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Rappel des missions des Centres Sociaux

• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale.

• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets.

Circulaire CNAF : LC 2012/13 de juin 2012
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Le Cadre Conventionnel



Les missions complémentaires 

• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes 
informels ou des associations.

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 
proposer un accompagnement adapté. 

• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire ; en raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés, ils peuvent 
développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions 
collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires 
opérationnels. 

• Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et
la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.

• Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans
les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.
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Le cadre conventionnel
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La mise en place d’un projet Familles

Les Centres Sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres
des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux
problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle
éducatif.
Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet
d’animation globale du Centre Social, doit présenter les caractéristiques suivantes :

• répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;
• développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au
renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales ;

• coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du Centre
Social;

• faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les
partenaires du territoire.

Le cadre conventionnel



Missions confiées à l’association

• L’écoute, l’accueil des habitants et la fonction de veille sociale ;

• L’animation de projets et d’activités collectives, sociales et culturelles, pour et
avec les habitants de tous âges, de toutes cultures et de toutes conditions ;

• Le soutien à la vie associative (accueil, accompagnement) et à la dynamique
partenariale du territoire (mise en réseau, animation, concertation) ;

• L’inscription dans un réseau de partenariat avec les autres acteurs locaux qui
interviennent sur la commune.
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Convention d’objectifs et de moyens 
Ville de Bléré

Le cadre conventionnel



L’association Centre Socio-culturel s’appuie, sur les principes et valeurs 
de la République française et de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, proclamée le 10/12/1948 notamment : 
Liberté, égalité, fraternité, solidarité, citoyenneté, laïcité, respect de la 
dignité humaine, liberté de conscience, neutralité, démocratie, justice 
sociale… 

Le Centre Socio-culturel est un lieu de vie convivial et participatif où cohabitent initiative citoyenne et 
compétence professionnelle. Véritable lieu d’accueil, d’accompagnement incontournable, et attractif pour la vie 
partenariale, il s’adapte aux besoins des habitants du territoire et propose une offre de service pour tous.
Il a pour but de proposer un lieu d’accueil ouvert à tous et d’être un équipement essentiel d’animation de la vie 
sociale et culturelle des territoires de vie. 
Il offre à la population, aux jeunes enfants, aux adolescents, aux adultes comme aux familles , la possibilité de 
prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité, de créer au sein de cette communauté 
plurigénérationnelle un réseau d’échanges et de relations, et d’être les citoyens actifs et responsables d’une 
communauté vivante. Inversion famille et adultes.
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Les valeurs défendues



Une période de changements et de déstabilisation

• Des changements importants et une obligation de réorganisation, au cœur de 
notre démarche de renouvellement

- Changement de bureau 
- Relations avec les collectivités distendues
- Changement de direction
- Perte de services historiques
- Changement de référent familles

- Doutes au sein de l’équipe bénévoles
- Déstabilisation de l’équipe salariée

• Un projet nécessairement prudent 
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Le Centre Socio-Culturel

Ses services 
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L’évaluation : Une démarche participative et partagée

Une évaluation en plusieurs étapes
• Une évaluation chiffrée 
- analyse des bilans d’action quantitatif et qualitatif

- analyse des statistiques de fréquentation des services du Centre Socio-culturel

- Analyse de l’évolution des activités

• Une évaluation participative : 
- Création de groupes de travail ouverts (Administrateurs, salariés, bénévoles, usagers, habitants, partenaires), 

- Mise en œuvre de tables rondes

- Entretiens individuels avec les acteurs du territoire : élus, partenaires, 

- Questionnaire/enquête : usagers, habitants…

• Une synthèse
Rédaction d’un document de synthèse reprenant les éléments consécutifs des différentes étapes.

• Une validation collective
Validation du document de synthèse par différentes instances :

- Equipe de salariés

- Bureau de l’association

- Commission Projet Social

- Comité de Pilotage : Mairie de Bléré – CCBVC – CAF
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La fréquentation du Centre Socio-Culturel

• La fréquentation du Centre Socio-culturel augmente régulièrement d’année en année.

• Cette augmentation est due à l’augmentation régulière de la population sur le territoire mais également à la 
proposition d’une offre par notre association qui se développe et s’adapte aux besoins de la population.

• L’offre proposée par le Centre Socio-culturel s’est particulièrement développée dans le cadre de l’organisation de 
permanences sociales, par le de déploiement des Actions Collectives Familles et des nouvelles activités socio-
culturelles accompagnées d’une politique tarifaire favorisant l’accessibilité.

• L’offre développée demande à être consolidée et à faire l’objet d’une communication spécifique et soutenue.

• Si nos outils statistiques doivent être travaillés afin de pouvoir affiner la connaissance de nos usagers, ils nous 
permettent d’affirmer que nos actions ont une portée communautaire avec une centralisation sur la Commune de 
Bléré, ville centre et siège de l’Association. Nos actions touchent toutes les tranches d’âge, et sont la preuve d’un 
caractère pluri et inter générationnel ; leur diversité implique une réelle mixité sociale.

• Les changement importants liés à la gestion des services ALSH et ACJ, vont modifier profondément ces données. 
Une baisse importante est à prévoir. Il sera important pour l’Association de bien identifier les évolutions liées à cette 
modification de gestion ou liées aux autres actions du Centre Socio-culturel.
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La fonction Accueil

• L’accueil est une fonction 
centrale, essentielle et 
transversale du Centre social. 
C’est souvent le premier contact 
avec le public. Il doit être 
travaillé, réfléchi et adapté.

• Il fait d’ailleurs l’objet de l’une 
des 5 missions complémentaires 
fixées par la CNAF dans la 
Circulaire LC 2012/13 de juin 
2012 :

• « Organiser une fonction 
d’accueil et d’écoute des 
habitants-usagers, des familles 
et des groupes informels ou des 
associations. »

Fonctions principales de l’accueil

• Accueil, orientation et information des visiteurs, adhérents, partenaires,
intervenants

• Accueil standard téléphonique,
• Ecoute sociale
• Aide et accompagnement aux démarches administratives, notamment aux

démarches en ligne qui se démocratisent :
• Accueil de partenaires et gestion des permanences sociales accueillies au Centre

Social
• Gestion et animation du Point Information Jeunesse (Offres d’emplois, fiches

CIDJ, plaquettes d’informations)
• Gestion du courrier, des e-mails, des inscriptions
• Secrétariat, gestion des outils de communication, des panneaux d’affichages,

petites annonces
• Gestion des salles, des clés, de la mise à disposition de matériel du Centre Social
• Archivage
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La fonction Pilotage et Animation Globale

Un projet est structuré par l’implication d’une multitude d’acteurs internes (les élus, les administrateurs, l’institution, 
l’équipe, les usagers) et externes (les Institutions partenaires, les associations, les habitants, etc.).

Le directeur doit impulser le travail concerté en garantissant et facilitant l’expression de chacun.

Il doit notamment :

• Impulser un projet de développement Social Local (DSL)

• Impulser une démarche participative

Différentes instances on été créées

• Mise en œuvre d’administrateurs référents de secteurs

• Mise en œuvre de Commissions thématiques / Projet.

• Mise en place d’instances de suivi et de prospection.

• Mise en œuvre d’instances d’échange de partage et de formations collectives.

• Mobilisation de l’équipe de salariés.



Orientation 1 : Le Centre Socio-culturel de Bléré, lieu de participation active favorisant l’élaboration collective des projets

Objectifs :
- Mettre en œuvre une politique de communication adaptée
- Mettre à disposition des usagers les moyens de débattre, d’exprimer leurs avis et de peser dans les décisions qui les concernent
- Accompagner l’implication des usagers dans la prise d’initiatives et la participation citoyenne à la prise de décision
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Synthèse de l’évaluation du Projet 2012-2016

Synthèse de l’évaluation

Les actions menées ont permis une augmentation du nombres de nos adhérents et plus grande implication des administrateurs dans la
réflexion des projets et des animations du Centre Socioculturel et par là même une prise de connaissance accrue pour les nouveaux 
administrateurs de l’ensemble des champs d’actions du Centre Social.

Elles ont favorisé la mobilisation d’usagers et de parents autour de thématiques qui les touchent directement : activités 
hebdomadaires, thématiques liées à la parentalité.
En revanche, cette participation reste faible notamment de la part de nos usagers en situation de fragilité.

Les actions à caractères sociales restent en revanche méconnues des habitants, toutefois depuis début 2016 nous constatons un
accueil important d’habitants sollicitant un soutien à un accès à leurs droits.
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ORIENTATION 2 : Développer le Lien Social afin de rompre l’isolement et favoriser les échanges

Objectifs :
- Poursuivre le développement des Actions Collectives Familles 
- Élargir l’influence du Centre Socio-culturel par la diversification des publics et favoriser le développement de la mixité sociale

Synthèse de l’évaluation du Projet 2012-2016

Synthèse de l’évaluation

Le service Actions Collectives Familles est maintenant bien installé et développe nombre d’actions, mais il est encore méconnu.
Les actions transversales au Centre Social ont maintenant des familles « d’habituées » et dans l’attente de chaque évènement. Ce sont ces évènement qui ont 
permis la rencontre et la création de liens entre familles.

Toutefois, le service Action Collective Familles demande à se faire connaitre des familles du territoire pour devenir LE service ressource tel qu’il avait été 
envisagé, notamment pour les familles vulnérables qui utilisent encore trop peu le service.

Nous observons une réelle diversification des publics accueillis au Centre Social et par là même une mixité sociale manifeste.
L’accueil de public fragile s’est intensifié.

Le Centre Social semble mieux identifié depuis début 2016 par les personnes en situation de précarité importante.

En revanche, les actions délocalisées et notamment au sein de quartiers d’habitat social ont peu été développées.
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ORIENTATION 3 : Le Centre Socio-culturel, équipement de proximité au service des habitants de la Communauté de Commune

Objectifs :
- Participer activement à la mise en place de la politique communautaire Enfance Jeunesse
- Renforcer le travail de partenariat territorial engagé pour une prise en compte globale des problématiques Familiales liées à l’exercice 

de la parentalité

Synthèse de l’évaluation du Projet 2012-2016

Synthèse de l’évaluation

La situation actuelle est très éloignée de l’objectif que s’était fixé le Centre Social à la rédaction de son projet.

Il est particulièrement difficile d’analyser objectivement ce qui a conduit à cette situation si ce n’est que le partenariat avec la communauté de communes a 
été difficile à mettre en œuvre et les collaborations infructueuses.

Toutefois depuis fin 2015 début 2016, le partenariat a pu s’instaurer autour de certains projets, notamment la mise en œuvre du REAAP pour lequel il a été 
acté un co-pilotage CSC/CCBVC.

Les relations partenariales locales se sont particulièrement développées.
De relations ponctuelles et d’une méconnaissance réciproque avec certains partenaires centraux du Territoire (MDS, CCAS, Coup de Pouce) ; nous avons 
évolué vers des collaborations systématiques et une interconnaissance importante.

L’objectif fixé à la rédaction du projet est atteint, toutefois certains retours obtenus dans le cadre des consultations et entretiens d’évaluation mettent en 
lumière une méconnaissance persistante du Centre Socio-culturel et de ses actions (élus, associations locales, établissements scolaires…).



Un diagnostic de territoire partagé

LA DÉMARCHE

Recueil de données chiffrées, dites « froides »
- Compilation et analyse de données statistiques principalement INSEE et CAF
- Analyse de données chiffrées fournies par nos partenaires : 

Mission Locale Loire Touraine
Maison de la Solidarité
Référents Socio-professionnels CAF

• Recueil de données, s’appuyant sur des observations et des témoignages, dites « chaudes »
- Compilation de données recueillies lors :

D’entretiens avec nos partenaires
D’entretiens avec les élus
D’enquêtes, entretiens, rencontres avec nos usagers et les habitants
Des instances de concertation : Comité de Pilotage de l’action sociale de Bléré
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En synthèse : 

Une Communauté de Communes avec une population qui se stabilise, vieillissante mais 
principalement constituée d’habitants de 30 à 50 ans, de familles mais également de 
personnes seules notamment chez les personnes âgées.

Elle est constituée d’une population dans une situation économique moyenne, qui se 
déplace hors de la Communauté de Communes pour travailler et qui a tendance à 
s’appauvrir.

En revanche, on note une augmentation importante d’évènements familiaux et une 
dégradation importante et rapide des populations les plus fragiles avec une augmentation 
de la dépendance aux prestations.

18

La Communauté de Communes Bléré Val de Cher en chiffre
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En synthèse

La synthèse de ces données laissent apparaitre 3 grandes thématiques :

La famille :

L’augmentation des familles monoparentales avec une concentration à Bléré
Augmentation de la précarité des familles
Un besoin d’écoute
Sentiment de solitude et d’isolement de certains parents
Manque de connaissance des actions sociales du CSC
Problématiques d’hygiène, d’addictions
Nombreuses arrivées de familles, turnover important
Laxisme des parents
Des enfants de plus en plus difficiles l’école
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La Communauté de Communes Bléré Val de Cher par la communauté vivante
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L’accueil des publics fragiles et l’accès aux droits :

Augmentation des demandeurs et des bénéficiaires
Demandeurs qui n’accèdent pas à leurs droits car ne les connaissent pas.
Difficultés d’appréhension de l’informatique et aux démarches en lignes
Augmentation importante des usagers du LAM du CSC
Précarité énergétique
Réseau de partenaire dense mais qui ne travaille pas ensemble
Lieu centralisant et légitime pour des permanences sociales
Visio guichet CAF encore trop méconnu
CSC vu comme proposant uniquement des activités de loisirs et pour les jeunes
Les bénéficiaires n’ont pas d’informations sur les actions du territoire
Problématiques de mobilité
Problématiques d’hygiène et d’addictions
Logement inadaptés pour les jeunes sur le territoire
PIJ sans activité
Difficulté d’accès aux activités de loisirs

20
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Lien social et implication citoyenne :

Isolement
Manque de lien social
Incivilités
Vie de quartier faible, problématiques de voisinage
Manque d’entraide
Manque d’information sur les évènements du CSC
En attente que le CSC vienne à leur rencontre
Les habitants ne s’investissent pas dans la commune
Problématiques de mobilité
Difficulté d’accès aux activités de loisirs
Nécessité du CSC de sortir de ses murs pour rencontrer les habitants
Activités du CSC trop cloisonnées

21
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Le Projet Centre Social 2017-2020 : 
Une construction cohérente et collective

Ainsi, le projet social est défini comme projet de territoire qui promeut une dynamique de
développement, de changement, de transformation et de progrès, dans lequel chaque acteur se
reconnaît.
Le projet social formalise l’ensemble des actions co-construites avec les partenaires, les usagers et les
habitants pour leur permettre de mieux vivre dans leur environnement. Il s’appuie sur leurs ressources
(connaissance du quartier, compétence technique, etc.) pour évaluer, élaborer et suivre un projet
collectif pertinent en lien avec les besoins des acteurs.

Ainsi le projet 2017-2020 du Centre Socio-culturel s’appuie sur : 
- les éléments d’évaluation de son projet en cours, 
- l’analyse du diagnostic réalisé
- les missions qui lui sont confiées par les institutions (CAF, Municipalité, CCBVC).

22
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Le Projet Centre Social 2017-2020 : 
U

ne construction cohérente et collective

L’accueil et facilitation de l’accès aux droits

Nous accueillons à ce jour de multiples partenaires pour des permanences sociales, notre bilan et
notre diagnostic nous montrent le travail qu’il reste à poursuivre afin de limiter les difficultés 
persistantes des habitants à accéder à ceux-ci.

Nous inscrivons clairement l’évolution de notre accueil vers la formalisation d’un service dans
l’objectif de recevoir la labellisation MSAP (Maison de Services Au Public). 

La CCBVC a travaillé à la mise en œuvre d’une MSAP sur son territoire et au sein même de ses nouveaux 
locaux Blérois. L’offre de services que nous développons notamment dans le cadre de l’accès aux droits, 
s’inscrivant directement dans le champ de ces nouveaux équipements, il est entendu avec la CCBVC que 
le Centre Socio-culturel sera reconnu comme « antenne » de la MSAP communautaire dans le champ 
large du « social » (social, emploi, insertion, santé…).

Ce nouveau service permettra de poursuivre et d’intensifier les actions développées, notamment en 
matière d’accompagnement aux démarches numériques.
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Le Projet Centre Social 2017-2020 : 
U

ne construction cohérente et collective

Le projet Animations Collectives Familles

Agréé en 2010, le Centre Social met en œuvre un projet en direction des familles proposant une offre 
différenciée qui s’est construite progressivement.

Le travail de la référente famille a permis de renforcer et de développer de nouveaux partenariats,
d’expérimenter une série de nouvelles actions en directions des familles ou de publics en insertion.
Les objectifs à destination des familles, demandent à être poursuivis et approfondis au regard des 
constats établis grâce au diagnostic partagé, réalisé dans le cadre de ce renouvellement du projet social.

Les actions du Centre Socio-culturel commencent à être reconnues, certaines familles ont
pris leurs marques dans les lieux et participent régulièrement aux activités.

La participation au réseau des acteurs sociaux et le partenariat important avec les travailleurs sociaux
de terrain permettent également une meilleure communication et diffusion des activités du Centre
Socio-culturel.

A l’image des importantes évolutions subies par le Centre Social durant ces deux dernières années, ce
nouveau projet social coïncide avec le changement de notre référente famille.
La qualification, les expériences professionnelles et la faculté à mobiliser et innover ont fait l’objet
d’une attention particulière au cours du recrutement.
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Le Projet Centre Social 2017-2020 : 
U

ne construction cohérente et collective
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Le Projet Centre Social 2017-2020 : 
U
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Le Projet Centre Social 2017-2020 : 
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Modalités de pilotage et d’évaluation du Projet :

Une fois le projet défini, organisé et planifié, le projet doit être mis en œuvre. 
Chaque acteur ne bénéficie pas du recul et du temps suffisants pour mesurer l’impact de ses décisions. Le pilotage 
permet d’assurer un suivi fiable du projet grâce à l’obtention d’une vue d’ensemble sur le projet, de mesurer 
précisément l’avancement du projet et les éventuelles inflexions à apporter.

Évaluer, c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence. L’évaluation est un outil au 
service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de l’amélioration continue de nos actions. C’est aussi un 
outil de clarification et de valorisation auprès des partenaires.

Pour poursuivre cette concertation nécessaire, il faut aménager un espace et des temps de concertation en mettant 
en place des instances associant les parties-prenantes et toutes les personnes qui seront touchées de près ou de loin 
par le projet 
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M
odalités de pilotage et d’évaluation du Projet :

- la communication
Une fois validé, il sera nécessaire de communiquer en interne et en externe sur notre projet afin que 
chacun (usagers, habitants, partenaires, élus) puissent s’en saisir pleinement.

- les instances de suivis :
• Le Conseil d’Administration (6 réunions annuelles)
• La Commission Projet Social (4 réunions annuelles)
• Le Comité de Pilotage (1 réunion annuelle)
• Le Comité de suivi Ville de Bléré (1 réunion annuelle)
• Les Réunions d’équipe (Une réunion toutes les 3 semaines)

- le recueil régulier d’information :
• Fréquentation, typologie du public, type de visite
• Questionnaires de satisfactions, enquêtes, consultations des usagers et habitants, entretiens

Les étapes et les instances de pilotage et d’évaluation
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