL  DES  CHARGES  

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE RESULTAT  - € 
661600 Frais financiers 50,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 50,00 €
670000 Charges excep. s/ exercice 700,00 €
672000 Charges excep. s/ exercice antérieurs 800,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
681000 Dotations aux amortissements
68151 Dotations aux prov isions pour risques

68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL  DES CHARGES

4 100,00 € 9 000,00 €
14 000,00 € 2 500,00 €

8 500,00 €
3 000,00 € 2 500,00 €
1 850,00 € 3 000,00 €
3 000,00 € 1 500,00 €
2 000,00 € 17 259,00 €
2 000,00 € 14 000,00 €

2 000,00 €
6 000,00 €

3 500,00 €
1 700,00 €

4 500,00 € 10 500,00 €
2 000,00 € 4 000,00 €

42 800,00 € 3 500,00 €
3 000,00 €

4 000,00 €
2 400,00 € 3 000,00 €
6 000,00 € 2 000,00 €
4 900,00 € 3 000,00 €

 97 559,00 € 
6 025,00 €

18 100,00 € 3 500,00 €
5 000,00 €

2 450,00 € 30 000,00 €
3 300,00 €
3 500,00 € 20 500,00 €

11 000,00 €
10 000,00 €

4 200,00 € 3 000,00 €
4 000,00 €

26 000,00 €
3 000,00 € 30 000,00 €
2 200,00 € 6 500,00 €

4 000,00 €
2 000,00 € 1 000,00 €

3 500,00 €
2 500,00 € 11 000,00 €

21 000,00 €
5 000,00 € 72 000,00 €

5 400,00 €
14 000,00 € 7 500,00 €

2 000,00 € 9 500,00 €
7 000,00 € 17 500,00 €
4 500,00 € 19 000,00 €

10 000,00 € 8 000,00 €
4 000,00 €
4 200,00 € 5 000,00 €
1 100,00 € 7 000,00 €

15 000,00 €
4 500,00 € 4 000,00 €

5 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 € 6 500,00 €

 88 540,00 € 6 000,00 €
4 411,00 €

5 985,00 € 3 000,00 €
5 000,00 €

6 185,00 €  395 136,00 € 
291 310,00 € 71 650,00 €

5 500,00 €

2 000,00 €
51 712,00 € 3 000,00 €

 82 400,00 € 

1 300,00 € 7 500,00 €
3 100,00 € 16 000,00 €

 347 422,00 € 25 000,00 €
32 000,00 €

1 400,00 € 32 000,00 €
71 650,00 €

 633 347,00 € 
633 347,00 €

73 750,00 €

1 500,00 €
23 000,00 €
32 000,00 €
55 000,00 €

633 347,00 €



Organigramme
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GLOSSAIRE

ABS Analyse des Besoins Sociaux
ACF Animation Collective Famille
ACM Accueil Collectif de Mineurs
ACTE Association pour la Culture, le Tourisme et l’Environnement
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
AMI Appel à Manifestation d'Intérêt
ARS Agence Régionale de Santé
ASA Association Santé Autonomie
ASE Aide Sociale à l'Enfance
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
CA Conseil d'Administration
CADA Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail
CCAS Centre Communal d'Action Sociale
CCVE Communauté de Communes Val’Eyrieux
CEPSA Collectif Économique du Pays de Saint Agrève
CE Comité d’Entreprise
CEFORA Centre de Formation Ardéchois 
CSE Comité Social et Economique
CESF Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale
CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
CMS Centre Médico Social
CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse
CTG Convention Territoriale Globale 
DDETSPP Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 

Protection des Populations
DTAS Direction Territoriale Action Sociale
EDM École De Musique
EFS Espace France Services
EPIC Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
ETP Equivalent Temps Plein 
FOL Fédération des Oeuvres Laïques
FACS Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux
MIS Mesure d'Impact Social
MSA Mutualité Sociale Agricole
PAS Plateau Asile Solidarité
PEI Présence Educative sur Internet
PMI Protection Maternelle et Infantile
PULP Petite Université Libre et Populaire
QF Quotient Familial
RAM Réseau d'Assistantes Maternelle
REAAP Réseau d'Ecoute et d'Accompagnement à la Parentalité
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