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PRESENTATION DU PROJET SOCIAL 2017 - 2020 
 
 

A – Encourager la participation des habitants 

 A1 – Dans un parcours d’engagement citoyen 
 A2 – A partir du développement de leur pouvoir d’agir 
 
 

B – Renforcer la cohésion sociale sur le quartier 

 B1 – En reconnaissant chacun dans sa différence 
 B2 – En réhabilitant les valeurs républicaines 
 B3 – Sur des temps de regroupements conviviaux 
 
 

C – Accompagner les parcours de vie 

 C1 – Par un soutien à la fonction parentale 
C2 – Inscrits dans une démarche d’insertion 
C3 – Pour prévenir les risques de déviance et d’exclusion 

 
 

D – Promouvoir les actions du centre social et culturel 

 D1 – A travers un projet de territoire reconsidéré 
 D2 – A partir d’une communication adaptée 
 

 
 
 

 
  



 

PRÉALABLE AU PROJET SOCIAL 2017 - 2020 

Comment nous concevons notre action 
pour les quatre prochaines années 

 
 
 
 
 
 
 

’écriture du nouveau projet social 2017 - 2020 intervient dans une période charnière de 
transition associative, un temps où le CSC réinvente sa manière de concevoir sa mission 
d’animation globale, refonde sa gouvernance et écoute les habitants, envisage son 

intervention professionnelle de façon décloisonnée, partage son équipement et réinvestit 
l’espace public, réaffirme ses convictions et étoffe son réseau de coopération. 
 
 
A cette étape de notre évolution associative - marquée par le renouvellement du projet social 
- nous ressentons aujourd’hui le besoin d’inscrire le nouveau projet dans un environnement 
plus large que celui de l’association et du territoire de la Plaine d’Ozon. Ce cadre d'intervention 
nous ramène aux fonctions originelles d’un centre social (au travers de ses missions) 
déterminé par un agrément et porté par une affiliation nationale (et l’adhésion à un ensemble 
de valeurs et de principes de fonctionnement). Il nous renvoie au lien étroit que nous 
entretenons avec nos partenaires institutionnels et nous permettra de préciser leurs attentes. 
 
 
Ce n’est qu’à partir de ce cadre, prenant en considération notre indépendance associative, 
que l’équipe en place, bénévoles et salariés, dans un esprit de travail associé et 
complémentaire - pourra porter ce nouveau projet à travers la conviction d’avancer dans des 
champs d’intervention aux missions clairement identifiées. Définir nos cadres de références 
doit aider à : 
 

- Nous repositionner entre les missions originelles d’un CSC, les besoins exprimés par les 
habitants du territoire et sortir des perceptions et des représentations subjectives 

 
- Nous construire et formaliser nos partenariats = agréments / financements / conventions 
 
 
Cette étape d’introspection est indispensable pour nous situer, retrouver le fil qui guidera notre 
action. 
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1 - REDÉFINIR LE CADRE D’ACTION D’UN CENTRE SOCIAL 

Poser un socle de références 
 

 

omme toute organisation, le centre social est soumis à des pressions externes et internes qui 

déstabilisent parfois son fonctionnement et interrogent aussi sa philosophie d’action et son 

identité propre. Des égarements accentués ces dernières années avec l’élargissement du 

spectre d’intervention et de la professionnalisation des maisons de quartier (qui contribuent à l’éloigner 

du modèle Education Populaire d’où il est issu dans les années 70). 

 

De par sa situation jugée légitimement préoccupante – structurellement et administrativement - notre 

association a été soumise depuis plusieurs années à une succession de "spécialistes" venus "résoudre" 

la situation du CSC. Des interventions salvatrices mais qui ont aussi contribué à brouiller certaines 

pistes vis-à-vis de l’équipe en place = Pour qui ? / Pourquoi sommes-nous ici ? / Qui décide et qui fixe les 

priorités ? / Quelle répartition des rôles dans notre association et dans quel cadre ? / Qui porte le projet 

et quels sont les objectifs de notre action ? / Comment identifie-t-on les besoins du territoire et les 

attendus de nos partenaires ? 

 
Un projet pour quoi faire ? 
 

Les statuts définissent la raison d’être de l’association et fondent les principes de son action. Cependant, 

pour une mise en œuvre opérationnelle de son projet, il est nécessaire que l’association précise ses 

objectifs, ses missions et les moyens qu’elle a l’intention de mobiliser. Dans cette perspective, le projet 

social constitue un outil de management (missions) et de communication (intentions) indispensable. Il 

organise en amont la réflexion stratégique et sert ensuite, en aval, de document fédérateur auquel 

chacun, dans l’association, peut se référer pour trouver les réponses aux questions (de sens) qui 

dépassent le simple cadre de l’établissement ou du service. 

 

Le projet social c’est un outil : 

- De gouvernance associative 

- De communication interne et externe 

- De management salarié 

- Au service de l’éthique de l’association 

- Stratégique de recherche de financements 

 

Les objectifs du projet sont : 

- Repérer les enjeux actuels inhérents, notamment à un contexte législatif et réglementaire en pleine 

évolution 

- Dégager les valeurs historiques et actuelles portées par l’association 

- Déterminer les objectifs que l’on se donne pour les années à venir au regard notamment des besoins 

de la population et de ceux de la commande publique 

- Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs 

 

La dimension partenariale du projet est incontournable. Par sa faculté de mobilisation du réseau des 

acteurs du territoire pour résoudre les problématiques sociales (maillage de ressources au service du 

territoire et de ses habitants), le CSC est perçu sur un territoire comme : 

- Une plateforme partenariale pour faire vivre les projets ; 

- Une structure pour répondre aux besoins des habitants (en fonction des orientations santé, enfance, 

jeunesse, familles, parentalité, insertion…) 
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Agrément et affiliation - les fondements de notre actions 
 

La reconnaissance / le soutien de notre projet s’exprime à travers : 

1. Un soutien financier (conventions d’objectifs et de financement Ville – commande des pouvoirs 

publics). 

2. L’appartenance au réseau partenarial (partage de convictions et de valeurs) et intégration de 

dispositifs de droit commun (CEJ, PDI… service offert aux habitants – favorisant la cohésion du 

territoire - forme de délégation de pouvoir public – adéquation offres/demandes). 

 

 

 

► L’agrément Centre Social 
 

L’agrément CAF CSC (cadrage circulaire CNAF 1995 actualisée en 2012) reconnaît une structure 

d’animation de vie sociale sur un territoire défini par des missions caractéristiques 

- Vocation sociale globale = ouvert à tous 

- Vocation familiale et pluri-générationnelle 

- Animation de la vie sociale reposant sur l’initiative des habitants 

 

Conditions d’agrément CAF : 

- Respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants, 

usagers, professionnels, partenaires) 

- Formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance 

de la structure 

- Pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques repérées 

dans le diagnostic social 

- Cohérence du projet entre le plan d’action (faisabilité du projet social et capacité technique, 

financière et budgétaire de la structure) et les axes prioritaires et objectifs généraux 

- Accessibilité = ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, tarification… et 

effectivité de la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure 

 

La CAF doit pouvoir s’assurer de critères d’agrément conformes : 

- D’un projet et d’un mode de gestion participatif (habitants et partenaires) 

- Du niveau de qualification et des temps d’activité des personnels des structures (référentiel - 

savoirs, savoir-faire, savoir-être relationnel - directeur, référent famille et chargé d’accueil = socle 

de base) 

 

La dynamique participative constitue le critère fondamental de l’agrément délivré par la CAF aux 

centres sociaux. Définition d’un projet participatif : 

- Il doit être pluri partenarial, pluriannuel et élaboré avec la participation des habitants 

- S’appuie sur une démarche participative qui permet la prise en compte des besoins prioritaires 

exprimés par les habitants et une adaptation des orientations politiques des financeurs (expertise 

d’usage de la population) 

- La participation des usagers à la définition du projet et à sa mise en œuvre fonde la plus-value et 

la spécificité du CSC. Elle vise à la fois les usagers à titre individuel, les habitants du territoire, les 

familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la structure 

 
  



► L’affiliation Fédérale - Définition et finalités d’un CSC 
 

L’affiliation fédérale (charte qui définit les valeurs fondatrices = dignité humaine, démocratie, 

solidarité) définit le CSC comme "un foyer d’initiatives porté par les habitants associés appuyés par 

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

pour l’ensemble de la population d’un territoire". 

 

Définition d’un CSC (Cf. FCSF) :  

- Implanté au cœur d’un territoire (ville ou rural) 

- Un équipement polyvalent ouvert à tous les habitants où chacun peut y trouver activités et services 

dans les domaines les plus variés 

- Lieux de participation des habitants (Cf. schéma de la maison à trois entrées = services – projets 

- citoyenneté) 

- Un projet de développement de territoire = prise en compte globale de l’ensemble des 

problématiques sociales locales (principe d’animation globale) sous la forme d’un projet 

pluriannuel 

- Repose sur une équipe composée de bénévoles et salariés (principe du travail associé) 

 

 

 

2.  ÉNONCER LES PRINCIPES DE CONDUITE 

DU NOUVEAU PROJET SOCIAL 
 

 

orte de cette nouvelle dynamique instaurée en 2013, l’équipe du CSC envisage de poursuivre 

son action pour les quatre prochaines années à partir de quelques grands principes de travail qui 

détermineront la posture d’animation de nos équipes professionnelles dans la conduite de nos 

actions.  
 

Nous présenterons enfin nos grandes orientations stratégiques - conduites par des axes de travail 

prioritaires issus de notre diagnostic au regard du bilan du projet précédent – qui guideront nos actions 

pour les quatre prochaines années.  

 

 

Définir l’esprit du projet 
 

 Inscrire le projet dans une logique de poursuite vis-à-vis du précédent, en précisant ses intentions et 
en le structurant dans sa forme. Une recherche de stabilisation, de continuité du travail entamé depuis 
2013 avec les ajustements et des compléments qui permettront de l’enrichir.  

 Privilégier une approche transversale de nos actions - traiter les problématiques repérées 
(participation – cohésion - éducation – insertion) dans leur globalité - sortir du cloisonnement par 
tranche d’âge (qui renvoie plus à un schéma d’organisation interne qu’à une dynamique de projet) 
et/ou par typologie de public (qui crée des effets de stigmatisation). 

 Affirmer notre existence sur le quartier par une présence sur les lieux de vie repérés, aller vers les 
habitants - nourrir le projet d’une expertise de territoire vécu. Une approche de proximité qui 
améliorera l’image du centre social et participera à sa réhabilitation sur le territoire en termes de 
légitimité et de reconnaissance. 

 Valoriser les moyens au service du projet en dotant nos secteurs d’un projet spécifique – et de fiches 

actions - lui permettant de préciser ses intentions par pôle d’intervention 

- Le projet famille du pôle Adultes Familles 

- Le projet éducatif du pôle Enfance Jeunesse 

- Le projet accueil du CSC 
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 Faire réseau avec les forces vives du quartier au-delà de nos cultures professionnelles – travailler 

avec nos partenaires institutionnels et associatifs bien sûr mais repérer d’autres formes 

d’organisations collectives qui nous aideront à développer un projet d’ouverture. 

 Adapter notre intervention face aux phénomènes de pauvreté et d’insertion socioprofessionnelle afin 

de ne pas se substituer aux partenaires désignés du réseau. Le CSC doit être aidant, facilitant, 

contributif à l’action sociale et coopérant sur le champ éducatif. Nous privilégions une logique 

préventive et éducative plutôt qu’une posture réparatrice dévolue préférablement à nos partenaires 

compétents. 

 S’appuyer sur les potentialités des habitants par le développement de leur pouvoir d’agir, faire de 

chaque individu l’acteur de sa propre vie (sortir d’une logique subie) et le moteur de nos actions (se 

positionner en passeur de projets). 

 Proposer un projet ambitieux, sociétal et moderne (mais néanmoins inscrit dans le réel) qui favorise 

la prise de hauteur vis-à-vis du quartier et permet du même coup d’élever les habitants au-delà de 

leurs préoccupations quotidiennes. Lutter contre l’analyse simpliste alimentée par les média de 

masse et les constats populistes. 

 
 
Dégager des axes de travail prioritaires 
 

Au regard des différents éléments relevés précédemment, nous présentons ci-après les axes de travail 

de notre association déclinés en orientations qui guideront notre action pour les quatre années à venir. 

Nous vous proposons ci-dessous de vous exposer la structuration du projet : 

1) Quatre grands axes de travail (nommés A, B, C et D) qui composent les bases du projet ; 

2) Une déclinaison de ces axes de travail en orientations stratégiques (A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, 

D1 et D2) qui intègreront chacune des objectifs généraux puis opérationnels. 

3) Chaque orientation stratégique renvoie dans sa mise en œuvre opérationnelle à une série de fiches 

actions 

 

Le plan d’action du projet se présente donc comme suit (détaillé ci-après) : 
 

► A – Encourager la participation des habitants 

 A1 – Dans un parcours d’engagement citoyen 

 A2 – A partir du développement de leur pouvoir d’agir 

 

► B – Renforcer la cohésion sociale sur le quartier 

 B1 – En reconnaissant chacun dans sa différence 

 B2 – En réhabilitant les valeurs républicaines 

 B3 – En provoquant des temps de regroupements conviviaux 

 

► C – Accompagner les parcours de vie 

 C1 – Par un soutien à la fonction parentale 

C2 – Inscrits dans une démarche d’insertion 

C3 – Pour prévenir des risques de déviance et d’exclusion 

 

► D – Promouvoir les actions du centre social et culturel 

 D1 – A travers un projet de territoire  

 D2 – A partir d’une communication adaptée 

 

 

  



Evaluer la conduite du projet social 
 

L’évaluation du projet social s’effectuera à travers diverses phases qui ponctueront les quatre années 

avant d’aboutir à une évaluation finale plus formelle en 2019 et qui s’inscrira dans l’écriture du projet 

2020 - 2024. Nous voulons un projet à l’image de notre quartier = vivant et évolutif (non figé et qui 

amène de la discussion - confronté au terrain d’exercice du quartier). 

 

Au premier trimestre 2017, la commission d’évaluation du projet social se réunira afin de procéder à 

une lecture partagée pour fédérer l’équipe CSC autour de l’objet "Projet Social". Ce premier temps 

impulsera un élan collectif et posera, dès son démarrage, les bases d’une évaluation périodique. La 

commission reprendra l’ensemble des orientations déclinées afin que chacun se les approprie et puisse 

les inscrire dans la conduite de son action (bénévole ou professionnelle) au quotidien. Ces rencontres, 

de l’ordre de 3 à 4 par année, doivent faire vivre le projet, l’inscrire dans le réel et apprécier sa pertinence 

au long cours. 

 

Nous proposons d’avoir un temps d’évaluation partagée en AG avec les adhérents, habitants et 

partenaires pour remettre à l’esprit de chacun le projet social trop souvent occulté par l’action CSC. Une 

intervention adaptée, ludique (sous forme de jeux par exemple), participative et interactive permettra au 

projet d'être un objet vivant et malléable, intégré par les habitants dans sa dimension de projet de 

territoire. Ainsi, Il prendra en compte des données d’ajustement exprimées dans la perspective de son 

renouvellement. 

 

Les actions conduites seront rattachées aux objectifs que nous nous fixons pour les quatre prochaines 

années et seront évaluées grâce aux indicateurs inscrits dans chaque fiche action (satisfaction du 

public, fréquentation, adhésion des partenaires…). La mesure d’atteinte des objectifs se fera au cours 

des commissions d’évaluation du projet social mais aussi une fois par an par pôle d’intervention (SEJ 

et SAF) croisant professionnels et administrateurs, d’où l’intérêt de poser des objectifs clairs, concrets 

et mesurables dès la présentation. Nous envisageons aussi de renouveler les rencontres partenaires 

en 2018 (Voir "Commission d’évaluation du projet social 2013 – 2016") afin de procéder à une évaluation 

croisée des objectifs du projet à mi-parcours. 

 
  



3.  PRÉSENTATION DU PROJET SOCIAL 2017-2020 
 

 
 

A - ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
 

 
 

arce que l’action collective est une force imparable pour changer le monde. Parce que participer 

à la vie de la cité permet de comprendre et d’agir sur son environnement. Parce que le CSC est 

reconnue à travers sa capacité de mobilisation collective. Parce que le CSC possède une légitimité, 

des moyens et une expertise qu’il peut mettre au service de la démocratie participative locale. Parce 

que le CSC a besoin des forces vives pour construire, développer et qualifier son projet. Parce que 

l’implication des habitants participe à la qualité des actions menées et permet au CSC de rester en 

phase avec son environnement. Parce que les dimensions d’activités/services de notre association 

ont pris le pas sur la notion de projet et d’engagement militant. Parce que nous pensons que l’intérêt 

porté pour autrui participe au développement personnel. Parce que chacun est en capacité d’agir 

pour lui-même et sur son environnement. Parce que nous considérons chaque individu comme le 

meilleur expert de sa propre vie. Parce que nous voulons réconcilier la société civile avec les pouvoirs 

publics, le citoyen avec la politique. Parce que nous voulons sortir des logiques consuméristes et 

basculer sur une plus grande implication des habitants. Parce que tout seul on va plus vite, ensemble 

on va plus loin. 

 

 

A1 - DANS UN PARCOURS D’ENGAGEMENT CITOYEN  

 

► Promouvoir l’exercice de la citoyenneté 

 Encourager l’engagement citoyen à partir d’une implication dans la vie associative locale - Mettre 

en place des parcours d’engagement citoyen - Aider l’habitant à assumer un rôle actif dans la 

société (sortir de la logique subie)  

 Soutenir la dynamique locale du réseau associatif – Accompagner les initiatives d’organisation 

associative (type APE dans les écoles ou gestion autonome d’un local jeunes) - Se positionner 

comme un cadre de référence/pôle ressource pour les associations du quartier - Encourager 

l’adhésion associative au CSC pour faire réseau - Renforcer les services offerts aux associations 

par le CSC. 

 Revitaliser et repenser les instances de démocratie participative (commissions) et de 

gouvernance interne (CA – bureau) de notre organisation – Encourager les habitants à intégrer 

notre CA en facilitant leur intégration – Veiller au renouvellement et à la diversification de profils 

de nos administrateurs - Valoriser la forme d’organisation associative du CSC (souvent assimilé 

à un équipement municipal). 

 

► Repérer et accompagner/former des bénévoles au service d’un intérêt commun 

 Réhabiliter les valeurs d’entraide et la notion de solidarité territoriale – Aider à dépasser l’intérêt 

individuel pour tendre vers un intérêt général local – Favoriser l’échange de savoirs faire et de 

services. 

 Impliquer les usagers dans l’animation de la vie de la maison CSC - Partir de l’existant, des 

ressources mobilisables pour engager une dynamique (encourager l’animation bénévole 

d’activités) – Inventer des espaces propices à l’implication des habitants (gestion autonome de 

temps d’animation, relancer l’accompagnement scolaire avec un groupe d’habitants…). 

 Impliquer concrètement les habitants dans l’animation de la vie locale (création d’un collectif 

"Bouge Ton Q[uartier]"). 
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► Former/éduquer les citoyens en devenir – Préparer l’engagement de demain 

 Encourager la représentation des jeunes dans nos instances de gouvernances (commissions, 

CA…) 

 Travailler sur des thématiques citoyennes réhabilitant les notions de droits et de devoirs auprès 

des enfants et des jeunes (s’appuyer avec le conseil communal des enfants de Châtellerault et le 

réseau jeunes FCSV). 

 Faire de nos ACM des lieux d’expérimentation de l’engagement et de la participation citoyenne 

(Cf. expérimentation DPA ALSH menée avec la FCSV) - Considérer chaque enfant et chaque 

jeune comme un citoyen en devenir (Cf. droit des enfants à l’expression, à la participation et à la 

décision). 

 

 

A2 - A PARTIR DU DEVELOPPEMENT DE LEUR POUVOIR D’AGIR   

 

► Offrir la possibilité aux habitants d’agir sur l’amélioration de leurs conditions de vie – Repérer 

et accompagner les potentialités de chacun 

 Accompagner des projets visant l’émancipation des habitants à partir du développement de leurs 

compétences et de leurs capacités – S’appuyer sur le concept DPA valorisant l’individu à travers 

son potentiel d’expertise et d’action - Cultiver les savoir-faire individuels et les compétences 

extraprofessionnelles pour faire rempart à la survalorisation du travail salarial (face à l’inactivité 

professionnelle qui discrédite les personnes en situation d’inactivité professionnelle) - Encourager 

la prise de responsabilité, d’initiative et d’autonomie des personnes. 

 Offrir la possibilité aux habitants de s’exprimer sur leur besoins, d’analyser leur vécu en parlant 

de leur quotidien (s’appuyer sur des outils qui favorisent ce type d’expression tels que le débat 

mouvant ou le théâtre forum) – Sortir les personnes de leur isolement et leur redonner 

confiance/estime de soi et ainsi favoriser leur mieux être - Repositionner le professionnel de 

l’animation dans une posture aidante, de passeur d’étape. 

 Accompagner les personnes à l’autonomie sur l’organisation de leurs temps de loisirs (séjours 
familles autonomes, chantiers ados loisirs, DPA enfants) 

 

► Associer les habitants à la réflexion politique locale – Les aider à agir collectivement et 

démocratiquement. 

 Relayer les politiques interventionnistes sur le quartier et aider à leur compréhension/assimilation 

par les habitants (accompagner les mesures, les réformes qui les concernent directement) - 

Accompagner une réflexion constructive dans la mise en place des politiques publiques tenant 

compte de l’avis des habitants des quartiers prioritaires inscrits en politique de la Ville - S’appuyer 

sur des expériences innovantes développées les quartiers populaires (type collectif "Pas sans 

nous" et/ou ATD Quart-Monde) 

 Réintégrer le politique dans la société civile dans l’idée d’une coproduction de l’action publique et 
d’implication citoyenne (accompagnement à la création du Conseil Citoyen de la Plaine d’Ozon – 
une action collective au service des habitants) – Penser le CSC comme un espace intermédiaire 
neutre entre les pouvoirs publics et la société civile dans un esprit d’ouverture de dialogues - 
Remobiliser les habitants dans leur capacité à agir en démocratie. 

 
  



B - RENFORCER LA COHESION SOCIALE SUR LE QUARTIER 
 

 

arce que le monde contemporain génère des tensions et des déséquilibres qui ont un impact 

singulier sur un quartier fier de sa diversité multiculturelle. Parce que le portrait de territoire nous 

donne à voir une densité de population importante, couvrant tous les âges aux origines ethniques 

diverses. Parce que les habitants du quartier sont fiers de cette diversité mais regrettent les effets 

d’un certain cloisonnement communautaire. Parce que le CSC est reconnue à travers sa capacité à 

rassembler et à créer des espaces de convivialité et de lien social. Parce que nous pensons qu’un 

territoire est riche de toutes ses composantes. Parce que la reconnaissance des particularismes 

contribue à une meilleure intégration. Parce que des catégories de populations visibles dans l’espace 

public en occultent d’autres. Parce que le respect des convictions et des pratiques religieuses ne doit 

pas être un frein à l’action collective. Parce que le groupement communautaire est une force mais 

peut aussi induire des dérives identitaires. Parce que le cadre républicain garantit le même droit pour 

tous. Parce que nous pensons qu’il est préférable de se réunir autour de ce qui nous rassemble plutôt 

que de ce qui nous divise. Parce que nous constatons chaque jour des micro-ségrégations qui 

dressent progressivement des murs entre les habitants du quartier. Parce que la mixité ne se décrète 

pas mais se provoque. 

 
B1 - EN RECONNAISSANT CHACUN DANS SA DIFFERENCE 

 

► Considérer l’ensemble des composantes du quartier et lutter contre l’assimilation  

 Accorder une place à chacun dans l’exercice de nos fonctions au-delà des dispositions sociales 

et culturelles - Reconnaître l’individu dans sa différence (et non dans l’indifférence) pour favoriser 

son intégration dans la société française - Développer des actions collectives favorisant l’inclusion 

sociale et la mixité culturelle – Inciter l’habitant usager à partager le territoire quel que soit son 

statut = enfant, jeune, adulte, famille, sénior, résident, travailleur ou passant du quartier… 

 Inscrire les actions du CSC dans une laïcité inclusive, respectueuse des convictions religieuses 
et des traditions culturelles de chacun – Poursuivre le travail de rapprochement et de coopération 
avec les représentants des différentes communautés du quartier - Coopérer avec les 
organisations culturelles et cultuelles du quartier dans le respect du cadre laïque républicain - 
Comprendre les différents codes culturels et religieux pour adapter notre approche et favoriser la 
création de liens intercommunautaires. 

 

► Apprendre à mieux communiquer – Affiner sa connaissance de l’autre  

 Lutter contre les représentations, les stéréotypes et les préjugés (implication dans le collectif de 
lutte contre les discriminations porté par les MQ de Châtellerault) – Assimiler et partager avec les 
autres acteurs du réseau les codes culturels des différentes communautés qui composent le 
quartier (concernant la répartition des rôles éducatifs au sein d’une famille par exemple) - 
Apprendre à différencier respect des traditions culturelles et pratiques religieuses. 

 Développer l’interconnaissance entre personnes de différentes cultures et/ou origines pour lutter 
contre le cloisonnement et la stigmatisation (organisation de débats, d’échanges citoyens "Mieux 
communiquer pour mieux se [re]connaître") - Ne pas craindre le conflit d’idées, l’opposition, le 
débat constructif, offrir un cadre d’échange sécurisant dans le respect de l’expression de chacun 
(approche méthode ATD Quart-Monde ou Co Exister) 

 

B2 - EN REHABILITANT LES VALEURS REPUBLICAINES 
 

► EGALITE - Affirmer le rôle du centre social comme un lieu de droit commun - Faire société en 

revendiquant notre appartenance républicaine 

 Ancrer notre action dans les valeurs fondatrices de la république française pour faire rempart au 
repli identitaire - Réaffirmer notre attachement aux principes républicains dans ce qu’ils ont de 
fédérateur et de fraternel (égalité – fraternité – solidarité) - Réintroduire ces principes dans 
l’écriture de nos projets et la conduite de nos activités comme gage d’équité sociale (mêmes 
droits, mêmes devoirs pour tous - tous égaux en république) - Apporter une meilleure 
connaissance du cadre républicain pour lutter contre les interprétations populistes (par exemple 
réaffirmer le principe de laïcité comme garant des libertés d’expressions religieuses individuelles) 
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► SOLIDARITÉ - Retisser du lien social – Améliorer le vivre ensemble 

 Encourager les coopérations interculturelles et intergénérationnelles - Renforcer les solidarités 
intergénérationnelles (par exemple développer l’aide à la personne, encourager la solidarité des 
jeunes en direction des anciens) – Puiser dans le registre de l’interculturalité pour favoriser la 
rencontre et la compréhension mutuelle. 

 Prendre en considération les problématiques individuelles et encourager la solidarité entre les 
habitants – Mobiliser les forces du quartier à partir du CSC en direction des populations les plus 
fragilisées - Aider à lutter contre les situations d’exclusion, de stigmatisation. 

 Conscientiser les problèmes de société et faire débattre les habitants entre eux - Ouvrir des 
espaces de discussion sur des sujets de préoccupation avec l’éclairage d’intervenants extérieurs 
- Faire prendre de la hauteur, du recul face aux événements qui bouleversent notre société (ciné-
débat, théâtre d’expression sur des sujets de société). 

 Développer les actions solidaires et soutenir les initiatives pour aider les habitants à avoir une 
meilleure perception de leur quartier (mobilisation/réalisation d’actions concrètes à partir de 
préoccupations communes = nettoyage collectif du quartier, organisation de repas solidaires pour 
lutter contre l’isolement, gratifiera et vide-greniers…). 

 

B3 – EN PROVOQUANT DES TEMPS DE REGROUPEMENTS CONVIVIAUX 

 

► FRATERNITÉ - Créer des prétextes de regroupement conviviaux - Apprendre à faire ensemble 

pour mieux se connaître 

 Organiser des manifestations qui "ressemblent" au quartier – initier/proposer par les habitants - 

pour que les gens s’impliquent et prennent du plaisir à participer (constitution du collectif "Bouge 

Ton Q[uartier]"). 

 Provoquer le faire ensemble, le rassemblement des individus dans un but commun (la 

participation à l’organisation de manifestations/événements sont autant d’occasion de générer du 

lien social à travers l’entraide et les rencontres) - Associer des groupes organisateurs de 

manifestations/festivités/événements (mutualisation de compétences et rapprochement des 

populations). 

 

► Penser les espaces d’animation du CSC comme des lieux de rencontres et d’échanges 

 Faire de nos temps d’animation (des activités de pratiques amateurs à nos ACM en passant par 

les ateliers du SAF) des espaces de mixité sociale et culturelle (l’activité prétexte au faire 

ensemble). 

 Réfléchir à l’accessibilité et à l’identité de nos ACM comme des espaces partagés (développer 
des activités collectives favorisant la mixité sociale - accueillir les enfants, les jeunes et leurs 
familles dans un espace neutre et sécurisant de droit commun). 

 
 
 
 

C - ACCOMPAGNER LES PARCOURS DE VIE 
 
 
 

arce que jamais une société moderne n’aura généré autant d’inégalités sociales et de disparités 

économiques. Parce que notre quartier présente des caractéristiques marquées de situations 

précaires. Parce que le CSC est perçue à travers ses fonctions de services, d’aide et 

d’accompagnement social. Parce que la fragilité sociale entraine les individus vers des formes 

d’exclusion et de déviance. Parce que les fossés se creusent et que l’accès aux droits est une 

préoccupation partagée par tous. Parce que le CSC, dans sa fonction généraliste d’animation globale, 

ne peut faire l’impasse des sollicitations individuelles. Parce que nous devons faire face 

collectivement à de nouvelles formes de paupérisation et de marginalisation. Parce que l’éducation 

des enfants et des jeunes est une préoccupation massivement exprimée par les habitants de notre 

quartier. Parce que le travail social et éducatif d’aujourd’hui nécessite la force collective d’un réseau 

complémentaire. Parce qu’observer, partager et analyser c’est déjà comprendre et agir ensemble. 

Parce que nous préférons prévenir que guérir. 
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C1 –PAR UN SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE 

 

► Soutenir les parents dans l’exercice de la fonction éducative de leurs enfants 

 Compenser les fragilités familiales, redonner confiance aux parents - Soutenir l’apprentissage de 

l’exercice parental en partant du principe que les parents grandissent avec les enfants, qu’ils 

apprennent à devenir parents tout au long de leur vie - Revenir aux notions de besoins primaires 

comme rempart aux tentations générées par la consommation de masse - Faire de cet axe de 

travail une priorité partagée transversalement par tous les secteurs d’animation du CSC. 

 Identifier les situations parentales les plus fragiles (exp = monoparentalité, rupture, désintégration 
sociale…) - Adopter une posture professionnelle attentive d’écoute et de bienveillance (partir des 
préoccupations exprimées par les parents : l’autorité, la répartition des rôles dans la famille, le 
rapport à l’école…) – Outiller les familles pour les aider à analyser/améliorer leur 
pratique/comportement parental (permanences pédopsychiatriques soutenues par le PRE, 
organisation de temps d’échanges d’expériences, participation à des conférences, interventions 
de spécialistes sur des sujets pédopsychiatriques) - Apport de connaissance à travers des outils 
mais aussi de la pratique (massage bébé par exemple). 

 

► Renforcer le lien de coopération familles/écoles/éducation informelle pour tisser une toile 

éducative cohérente sur le territoire 

 Réaffirmer le principe de coéducation en se positionnant comme tiers éducatifs aux cotés des 

parents et des intervenants socioéducatifs – Renforcer les coopérations éducatives de territoire 

(par exemple avec le champ de la prévention spécialisée) dans un esprit de complémentarité – 

Crédibiliser notre projet aux yeux des institutions scolaires et éducatives dans leur ensemble - 

Ouvrir un espace concerté de coopération autour des enjeux éducatifs du territoire (PEDT, PEL, 

PRE). 

 S’appuyer sur les dispositifs périscolaires (type CLAS) pour réhabiliter le rôle éducatif du parent - 

Investir le champ de la parentalité sur les différents temps de l’enfant (loisirs, famille, péri et 

extrasolaire) – Intégrer des expérimentations de territoire favorisant les coopérations éducatives 

(type Mille et un territoires) 

 

C2 –INSCRITS DANS UNE DEMARCHE D’INSERTION 
 

► Accompagner les situations, les personnes les plus fragilisées  

 Etre un lieu repéré d’accueil, d’information et d’orientation pour les populations fragilisées – 

Relayer les politiques d’action sociale territoriales sur notre quartier - Lutter contre les situations 

d’isolement et d’exclusion sociale dans un objectif de socialisation (Cf. Groupe Evasion, 

bénéficiaires du RSA) 

 Mettre en place des actions qui participent à l’amélioration des conditions de vie des personnes 

les plus en difficulté (gestion de budget pour les foyers à bas revenus, prévention des risques 

d’endettement, modération de la surconsommation dans les familles…). 

 

► Se positionner en plateforme d’accueil et d’orientation - pôle ressource pour les populations 

les plus démunies 

 Identifier les besoins et être un relais efficace en direction des services compétents (MDS, MLNV, 

CCAS…) – Offrir un service reconnu d’accès aux droits sociaux et en faciliter l’usage (type 

démarches dématérialisées avec le développement du pôle multimédia et le dispositif CAF "Un 

allocataire, un clic"). 

 Repérer la spécificité des demandes en fonction des profils accueillis = familles, isolés, seniors 

(prise en compte du vieillissement de la population Châtelleraudaise) - Développer nos moyens 

et nos compétences face à la montée de la précarité (formation et veille sociale). 

 

 

 

 

 



C3 - POUR PREVENIR LES RISQUES DE DEVIANCE ET D’EXCLUSION 

 

► Assurer une veille sanitaire et sociale sur le quartier - Repérer les situations les plus sensibles  

 Etre un pôle ressource en direction des populations en risque de rupture et/ou de marginalisation 

– Alerter des risques de négligence sur des aspects sanitaires et/ou de conduites à risque - 

Prévenir des risques de marginalisation (non intégration) des populations nouvellement arrivées 

en France. 

 Travailler dans la confiance avec les publics et la proximité/réactivité des services compétents - 

Etre en alerte auprès de nos publics quant aux questions qui fondent leur vie quotidienne = 

éducatives, d’hygiène, économiques... 

 

► Porter une attention particulière en direction des mineurs 

 Participer à un réseau de repérage et d’alerte sur le territoire - Organiser une veille sociale de 

territoire pour prévenir les risques de délinquance, déviance et/ou de 

marginalisation/radicalisation - Assumer les enjeux d’une présence remarquable d’enfants et de 

jeunes dans l’espace public - Penser nos ACM comme des espaces sécurisants de droit commun 

accessibles à tous sur la base d’un projet éducatif structurant 

 Favoriser l’intégration des jeunes adultes, les accompagner dans leur parcours de construction – 
Offrir des espaces collectifs de socialisation comme alternative à la menace du repli identitaire – 
Porter une attention particulière en direction d’une nouvelle tranche de population = les jeunes 
majeurs (entre éducation, accompagnement et insertion/socialisation) 

 
 
 

D – PROMOUVOIR LES ACTIONS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
 

 
 

arce que les frontières bougent et que la mondialisation gagne physiquement et virtuellement. 

Parce que l’attachement territorial reste important pour les populations de nos quartiers. Parce 

que le projet de territoire du centre social réduit sa vision d’équipement de quartier QPV. Parce que 

l’ambition d’un territoire élargi peut profiter aux habitants en terme de mobilité. Parce que 

l’investissement d’autres espaces d’intégration garantit un sentiment d’appartenance à la société. 

Parce que nous voulons partager notre expertise de terrain au service de l’amélioration des 

conditions de vie des habitants. Parce que l’analyse collective des enjeux locaux améliore la 

complémentarité des acteurs. Parce que le centre social et culturel sort d’une longue période de 

discrédit et d’isolement sur le territoire. Parce que notre association doit continuer à conforter sa 

position sur le quartier et faire rayonner son projet au-delà. Parce que la légitimité du centre social 

passe par une meilleure connaissance de son environnement et une relation de proximité avec les 

habitants. Parce que la diversité multiculturelle de notre quartier induit une forte capacité 

d’adaptation du CSC dans son approche des populations et dans ses modes de communication. 

 

D1 – A TRAVERS UN PROJET DE TERRITOIRE RECONSIDERE 

 

► Envisager notre action à une autre échelle territoriale  

 Repenser le projet CSC à partir d’une notion de territoire élargi comme gage d’enrichissement en 

terme de mixité sociale et culturelle - Envisager de nouvelles échelles d’intervention, sortir des 

représentations QPV pour se nourrir de la diversité du grand quartier d’Ozon – Analyser notre 

zone d’influence et de fréquentation (d’où viennent nos publics et pourquoi ?). 

 

 Anticiper les conséquences de la nouvelle composition territoriale (intercommunalité et grande 

région) – Conduire avec les autres MQ du territoire une réflexion sur la nouvelle territorialité 

(mesurer son impact en termes de couverture territoriale des services offerts à la population et 

des niveaux de décisions) - Resituer notre action dans une autre configuration politique (quartier, 

ville, agglomération, département, grande région) – Réinventer le lien collectivités territoriales, 

associations et habitants. 
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► Partager une vision du quartier élargi – Ouvrir le champ des possibles pour les habitants 

 Décloisonner le(s) quartier(s), lutter contre le repli territorial - Projeter nos actions au-delà des 

frontières naturelles d’Ozon - Créer une ouverture sur la ville (sur l’agglomération) et sur le monde 

(expérimentation "Osez l’Ailleurs" portée par la FCSV) - Continuer à développer en direction de 

nos jeunes des projets de "Mobilité Internationale" (séjours européens en relation avec la Ville de 

Châtellerault). 

 Encourager la mobilité physique et intellectuelle des habitants, l’envisager comme une source 

d’épanouissement, d’ouverture et d’opportunité – Travailler en proximité sur des notions 

d’ouverture culturelle (partenariat avec les 3T et les équipements culturels de la Ville) et 

géographique (accompagnement à la mobilité sur les temps de vacances). 

 

► Fédérer les dynamiques locales - Se positionner comme un acteur essentiel du quartier 

 Elargir notre réseau de coopération, travailler avec les commerçants et les bailleurs sociaux sur 

des enjeux/problématiques de quartier partagés avec les habitants – Conforter la position de 

coordination du CSC sur les aspects de développement social local – Favoriser la 

complémentarité des acteurs locaux en termes d’activités et de services (réflexion menée sur la 

question du maintien des commerces et la qualité des services de proximité) – Repérer les 

ressources, encourager les initiatives et accompagner les dynamiques dans une mise en synergie 

des acteurs locaux.  

 

 

D2 – A PARTIR D’UNE COMMUNICATION ADAPTEE 

 

► Diffuser plus largement l’intérêt de notre action – Aller au-delà de nos zones de connaissances 

 Promouvoir nos actions en direction des publics les plus éloignés de nos actions, impulser un 

rapprochement avec les populations non-captives - Aller à la rencontre des habitants, poursuivre 

le travail de rue sur les lieux de vie repérés (Ex. = bibliothèques, abords des écoles, marché…) – 

Développer les activités de proximité, investir les espaces publics (idée des porteurs de paroles 

– Matières Prises), faire vivre le CSC hors les murs, inventer une forme d’itinérance. 

 Tendre vers une plus grande mixité des publics usagers - Fidéliser mais aussi renouveler la 

fréquentation de nos activités - Distinguer dans notre approche "usagers" du CSC (qui fréquentent 

nos activités) et "habitants du quartier" (qui sont potentiellement des personnes vers qui aller). 

 

►Accueillir la diversité du quartier- Diversifier nos modes de communication 

 Faire de la fonction accueil une priorité de notre pratique d’animation et veiller particulièrement à 

la qualité du "premier accueil" - Faire évoluer nos pratiques de communication dans une démarche 

d’innovation et d'optimisation - Utiliser les supports multimédia et les nouvelles technologies – 

S’appuyer sur la force des réseaux sociaux (Ex. Facebook) - Evaluer l'impact de notre 

communication pour s'assurer de son efficacité. 

 Inventer et expérimenter de nouvelles formes de communication adaptées à notre public et à la 

population du quartier - Encourager le bouche à oreille comme source d’information en direction 

des habitants – Faire des usagers du CSC le relais de communication de nos actions. 
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