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Construire notre Utopie. 

Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin qui nous enseigne 

la meilleure façon d’y parvenir. Il nous enrichit à mesure que nous le parcourons. 

Paolo Coello 

Cette citation illustre l’intérêt du parcours fait par le bénévole et le salarié dans la construction d’un 

nouveau projet social au sein d’un CSC et particulièrement le nôtre. 

Le centre social se situe au croisement de la rencontre de la demande sociale et de la commande 

publique.  

Entre la parole des habitants et l’adéquation des réponses des politiques publiques, il est un lieu de 

concertation qui devient au fil du temps un espace de médiation. 

Ce lieu, ouvert sur la vie sociale, permet la richesse des échanges entre toutes les composantes du 

projet. 

C’est collectivement que nous pouvons répondre aux exigences de chacun, parfois contradictoires. 

C’est tout le sens que nous donnons à nos projets et à nos actions. 

Le présent projet du Centre socioculturel a pour objet de définir les orientations et les enjeux majeurs 

qui seront mis en œuvre tout au long des quatre prochaines années. 

Son élaboration est une étape importante dans la vie du CSC.   

Cela nous oblige à imaginer notre avenir en puisant dans notre histoire. C’est l’occasion de regarder 

l’évolution de notre environnement social culturel économique. 

C’est un acte participatif car il nous permet de mobiliser ou remobiliser les habitants. Leur parole est 

essentielle pour que vive une réalité dans la construction de notre projet. 

Avec eux, nous avons privilégié une participation protéiforme, souple, dans le respect des cultures, des 

personnes et des collectifs concernés. 

Avec eux, c’est la parole des acteurs associatifs, de l’équipe et des partenaires, qui s’exprime et trouve 

sa place. Elle impulse de nouvelles dynamiques de réflexions, de projets et d’actions avec pour objectif 

une implication du plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

‘Je suis inquiet, le chacun pour soi a remplacé le vivre ensemble’ 

Jean Paul Delevoye, 

Médiateur de la république 

Février 2010 
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Introduction 

Le projet social 2013/2016 a vu le développement de la structure CSC intercommunale Mireille Moyon. 

Implantée sur le territoire du Sud Estuaire. Nous avons renforcé notre présence, nos actions. 

C’est une étape importante qu’a connu le CSC : la reconnaissance par nos partenaires de notre capacité 

à agir. 

En réinterrogeant le sens de nos actions, en mesurant le chemin parcouru et celui qui nous reste à 

faire, nous nous interrogeons collectivement sur la pertinence de notre projet, la qualité de nos 

actions, notre inscription sur le territoire. 

Le projet 2016 - 2020 doit accompagner un nouveau stade du développement du CSC, celui d’une 

reconnaissance accompagnée de notre volonté d’œuvrer pour un vivre ensemble sur ce territoire. 

Le pilotage du nouveau projet a été assuré par le Conseil d’Administration le Bureau de l’association  

selon les sujets à traiter et les décisions à prendre sur propositions des groupes de travail constitués 

d’habitants du territoire, de salariés et de partenaires. 

Les orientations 2016/2020 ont été validées par l’Assemblée générale du 3 juin 2016. 

Nous présentons ci-dessous les étapes de construction et d’élaboration de ce projet. 

 Cette élaboration s’appuie sur l’histoire : 

45 années de vie associative et militante avec et au service des habitants. 

En 1965 ouverture d’une maison des jeunes sur Paimboeuf. 

L’association s’ouvre progressivement aux adultes.  

De très nombreuses activités sont ainsi offertes à toute la population : du ciné-club au cours de breton, 

les radioamateurs, les conférences jusqu’aux séjours ski et le CLSH du mercredi. 

En 1981 après un temps d’essoufflement, la vie associative redémarre avec le développement d’une 

politique socioculturelle ; l’accueil des enfants et des jeunes est appuyé par les collectivités. 

L’identité de l’association se précise 10 ans plus tard en adoptant le nom de « Centre Socio culturel ». 

Un nouveau partenaire, la commune de Corsept, est présent au coté du CSC. 

En 1999, le militantisme des bénévoles de l’époque se traduit par le refus de la fermeture du Centre 

socio culturel souhaité par la municipalité de l’époque. Un engagement fort de la part de la population 

paimblotine qui ne comprenait pas cette volonté de fermeture. 

Le 1er lien avec la CAF 44 se construit en 2000 par la signature d’un contrat associant les municipalités 

de Paimboeuf et de Corsept « l’Animation Formule Jeune » 

En parallèle la CCSE prend la compétence Enfance Jeunesse début 2003 Le CSC se voit confier les 

accueils de loisirs de Corsept et de Paimboeuf à l’année ainsi que les activités jeunesse. 

Pour accompagner ce développement une réflexion est engagée à partir de 2007 avec la FD44 pour 

envisager la mise en œuvre d’un projet social qui verra le jour pour la période 2010/2012. 

En parallèle un agrément famille est sollicité. Cet agrément s’arrêtera fin 2013 pour des raisons 

économiques. 

Le second projet du CSC 2012/2016 est construit avec nos partenaires associatifs privilégiés (MPT de 

St Père, ACLEJ de St Brévin et Retz ‘Activités) et des élus, membres de droit de notre CA, pour poser de 

nouvelles bases sur la dimension intercommunale du projet social. 
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Parallèlement, nous avons souhaité mobiliser en interne pour approfondir la démarche « centre 

social » sur le territoire de Paimboeuf – Corsept avec des débuts de coopérations et de réalisations 

concrètes sur d’autres communes. 

Retz activités sera associé pleinement et intégré au Projet Social du CSC. 

En 2014 la réforme des rythmes scolaires repositionne le CSC sur de nouvelles activités. 

C’est également en 2014 lors d’une assemblée générale extraordinaire que le CSC à travers ses statuts 

se dote de la dimension intercommunale pour devenir le Centre socioculturel intercommunal Mireille 

Moyon. 

Depuis septembre 2015, en accord avec la CCSE, la gestion du périscolaire de Corsept est confiée au 

CSC. 

Au regard de son histoire et de son évolution, le CSC s’est développé par son adaptation aux besoins 

du territoire et de sa réalité, appuyé par des forces vives que sont les habitants bénévoles investis dans 

l’action du centre. 

C’est cette construction du partenariat, de la participation militante des habitants, qui, au fil du temps, 

nous permet à ce jour d’appréhender l’élaboration du futur projet social.  

 Cette élaboration s’appuie sur des finalités telles que définies dans le cadre de la 
COG 2012 

Le CSC intercommunal poursuit trois finalités : 

 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;  

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

 Cette élaboration s’appuie sur des valeurs  

L’association CENTRE SOCIOCULTUREL intercommunal "MIREILLE MOYON" est une association de 

proximité sur le territoire de la Communauté de communes du Sud Estuaire, gérée par des habitants 

engagés, avec le concours de professionnels, parties prenantes de son projet social. 

Le CSC se place dans le mouvement de l’éducation populaire. 

Il est reconnu d’utilité publique et agréé Jeunesse et Sports, il est support d’un agrément de la CNAF 

au titre de l’Animation à la Vie sociale en direction des habitants. 

De par ses statuts, elle se réfère à trois valeurs fondatrices : 

 La dignité humaine : c’est le respect, la considération ou les égards que mérite chacun d’entre 

nous. C’est le principe selon lequel toute personne ne doit jamais être traitée comme un objet 

ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. 

 la solidarité : c’est le développement de la citoyenneté pour renforcer le sentiment 

d’appartenance à une collectivité.   

 la démocratie : c’est le respect et la reconnaissance de la place de chacun, des règles, de la 

liberté des individus, de leur intégrité, de leurs propres choix. 

 Cette élaboration s’appuie sur des personnes : 
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Le Centre social s’appuie sur de nombreux bénévoles. 

Qu’ils soient investis de manière occasionnelle, sur des activités ou des enjeux plus stratégiques 

comme la participation à une commission, un CA, ils contribuent à la vitalité de nos activités. 

Cette élaboration s’est construite au fil du temps avec l’équipe des salariés lors de groupes de travail 

spécifiques et d’actions produites ensemble. 

La transmission des connaissances et des valeurs associatives, que nous portons et que nous 

partageons, sont des atouts forts pour l’élaboration du Projet Social. 

 Cette élaboration s’appuie sur un partenariat.  

Le rayonnement territorial du CSC s’appuie sur l’espace de vie des habitants du Sud Estuaire. 

Avec nos partenaires, la mise en œuvre du projet social en cours s’est réalisée avec le souci constant 

d’agir ensemble. La coopération est au cœur de la pratique du CSC.  

De nombreuses activités existantes ou nouvelles sont l’occasion d’apprendre à faire ensemble, de 

développer de la confiance ou encore de pouvoir partager des visions communes. 

Ce regard tourné sur l’avenir permet au CSC de se développer et de s’enrichir de nouvelles 

collaborations comme par exemple le Conseil de Développement Citoyen de la CCSE (composé d’élus 

et d’habitants.) 

 Cette élaboration s’appuie sur une veille sociale 

C’est la connaissance de l’environnement par les habitants investis dans la vie du CSC, les relations des 

équipes envers le public accueilli, le développement de toutes formes de partenariats qui contribuent 

à nos observations pour conduire une analyse et générer de l’action.  

Nous sommes également attentifs aux exigences de la société, notamment par la prise en compte des 

demandes, des besoins. La réforme des rythmes scolaires en est un exemple. 

Le recul que procure l’existence de deux diagnostics sociaux éloignés de 4 ans constitue les bases d’un 

observatoire qui nous permet d’appréhender les évolutions du territoire.  

Les échanges avec les habitants, les acteurs du territoire, les partenaires, les élus, ont contribué à cette 

veille sociale. 

 Cette élaboration s’appuie sur une méthodologie prescrite par la circulaire CNAF 
2012. 

Le soutien de fédération des CSC 44, de la caisse d’allocations familiales 44, a également alimenté et 

enrichi, par la méthode, la construction de notre projet 2016/2020. 
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Le Projet Social 2016 2020 

‘Notre pouvoir d’agir’ 

Le Projet et la cohésion territoriale 

Une démarche Collective 

C’est le Conseil d’Administration du CSC qui pilote la mise en œuvre du futur projet. 

Le moment fondateur de cette construction date du Conseil d’Administration du 29 novembre 2013 

où la ligne politique pour la construction du Projet social futur a été déterminée.  

Pour compenser la disparation de l’agrément famille en 2014, nous avons maintenu un ensemble 

d’activités de parentalité sur la structure. 

En effet cette fonction est un élément indispensable dans notre approche pédagogique et notre 

approche « projet ». 

Le soutien aux familles est un enjeu largement évoqué dans le cadre du diagnostic. 

Le Projet 2017 / 2020 sous-entend une complémentarité indissociable entre l’animation sociale du 

territoire et la fonction de soutien à la parentalité. 

Les débats qui ont eu lieu au sein de multiples instances permettent de mesurer le chemin qu’il nous 

faut entreprendre : 

 développer des actions en direction des familles,  

 continuer ce qui est mis en œuvre pour la cohésion du territoire par : 

 l’animation sociale de celui-ci, 

 le développement de la participation par le soutien aux initiatives, aux familles. 

L’organisation du territoire 

La cohérence des interventions par les acteurs de la CCSE est explicitée par une convention cadre en 

cours de signature. 

Pour le CSC, deux demandes d’agréments sont envisagées auprès de la CAF 44 : 

 Un agrément animation globale, 

 Un agrément famille. 
En parallèle un agrément EVS existe pour Retz Activités depuis le 1er janvier 2016. 

İl s’agit de deux structures parties prenantes du projet social de territoire et bénéficiant du soutien 

de la CAF 44. 

İl convient d’expliciter le rôle et la fonction de chacune des associations sur le territoire de la CCSE. 
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Fiches de présentation synthétique des deux structures. 

İl est nécessaire de comprendre les mécanismes d’inter action entres les deux structures. Elles ont 

des interventions spécifiques sur leurs territoires d’influence. 

Descriptif des actions menées par chacune d’elle au regard des missions pour lesquelles elles sont 

financées. 

 

CSC intercommunal Mireille Moyon Retz Activités 

Objet : 

animation globale du territoire 

Objet : 

Des espaces de lien social basés sur les échanges de 

savoir faire. 

Agrément Animation Globale. 

Agrément famille. 

Agrément Espace de la vie sociale 

Lieu principal d’intervention 

Paimboeuf 

Corsept 

Lieu principal d’intervention 

St Brévin 

Zone d’activités 

CCSE excepté St Brévin et St père 

Zone d’activités 

CCSE excepté Corsept  

Equipe : 22 salariés Equipe : 2 salariés 

Public 

Tous publics 

Public 

Adultes, familles 

Activités principales 

Accueil de loisirs, Périscolaire 

Accueil jeunesse 

Animations transversales  

Activités principales 

Organisation d’ateliers d’échanges de savoirs 

Accompagnement et orientation du public 

Objet des Financements 

CAF animation Globale 

- les finalités attendues d’un CSC  

CAF animation politique famille 

-Coordination du groupe parentalité Sud Estuaire. (En 

cours de discussion) 

Soutien aux acteurs de la CCSE œuvrant pour la politique 

parentalité 

-Développement de politique famille à l’interne du CSC 

 

Communes 

Paimboeuf et Corsept sur le projet global et mise à 

disposition de locaux. 

CCSE 

Politique enfance jeunesse 

Conseil départemental 

Soutien à la politique jeunesse développée par le projet 

global. 

Objet des financements 

CAF EVS  

- les finalités attendues d’un EVS 

-Développement d’actions parents enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCSE 

Politique action sociale 

Conseil départemental 

Programme départemental d’insertion 

L’objet des financements de chacune des structures explicite le cadre de leur intervention.  

Celles–ci étant nettement différenciées dans leur objet, cela permet d’agir en synergie avec l’une avec 

l’’autre. 

Ainsi ce sont des modalités de coopération et de complémentarité qui sont mises en œuvre autour de 

la famille ou de l’animation sociale du territoire. 
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Cette synergie est source d’actions communes sur des champs nouveaux pour lesquelles chacune 

d’entre elle serait dans l’incapacité d’œuvrer seule. 

Ceci en démultiplie l’efficacité.  

C’est pourquoi à titre d’exemple, elles ont créé une nouvelle réponse sur les problèmes de la mobilité. 

Une démarche de construction de réponse est en œuvre pour l’isolement. 

Les liens entre les agréments EVS et les agréments du CSC. 

Dans le cadre de son agrément EVS, Retz Activités se mobilise autour d’actions d’échanges de savoirs 

à destination des familles. 

C’est un nouveau champ d’intervention qui fait partie intégrante du Projet Social de Territoire, de la 

politique souhaitée par la commission Parentalité de la CCSE. 

C’est le lien avec l’agrément Famille souhaité par le CSC qui sera pour partie positionné sur le territoire 

de la CCSE. 

En effet le CSC devrait à court terme assurer une fonction de pilotage de la commission parentalité 

CCSE, en accord avec la commission des affaires sociales de la CCSE. 

Ceci devrait contribuer au dynamisme des actions mises en œuvre par Retz Activités. C’est aussi une 

mise en œuvre d’une dynamique d’actions produites par le collectif.  

Ce dispositif est source de légitimité pour l’efficacité de ce qui sera entrepris. 

Une cohérence nécessaire 

Les administrateurs de chacune de ces associations sont présents dans les CA respectifs. 

C’est un gage de respect des cœurs d’intervention de chacune des structures, de la cohésion au 

regard du sens que chacune donne à son propre projet. 

Cette pratique partenariale, inscrite dans la coopération, permet aujourd’hui d’envisager la 

construction d’un projet social de Territoire reconnu par la CCSE. 

L’agrément famille du CSC sera support à deux fonctions : 

 L’imprégnation et l’animation d’une politique famille par le développement d’actions sur 

l’ensemble du territoire à destination de l’ensemble des familles. 

 Le développement d’actions à l’interne du CSC visant au soutien à la parentalité.  

C’est une construction multi partenariale qui vise à plus d’efficience sur les actions et une plus-value 

sur le territoire quant à l’impact de celles-ci qui font l’objet de nos financements.  
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Stratégie de mise en œuvre du Projet Social  

Introduction 

C’est le projet social et sa pertinence qui fondent la légitimité du Centre socioculturel intercommunal 

Mireille Moyon en tant qu’acteur du développement local sur le territoire de la CCSE. 

Le nouveau projet a pour vocation de renforcer sa présence sur le territoire et de concourir aux 

principes même du développement local, la participation des habitants. 

Au fil des années écoulées, le CSC a affirmé son identité comme interlocuteur reconnu. 

Notre cohérence avec la réalité du territoire est conforme à la fois à nos missions de développement 

social et aux attentes des acteurs et de nos partenaires. 

 Au carrefour entre la parole des habitants et des partenaires institutionnels le CSC s’efforcera 

d’assurer le lien entre ces acteurs. 

 Le CSC est un médiateur. À ce titre il est au cœur des interventions des partenaires, des besoins 

des personnes, des réalités du territoire. 

 Il assure le lien entre les dispositifs et les démarches des habitants, il s’appuie sur les 

ressources locales (associations, réseau) pour faciliter la prise d’initiative et la participation des 

habitants.  

 Le CSC contribue à valoriser les potentialités du territoire et favorise, par là même, la prise 

d’initiatives et la participation des habitants.  

 Déjà engagé dans un diagnostic de territoire, le CSC est un lieu ressource qui contribue à 

l’expertise sociale locale.  

Les orientations stratégiques 

Contexte et état des lieux 

Au regard des différentes formes de diagnostics, l’évaluation et la parole des habitants nous avons 

élaboré les orientations stratégiques suivantes : 

 Développer des liens en direction de la famille en favorisant la fonction parentale et les liens 

entre les générations : Projet Animation Collective Famille. 

 Développer une dynamique de l’accueil adaptée aux habitants et aux familles avec une 

attention spécifique pour les publics en situation de handicap, de fragilité sociale ou 

économique. 

 Développer la participation des habitants, sous toutes ses formes, dans les projets, les actions 

et les activités qui concernent leur vie quotidienne. 

 Proposer à tous des espaces de rencontres qui favorisent la découverte, la connaissance, 

l’apprentissage et renforcent les liens familiaux et/ou intergénérationnels. 

 Favoriser et développer la démarche de co-construction d’un Projet de Territoire avec 

l’ensemble des acteurs concernés de la Communauté de Communes du Sud Estuaire. 

L’arborescence du projet présenté ci-dessous comprend 5 niveaux : 

 Les axes. 

 Les objectifs généraux. 

 Les objectifs stratégiques. 

 Les actions. 

 Les ressources mobilisées.  
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S’ensuit des fiches d’actions représentatives des objectifs généraux et stratégiques, essentiel pour 

l’évolution du CSC. 

En effet, elles doivent avoir un effet qui structure l’avenir du Projet Social du CSC 

Axe 1 : la mise en place d’un agrément famille sur le territoire de la CCSE. 

Axe 2 : repenser l’accueil au CSC Mireille Moyon. 

Axe 3 : La participation du plus grand nombre par la proximité et la convivialité. 

Axe 4 : Mettre en œuvre des animations de qualité en direction de l’enfance et de la jeunesse. 

Axe 5 : La démarche de construction d’un Projet Social de territoire. 
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Validé en AG le 3 juin 2016  

Projet Social : 

Le pouvoir d’agir 

2017-

2020 
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Plan d'action 

Développer des liens en direction de la famille en favorisant la fonction parentale et les liens entre les générations. 

Projet Animation Collective Famille 

Objectifs généraux Objectifs Stratégiques Actions 2017-2020 QUI 

Développer une politique "Soutien à  la 

parentalité" 

 Agrément famille 

 

 Animer une politique famille sur 

le territoire 

 Faire vivre le projet social de 

territoire en développant le "Pouvoir 

d’agir" dans le cadre de la convention 

d’objectifs. 

 

S’appuyer sur la commission soutien à la 

parentalité de la CCSE.  

 Faire vivre la quinzaine de la 

parentalité. 

 Faire vivre la newsletter.  

 

Poste EQTP en cours de réflexion 

Comité de pilotage Projet social de 

territoire 

Bureau 

L’ensemble des commissions 

Commission parentalité 

Direction 

Affaire de tous 

 Faire vivre le Projet social du CSC 

dans le "développement des liens sociaux 

et familiaux" 

Mise en œuvre d’un partenariat 

institutionnel, associatif, citoyen, en 

phase avec le schéma départemental 

CAF sur sa politique famille en 

s’appuyant sur des groupes d’habitants, 

de parents. 

 Soutenir et accompagner le 

développement des actions familles 

mises en œuvre par Retz activités. 

 Soutenir et accompagner le 

développement des initiatives prises 

par des associations du territoire ayant 

des vocations similaires aux nôtres. 

 

 Accompagner les familles les plus 
en difficultés 

 

Accueil 

 Suivi, accompagnement, orientation 

des familles dans leurs demandes. 
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Accompagner les familles dans leurs 
fonctions parentales 

 Organiser et animer des temps de 

rencontres avec les parents 

 Faire vivre la charte CLAS 

 Coordonner les CLAS (Paimboeuf et 

Frossay) 

 Développer la mesure CLAS sur 

d’autres communes du territoire. 

 Développer un LAEP sur le territoire 

 Développer la mesure « Vacances 

loisirs pour tous » 
Restaurer les liens familiaux Faire vivre les Points Infos 

Faire vivre le site ; la news letter du CSC. 
LAEP 
À titre d’exemples : 
- les soirées jeux du vendredi (parents/ 
ados). 
- les soirées mères/ filles 
- les ateliers Périsco 
- la Ludothèque (ouverture public). 
- développer le dispositif VLPT actuellement 
sous employé 
- la ludothèque : (public spécifique 0-3 ans) 

 

Consolider les groupes familiaux. 

 

Organiser le lien entre les familles et les 
actions globales du CSC : 

 Les ateliers du CSC. 
-Ateliers socio culturels 

-Ateliers périscolaires 

-Accueil de loisirs 

 Les animations globales, à titre 

d’exemples :  

CCSE, Commission parentalité,  

futur collaborateur (trice)  

 direction, équipes 

Affaire de tous 
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chasse à l’œuf, jeux en fête, sorties 

familiales, couleurs et saveurs d’automne, 

fêtes CSC : événements et fêtes de secteur, 

déambulaloire, conférences, expos ; etc. 
Développer une politique de « terrain » 

aller vers……. 

 

Développer des animations 

socioculturelles en lien avec les 

municipalités dans le cadre de la 

convention d’objectifs. 

 

Attente sur Paimboeuf et Corsept 

 Collaboration, coopération avec les 

deux municipalités  

 support du CSC pour une contribution 

à des événements qui favorisent le lien 

social, la découverte, le rayonnement,   

 Créer des événements, des rencontres  

sur des zones d’habitat 

 Investissement en équipement pour la 

grande salle du CSC 

 Mise place de soirées culturelles 

(conférence, cinéma, animation 

culturelle, « café philo » ….. 

Bureau, directeur, futur collaborateur 

(trice), Coordo CEJ , responsables de 

secteurs 

 

Accompagner les initiatives d’habitants 

qui naissent de manière informelle et qui 

anticipent sur toutes formes de 

développement durable. 

Aller au devant des initiatives 

Participer à l’évolution de LEURS projets par 

la mise à disposition de nos ressources 

humaines et techniques. 

Actions nouvelles, dispositifs à créer 

Maire et Bureau du CSC Direction 

Bureau, directeur, futur collaborateur 

(trice), coordo CEJ, responsables de 

secteurs 
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Axe 2 

Développer une dynamique de l’accueil adaptée aux habitants et aux familles avec une attention 

spécifique pour les publics en situation de handicap, de fragilité sociale ou économique 

Objectifs généraux Objectifs Stratégiques Actions 2017-2020 QUI 

Favoriser un accueil personnalisé 

adapté à tous les publics. 

 Les conditions d’accueil, donner 

envie d’entrer…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un accueil empathique 

 

 

 Accueil tous publics 

- Repenser l’accueil au Pôle ressources du 

CSC 

---------------------------- 

 Accueil en direction des familles 

-Un nouveau lieu d’accueil : La ludothèque 

 

 

---------------------------- 

-Accueil petite enfance 

 

 

---------------------------- 

-Accueil en direction de l’enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

-Accueil en direction de la jeunesse. 

 

À partir d’une étude existante (2014), engager la 

discussion avec la mairie de Paimboeuf pour un 

aménagement des locaux, 

---------------------------- 

-Renforcement du bénévolat pour que ce lieu soit le plus 

possible géré par les habitants. 

-Organiser la mobilité des familles.  

-Représentation de la ludothèque au CA. 

---------------------------- 

Lieu d’accueil parents / enfants (LAEP), accueil RAM 

Organiser des LEAP sur le territoire CCSE. 

Accueil des RAM sur la ludothèque 

---------------------------- 

Formation sur l’accueil à prévoir sous l’angle du soutien à 

la parentalité.  

Développer les accompagnements à la scolarité dans le 

cadre de la Charte National 

Frossay à créer et Paimboeuf à conforter 

 

 

 

 

Commission hadock à partir du 

bureau, direction, équipe 

 

--------------------- 

Commission ludothèque 

 

 

 

----------------------- 

CCSE/CA pour le  

développement politique et mi- 

Se  en place par l’équipe. 

--------------------------- 

 Coordination EJ et direction AL 

Référent famille  

 

 

  

 

 

 

Partenaires CCSE 
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 Un accueil qui propose 

l’intégration, l’inclusion 

 

 

 

 

 

 Un accueil qui associe tous les 

usagers : « Penser à eux. » 

 

 

 

 

 Un accueil qui vise au soutien, à 

l’accompagnement, au pouvoir 

d’agir. 

 

 

 Un accueil qui vise à la 

connaissance des offres et 

services pour une implication. 

 

 

 

---------------------------- 

 Accueil de publics en situation 

fragile 

- Retz activités 

---------------------------- 

- Le CSC : Enfant en situation de handicap 

 

-Les habitants les plus en difficulté. 

 

 

 

---------------------------- 

Accueil d’habitants, de groupes 

d’habitants ou de la vie associative. 

 Créer du lien 

 Informer sur l’existant et les 

possibles  

 

---------------------------- 

 Accueil d’habitants investis dans 

la vie associative. 

- Accueil d’activités associatives 

---------------------------- 

-Des bénévoles au fait de la Gouvernance. 

-Des bénévoles au fait des enjeux sociaux. 

 

 

 

 Les nouveaux habitants 

CSC, CCSE, MPT pas d’objectifs communs sur le territoire, 

proposition de travailler sur un projet social territoire 

jeunesse Projet de territoire Jeunesse (CEJ-CCSE) 

---------------------------- 

Orientation du public par les acteurs du CSC 

 

 

---------------------------- 

Faire vivre la charte 

 

Lien à renforcer entre les associations d’aide  et le CSC 

Agrément famille CSC, avec personnel formé 

Lien à créer entre les participants individuels, les 

associations et le CSC. 

---------------------------- 

-Instituer des temps de rencontres entre les participants 

des ateliers (2 fois l’an). 

-associer les Bénévoles responsables aux commissions de 

travail  

Activités concernées : - Cause-café - Rotin 

- pyramide- Espace informatique 

---------------------------- 

Des services pour le soutien aux associations 

 

 

---------------------------- 

À développer des formations de groupes in situ, échanges 

de pratiques. Restitution aux autres ? comment ? 

Frein lié au lieu des formations (Nantes), organisation  

entre les bénévoles ? 

 

Coordo EJ Direction Bureau 

 

---------------------------- 

Retz activités 

Tous les accueillants du CSC 

 

---------------------------- 

Coordination EJ responsable 

des AL 

 

Comité de pilotage 

Groupe lien social 

Futur collaborateur (trice)  

---------------------------- 

Les responsables de la 

commission parentalité et les 

diverses commissions 

d’animation. 

Futur collaborateur (trice)  

 

---------------------------- 

 

Bureau, direction,  

 

---------------------------- 

 

CA ,Bureau, direction 

 

 

 

Mairie, bureau, direction, Futur 

collaborateur (trice)  
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 Un accueil conforté par le biais de 

la formation des salariés 

Les nouveaux habitants arrivant sur le 

territoire doivent se sentir accueillis pour 

avoir le sentiment d’appartenir à notre 

communauté citoyenne  

---------------------------- 

Une organisation de l’équipe 

professionnelle qui prend en compte les 

évolutions du projet sur sa politique 

d’accueil à l’interne à l’externe 

Analyser les politiques d’accueil des nouveaux habitants 

sur chaque commune. 

Communiquer sur le potentiel d’intégration social du 

territoire 

 

---------------------------- 

Formations collectives ? 

 Accueil empathique 

 Comportement des enfants  

 

 

 

 

-------------------------- 

Salariés  Commission RH, 

bureau, 

Affaire de tous 

 direction, CA,  

Développer l’accès aux 

informations pour les familles. 

 

Informer les familles régulièrement sur les 

offres sur la CCSE en matière de soutien à 

la parentalité  

 

 

 

Un espace spécifique d’information pour 

les familles « Espace info famille » 

-Portail familles 

 

-Site internet 

 Newsletter réseau parentalité 

 Info mail familles (CSC) 

 

Demande d’autorisation de diffusion auprès de tous les 

adhérents, dès leur inscription aux activités. 

Démarrage pour la prochaine saison de prise d’adhésions. 

À construire en parallèle de la politique famille du CSC.  

 

 

Disponible sur les cinq lieux d’accueil 

 

Favoriser et faciliter le lien et les démarches 

administratives avec les familles. 

Formation des adhérents au portail familles. 

Entretien et mise à jour 

Suivi par le Futur collaborateur 

(trice)  

Et toutes les personnes 

procédant à des inscriptions. 

 

Futur collaborateur (trice)  

 

Coordo EJ, responsable AL 

Futur collaborateur( trice) 

 

 

 

Lutte contre la fracture numérique Atelier de découverte et de pratiques 

informatiques pour les primo accédants 

-Comment faire du lien avec les autres actions du CSC ?  
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Paimboeuf et St Viaud -Information et communication par les bulletins 

municipaux des deux communes.  

Assistant de direction 

 

 

 

 

 

 

La communication globale du CSC 

 

 

 

 

 

Porter à la connaissance de tous le projet 

social de l’établissement et ses 

déclinaisons.  

 Commission ‘enjeux de la communication’ (FD-

CSC) 

-Support de communication et messages  adaptés pour 

chaque type de manifestation.  

-Afficher les axes du projet social sur l’ensemble des 

structures recevant du public. 

 Identification visuelle des lieux d’accueils. 

 Concentré par un site internet à destination des 

familles, l’ensemble de l’offre socioculturelle et éducative 

pour l’enfance, la jeunesse et les adultes, présents sur le 

territoire communautaire.  

 Concevoir une plaquette résumant le Projet social 

de territoire et ses déclinaisons 

 Plaquette générale des activités (déjà existante) 

 Soutenir la communication des partenaires  

 

 

 

 

FD, commissions Com, 

direction, communes 
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Axe 3 

Développer la participation des habitants, sous toutes ses formes, dans les projets, les actions et les 
activités qui concernent leur vie quotidienne 

Objectifs généraux Objectifs Stratégiques Actions 2017-2020 QUI 

 

 

 

 

Soutenir et accompagner la vie 

associative et la participation des 

habitants. 

  La participation est instituée 

 

 

- La participation valorise une expression 

directe. 

 

- La participation prend en compte les 

différences de chacun. 

 

- Tenue des CA, des bureaux, de l’AG. 

- Commission RH, finances. 

- Inter CA CSC Retz Activités 

- Commissions, AG, forum 

- Soutien aux associations 

 

Application des statuts, la charte de qualité, 

la charte « handicap » 

Respect des valeurs du CSC. 

Bureau, direction, bénévoles de 

commissions 

 

Responsables associatifs, responsables de 

commissions, adhérents. 
 

L’ensemble des acteurs du CSC. 

 

Favoriser la participation du plus 

grand nombre par la proximité et la 

convivialité 

Tous les temps du CSC doivent être mis en 

place de la même façon via une 

commission de bénévoles et de salariés. 

Tel que définis lors de la rencontre du 26 

Novembre 

- Couleurs et saveurs d’automne 

- Jeux en fêtes 

- Fête du CSC  

- Portes ouvertes (Retz activités) 

- Repas de la solidarité 

- Portes ouvertes (AL) 

-Temps forts partagés avec R’A 

- Déambulaloire. 

 

 

L’ensemble des acteurs du CSC. 
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Favoriser le développement du 

bénévolat 

 

Faire participer le plus grand nombre 

d’habitants au Projet Social de Territoire. 

 

Des démarches offensives en direction de 

l’ensemble des habitants. 

Des actions de recherche de bénévoles en 

utilisant les moyens déjà existants 

Des actions de communications (site 

spécifique ?) 

L’affaire de tous 

Chaque commission  

 

 

Interroger régulièrement nos 

pratiques sur la place de l’habitant, 

du jeune dans la mise en œuvre des 

projets qui les concernent 

 

Anticiper sur les évolutions sociologiques 

et les besoins des habitants du territoire 

pour la prise en compte de ces demandes 

soit par des équipes opérationnelles soit 

par le comité de pilotage du Projet Social 

de territoire.  

 

 

 Organisation de temps d’échanges 

entre habitants 

 Enquête en fonction de projets 

d’actions ou de problématiques 

particulières. 

 Faire vivre les espaces de paroles 

libres ou siègent les habitants  

 Commissions d’animations globales : 

(Couleurs et Saveurs, fêtes CSC, jeux en 

fêtes, Déambulaloire etc.) 

- Commission EJ 

- Commission CSC/Retz Activités. 

- Commission pilotage famille. 

- Commission pilotage mobilité. 

- Commission pilotage isolement. 

 

 

Pilotes et copilotes des commissions 

Dans le cadre du Projet social de territoire 

Equipes pour la mise en œuvre d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif particulier à créer. 

Dispositif particulier à créer (Retz Activité) 

Contribuer à la connaissance des 

personnes en situation d’isolement 

- Lutter contre le réflexe d’enfermement 

et de déréliction d’un nombre d’habitants 

de plus en plus nombreux.  

-Avec les organisations humanitaires, 

proposer les espaces de fabrication de liens 

sociaux. 

Commission isolement 

Partenaires-Dispositif particulier à créer 
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- Soutenir les organisations humanitaires 

qui le souhaitent par un soutien technique 

pour l’accueil des publics souffrant 

d’isolement 

 

La mobilité n’est pas un frein, c’est 

un mur. 

Lutter contre les mécanismes d’isolement 

en facilitant la mobilité  

- poursuite du travail engagé avec le SCOT 

- mise en œuvre de dispositifs particuliers 

 

Commission mobilité, SCOT, direction, 
bureau, Mobilités solidaires 

Le vieillissement Lutte contre les mécanismes de 

vieillissement pour une population âgée 

en augmentation sur le territoire. 

- Les ateliers numériques de Paimboeuf et 

de St Viaud  

- Les ateliers bien vieillir. 

 gym douce 

 des nouveaux ateliers : 

- mémoire 

- sophrologie 

- Animateur bénévole ou intervenant  

- Un partenariat avec la CARSAT  

- Un partenariat avec le GUIPPA CLIC 

 

Des bénévoles au fait de la 

gouvernance associative, du 

pouvoir d’agir et des enjeux 

sociaux. 

 Actualiser la connaissance liée à la mise 

en œuvre du projet social de territoire. 

Valoriser les compétences de chacun au 

service du projet, d’une action 

 

 

À développer des formations de groupes in 

situ, échanges de pratiques. Restitution aux 

autres ? comment ? 

Freins liés au lieu des formations (Nantes), 

organisation entre les bénévoles. 

Inciter à la prise de responsabilité 

citoyenne. 

Bureau, direction, pilote de commissions, 

habitants, équipe 
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Axe 4 :  

Proposer à tous des espaces de rencontres qui favorisent la découverte, la connaissance, l’apprentissage et renforcent les 

liens familiaux et/ou intergénérationnels 

Objectifs généraux Objectifs Stratégiques Actions 2017-2020 QUI 

Des ateliers pour tous 

 

Permettre la pratique d’une activité 

sociale, culturelle et de loisirs 

favorisant l’épanouissement 

personnel et le lien social 

- Maintien de l’existant  

- Élargir l’offre 

 

 

 

- Équité financière 

 

- Accompagner le vieillissement  

Ateliers socioculturels existants (danses, théâtre, 

rotin, couture, pyramide). 

Les ateliers de Retz-Activités. 

Accueillir de nouveaux ateliers 

 

Accessibilité pour tous aux activités. 

 

Création d’un atelier mémoire 

Direction 

Futur collaborateur (trice)  

Orientation des publics par les équipes 

 

 

Politique associative 

 

 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse 

Dispositif PEDT 

 

 

Mettre en œuvre un accueil et des 

animations  de qualité en direction de 

l’enfance jeunesse sur la base de nos 

projets éducatifs et pédagogiques 

Paimboeuf – ALSH-APS:  

 

Corsept - ALSH-APS 

 

 

Maison des jeunes Paimboeuf-

Corsept 

 

 

Projet éducatif de la structure 

Réfléchir et agir pour une contribution active pour 

un "apprendre à vivre ensemble"  

Les angles : 

 citoyenneté 

 intergénérationnelle : enfants/adultes, 

jeunes/adultes 

 pouvoir d’agir 

 discrimination 

 prévention 

 intégration 

 Revoir l’ensemble des projets pédagogiques 

enfance et jeunesse. 

Bureau 

Direction 

Coordo EJ  

Responsable AL 

Equipes 
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Séjours enfance, séjours jeunesse 

 Projets spécifiques pour les pauses méridiennes. 

 Prendre en compte l’existence du Projet Social de 

Territoire. 

 S’appuyer sur les PEDT 

 Prendre en compte le bouleversement de société 

sur la question des valeurs depuis les événements 

2015. 

 S’appuyer sur l’enquête UNICEF 

Participation active des directions et des équipes aux 

animations globales en lien avec le Projet Social 

 Partenariat séjour enfance et jeunesse. (ACLEJ-

MPT) 

 Redéfinition du projet 

 

 

 

 

 

Coordo EJ et Direction AL et équipes 

éducatives 

 

Bureau CSC, ACLEJ et MPT 

Coordo EJ 

Animation, gestion par les habitants 

d’un lieu ouvert à la petite enfance 

L’enfance, la jeunesse les adultes : La 

ludothèque. 

Conforter l’utilisation de la 

ludothèque comme lieu ressources 

de l’ensemble des activités du CSC 

Création d’un projet pédagogique en phase avec le 

Projet Social de territoire 

Commission ludothèque 

Coordo EJ  

Responsable jeunesse 
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Axe 5 

Favoriser et développer la démarche de co-construction d’un Projet de Territoire avec l’ensemble des acteurs concernés 

de la Communauté de Communes du Sud Estuaire 

Objectifs généraux Objectifs Stratégiques Actions 2017-2020 QUI 

 

 

 

Poursuivre le développement du 

réseau intercommunal « vivre le sud 

Estuaire » favorisant l’émergence d’un 

territoire de vie. 

"Le CSC, un lieu ressources pour le 

territoire." 

 Construction et définition d’un Projet 

social de territoire  

 Acteurs associatifs actuellement 

concernés : 

- CSC 

- Retz activité 

- Mobilité solidaire 

- Dispositif « isolement ». 

 

 

 Convention d’objectifs réunissant : CAF, CCSE, 

mairie de Paimboeuf, mairie de Corsept, mairie de St 

Brevin, mairie de St Viaud, mairie de Frossay, mairie de 

St Père en Retz, CD 44. 

 Création d’un comité de pilotage élargi animé 

par le CSC. 

 Avec les financeurs, constitution d’un comité 

de pilotage réunissant les acteurs du social (secours 

humanitaire, secours catholique, associations de 

l’éducation populaire (MPT ACLEJ), associations 

parentales (Poulbots, Enfance et Partage, etc). 

- Mission de veille sur le Territoire  

- Mission d’animation de Projets et d’actions. 

 Parentalité 

 Isolement 

 Mobilité 

 Projet de Territoire Jeunesse 

- Mission de diagnostic et de soutien. 

 

- AG 

- CA  

- bureau 

- commission 

- présidence  

- direction 

- équipe 

Adapter les statuts pour l’exécution du 

Projet Social de Territoire. 

- Conforter la solidarité active entre 

associations œuvrant dans le cadre du PST 

Modification des statuts 

Faire vivre le règlement de fonctionnement du CA 

AG extraordinaire 
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- Clarifier la gouvernance associative (AG, CA, 

bureau, direction, équipe) 

- Se doter d’un règlement de fonctionnement  

Faire vivre la charte de Qualité des relations humaines. Commission bureau CA 

  

Approfondir notre connaissance des 

réalités de vie des habitants du Sud-

Estuaire, dans le cadre d’une fonction 

de veille partagée. 

Veille et réseau sur les territoires pour être au 

fait de l’évolution du territoire 
 Concevoir une méthode de collecte 

d’informations. 

(statistiques, prise de parole d’habitants,…) 

 Organiser la remontée d’informations par toutes 

personnes membres de l’équipe et ou du CA. 

FD 44 

Affaire de tous 

(chantier à créer) 

Des équipes en lien avec le projet 

social  

Que chaque acteur professionnel soit en 

concordance, à son niveau, avec le projet social 

de territoire.   

- Rencontre régulière de l’ensemble des salariés à 

minima une fois l’an.  

- Adapter le plan de formation 

- Adapter les fiches de postes 

CA et équipe 

 

 

 

Renforcer le partenariat d’actions 

entre le Centre socioculturel et les 

partenaires associatifs, institutionnels, 

privés. 

 

« Le collectif est la forme d’organisation 

prioritaire pour le portage d’actions » 

 

 

1 - Repas de la solidarité 

2 - Couleurs et Saveurs d’automne.  

3 – Déambulaloire 

4 - Fête du CSC  

5 - Fête du jeu 

6- La mobilité (SCOT et chauffeurs solidaires) 

7 - Réseau Parentalité 

8 - Retzo’vie sociale 

9 - Spectacle en Retz 

10 - Ludothèque 

1. Consolider le partenariat financier et d’actions 

2. Fête de territoire par l’ouverture à de nouveaux 

partenaires 

3. Renforcer les liens et l’approche collective entre le 

CSC et les deux municipalités. 

4. Fête de territoire en élargissant les partenariats 

5. De l’inter secteur à une fête de Territoire 

6. Dispositif partenarial particulier à créer 

7. Développer ce réseau par la construction collective 

d’actions 

8. Être une ressource technique pour le Retzo Vie 

Social 

9. Continuité de la participation des AL 

10. Coopération active avec les partenaires ayant des 

objectifs similaires aux nôtres sur les questions 

parentales 

 

Commissions et : 

- direction  

- coordo EJ 

- futur collaborateur (trice) 

- responsable secteurs  

- responsable AL 

 

Futur collaborateur (trice)  

 

Coordo EJ, responsable AL 

 

Commission ludothèque 



26 

Intégrer dans nos pratiques la 

dimension Pôle ressources du CSC au 

service du Projet social de territoire. 

Une ingénierie, des réseaux, des 

possibilités, des compétences, au 

service de tous 

Mettre nos compétences et nos outils à 

disposition des partenaires ayant des vocations  

en lien avec le Projet social de territoire 

 

Soutien à la vie associative 

Soutien aux initiatives d’habitants  

 

 

Direction, Bureau, CA, AG 

Affaire de tous 
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Moyens : 

Le référent famille, la coordination 

EJ, les équipes, les commissions 

 

Echéance :  

Durée de l’agrément  

Partenaires :  

Les participants au réseau parentalité 

CCSE, la CAF, les associations de territoire 

Évaluation : 

Mobilisation et participation des familles 

Mobilisation et participation des partenaires 

Impact sur le territoire des actions mises en œuvre 

Analyse / Constats  Résultats attendus : 

- Une absence de politique famille 

existe au sein du CSC depuis 2013. 

- Les activités réalisées en 

direction des familles démontrent 

tout l’intérêt d’enclencher une 

véritable politique famille à 

l’interne du CSC. 

- Les différents diagnostics opérés 

dans le cadre de l’élaboration de 

ce projet social vont dans le sens 

d’un soutien à la fonction 

parentale ; 

- Le Conseil d’Administration place 

la fonction de soutien à la 

parentalité comme un lien à 

l’ensemble des activités du CSC 

- Un réseau partenarial sur la 

parentalité existe depuis trois ans 

sur la CCSE. Il regroupe les 

principaux acteurs. 

 

Le CSC est pilote d’un projet social 

de Territoire 

- Fédérer et mettre en synergie les 

acteurs de la parentalité sur le 

territoire. 

- Mettre en place un nouveau cycle 

d’accompagnement à la scolarité à 

Frossay. 

- Développer celui de Paimboeuf. 

- Faire vivre les accompagnements à 

la scolarité dans le cadre de la 

charte nationale. 

- Développer la mesure VLPT. 

- Organiser des soirées à thèmes 

« Questions de parents ».  

- Améliorer la participation des 

familles aux événements proposés 

par le CSC. 

- des productions collectives : la 

news letter, la quinzaine de la 

parentalité. 

Développer la participation des familles 

par : 

- un lien mis en œuvre par le référent 

famille à l’interne du CSC pour l’ensemble 

des activités  

- une participation active avec la CCSE pour 

le pilotage du réseau ‘parentalité’  

 

A l’interne du CSC 

- Développer les  accompagnements à la s 

colarité ; 

- L’accès aux loisirs des  familles les plus 

fragiles ; 

- Des temps de rencontres collectives  avec 

les parents, organiser des liens entres les 

familles, les ateliers, les actions  globales 

conduites par le CSC ; 

- Avec le réseau parentalité CCSE, co-

construire une politique famille sur le 

territoire. 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 

La mise en place d’un agrément famille sur le territoire de la CCSE  

Axe 1 

Descriptifs : 

 

        Nouvelle          Existante                                                          
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Axe 2         

Moyens : 
Commissions, bureau, CA, équipe, 
usagers 

Echéance : Durée du projet social 

Mise en œuvre en 2016/17 

Partenaires: 

Communes, CCSE, FD, entreprises privées 

Analyse / Constats  Résultat attendus : 

L’accueil est une mission 

fondamentale du CSC. 

Un diagnostic réalisé en 2015 fait 

état d’un frein à un accueil 

convivial dû à la configuration du 

lieu d’accueil principal. 

Le conseil d’administration est 

attaché à un accueil de qualité en 

direction des usagers. 

Depuis Juin 2015, un nouveau lieu 

d’accueil est proposé aux familles : 

la ludothèque.  

Des fractures sociales, 

économiques, culturelles, 

informatiques  fragilisent des 

familles. 

La communication est 

indispensable pour informer les 

usagers sur l’existant.  

Rénovation de salles du CSC et 

perspective d’aménagement pour 

faciliter « l’envie d’entrer ». 

Par le plan de formation, proposer 

aux accueillants des sessions à 

l’accueil empathique.  

Une prise en compte par le poste 

« référent famille » du 

développement de l’accueil et de 

l’orientation des familles les plus 

fragiles en fonction de leurs besoins. 

À partir de la ludothèque :  

- Le développement des soirées jeux 

sur trois communes : Frossay, 

Paimboeuf et Corsept.  

- En lien étroit avec la CCSE étudier la 

possibilité de mettre en place un 

agrément LAEP, inexistant 

actuellement sur le territoire. 

- Développer le mode de gestion 

participatif par la formation à 

l'accueil des bénévoles. 

- L’implication de la jeunesse dans la 

vie de la ludothèque. 

La communication du CSC est 

repensée à travers : 

- la refonte du site internet 

- des moyens de communications 

adaptés à chaque manifestation 

- un affichage des axes du projet 

social sur chaque structure  

-l’identification visuelle des lieux 

d’accueil 

- Les locaux du CSC sont peu propices à un 

accueil qui donne « envie d’entrer » 

Une commission est en charge d’étudier 

avec la municipalité de Paimboeuf un 

projet de rénovation. 

Des propositions existent sur l’étude 

réalisée en 2014. 

 - Une commission  « communication » a 

déjà réfléchi à des propositions 

d’identification du pôle ressources.   

- Le recrutement d’un référent famille 

doit permettre la prise en compte d’un 

accueil spécifique pour les habitants les 

plus en difficultés 

- La ludothèque est  fréquentée par des 

familles, c’est un lieu propice au 

développement d’actions en direction des 

jeunes, des  enfants, des familles. C’est un 

lieu qui privilégie la participation des 

habitants de par son mode de gestion et 

le CSC met à disposition de cette action 

un salarié pour 10h semaine. 

- La commission « communication » a 

pour mission de réfléchir à la 

communication globale du CSC et de 

porter à la connaissance de tous 

l’existence du projet social. 

- Un travail est fait dans ce sens avec le 

soutien de la FD 44. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 

Repenser l’accueil au CSC Mireille Moyon  

 

Descriptifs : 

       Nouvelle             Existante                                             
x  



 

29 

 

 

 

 

 

  

Évaluation : 

Nombre concret d’actions réalisées 

Le point de vue des usagers 

La production des commissions concernées 

Les formations effectuées 

L’impact sur le suivi des publics les plus fragiles. 
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4 – 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse / Constats  Résultats attendus : 

Le projet social 2017/2020 s’inscrit 

sur une volonté de « pouvoir agir ». 

La participation des habitants aux 

instances associatives y est effective. 

Le CA attache une importance 

particulière à l’idée de favoriser 

l’intelligence collective, le travail en 

réseau avec les partenaires présents 

ou à venir. 

Cette posture met en lumière des  

faiblesses sur le territoire auxquelles 

il faut répondre comme l’isolement, 

l’absence de mobilité, le soutien à la 

parentalité, le vieillissement. 

 

Le CA a défini le fonctionnement des 

commissions. 

Les temps forts portés par le CSC 

privilégient le partenariat. 

Ils sont conçus dans le cadre de 

commissions où les habitants ont une 

participation active. 

 

Des volontés d’habitants souhaitant 

agir s’expriment régulièrement sur 

des communes de la CCSE. 

 

Nous accueillons des associations qui 

nous sollicitent pour leurs besoins. 

 

Renforcement du partenariat 

Arrivée de nouveaux partenaires 

Une implication des habitants et 

des bénévoles dans l’organisation 

des événements. 

Le renforcement du pouvoir d’agir 

par la formation. 

Un renouvellement du bénévolat 

Favoriser la mixité sociale 

culturelle générationnelle 

Une ouverture sur 

l’environnement, la culture, l’art… 

Des actions de lutte contre 

l’isolement 

La mixité des publics 

Le plaisir à se retrouver 

La participation à d’autres activités 

du CSC 

Une plus grande autonomie des 

personnes 

De nouveaux espaces de 

fabrication du lien social 

Des prises  d’initiatives d’habitants 

Un enrichissement des actions du 

projet social 

La consolidation du Projet Social de 

territoire 

L’organisation de la vie statutaire repose 

sur le principe de commissions. 

Deux types de commissions existent : 

- A l’interne du bureau pour les finances ou 

les aspects RH. 

- Des commissions ouvertes organisées 

autour deux items : 

-le contrat enfance jeunesse 

-le développement social et le soutien 

à la parentalité 

Pour l’organisation des temps forts, sont 

concernés Couleurs et saveurs d’automne, 

la fête du CSC, Jeux en fête, la 

deambulaloire, le repas de la solidarité, les 

temps festifs sur les AL. 

Les associations fréquentant le CSC sont 

conviées aux temps forts. 

Une commission existe pour la mobilité, 

l’isolement, la parentalité. 

Concernant le vieillissement, nous avons 

créé un nouvel atelier mémoire. 

Deux  ateliers informatiques existent à 

destination des personnes éloignées des 

nouvelles technologies. 

Nous avons un nouveau partenaire, la 

CARSAT. 

Nous soutenons l’association « mobilités 

solidaires » et nous envisageons des 

actions en commun avec Retz Activités sur 

l’isolement. 

Des formations sont proposées aux 

bénévoles pour les accompagner dans leur 

"pouvoir d’agir". 

Le CSC participe au Forum des associations 

où nous organisons un jeu à destination 

des enfants. Ce jeu est le lien entres toutes 

les associations. 

Nous soutenons des initiatives d’habitants 

sur la CCSE 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Développer la participation des habitants, sous toutes ses formes, dans les 
projets, les actions et les activités qui concernent leur vie quotidienne. 

Axe 3 

Descriptifs : 

 

 
 

        Nouvelle             Existante                                             x

x
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Moyens : 

Efficience des commissions par le co-pilotage 

administrateurs/salariés 

Formations des bénévoles et des équipes 

Concerne l’ensemble des acteurs du CSC 

Sensibilisation au bénévolat et le soutien aux 

associations 

Echéance 

Durée du projet 

Partenaires :  

Associations caritatives 

Associations culturelles 

Guipa Clic, Carsat, Retz Activités 

Mobilités Solidaires 

Évaluation : 

La production d’actions collectives par les commissions. 

Bilan qualitatif et quantitatif des événements. 

L’impact sur le projet social 

Nombre de personnes concernées 

Investissement des familles. 

Les nouvelles activités créées 

Les projets d’habitants 

La participation d’habitants aux instances et aux gouvernances associatives 
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Axe 4 

Moyens : 

Coordination enfance/jeunesse, les équipes 

d’animation du CSC, de la MPT, de l’ACLEJ, les 

commissions, le bureau, le CA 

 

Echéance :  

Durée du projet 

Partenaires :  

CG, CCSE, CAF, MPT, ACLEJ 

Analyse / Constats  Résultats attendus : 

Le CSC gère pour la CCSE 3 accueils 

de loisirs enfance et jeunesse et deux 

accueils périscolaires. 

- Nous organisons des séjours en 

partenariat avec l’ACLEJ et la MPT. 

Ce partenariat est actuellement 

fragilisé. 

- Nous avons collaboré à la 

construction des PEDT avec les 

communes de Paimboeuf et de 

Corsept. 

- Nous intervenons sur les TAP des 

deux communes et sur les pauses 

méridiennes à l’école des quatre 

Amarres à Paimboeuf. 

- Les structures jeunesses sont 

soutenues par le CD 44 dans le cadre 

de sa politique départementale. 

- Il n’existe pas de projet éducatif 

jeunesse sur le territoire de la CCSE.; 

- De nouveaux enjeux apparaissent 

suite aux événements nationaux, le 

passage d’une société en paix à une 

société en guerre. Ceci a pour 

conséquences le repli sur soi et la 

peur de l’autre. C’est l’accélération 

des dégradations du lien social. 

Nous avons l’obligation d’orienter 

nos projets pédagogiques sur la 

notion d’"Apprendre à vivre 

ensemble"  

Les enfants et les jeunes sont au 

cœur de notre préoccupation : la 

construction de la citoyenneté 

Participation des parents aux 

réflexions. 

Participations des équipes;   

Participation des commissions 

dédiées aux Contrat enfance 

jeunesse. 

Un partenariat avec l’ACEJ et la MPT 

sur des bases solides.  

 

Réorientation de certaines activités 

si nécessaire. 

Conforter l’approche du « pouvoir 

d’agir » par la formation des 

équipes.  

La participation à la construction 

d’un projet de territoire pour la 

jeunesse. 

L’ensemble de nos projets 

pédagogiques doivent être repensés. 

C’est notre Pouvoir d’agir 

Pour la jeunesse les axes soutenus par 

le CD 44 sont : 

- l’éducation à la citoyenneté, 

- l’engagement, 

- l’égalité des droits et la lutte contre 

les discriminations 

 

Pour les secteurs enfances la réflexion 

doit être entamée dès 2017. 

Les parents seront associés à cette 

démarche. 

 

Concernant les séjours nous devons 

reconstruire le partenariat. 

Une rencontre est prévue dès 

septembre 2016 avec pour objectif la 

réflexion sur le projet pédagogique et 

ce qui nous unit comme valeurs. 

 

En lien avec la CCSE, la MPT, 

gestionnaire d’accueil jeune, nous 

devons réfléchir à l’élaboration d’un 

projet de territoire en direction de la 

jeunesse dans le cadre du CEJ. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL :  
Mettre en œuvre des animations de qualité en direction de l’enfance et de la jeunesse  
 

Descriptifs : 

 

         Existante              Nouvelle 
  X 
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Evaluation : 

L’adaptation des projets pédagogiques pour l’ensemble des secteurs aux enjeux du pouvoir d’agir et de l’apprentissage 

du vivre ensemble.. 

La reconstruction du partenariat 

La participation des familles  

La formation au Pouvoir d’agir 

L’avancée sur le Projet de territoire jeuneses CCSE 
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4 – 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse / Constats  Résultats attendus : 

Au cours du dernier projet social, le 

CSC a poursuivi le développement 

d’un réseau d’acteurs qui favorise 

l’émergence d’un territoire de vie. 

Retz activités voit ses moyens 

d’actions confortés par un agrément 

Espace de la Vie sociale et nous 

cheminons ensemble sur les 

questions de la mobilité, de 

l’isolement et de la parentalité. 

Avec Retz Activités, le CSC, en qualité 

de lieu ressource, a suscité la 

création d’une nouvelle association 

qui traite des aspects liés à l’absence 

de mobilité sur le Territoire. 

À ce jour le CSC ne bénéficie pas de 

convention cadre avec l’ensemble 

des collectivités concernées par les 

actions d’un centre social sur le 

territoire de la CCSE. 

-Une convention tripartite est en 

cours d’élaboration avec les 

communes de Paimboeuf et de 

Corsept. 

Les Conseils d’administration de Retz 

Activités, de Mobilités solidaires et 

du CSC s’accordent à élaborer un 

projet social de Territoire 

-Une rencontre avec la CAF et la 

présidente de la commission des 

affaires sociales a fixé les contours de 

cette convention cadre.- 

La signature des deux conventions 

La reconnaissance par les élus de la 

pertinence d’un projet social de 

territoire qui anime le bassin de vie 

des habitants  

L’existence du comité de pilotage 

La réalisation d’actions nouvelles. 

Le renforcement du partenariat 

L’accueil de nouveaux acteurs 

La mise en chantier d’actions sur 

l’isolement 

Deux conventions sont actuellement en 

cours de construction. 

- Une convention tripartie avec les 

communes de Paimboeuf et de Corsept 

Celle-ci prend en compte le projet 

global de la structure en lien avec la 

branche famille de la CAF (la 

parentalité et l’animation globale. 

- Une convention cadre qui associe la 

CCSE, l’ensemble des maires du 

territoire, la CAF 44, le CD44, et, pour la 

mise en œuvre du projet social de 

territoire, le CSC, Retz Activités et 

Mobilités Solidaires. 

La mise en œuvre de la convention 

cadre s’organise avec un comité de 

pilotage ouvert aux acteurs ayant des 

liens opérationnels avec l’action sociale 

sur le territoire : MPT, ACLEJ, 

Associations de parents, secours 

catholique, secours humanitaire …etc.. 

Les missions de comité de Pilotage 

 un lieu de veille sociale 

 une mission de soutien   

 un espace d’échange, 

 une mission d’animation de 

projets et d’actions partagés au regard 

des problématiques repérées. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 

La démarche de construction d’un Projet Social de territoire 

 

Axe 5 

Descriptifs : 

 

        Nouvelle          Existant                                                  
x

x

x

x

x 
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Moyens : 

Volonté des CA des trois associations. 

Volonté des élus nécessaire pour la 

reconnaissance et la légitimité de l’approche 

globale de l’intervention sociale 

Équipes des structures concernées 

 

Echéance 

Durée du projet 

Partenaires :  

L’ensemble des maires 

La CAF et La FD 44 

Associations caritatives 

Associations de Parents 

Evaluation : 

La production d’actions collectives par le comité de pilotage  

Régularité des rencontres 

Bilan qualitatif et quantitatif des événements. 

L’impact de la création du comité de pilotage, la plu value qu’apporte ce dispositif collaboratif 

Les nouvelles activités créées 

La mesure des réalités sociales 
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L’évaluation du Projet 2016-2020 

Et si les habitants étaient au cœur du projet ?  

Pour la 3ème séquence d’évaluation prévue au protocole FD 44-CAF 44, nous avons organisé un Conseil 

d’administration élargi. 

Celui-ci s’est tenu le 25 mai. 

Etaient présents : 

 L’ensemble des habitants présents au CA soit 18 ; 

 Le maire de Corsept ; 

 L’adjoint aux affaires sociales de Corsept ; 

 L’adjoint au maire de Paimboeuf ; 

 La directrice générale des services de la commune de Paimboeuf ; 

 La chargée de développement du CD 44 ; 

 Le directeur adjoint des services de la CCSE ; 

 La Fédération des CSC 44 en qualité d’intervenant. 

Nous nous sommes attachés à définir collectivement ce qu’est une évaluation et à l’imaginer pour le futur 

projet social du CSC.  

 L’évaluation est politique et stratégique pour l’avancée du projet, elle est en convergence sur ce 

que l’on veut évaluer. 

 Tout évaluer : est-ce possible et efficace ? 

 Il est nécessaire d’identifier ce qui a du sens pour nous et l’évaluer fait avancer le projet. 

Qu’attendons-nous, de nous ? 

Nous nous sommes interrogés sur les attendus de nos partenaires et des habitants. 

Quels sont les avis qui comptent ? Les partenaires, les habitants… ? 

 Pour la CAF 
Un relais entre la CAF et les habitants du territoire. 

 Des services aux familles, enfance/jeunesse 

 Le développement et l’animation de la vie sociale 

 Une impulsion sur le territoire 

 Pour la CCSE et les Communes : 
Les actions du CSC participent (aident) au bien-être des habitants, à améliorer leur quotidien. 

Une adéquation entre le projet du CSC et la politique sociale des mairies (pour accompagner ces 

politiques) 

 Animer le territoire, aller vers les habitants, raisonner sur les manques. 

 Le CSC est un facilitateur, un relais. 

 Le CSC est un soutien à la parentalité. 

 Ces actions s’inscrivent dans la durée. 
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 Pour le Conseil départemental 44 :  
Comment peut-on donner la parole aux habitants, dialoguer avec eux ? 

Le CSC est relais sur le territoire en soutien au développement local dans une dynamique de réseaux. Les 

enjeux communs sont en lien avec la parentalité, la mobilité et la jeunesse. 

 Pour les habitants : 
 Le CSC est un lieu de rencontre, d’accueil, de lien social, un soutien. 

 C’est un lieu pour accompagner les projets. 

 Il est un lieu d’accueil, il écoute et il oriente. 

Le Centre socioculturel est à la croisée des attentes de chacun (habitants, Communes, CCSE, CD 44, CAF…). 

La détermination des critères 

Sur les vingt objectifs du projet social défini par le CA, chacune des personnes présentes en choisit 3 en 

fonction de son positionnement. Ils illustrent l’interface des attentes. 

Les 3 objectifs ayant reçu le plus de suffrages sont : 

 Permettre la pratique d’une activité sociale, culturelle et de loisirs favorisant l’épanouissement 

personnel et le lien social. 

 Favoriser la participation du plus grand nombre par la proximité et la convivialité. 

 Soutenir la parentalité. 

Les mots clés retenus par l’ensemble des participants. 

 épanouissement personnel, 

 lien social, 

 participation, 

 proximité, 

 convivialité, 

 parentalité. 

Une entente sur les définitions 

Convivialité : Pas de jugement sur le degré de participation de chacun. Être dans une démarche 

accueillante avec tous. Temps festifs entre les participants (temps d’échange, pas seulement coup 

à boire ou à manger, même si c’est important). 

Proximité : Développer des actions sur l’ensemble du territoire de la CCSE, pas seulement au siège social. 

Dénombrer les actions et les lieux (répartition géographique) 

 Lien avec les partenaires locaux à deux niveaux :  

 Relais d’information par les partenaires de nos actions (combien de personnes viennent sur 

nos actions via les partenaires). 

 Accompagnement du CSC sur les actions de nos partenaires (combien d’animations, 

combien de personnes avons-nous accompagnées sur ces actions). 
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Formulation de critères et d’indicateurs pour l’entrée "Service rendu aux habitants" 

 

Objectif général et 

objectif opérationnel 
Questions évaluatives 1 Critères 

Indicateurs nous permettant de 

vérifier si l'objectif est atteint. 

 

 

Développer une politique de 

soutien à la parentalité 

 

 

Le centre social favorise-t-il le 

développement d’actions autour de la 

parentalité ? 

 
 
 
 
Les différentes 
actions liées à la 
parentalité 

 
Liste des activités partagées parents/enfants 
  
Nombre de voyages dans le cadre du Voyage 
Loisirs pour tous (de la CAF) et évolution du 
dispositif sur le CSC. 
 
Soirées parents/ados et évolution en fonction 
des thèmes choisis. 
 
Nombre de nouvelles activités créées. 
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Formulation de critères et d’indicateurs pour l’entrée "İmpact social" 
 

Objectif général et 

objectif opérationnel 
Questions évaluatives 2 Critères 

Indicateurs nous permettant de 

vérifier si l'objectif est atteint. 

 

 

 

 

 

Favoriser la participation du plus 

grand nombre par la proximité  et 

la convivialité 

 

 

Est-ce que le centre favorise le 

développement d’actions de proximité dans 

les zones de vie sociale des habitants ? 

 

 

 

 

Est- ce que le centre accompagne le fait 

participatif des habitants dans les actions 

qu’il porte ou qu’il développe ? 

 

 

 

Proximité 

 

 

 

 

 

Participation 

Développer des actions sur l’ensemble du territoire de 

la CCSE, pas seulement au siège social.  

Dénombrer les actions et les lieux (répartition 

géographique) 

Lien avec les partenaires locaux à deux niveaux :  

 Relais d’information par les partenaires de nos 

actions (combien de personnes viennent sur nos 

actions via les partenaires). 

 Accompagnement du CSC sur les actions de nos 

partenaires (combien d’animations, combien de 

personnes avons-nous accompagnées sur ces 

actions). 

Définition de 3 types de participation : usager, 

bénévole le jour de l’action, bénévoles dans la 

conception de l’action ou du projet. 

 Dénombrer le nombre de participants pour 

chaque type de participation. 

 Evaluer (nombre) le passage d’un type de 

participation à un autre (évolution de la participation 

des personnes). 
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Formulation de critères et d’indicateurs pour l’entrée "İmpact social" 

 

Objectif général et 

objectif opérationnel 
Questions évaluatives 3 Critères 

Indicateurs nous permettant de vérifier 

si l'objectif est atteint. 

 

 

Permettre une pratique 

d’activité sociale, culturelle et 

de loisirs favorisant 

l’épanouissement personnel 

et le lien social 

 

 

 

En quoi le CSC favorise t’il le développement 

du lien social ?  

 

 

 

 

 

lien social 

Régularité de  la fréquentation des personnes dans le 

centre 

Satisfaction des personnes accueillies (sondage par 

échantillonnage). 

 

Effet boule de neige : comment évoluent les inscriptions 

des membres d’une même famille dans le centre 

(inscription pour une activité, puis extension vers d’autres 

activités). 

 

Effet toile d’araignée : Développement du lien social 

(réseau de développement d’une activité en dehors du 

CSC, avec d’autres associations) avec un micro 

questionnaire. 

 

Effet d’implication : développent de l’investissement des 

personnes sur les activités, prise de responsabilités. 
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La mise en ouvre du projet social ‘Le Pouvoir d’agir’ 

 Une équipe de bénévoles 

Suite à l’Assemblée Générale du 3 juin, le conseil d’administration du 7 juillet s’est organisé au regard du 

projet Social ‘Le Pouvoir d’agir’. 

 Des bénévoles se sont portés volontaires pour représenter le CSC où il peut jouer sa 

fonction  « pôle ressources » ou contribuer au développement de politique plus large 

FD 44 :      2 bénévoles    

Retz activité :      3 bénévoles       

Mobilité solidaire :     1 bénévoles 

Réseau parentalité :    1 bénévole 

Retzo Vie sociale :    1 bénévole 

Comité de pilotage Projet Social de Territoire : 4 bénévoles 

SCOT- PTER :     1 bénévole 

 Quatre groupes thématiques sont mis en place : 

1)-Commission Contrat Enfance Jeunesse (CAF CCSE). 

Objectif : Projet éducatif des structures à revoir (Apprendre à vivre ensemble, le pouvoir d’Agir, la 

parentalité dans les lieux d’accueil de loisirs et la ludothèque). 

- Enfance :     1 bénévole 

- Jeunesse :     2 bénévoles 

- Ludothèque :     4 bénévoles 

- Partenariat ACLEJ MPT et CSC :  1 bénévole 

2)-Commission Animation vie sociale /Agrément familles/Animations transversales/temps forts) 

 Objectif : développement, partenariat, intergénérationnel, affaire de tous. 

- Les temps forts :     9 bénévoles 

- Parentalité :     4 bénévoles 

- Soutien aux initiatives d’habitants  2 bénévoles 

3)-Les nouveaux axes. 

- Vieillissement     2 bénévoles 

- Mobilité     2 bénévoles 

- Accueil projet d’aménagement  bureau   

- Veille sociale     1 bénévole  

- Animation culturelle    2 bénévoles 

- LAEP      bureau 

- Le pouvoir d’agir (formation)   à déterminer 

4)- Communication : l’ensemble de la communication du CSC. 

 Objectif : Porter à la connaissance de tous le projet social) 

- Les modalités d’une communication adaptée :  3 bénévoles 
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 Le Partage du Projet. 
La mise en œuvre du Projet Social, le Pouvoir d’Agir doit être partagé et intégré par l’ensemble de l’équipe 

du CSC. 

Actuellement une restructuration de l’équipe est en cours et nous envisageons en novembre le 

recrutement d'un "agent de développement de l’animation globale et du soutien à la parentalité". 

Dès la prise de poste effectuée, un séminaire rassemblant les administrateurs et les salariés en charge 

d'encadrement sera organisé. 

Nous réfléchissons actuellement à son contenu. 

İl aura pour objectifs : 

 l’appropriation du Projet 

 la déclinaison sur les relations aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux usagers. 

 le partage d’objectifs commun. 

 les conditions de la réalisation du projet. 
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Conclusion 

Ce projet est le fruit d’un travail collectif et partagé au sein du centre socio culturel en coopération avec 

les acteurs du territoire du Sud-Estuaire.  

Ce projet 2017-2020 intègre celui de l’Animation collective famille afin de développer la participation des 

parents dans nos activités pour mieux accompagner les familles (voir document spécifique). 

Nous sommes conscients des enjeux qui couvent sur notre territoire et ceux qui se jouent dans notre 

société en recherche d'elle-même. 

Nous avons opéré à des choix et fixé des priorités qui se situent à l'aune de ces enjeux. 

Une perspective pour laquelle nous n'avons pas de vision car elle prend forme actuellement : 

- la réforme des collectivités locales qui s'opère actuellement sur notre territoire. 

Nous y serons attentifs, car le CSC doit y trouver sa place. 

Ce nouveau projet social est fédérateur, il témoigne de notre dynamique sur le territoire. 

Depuis septembre 2013 pas moins de 71 temps de rencontres et d'échanges nous ont permis d'imaginer 

notre demain. 

Cette forte mobilisation des acteurs est déjà en soi une grande satisfaction qui démontre un double 

intérêt : celui porté à notre démarche. Elle est le gage d’un travail conséquent, riche et utile.  

Nous avons partagé des constats et des réalités sociales du territoire qui nous ont permis de mieux cerner 

qui nous sommes et le résultat de nos actions. Nous avons échangé sur les missions d’un centre social 

agréé qui oriente son projet collectif sur la dimension territoriale. 

Ce projet est loin d'être figé, il doit évoluer en gardant le cap de ses valeurs et de ses orientations. 

C'est notre capacité d'adaptation aux réalités qui sera l'élément de la réussite. 

Pour cette nouvelle période qui s’ouvre devant nous, chacun est porteur d’une part de réussite de ce 

projet collectif. 

C'est l'investissement de chacun qui nous permet, pas à pas, de construire notre utopie. 

C'est l'attachement à nos valeurs de solidarité, de citoyenneté, de démocratie qui forge notre "pouvoir 

d'agir".  

 

Pour l'association, 

Le Président 

 

 

 

 

 


