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Réaliste et ambitieux tels étaient les mots forts dans la conclusion du précèdent projet
social. Ces deux mots écrits en avril 2015 collent parfaitement à la philosophie du Centre
Social.

Réaliste tout d’abord car les actions menées s’appuient sur les compétences de personnels
qualifiés et des projets ayant une réelle utilité pour les habitants du territoire. L’aspect
financier, les moyens humains et matériels sont en parfaite adéquation avec les besoins
recensés.

Ambitieux ensuite, car de nouveaux projets ont émergé au profit des habitants grâce à une
bonne dynamique locale.
Entre 2015 et 2018, le personnel, les services hébergés et les habitants ont eu le temps de
s’approprier les nouveaux locaux de la structure. La mise à disposition, par la commune de
Saint Pierre Le Moutier d’un bâtiment réhabilité, offre de nouvelles conditions de travail à
tous les personnels et les intervenants. Cette centralisation des activités et des services
renforce la notion de proximité pour les habitants et d’unité au sein de l’équipe.
Le Centre Social est l’interlocuteur privilégié des communes pour conduire la politique
Enfance Jeunesse du territoire. Il coordonne et anime les accueils de loisirs périscolaires sur
le Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé de Saint Pierre Le Moutier, l’accueil
de loisirs périscolaire de Chantenay Saint Imbert, l’accueil de loisirs des mercredis et les
accueils de loisirs des vacances pour toutes les communes. C’est vers lui qu’elles se sont
tournées dès la décision prise du retour à la semaine de quatre jours pour organiser tous les
temps périscolaires et extrascolaires.
La structure a mis à profit les 3 années et demi d’agrément du projet social pour :
o
o
o
o
o

initier des coopérations avec le Centre Social de Magny Cours
renforcer les activités et les services proposés
consolider les emplois de l’équipe d’animation
développer de nouveaux projets
mobiliser des bénévoles d’activités

Deux points importants sont à retenir sur ce laps de temps :
o la poursuite des efforts sur la formation du personnel avec l’obtention du diplôme
d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité
« animation socio-éducative ou culturelle » mention « direction de structure et de
projet », après 22 mois de formation, pour le directeur de la structure. Ce diplôme de
niveau II répond aux exigences de la circulaire de la Caisse Nationale d'Allocations
Familiales mais apporte surtout une compétence nouvelle au Centre Social.
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o l’apprivoisement du nouveau contexte géopolitique local imposé par la loi NOTRe se
réalise petit à petit avec des avancées vers des territoires nouveaux. La commune de
Dornes s’est rapprochée de la structure pour des mises à disposition de personnels
sur les accueils de loisirs périscolaires (coordination et animation). Ce premier pas
pourrait déboucher vers d’autres collaborations.
Le nouveau projet social reste à l’image de ce que veut représenter le Centre Social :

un espace dynamique, créatif,
ouvert à tous, porteur de projets
favorisant l’initiative des habitants et
développant des actions de solidarité et/ou intergénérationnelles.
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1. Généralités
 Dénomination, statut juridique et date de création
Le Centre Social du canton de Saint Pierre le Moûtier a été créé au cours d’une réunion à la
mairie le 17 septembre 1981. L’association porte le nom de Centre Médico-social et culturel
du canton de Saint Pierre le Moûtier, elle prend la forme d’une association loi 1901. Les
statuts sont établis et la désignation du premier conseil d’administration est faite parmi les
personnes présentes à cette réunion. Un bureau provisoire est formé le 19 novembre 1981.
C’est en décembre 1981 qu’elle sera publiée au journal officiel.

 Vocation
A sa naissance, la structure s’est fixée pour objectifs d’accueillir les individus, les familles et
les groupes afin de coordonner et promouvoir des activités et des services à caractère
médico-social, socio-éducatif et culturel au profit des personnes appartenant à plusieurs
catégories d’âge. Au fil des années, le Centre Social a développé de nombreuses actions,
activités et services pour tous les publics en s’appuyant sur les dispositifs existants proposés
par la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, l’Etat et autres entités ce
qui lui permet d’être en adéquation avec les objectifs fixés.

 Eléments historiques du Centre Social du canton de Saint Pierre le
Moûtier
Le Centre Social créé fin 1981 n’a connu à ce jour que quatre présidents différents. Les trois
premiers ont effectué un mandat assez long (1981 à 1995, 1995 à 2008 et 2008 à 2018).
Un nouveau président a été élu en juillet 2018 et est secondé par une vice-présidente. Le
parcours de la structure est riche en évènements dont les principaux sont relatés dans le
tableau chronologique ci-dessous :
17 Septembre 1981
19 Décembre 1981

1982

1983










Réunion constitutive
Formation d’un bureau provisoire
Reprise du service d’aides ménagères porté par l’association du foyer
Jeanne d’Arc
Création d’un poste de comptable
Entrée en fonction de l’animatrice pour le Centre de Loisirs
Inauguration officielle des nouveaux locaux de la structure en présence
de
Mr Bérégovoy, ministre des affaires sociales.
Création d’un poste de secrétaire
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1985



Mise en place du portage de repas à domicile



Premier agrément animation globale délivré par la Caisse d’Allocations
Familiales
Création de l’association gestionnaire de l’aide-ménagère à domicile
(APAD) en lieu et place du service d’aides ménagère.
Mise en place d’un service d’aide technique aux particuliers employeurs
Achat d’un local situé rue Paul Theurier pour les activités de la structure

1988



1991





1993
1995
1996
1998
1999
2000
2001












2002






2003




2004


Proposition de modification des statuts par le Conseil d’Administration
avec approbation par l’assemblée générale extraordinaire du 6 Octobre
1993
Election d’une nouvelle présidente (la seconde depuis la création)
Création d’un poste d’éducateur sportif cantonal
Création de l’accueil Petite Enfance en partenariat avec la commune de
Saint Pierre le Moûtier (signataire du contrat avec la Caisse d’Allocations
familiales)
Assemblée générale extraordinaire pour une remise à jour des statuts
Nomination d’un commissaire aux comptes par le Conseil
d’Administration
Signature des Contrats Temps Libres et Educatifs Locaux avec la Caisse
d’Allocations Familiales et Jeunesse et Sports
Conseil d’Administration de la structure au cours duquel les difficultés
financières de la structure sont exposées
Les problèmes financiers entrainent des dissensions entre les élus des
communes adhérentes sur la suite à donner à la structure.
La Fédération des Centres Sociaux et la Caisse d’Allocations Familiales
interviennent à plusieurs reprises en médiation. Le personnel de la
structure fait une journée de grève
Dénouement de la « crise » suite à plusieurs décisions
(reconduction des contrats avec la Caisse d’Allocations Familiales et
Jeunesse et Sports, augmentation de la participation des communes et
du Conseil Général)
Embauche d’un nouveau coordinateur au sein du Centre Social suite à la
démission de la coordinatrice
Création du projet jeune « solidarité intergénérationnelle » qui reçoit le
prix « coup de cœur » du jury d’Envie d’Agir de l’Education Nationale.
Ce projet sera par la suite récompensé par la Mutualité Sociale Agricole
et la Caisse d’Allocations Familiales, recevra la médaille du mérite
national et fera l’objet d’une émission sur LCI.
Signature du Contrat Temps Libres avec la Caisse d’Allocations
Familiales
Signature d’une convention avec la commune de Saint Pierre le Moûtier
pour la gestion des activités Petite Enfance
Signature du 1er Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) de la
Nièvre en présence de Monsieur Le Préfet et des maires des communes
adhérentes
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2005




2006






2007
2008
2011
2012






2013





2014




2015

2016










L’Association Pour l’Aide à domicile quitte le Centre Social pour
s’installer dans de nouveaux locaux
Le contrat de projet est validé par la Caisse d’Allocations Familiales
pour 4 ans
La commune de Saint Parize le Châtel informe qu’elle ne sera plus
adhérente à la structure à partir du 1er Janvier 2007. C’est le
prolongement de la « crise financière » de 2002.
Election d’un nouveau président (le troisième depuis la création)
Embauche d’une animatrice sur le secteur enfance jeunesse en vue de
la création d’un poste « référent famille » pour lequel elle partira en
formation
La commune de Saint Pierre le Moûtier décide de retirer la gestion et la
coordination des activités Petite Enfance au Centre Social
Augmentation de la participation financière annuelle des communes
(5.50€/habitants)
Labellisation de la structure par les services de la préfecture pour le
« Relais Services Publics » (RSP)
Validation par le Conseil d’Administration de la proposition
d’aménagement des anciens locaux de la gendarmerie pour accueillir le
Centre Social
Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires suite à la réforme des
rythmes scolaires.
Le Centre Social coordonne et anime ces temps sur les écoles de son
territoire d’intervention.
Déménagement du Centre Social dans les nouveaux locaux mis à
disposition par la commune de Saint Pierre le Moûtier réalisé par des
bénévoles, deux employés communaux mis à disposition et les salariés
du Centre Social
Arrivée d’une chargée d’accueil
Ouverture de l’accueil au public dans les nouveaux locaux
Validation par la Caisse d’Allocations Familiales du projet social et projet
animation collective familles pour 3.5 ans
Mise en service du site internet de la structure
Formation DESJEPS du directeur pour une durée de 22 mois
Transformation du Relais de Services Publics en Maison de Services Aux
Publics (Mutualité Sociale Agricole) avec des aides spécifiques plus
importantes attribuées par l’Etat
Signature de la charte qualité de l’accueil de loisirs
L’Adhésion à l’association Culture du Cœur Auvergne qui permet
d’obtenir des places pour des spectacles pour tous publics
Mise en place du Contrat Local Accompagnement à la Scolarité
Accueil d’une jeune en mission service civique sur un projet lié à
l’accompagnement scolaire et à des cours de français
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2017







2018








Arrivée d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale sur le poste
de référent familles
Mise en place de la passerelle
Départ du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de Chantenay Saint
Imbert pour Decize ce qui impacte les cours de français dispensés par
les bénévoles et la consultation Protection Maternelle et Infantile
Election d’un nouveau président et d’une vice-présidente
Premier projet de départ en vacances en familles concrétisé après 10
mois de préparation, 6 familles soit 19 personnes sont partis prés de
Biscarosse.
16éme édition du Projet Jeunes «Solidarité Intergénérationnelle »
8éme édition du projet « Village en fête »
Fin de la semaine à 4,5 jours décidée en décembre 2017 pour être
opérationnel en septembre 2018 (fin des Nouvelles Activités
Périscolaires en juillet 2018)
Accueil d’une jeune en mission service civique sur un projet en lien avec
le gaspillage alimentaire et l’isolement
Accueil d’une jeune en mission service civique sur un projet lié à
l’accompagnement scolaire et à des cours de français
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 Activités, services et publics accueillis
Depuis 1981, les activités et services proposés par la structure ont beaucoup évolué.
Certains services comme l’aide-ménagère ou le portage de repas ne sont plus assurées par le
Centre Social mais ont été repris par d’autres organismes présents sur le territoire. D’autres
sont apparus en fonction des besoins et demandes des habitants (accueil de loisirs, activités
danse,…). La structure s’est adaptée au fil du temps, de façon à apporter une réponse
adaptée pour le plus grand nombre.

De 3 à 6 ans








De 6 à 12 ans






De 12 à 18 ans

Adultes et Séniors

Services
Pour tous

Permanences
























Accueil de loisirs maternels périscolaires
Danse Modern’Jazz à partir de 4 ans
Coordination et animation des Nouvelles Activités
Périscolaires
Accueil de loisirs périscolaires à St Pierre Le Moûtier
Accueil de loisirs mercredi en périodes scolaires
Accueil de loisirs pendant les vacances hiver, printemps,
été, toussaint pour les 6/17 ans
Danse Modern’Jazz
Accompagnement à la scolarité
Coordination et animation des Nouvelles Activités
Périscolaires
Atelier d’activités sportives, jeux de société, club santé…
(au collège sur le temps méridien)
Danse Modern’Jazz
Activités pendant les vacances scolaires
Projet jeunes « Villages en Fête »
Projet jeunes « Solidarité Intergénérationnelle » en juillet
Accompagnement à la scolarité
Loisirs Sportifs Adultes
Loisirs Sportifs Séniors
Danse de salon
Danse Tonic
Atelier chorale « à travers chants »
Yoga
Lutte contre l’illettrisme : Antenne de l’AFPLI
Programme Santé Séniors
Maison de Services Au Public
Atelier Jeux de société
Adhésion à la Maison de la Culture de Nevers
Adhésion à l’association « culture du cœur »
Service Social du Conseil départemental
Consultations de nourrissons
Consultations médecine du travail sur convocation
Mission Locale
Accueil de travailleurs sociaux Caisse d’Allocations
Familiales ou Mutualité Sociale Agricole
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 Agréments
Pour fonctionner la structure a sollicité et obtenu : soit des agréments, soit des labellisations
de la part des institutions. Cette reconnaissance est très importante. Elle permet très
souvent l’attribution de subventions (Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail (Carsat),
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’Agence Régionale de Santé (ARS) ou le Pays
Nevers Sud Nivernais (PNSN)).

Animation Globale

Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre

Date
d’attribution
01/07/2015

Animation Collective Familles

Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre

01/07/2015

Jeunesse et Education
Populaire
Maison de Services Aux
Publics

Direction Départementale Jeunesse et
Sport
Préfecture de la Nièvre

16/04/1997

Type d’agrément ou label

Organisme

01/05/2012

Le Conseil Départemental de la Nièvre et la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
s’appuient sur l’agrément Animation Globale de la Caisse d’Allocations Familiales pour
conventionner avec la structure.

 Projets en cours
Le projet social validé en juillet 2015 par la Caisse d’Allocations Familiales repose sur 18
fiches actions construites collectivement entre les membres du conseil d’administration, les
bénévoles d’activités, les habitants, des représentants des organismes hébergés, les
municipalités adhérentes à la structure et les salariés. Chaque fiche action est déclinée de la
même manière à savoir un titre, un objectif principal, des objectifs opérationnels, le
descriptif de l’action, le public concerné, les partenaires, les moyens existants, les moyens à
mettre en œuvre, les résultats attendus et la stratégie mise en place. Toutes les activités et
services de la structure répondent à une de ces fiches actions sans pour autant qu’il soit
impossible de s’adapter en cas d’opportunité de création ou développement dans un secteur
d’activités.
Secteur d’activités

Dénomination de la fiche action

Petite enfance

Activités pour les enfants de moins de 6 ans

Enfance et jeunesse

Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire primaire
Accueil de loisirs sans hébergement mercredi primaire
Accueil de loisirs sans hébergement vacances 6/14 ans
Séjours de vacances
Activités adolescents
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Secteur d’activités

Tout public

Animation collective familles

Dénomination de la fiche action
Fonction accueil
Services aux publics
Activités de loisirs
Formations
Prévention / Santé
Activités intergénérationnelles
Partenariats
Participation des habitants
Ateliers jeux de société
Accueil consultations de Protection Maternelle Infantile
Sorties familiales
Prévention contre l’illettrisme

Plaquette d’activités du Centre Social pour la saison 2018/2019
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2. Situation géographique

Le Centre Social du canton de St Pierre le Moûtier est domicilié au 35 avenue du 8 mai à
Saint Pierre le Moûtier depuis mai 2014. Il se situe au sud-ouest de la Nièvre.
Située entre la Loire et l’Allier, la commune possède une riche et puissante histoire, un peu
oubliée aujourd’hui du fait de son isolement « routier » relatif à la déviation qui
« détourne » les vacanciers de Saint Pierre le Moûtier) et au manque d’infrastructures
touristiques (aucun hôtel). Saint Pierre le Moûtier est à proximité de Magny-Cours et de son
circuit automobile qui a accueilli le Grand Prix de France de Formule 1 de 1991 à 2008.
Saint Pierre le Moûtier est situé à un carrefour stratégique entre Nevers (25 kilomètres) au
nord, Moulins sur Allier (35 kilomètres) au sud, Decize (31 kilomètres) à l’est et Bourges (80
kilomètres) à l’ouest.
Le canton de Saint Pierre le Moûtier est idéalement placé géographiquement puisqu’il est à
la limite de deux autres départements et régions : le Cher dans la région Centre Val de Loire
et l’Allier en Auvergne Rhône Alpes. Ce territoire agricole s’est progressivement transformé
en territoire rural avec une population vieillissante.
Pour beaucoup de familles, la position du canton offre de nombreux avantages :
 La tranquillité de la campagne
 Les écoles et le collège avec des services de cantine et de garde pour les enfants
 Le coût moins élevé pour l’achat d’appartement ou de maison
 Les axes de circulation pratiques et rapides en plein développement (la deux fois
deux voies de Chantenay Saint Imbert jusqu’à Cosne sur Loire et prochainement
l’ouverture du tronçon reliant Nièvre et Allier sur 4 voies).
 Les infrastructures et services appropriés pour enfants, adultes et séniors
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3. Contexte géopolitique
 Nouveau canton

Chevenon

Saint Parize le Châtel
Fleury
Sur
Loire
Avril sur Loire

Neuville
lès Decize
St Parize
en Viry
Toury
Sur
Jour

Toury-Lurcy
Dornes

Tresnay

Ancien canton de St Pierre Le Moûtier

Implantation du Centre Social

Ancien canton de Dornes

Commune adhérente au Centre
Social

Ancien canton de Decize
Ancien canton d’Imphy
Contour du nouveau canton de
Saint Pierre le Moûtier
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Historiquement dans la Nièvre, les centres sociaux ont été créés sur la base : un canton = un
Centre Social, de par la volonté des élus politiques. Au fil du temps, les structures se sont
développées pour arriver au nombre de trente-trois centres fédérés au sein de la fédération
départementale (dont trois de Saône et Loire). A sa création, le Centre Social du canton de
Saint Pierre le Moûtier avait suivi ce cheminement jusqu’en 2006 et le départ de la
commune de Saint Parize le Châtel. La LOI n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la
nouvelle organisation territoriale de la République bouleverse de façon conséquente les
« découpages territoriaux » existants.
L’ancien canton de Saint Pierre le Moûtier était composé de 8 communes dont 7 adhérentes
au Centre Social pour un bassin de population de 6795 habitants. Le nouveau canton de
Saint Pierre le Moûtier comporte 17 communes pour 10445 habitants.
Ce nouveau canton est le fruit du regroupement de communes provenant de 4 anciens
cantons. S’il pouvait paraitre logique et opportun d’associer les anciens cantons de Dornes et
Saint Pierre le Moûtier pour ne former plus qu’un en raison de leur positionnement très au
sud du département, les présences de Chevenon, Fleury sur Loire et Avril sur Loire sont plus
surprenantes. La position géographique de ces trois communes fait que les habitants de
Chevenon s’orientent vers Imphy ou Nevers tandis que ceux de Fleury sur Loire et Avril sur
Loire vont vers Decize ou Nevers.
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 Intercommunalités en construction

St Eloi

Nevers

Sauvign
Les Bois

Sermoise
Challuy sur Loire

Apremont sur
Allier (18)

Chevenon

Saincaize
Meauce

Imph

Magny-Cours

Neuvy le Barois
(18)

Mornay sur
Allier (18)

Mars
Sur allier
308 hab.

Lurcy-Lévis
(03)

Luthenay
Uxeloup
650 hab. Fleury
Sur Loire

Langeron
392 hab.

Avril sur Loire
Saint Pierre
Le Moûtier

Livry
706 hab.

Le Veurdre
(03)

Saint Parize
le Châtel

Azy le Vif
216 hab.

1979
hab.

Chantenay
Saint Imbert
1233 hab.

Neuville
Lès
Decize
St Parize
en

Tour
sur Jour
Dornes

Tresnay

Bagneux
(03)

Toury
Lurcy

Lucenay-lès-Aix
Aurouer
(03)

Saint
Ennemond
(03)

Communauté d’agglomération de Nevers
Communauté de Communes « Loire et Allier »
Communauté de Communes du « Nivernais Bourbonnais »
Communauté de Communes « Sud Nivernaise »
Communauté d’agglomération de Moulins-Yzeure
Canton de St Pierre le Moûtier
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Concernant les intercommunalités, tout n’est pas actuellement réglé. Les demandes faites,
auprès du préfet de la Nièvre et acceptées jusqu’au 31 décembre 2017, pour des reports de
décisions sont toujours d’actualité et pourraient se prolonger jusqu’en 2022.
Fleury sur Loire et Avril sont rattachées à la communauté de communes où adhèrent les
communes avec lesquelles elles ont déjà des affinités, à savoir Imphy et Decize. La commune
de Toury-Lurcy adhère à cette même entité non pas par choix mais par obligation puisqu’il
n’y avait aucune continuité géographique avec la communauté de communes Nivernais
Bourbonnais à laquelle elle souhaitait postuler.
La commune de Dornes a obtenu le droit d’intégrer la communauté d’agglomération de
Moulins – Yzeure en argumentant sur la proximité géographique (8 kms) et l’orientation
naturelle d’un point de vue professionnel de sa population (commune en plein essor de
population grâce à l’arrivée de couples travaillant sur l’agglomération).
La communauté de communes « Loire et Allier » reste existante actuellement puisqu’elle a
obtenu un report de sa décision, elle semble vouloir poursuivre au maximum dans cette
configuration.
La communauté de communes la plus « stable » est « Nivernais Bourbonnais » qui accueille
la commune de Neuville les Decize en plus des communes déjà adhérentes.
Les contours des communautés de communes vont encore évoluer en fonction des décisions
qui seront prises.

 Logiques d’acteurs
Comme dans tout changement, les logiques des uns et des autres sont souvent divergentes
en fonction des intérêts plus ou moins affichés. A ce titre, la rencontre de plusieurs acteurs
du territoire en entretien individuel au cours de l’année 2016 a été l’occasion de connaitre
l’opinion et d’appréhender les craintes et espoirs de chacun. Ce tour de table très
constructif, a été révélateur des envies, des engagements, des attentes et donne une image
plus précise du territoire ce qui permettra à terme de définir des orientations pour la
structure.
Les éléments à tirer de ces entretiens sont :





Le manque de recul par rapport à ce nouveau découpage de canton
Les difficultés pour entreprendre des actions sur le canton par manque de repères
communs de travail
La volonté affirmée de certaines communes de ne pas « travailler » avec le territoire
administratif de rattachement
Les aspirations divergentes sur la construction des communautés de communes :
certains les veulent à « taille humaine » d’autres les veulent « XXL », certains aspirent
à intégrer une communauté d’agglomération, d’autres s‘y opposent fortement
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La « pression » de personnalités politiques sur le préfet pour accueillir des communes
sur leur communauté (Nevers pour Magny-Cours par exemple en raison de la
présence de la technopole du circuit)
La crainte des « petites communes » de ne plus exister et de se voir imposer les
décisions
La crainte pour tous de prises de décisions centralisées au détriment de la proximité
et des habitants
L’absence de la prise en compte des habitants des territoires ruraux

La position géographique du territoire qui était perçue comme un atout en raison de la
proximité avec deux départements (Allier et Cher) et deux régions (Auvergne et Centre)
apparait aujourd’hui comme une contrainte. En effet, si le territoire reste bien évidement le
carrefour entre les trois régions, si les habitants peuvent bénéficier des activités et services
mis à leur disposition de part et d’autre de la frontière naturelle (le fleuve l’Allier), les
frontières administratives empêchent les relations qui pourraient s’envisager entre les
communes limitrophes. La communauté de communes Nivernais Bourbonnais risque de se
retrouver très isolée au sud du département et sans espoir de développement. Sa petite
taille deviendra très vite un handicap car elle peinera à obtenir les ressources nécessaires à
sa bonne vitalité. Il faudra peut-être, le cas échéant, se résoudre à l’absorption par l’une ou
par l’autre communauté d’agglomération (Moulins –Yzeure ou Nevers).
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4. Partenaires
Le Centre Social du canton de Saint Pierre le Moûtier a besoin pour fonctionner de
s’entourer de nombreux partenaires. Certains sont permanents, d’autres ponctuels. Certains
sont financiers, d’autres sont un soutien administratif ou logistique. Tous les partenaires
participent à la réalisation des projets initiés, développés et conduits par la structure avec et
en direction des habitants. Ils ont tous une importance quel que soit leur apport. On peut
différencier les partenaires institutionnels et les partenaires « locaux ». La relation entre la
structure et le partenaire va dans les deux sens comme le montre le tableau ci-après. Elle
dépend du projet ou de l’action qui sont menés sur le territoire. Plusieurs partenaires
peuvent interagir sur un même projet.
Financement
Animation
Globale

Financement
Contrat
Enfance
Jeunesse

Etat
Communes
adhérentes
Caisse
d’Allocations
Familiales
Caisse
Nationale
d’Allocations
Familiales
Conseil
Départemental
de la Nièvre
Mutualité
Sociale Agricole
de Bourgogne
Syndicat
Intercommunal
la Carte du
Canton
Fédérations des
Centres Sociaux
Caisse Primaire
Ass Maladie
Conseil
Régional
de Bourgogne

Financements
divers
(appel à projet,
contrats
aidés…)

Mise à
disposition
(de locaux, de
personnel, de
matériel…)

Soutien
logistique
ou administratif

*

*

*

*

*

*

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

DDCSPP1

*

Agence
Régionale Santé

*
*

ADESS3 58
PNSN2

*

*
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Financement
Animation
Globale

Financement
Contrat
Enfance
Jeunesse

Financements
divers
(appel à projet,
contrats
aidés…)

Mission
locale
Education
Nationale
Centre
d’Accueil de
Demandeurs
d’Asile
Office du
tourisme
Associations
Locales

Mise à
disposition
(de locaux, de
personnel, de
matériel…)

Soutien
logistique
ou administratif

*

*

**

**
**
**
**

1

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations
Pays Nevers Sud Nivernais
3
Association Départementale pour l’Emploi Sportif et Socio culturel
2

* relation de l’organisme vers le Centre Social
* relation du Centre Social vers l’organisme

« Petit Dej’ santé »

Projet Social – octobre 2018

~ 20 ~

5. Territoire d’intervention
 Zones de compétence et d’influence

La zone de compétence du Centre Social correspond aux 7 communes adhérentes de la
structure à savoir Azy le Vif, Chantenay Saint Imbert, Langeron, Livry, Luthenay Uxeloup,
Mars sur Allier et Saint Pierre le Moûtier. Des activités ou services sont apportés à la
population de ces communes en tenant compte des éventuels problèmes de mobilité pour
les habitants des villages les plus éloignées des locaux (mise en place de navettes en
minibus, activités décentralisées…).
La zone d’influence est beaucoup plus importante que la zone d’intervention pour les raisons
suivantes :




Attractivité et qualité des activités et services mis en place par le Centre Social
Proximité de communes ne possédant pas de structure avec des services ou activités
équivalents
Une politique tarifaire permettant l’accès au plus grand nombre malgré des tarifs
différenciés (les habitants de communes non adhérentes paient un léger
supplément).
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 Population
Communes

2011

2014

2018

Azy le vif
Chantenay St Imbert
Langeron
Livry
Luthenay Uxeloup
Mars Sur Allier
St Pierre Le Moûtier

231
1288
395
703
613
282
2027
5539

232
1280
402
697
616
293
2046
5566

216
1233
392
706
650
308
1979
5484

TOTAL

La population des communes adhérentes a connu une hausse progressive depuis 2009 (5490
habitants) jusqu’en 2015 (5581 habitants). Cette hausse se répartissait sur toutes les
communes et s’explique par l’installation de nouvelles familles sur le territoire. Une
commune comme Langeron a « attiré » de nouvelles populations en construisant des
lotissements tandis que sur la commune de Livry c’est la réfection d’anciennes maisons,
fermes ou granges qui ont attiré.
Saint Pierre le Moûtier, chef lieu de canton, se maintenait au dessus de la barre des deux
milles habitants avec beaucoup de difficultés (peu de terrains constructibles, population très
vieillissante). On peut noter une baisse depuis 2015 liée à une natalité moins importante,
une population vieillissante et une diminution des installations de familles sur le secteur.
Situées en territoire rural, les 7 communes adhérents au Centre Social comptaient 886
allocataires Caisse d’Allocations Familiales pour 2252 personnes en 2016.
Répartition des allocataires Caisse d’Allocations Familiales entre 2014 et 2016 (source CAF) :
Nombre
d’allocataires
2014
2015
2016

875
827
886

Nombre
de
personnes
couvertes
2309
2168
2252

Enfants
de
0/2 ans

Enfants
de
3/5 ans

124
113
105

162
133
127

Enfants
de
6/11
ans
324
314
335

Enfants
de
12/15
ans
218
209
203

Enfants
de
16/17
ans
95
87
105

Il est important de souligner que sur le territoire :
 90% des familles allocataires sont en couple ce qui est très supérieur à la moyenne
départementale.
 La part des familles en emploi est de 60% contre 50% sur le département.
 323 familles sont bénéficiaires de la prestation d’accueil du jeune enfant.
 Une forte baisse de la natalité est constaté (un nombre d’enfants de 0 à 2 ans en déclin)
 Après une forte chute de la démographie entre 2014 et 2015 (923 enfants de 0/17 ans contre
856), une augmentation est apparue en 2016 (875 enfants) : installation de familles sur le
territoire avec des enfants de 6 à 11 ans.
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Année
Nombre de
naissances

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50

46

35

33

33

37

Suite à un travail effectué avec l’assistante sociale de secteur et l’infirmière de la Protection
Maternelle Infantile, on note une « précarisation » des familles venant habiter sur le canton
parce qu’elles pensent qu’il est plus facile de vivre et de se loger en zone rurale plutôt qu’en
ville. Elles déménagent après quelques semaines ou mois en constatant les difficultés que la
ruralité engendre par rapport aux déplacements par exemple.
La population dite isolée s’élève à 416 personnes dont 30% environ de retraités (225
hommes et 191 femmes).
133 personnes bénéficient du Revenu de Solidarité Active dont 60 à Saint Pierre le Moûtier.

 Etablissements scolaires
Etablissements
scolaires
sur le territoire

Commune
d’implantation
Saint Pierre le Moûtier

Niveau Maternel

Luthenay Uxeloup
Chantenay Saint Imbert

Saint Pierre le Moûtier

Niveau Primaire

Livry
Luthenay Uxeloup
Chantenay Saint Imbert

Collège

Saint Pierre le Moûtier

Communes concernées
Azy le Vif , Mars sur Allier
Langeron, Livry
Saint Pierre le Moûtier
Luthenay Uxeloup
Fleury sur Loire
Chantenay Saint Imbert
Toury sur Jour
Azy le Vif, Mars sur Allier
Langeron, Livry
Saint Pierre le Moûtier
+ élèves pour la classe
ULIS
Azy le Vif, Mars sur Allier
Langeron, Livry
Saint Pierre le Moûtier
Luthenay Uxeloup
Fleury sur Loire
Chantenay Saint Imbert
Toury sur Jour
Azy le Vif
Chantenay Saint Imbert
Mars sur Allier
Langeron, Livry
Saint Pierre le Moûtier
Luthenay Uxeloup
Fleury sur Loire
Magny-Cours
Saint Parize le Châtel
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Trois entités scolaires sont existantes au niveau maternel et primaire sur le territoire.




Pour Saint Pierre le Moûtier, un Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé
avait été crée de façon à conserver un maximum de postes d’enseignants au début des
années 2000. Les écoles d’Azy le Vif, de Langeron, de Livry et Mars sur Allier étaient
toutes menacées de fermeture et pour éviter la « dispersion subie » des enfants, les
communes avaient imaginé ce type de regroupement. Les enfants sont accueillis sur
quatres sites scolaires : école du Bel Air à Saint Pierre, école du Bel Air et du Bourg à
Saint Pierre le Moûtier pour les primaires de cours préparatoire à cours élementaire 2 et
à Livry pour les autres. Ce fonctionnement souhaité par les élus entraine des contraintes
de déplacements pour les activités périscolaires et des coûts de déplacements et de
cantine à la fois pour le contribuable et pour les familles. A la rentrée scolaire de
septembre 2018, une classe maternelle a été supprimée (passage de 4 classes à 3
classes)
Des enfants de communes avoisinantes sont accueillis dans la classe ULIS qui regroupe
une dizaine d’élèves en difficultés scolaires.
Pour Chantenay Saint Imbert, deux sites scolaires distants d’une centaine de mètres
avec un chemin d’accès sont existants. Cette école regroupe cent vingt deux enfants
maternels et primaires. Les enfants du village de Toury sur Jour dont l’école a été
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fermée en septembre 2014 viennent grossir les effectifs qui avaient tendance à chuter.
Une classe a été fermée en septembre 2018.
Pour Luthenay Uxeloup, il y a un fonctionnement en Regroupement Pédagogique
Intercommunal avec la commune de Fleury sur Loire distante de 8 kilomètres. L’effectif
se maintient à 80 élèves inscrits pour maternels et primaires.

Le collège basé à Saint Pierre le Moûtier accueille les enfants qui fréquentent les écoles
citées auparavant plus ceux des communes de Magny Cours et Saint Parize le Châtel qui lui
sont rattachées. Les enfants de Toury sur Jour sont reliés au collège de Dornes situé plus au
sud du département. Après plusieurs années de chute de ses effectifs, il stabilise ceux-ci à
330 élèves environ depuis deux ans.

 Equipements sportifs et culturels et le tissu associatif
Localisation

Saint Pierre
Le Moûtier

Chantenay
Saint Imbert

Luthenay Uxeloup

Equipement

Utilisation

Espace Petite Enfance
Centre Social

Accueil des moins de 6 ans
Activités et services tous
publics

Terrains de football, de
pétanque, de tennis, de sport
boules, DOJO, gymnase
Deux salles des fêtes,
bibliothèque, une salle
multi activités
Terrains de football, de
pétanque, de tennis,
de sport boules
Espace internet,
Bibliothèque, salle des fêtes
Accueil de loisirs périscolaires
Terrains de football,
de pétanque
Bibliothèque, salle des fêtes,
espace internet
Halte nautique
Accueil de loisirs périscolaires

Pratiques sportives
Activités culturelles

Pratiques sportives
Activités culturelles
Activités de 3 à 11 ans
Pratiques sportives
Activités culturelles
Tourisme en bateaux
Activités de 3 à 11 ans

Chaque commune dispose d’une salle des fêtes de plus ou moins grande taille permettant
des manifestations locales ainsi qu’un club ou association de troisième âge, un comité des
fêtes ou entitée équivalente (foyer).
Sur Saint Pierre le Moûtier et Chantenay Saint Imbert, des clubs de marche et cyclo tourisme
ainsi que des associations de pêche sont existantes.
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A Saint Pierre le Moûtier, un club de judo, une association de collectionneur, un club de
lecture, un club de basket, une délégation de la croix rouge de Decize, une association de
« bourse aux vêtements » sont répertoriés.

 Environnement du Centre Social
Plusieurs caractéristiques fortes sont à noter sur la zone d’intervention de la structure :






Les villages sont éloignés les uns des autres (19 kilomètres entre Saint Pierre le Moûtier
et Luthenay Uxeloup par exemple) sans desserte de bus hors scolaires pour la majorité
des cas d’où la nécessité d’avoir un moyen de transport personnel. Une navette est
mise en place sur réservation le jeudi matin, jour du marché à Saint Pierre le Moûtier.
Il n’y a plus de gare SNCF sur ce territoire mais uniquement deux arrêts l’un à Saint
Pierre le Moûtier et l’autre à Chantenay Saint Imbert avec arrêt des trains pour
acheminer les voyageurs à Nevers ou à Moulins sur Allier (un le matin et un le soir). Un
système de bus mis en place par la SNCF fait la liaison Saint Pierre le Moûtier – Nevers et
retour à 13 h.
Les services médicaux sont principalement concentrés sur Saint Pierre le Moûtier avec la
présence de deux médecins, deux pharmaciens, un service de soins à domicile, des
infirmiers à domicile, un cabinet de dentiste, un podologue, un kinésithérapeute, deux
maisons de retraite. Chantenay Saint Imbert a également un médecin et une pharmacie.
Pour les autres communes, les habitants sont obligés de se déplacer sur l’une des
communes environnantes.
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La part des agriculteurs exploitants est en forte baisse sur le territoire en raison de
nombreux départs en retraite ce qui entraine l’agrandissement de certaines
exploitations
(rachat des terres dans la majorité des cas, très rarement l’installation de jeunes).



La part des actifs qui travaillent sur la commune de leur lieu de résidence est de 30%
environ. Il faut noter que beaucoup de ménages se sont installés sur le territoire en
raison de son emplacement au « carrefour » de villes comme Nevers, Moulins sur Allier,
Decize et Imphy. Ces quatre villes, situées à 35 kilomètres maximum de Saint Pierre le
Moûtier pour la plus éloignée, sont les lieux de travail des habitants. Résider sur le
territoire autour de Saint Pierre le Moûtier permet de limiter ou de partager les
déplacements au sein du couple.



Le réseau routier, en cours de finition, fait que Nevers se « rapproche » un peu plus de
Moulins sur Allier : prolongement de l’autoroute A77 (l’ancienne nationale 7 traversait
les villages ce qui amenait des ralentissements). De la même manière, le territoire n’est
plus qu’à deux heures trente de l’entrée de Paris ce qui pourrait être un atout pour le
technopole de Magny-Cours.



Le service de transport à la demande, mis en place depuis plusieurs années, permettant
aux habitants dêtre véhiculés de leur domicile à Nevers vient d’être interrompu par
décision des élus. Le coût élevé et sa faible fréquentation sont les raisons de cette
suppression.
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 Contractualisations éxistantes
Le Contrat Enfance Jeunesse est signé par toutes les communes adhérentes au Centre Social.
La particularité de ce contrat fait que plusieurs opérateurs sont concernés selon les actions.
La commune de Saint Pierre le Moûtier porteuse du projet et la commune d’Azy le Vif sont
financeurs des actions sur la petite enfance mise en place par l’Espace Municipal Petite
Enfance de Saint Pierre le Moûtier.
Les communes adhérentes au Centre Social financent :
 les accueils de loisirs périscolaires du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Dispersé (RPID) de Saint Pierre le Moûtier,
 l’accueil de Loisirs des mercredis, des petites vacances et de l’été
 les activités adolescents portées par la structure.
La commune de Chantenay Saint Imbert finance l’accueil de loisirs périscolaires dont elle est
organisateur.
Le Syndicat Intercommunal à la Carte du canton rémunère l’accueil de loisirs périscolaires
maternels et les pauses méridiennes.

Contrat Enfance Jeunesse Saint Pierre le Moûtier et autres communes
Gestion par le Centre Social du canton de St Pierre le Moûtier : Accueil de loisirs périscolaires maternels et primaires,
extrascolaire primaires et activités adolescents
Gestion par la Commune de St Pierre Le Moûtier : Relai Assistantes Maternelles, Multi-accueil, Accueil de loisirs
maternel mercredis et vacances scolaires
Gestion par la commune de Chantenay St Imbert : Accueil de loisirs périscolaires
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1. Projet co-construit
« La participation des habitants, un principe incontournable »
C’est à partir de cette phrase issue de la brochure de présentation « Le point
sur... l’animation de la vie sociale » que nous nous sommes efforcés de répondre aux
questions suivantes :





Sur quelles thématiques porte cette démarche de participation ?
Quels sont les publics concernés ?
Quel niveau de participation à mettre en place et quels outils utilisés ?
Quels acteurs associés ?

Le centre social est impliqué dans de nombreux projets à destination de toutes les catégories
de populations du territoire (petite enfance à senior). Il nous a paru important d’aller à leur
rencontre et de prêter attention à chacune d’entre elles. Ces temps individuels ou en petit
groupes ont donné l’occasion à chacun de pouvoir s’exprimer librement, sans retenue avec
une écoute bienveillante, et parfois dans la convivialité. Les personnes concernées ont
apporté leurs idées, leurs inquiétudes mais aussi des solutions nouvelles afin d’améliorer, ou
de corriger des problématiques différentes. Les élus du territoire, les habitants, les
partenaires locaux (associations, éducation nationale...), les services hébergés (conseil
départemental, mission locale...) ont participé à cette démarche sur des temps distincts qui
ont permis de croiser des regards par rapport à des situations, des projets ou des activités
sans frein à l’expression des uns ou des autres.
Ce terme de « co-contruction » met parfaitement en valeur l’implication de cette pluralité
d’acteurs dans l’élaboration de ce projet social. Pour nous assurer de la participation
effective des habitants nous avons créé les conditions permettant une expression libre de
chacun grâce à différents outils :





Recueil de la parole :
 des élus municipaux lors de réunions
 des membres du Conseil d’Administration lors de travaux spécifiques sur des
thématiques données
 du public sénior en les invitant sur un temps d’échange
Travaux avec les salariés sur des pistes d’amélioration
Enquêtes réalisés dans des lieux publics (place du marché, parking grande surface...)
pour aller rencontrer les habitants
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Questionnaires auprès des adhérents avec un accompagnement par les salariés
Boite à idées
Consultations de partenaires locaux ou de services hébergés
Temps partagés avec les adolescents en lien avec deux jeunes en mission service
civique travaillant sur la politique jeunesse pour le Conseil Départemental

C’est un travail de longue haleine (environ 1 an) qui a nécessité du temps et de
l’investissement pour prendre en compte les attentes et les propositions mais aussi parfois
expliquer et communiquer sur certaines prises de décisions.
La richesse des échanges avec les personnes a rendu ces rencontres attractives. L’ensemble
du personnel de la structure a été mobilisé soit pour animer des réunions soit pour diffuser
les questionnaires sur les communes ou auprès des adhérents.

2. Rétro-planning des travaux « Projet Social »
Juin 2017 : Présentation aux élus
municipaux et membres du Conseil
d’administration par la Caisse
d’Allocations Familiales de la
Nièvre de la circulaire CNAF de
2012 et de la démarche projet

11 Septembre 2017

Juillet 2017

Conseil d’administration du
Centre Social

Assemblée générale du
Centre Social et annonce du
lancement du processus
« Projet Social »

Présentation des différentes
phases de travail pour validation

14 Décembre 2017
Elus du Conseil d’Administration

11 Décembre 2017
Elus municipaux

9 Décembre 2017
Salariés
du Centre Social

Petite enfance/ Enfance / Jeunesse

Petite enfance / Enfance / Jeunesse

Fonction Accueil et
services / activités

22 Janvier 2018
Elus municipaux
Adultes / Séniors / Services

5 octobre
2018
Remise du Projet
Social à la Caisse
d’Allocations
Familiales de la
Nièvre

24 Janvier 2018
Public séniors
Adultes/ Séniors / Services

Depuis janvier 2018
Ecriture du projet
social avec lecture et
correction par une
commission
Validation du projet
par le Conseil
d’Administration de
septembre 2018

25 Janvier 2018
Elus du Conseil d’Administration
Adultes/ Séniors / Services

Janvier à mai 2018
Questionnaire à destination des adhérents et
questionnaires dans lieux publics
Janvier à mai 2018
Consultation des partenaires locaux (associations,
Education Nationale, communes, SICC) et services
hébergés (Conseil départemental, Mission
locale…)
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3. Principaux constats effectués
 Réunions avec les élus municipaux

Perspectives

Préoccupations

Enjeux

Petite
Enfance

Enfance

Jeunesse

Adultes Seniors

 Se rapprocher de
la commune de
Dornes et Magny
Cours pour une
mise en réseau
des services et
des Accueils de
loisirs

 Fidéliser les
enfants après
l’entrée au
collège
 Partenariat avec
le collège
 Conserver des
activités
attractives (cf. :
Nouvelles
Activités
Périscolaires)
malgré le retour
de 4 jours

 Baisse
importante des
moins de 6 ans
au niveau
scolaire (résultat
d’une baisse de
la natalité)
 Public en grande
précarité qui
vient s’installer
sur le territoire
 Réfléchir à des
coopérations sur
un territoire
élargi
 Adapter les
activités aux
rythmes scolaires

 Quelles activités
en
remplacement
des Nouvelles
Activités
Périscolaires ?
 Quel partenariat
avec l’Education
Nationale ?

 Proposer des séjours
de vacances aussi
attractifs
 Favoriser l’accueil des
stagiaires scolaires et
les Brevet d'Aptitude
aux Fonctions
d'Animateur
 Développer des outils
de communication
spécifiques
 Promouvoir la Maison
de Services Au public
et initier un « éveil à la
majorité » (budget,
alimentation...)
 S’adapter à
l’évolution
démographique
(tranche d’âge en
hausse)
 Comment les
« concerner et les
motiver » par des
projets après le
départ au lycée ?

 Développement
d’actions sur la
parentalité en raison
d’un public en
« précarité » et d’une
« fragilité » sur le
territoire
 Développement de la
Maison de la Service
au Public (aide
administrative pour
les seniors)
 Encourager les
seniors à participer à
des activités ou des
actions
 Eviter l’isolement des
personnes âgées
 Développer les
actions « santé »
pour ces 3 publics
 Réfléchir aux
problèmes de
mobilité des séniors

 Proposer des
activités à la carte
 Favoriser l’accueil
de jeunes en service
civique

 Proposer des
activités aux seniors
(atelier, sorties...)
 Favoriser l’échange
intergénérationnel
 Organiser un
« système » favorisant
les déplacements

 Faire de la
prévention sur le
numérique
 Adapter le
fonctionnement
de la structure
aux rythmes
scolaires
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Perspectives

Préoccupations

Enjeux

 Réunions avec les élus du Conseil d’Administration

Petite Enfance – Enfance - Jeunesse

Adultes - Seniors

 La coopération entre les structures présentes sur le
territoire
 La pérennisation des actions portées par la structure
 La poursuite des efforts en matière de formation de
l’équipe d’animation
 La réussite du changement de rythme scolaire en
proposant des solutions adaptées
 L’adhésion des communes à une politique globale
territoriale Petite Enfance – Enfance - Jeunesse
 Les incertitudes des financements du Contrat Enfance
Jeunesse (fin en 2018)
 La fin des contrats aidés au sein de la structure
 Le départ des animateurs après l’obtention du diplôme
en raison de contrat à temps partiels
 La difficulté à ce que les personnels les moins formés
partent en formation
 Le développement des actions sur la parentalité

 L’amélioration de la
communication vis-à-vis de
ces publics
 Le développement
d’activités
 l’isolement des personnes

 Le développement des projets partagés entre le Centre
Social et l’Espace Petite Enfance
 L’apport d’une réponse adaptée au changement de
rythmes scolaires (périscolaire, mercredi, activités,
transport)
 Le développement des activités et des accueils au
profit des habitants d’un territoire plus vaste
 Le développement de la « Passerelle » (accueil 5-7 ans)
 Le développement d’accueils en faveur des collégiens

 Le développement
d’activités
intergénérationnelles
 Le développement
d’activités en faveur des
séniors
 Encourager les seniors à
s’investir dans des projets
(Contrat Local
d'Accompagnement à la
Scolarité, cours de français,
atelier cuisine...)
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générations
 La poursuite des actions et
des activités malgré les
contraintes (finances,
intervenants...)
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 Questionnaires avec les adultes et les séniors

Adultes - Seniors
Enjeux

Préoccupations
Perspectives

 Savoir en informatique insuffisant ou inexistant qui pénalise au niveau
administratif
 Se sentir utile
 Rompre l’isolement lié à la disparition du conjoint
 Participer à des activités
 Pouvoir participer à des activités de proximité
 Avoir accès à des cours informatique
 Difficultés de mobilité (pas de permis ou peur à certains horaires)
 Développement d’une politique territoriale à l’instar de ce qui se fait
pour la jeunesse
 Développement d’une communication adaptée et spécifique pour les
seniors avec la mise en place de « référents »

Attention : Il ressort, par ailleurs, des questionnaires remplis par des habitants sur le
parking d’une grande surface, sur la place de l’église, à la sortie de l’école ou directement à
leur domicile, que le Centre Social est une structure méconnue.

 Questionnaires avec les familles

Familles
Enjeux

Préoccupations
Perspectives

 Avoir des services de qualité de la petite enfance à la jeunesse avec une
égalité tarifaire (petite enfance a des tarifs différenciés) entre les
habitants de Saint Pierre Le Moutier et Azy Le Vif et les autres
communes
 Conserver les services existants (accueil de loisirs périscolaires et
extrascolaires) tout en s’adaptant aux nouveaux rythmes
 Quelle réponse sera apportée aux besoins des familles le mercredi
notamment sur la petite enfance (nombre de places limité) suite au
retour à 4 jours d’école ?
 Quelles activités et quel fonctionnement pour compenser la disparition
des Nouvelles Activités Périscolaires ?
 Comment avoir des accueil de loisirs maternels périscolaires avec des
activités ?
 La « passerelle » (groupe 5 – 7 ans) ne pourrait-elle pas être
permanente ?
 Conserver les activités danse pour les enfants et les adultes malgré la
difficulté liée au départ des intervenants
 Continuer de proposer des séjours pour les enfants et les adolescents
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 Questionnaires avec les adolescents

Adolescents

Préoccupations
Perspectives

 Problèmes de transports :
o Pas de moyens pour se retrouver ou aller en « ville »
o Trop de temps passé dans le bus pour aller en cours
 Problème de scolarité :
o Cours de récréation du collège exclusivement en béton
o Repas du self pas bon
 Problème des activités :
o Pas beaucoup de choix sur Saint Pierre Le Moûtier
o Difficultés pour accéder à des activités (Paint Ball, Bowling...)
o Problème informatique (Internet ne passe pas dans tous les
villages)

Les cinq orientations stratégiques déclinées dans le projet social qui débutera en 2019
découlent de la prise en compte des préoccupations exprimées par les différents acteurs du
territoire lors des rencontres individuelles ou en groupe.
Les pistes d’évolution du bilan des actions ont par ailleurs permis de conforter la prise de
décision de la structure dans cette direction.
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Le projet social présenté à la commission d’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales de
la Nièvre était basé sur 18 fiches actions.
Nous avons trouvé judicieux de les reprendre pour effectuer le bilan des actions
Pour chaque fiche, apparaissent les chiffres et les commentaires importants ainsi que les
résultats qui étaient attendus. Nous avons souligné les résultats obtenus et les pistes
d’évolutions pour le prochain contrat.
Le bilan global des actions est très positif. Il laisse apparaitre un développement des
activités, des projets et des partenaires, à la grande satisfaction des habitants.
Les résultats sont encourageants et nous invitent à poursuivre les efforts. De nouveaux
partenariats ou coopérations entrainent une dynamique intéressante.
Les pistes d’évolution évoquées fournissent une base de travail pour les années à venir.
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1. Bilan des fiches actions

Fiche action n°1 : Activités de moins de 6 ans
Le centre social n’est pas l’acteur principal sur le territoire pour le public âgé de moins de 6 ans. Il
gère néanmoins l’accueil de loisirs périscolaire et la mise en place des Nouvelles Activités
Périscolaires par conventionnement avec le Syndicat Inter Communal à la Carte du canton de
Saint Pierre le Moûtier.
Le tableau ci-après reprend les chiffres intéressants sur la période 2015 à 2017

Enfants scolarisés
Enfants inscrits
Heures de présences

2015
102
73
10949

2016
80
61
4922

2017
67
42
3636

Le nombre d’enfants scolarisé sur le Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé est en
forte baisse ce qui engendre une incidence considérable sur l’accueil de loisirs. Par ailleurs, les
familles ne résident pas sur Saint Pierre le Moûtier mais sur les communes extérieures. Les enfants
empruntent le bus pour venir à l’école et ainsi ne fréquentent pas l’accueil de loisirs.
La différence en heures de présences est liée aux changements concernant les Nouvelles activités
Périscolaires qui ont entrainé une faible participation.

Résultats attendus :
 Développement des relations avec les
familles
 Développement des activités et de la
participation

Résultats obtenus :
 Création d’un groupe « La Passerelle » sur
les périodes de vacances (1ère semaine
pour les petites vacances et le mois de
juillet les mardis et jeudis après-midis

Pistes d’évolution :
 Animation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaires par du personnel du Centre
Social
 Développement du groupe « La Passerelle » sur des journées complètes ou sur un groupe
spécifique
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Fiche action n°2 : Accueil de loisirs sans Hébergement
L’accueil de loisirs périscolaire en faveur des primaires fonctionne le matin, le soir et sur la pause
méridienne. Comme pour les maternels, la baisse du nombre d’enfants scolarisés sur le
Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé cause une diminution du nombre d’actes en
accueil de loisirs. Les activités sont riches et variées (sport, activités créatives, cuisine, jeux de
société...) et attirent de nombreux enfants. Le retour à la semaine de quatre jours d’école
entrainera un nouveau fonctionnement pour les activités du soir.
Les Nouvelles Activités Périscolaires, mises en place sur le Regroupement Pédagogique
Intercommunal Dispersé, le jeudi après-midi, pendant 1h30, pour chaque site scolaire, avec 3 ou 4
activités au choix par cycle, semblaient répondre aux attentes des familles, des enfants. 140
participants étaient recensés en moyenne sur l’année scolaire.
Accueil de loisirs
Matin/ Soir
Enfants scolarisés
Enfants inscrits
Heures de présences

Résultats attendus :
 Participation plus importante du nombre
d’enfants
 Développement de nouveaux ateliers

2015

2016

2017

186
132
17923

186
138
19822

166
129
18395

Résultats obtenus :
 Nombre d’enfants présents équivalent sur
les Nouvelles Activités Périscolaires entre
2016/2017 et 2017/2018 malgré une
baisse du nombre d’enfants scolarisés
 Programmation d’activités pour les
Nouvelles Activités Périscolaires très riche
(natation, danse, animation par le
Comptoir du Jeu, cours de secourisme par
les pompiers sanctionnés du PSC1 junior
pour les plus de 10 ans, informatique par
le Kiosque Numérique du Conseil
Départemental, échecs pour les CM1,
CM2...)
 Mise en place d’activités attractives sur
l’accueil de loisirs périscolaire

Pistes d’évolution :
 Maintien de certaines activités proposées aux Nouvelles Activités Périscolaires sur le temps
périscolaire suite au retour à la semaine à 4 jours d’école.
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Fiche action n°3 : Accueil de loisirs sans Hébergement mercredi primaire
Depuis septembre 2013, l’accueil de loisirs fonctionne en ½ journée (avec ou sans repas) avec
ramassage des enfants dès la sortie de l’école pour être acheminer au Centre Social. Des activités
adaptées au rythme des enfants sont proposées chaque semaine et l’accompagnement aux
activités sportives pratiquées dans les associations locales favorise la pratique régulière.
Une expérimentation et la mise en place de la journée complète (7h30 à 18h), à la rentrée scolaire
2017/2018, en partenariat avec le Centre Social de Magny Cours, a été menée suite au retour à 4
jours d’école sur Magny Cours et St Parize le Chatel.
Ce travail servira de base pour le retour à 4 jours sur les écoles du bassin pédagogique de St Pierre
le Moûtier. La hausse de fréquentation, constatée sur la période 2015/2017, n’est pas entièrement
due à ce partenariat puisque l’accueil des enfants de ces communes n’a eu lieu que sur 14
semaines seulement en 2017.

Enfants inscrits à
l’accueil de loisirs
Heures de présences

Résultats attendus :
 Participation plus importante du nombre
d’enfants
 Partenariat avec de nouvelles associations

2015

2016

2017

74

80

100

4891

4939

6751

Résultats obtenus :
 Expérimentation depuis septembre 2017
sur un accueil en journée complète pour
les enfants d’autres territoires suite au
retour à la semaine à 4 jours d’école
 Fréquentation assez importante le
mercredi malgré la baisse des effectifs
scolaires.

Pistes d’évolution :
 Ouverture pour tous les enfants à la journée complète (retour à 4 jours sur le Regroupement
Pédagogique Intercommunal Dispersé, sur Chantenay St Imbert et sur le Regroupement
Pédagogique Intercommunal de Luthenay Uxeloup) avec la mise en place de navettes comme
pour les vacances.
 Amplitude horaire identique à l’accueil de loisirs périscolaire (7h le matin – 18h30 le soir)
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Fiche action n°4 : Accueil de loisirs sans Hébergement vacances 6/14 ans
L’accueil de loisirs des vacances a évolué avec pour principales avancées :
-

Généralisation depuis avril 2015 de l’ouverture à 7h30 le matin au lieu de 8h
Maintien des ramassages en minibus sur les communes adhérentes
Développement des facilités d’inscriptions par Internet
Partenariats avec les services du Conseil Départemental et la Croix Rouge section de
St Pierre le Moûtier
Mise en place de « La Passerelle » avec la municipalité de St Pierre le Moûtier deux aprèsmidis par semaine
Organisation de Séjours de vacances pour un nombre important d’enfants et adolescents
(2 groupes)

L’accueil de loisirs n’est plus considéré comme un moyen de garde. Nous avons remarqué que le
forfait « semaine » était peu utilisé, par contre les inscriptions en ½ journées ou en journées selon
les activités sont privilégiées. L’intervention des animateurs du Centre Social, sur tous les sites
scolaires des communes adhérentes, (Nouvelles Activités Périscolaires ou Accueil de Loisirs)
favorise une meilleure connaissance et diffusion des activités.
Accueil de loisirs des
petites vacances
Enfants inscrits
Heures de présences

2015

2016

2017

109
6972

130
7652

136
7344

Accueil de loisirs de
l’été
Enfants Inscrits
Heures de présences

2015

2016

2017

96
8755

116
6483

102
7244

Résultats attendus :
 Participation plus importante du nombre
d’enfants
 Développement des relations avec les
familles

Résultats obtenus :
 Organisation de soirées familiales après
l’accueil de loisirs
 Création du groupe « La Passerelle »
 Pérennisation de l’amplitude horaire :
7h30 à 18h
 Développement du système d’inscriptions
par Internet

Pistes d’évolution :
 Généralisation de « La Passerelle » en journée
 Redéfinition des groupes d’activités avec des animateurs « référents »
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Fiche action n°5 : Séjours de vacances
Les séjours de vacances sont très attendus par les enfants et familles du territoire. Ils permettent
pour certains de « partir en vacances » entre copains en toute sécurité pour les familles. Le Centre
Social attache une grande importance à la préparation réalisée très en amont, à la recherche de
destinations nouvelles pour pratiquer des activités inexistantes sur le territoire.
En 2015, un seul séjour était proposé et ouvert à tous. Depuis 2016, deux séjours (6-11 ans et 1216 ans) sont proposés. Ils ont attiré 40 participants et ont eu lieu en Haute Loire (lieu unique en
2016), à l’étang de Baye (6-11 ans) et à Bernières sur Mer (12-16 ans) en 2017. Pour 2018 : les 6/11
ans sont partis en séjour en péniche et les 12/16 ans se sont rendus près de Biscarosse en camping.
Les bilans qualitatifs établis par les animateurs, les enfants, les jeunes et les familles, sont très
positifs. La vitesse à laquelle se remplissent les listes d’inscription pour les séjours et les
réinscriptions des enfants d’une année sur l’autre sont des indicateurs fiables sur lesquelles nous
pouvons nous baser pour continuer à faire des propostions.
Séjours
Nombre
de participants

2015

2016

2017

2018

24

40

40

43

Résultats attendus :
 Autonomie des enfants
 Développement des relations avec les
familles
 Souvenirs collectifs
 Participation à d’autres activités

Résultats obtenus :
 2 séjours de vacances pour deux
tranches d’âge différentes (6/11 ans et
12/16 ans)
 Effectif important des enfants inscrits
aux séjours
 Création de liens entre les jeunes
 Implication d’un noyau de jeunes (12-16
ans) dans les projets

Pistes d’évolution :
 Proposer des séjours sur d’autres périodes de l’année
 Envisager des partenariats avec d’autres structures proches
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Fiche action n°6 : Activités adolescents
Le secteur adolescents évolue progressivement. Une animatrice spécifique mène les projets et les
activités.
Le projet jeunes « solidarité intergénérationnelle » a fonctionné l’été, en juillet. Les séniors,
utilisant les services, apprécient l’aide bénévole apportée par un groupe rajeuni (12 à 14 ans). Les
instants de convivialité à chaque fin d’intervention sont propices aux échanges entre les deux
générations.
L’action « Villages en Fête » a connu sa 7ème édition en 2017 à Luthenay Uxeloup. Toutes les
communes adhérentes au Centre Social ont accueilli la manifestation et la participation des
familles est variable en fonction du lieu d’animation.
Les animations sur la pause méridienne au collège rassemblent une cinquantaine de jeunes,
différents chaque année. Les activités sont à caractère créatif, sportif et de prévention.
Le Partenariat Collège/Centre Social fonctionne, depuis la rentrée de septembre 2017, sur une
expérimentation concernant l’aide aux devoirs pour les 6èmes (le jeudi de 16h à 17h). Tous les élèves
de 6ème disposent d’un accompagnement, en petits groupes, avec des professeurs volontaires et
l’animatrice du secteur adolescent.
Depuis septembre 2016, des activités sont mises en place pour les jeunes de 12h20 à 18h, le
mercredi. La fréquentation est actuellement peu importante pour deux raisons :
- Participation des jeunes à des activités sportives ou culturelles l’après-midi,
- Manque de transports pour retourner au domicile à la fin de l’après-midi.
Des activités sont proposées sur les périodes de vacances et des développements sont en cours
suite à la démarche entreprise dans le cadre de la charte qualité des accueils de loisirs.
Résultats attendus :
 Participation plus assidue des jeunes
 Proposition de nouveaux projets
émanant des jeunes
 Nouveaux partenaires
 Travail en autonomie des jeunes

Résultats obtenus :
 Succès des ateliers au collège sur la pause
méridienne
 Nouvel élan pour le projet jeunes
« Solidarité Intergénérationnelle »
 Mise en place d’activités le mercredi
 Expérimentation de l’aide aux devoirs pour
les 6èmes
 Création de l’accueil le soir de 17h à 18h30
au Centre Social pendant la période scolaire

Pistes d’évolution :
 Créer un accueil spécifique sur les périodes de vacances avec des activités (projets ciblés et
portés par les jeunes)
 Développer un partenariat avec le Centre Social de Magny Cours sur ce public
 Pérenniser l’accueil du mercredi, développer des actions sur ce temps et organiser les
navettes « retour » du soir
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Fiche action n°7: Fonction Accueil
La structure a développé plusieurs outils de communication à destination des habitants :
 Un Site Internet, mis à jour régulièrement, diffuse toutes les informations sur les activités et
permanences. Un lien permet les inscriptions en ligne.
 Une Page Facebook est également un moyen de relayer instantanément des informations
visibles par un grand nombre de personnes.
 Des tracts d’activités sont diffusés par l’intermédiaire des écoles, des commerces locaux, et
des communes.
 Un système de SMS, pour une communication plus ciblée, est utilisé. Il offre l’avantage de
pouvoir informer en temps réel les personnes.
La structure a participé à l’élaboration de deux livrets à destination des habitants du territoire l’un
porté par la commune de St Pierre le Moûtier « Naître et Grandir à St Pierre le Moûtier, l’autre par
la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais. Dans chacun d’entre eux, le Centre Social
dispose des espaces nécessaires pour mettre en valeur ses activités et ses services.

Résultats attendus :
 Meilleure diffusion de l’information vers
les habitants
 Capacité de l’équipe de salariés à
répercuter l’information
 Implication des administrateurs, mieux
informés, dans la retransmission

Résultats obtenus :
 Création d’un site Internet mis à jour
régulièrement
 Possibilité pour les adhérents de s’inscrire
aux activités, directement sur le site
 Mise en place d’envois d’informations par
sms aux adhérents
 Participation du Centre Social à la
rédaction de deux livrets pour l’accueil des
habitants
 Diffusion sur les sites Internet ou par
affichage sur les communes de la zone
d’intervention

Pistes d’évolution :
 Renforcer la communication en ayant des outils plus ciblés en fonction des différents publics
(adolescents, séniors)
 Pouvoir communiquer en utilisant les « réseaux » locaux : sites internet des communes, page
Facebook des communes, les intranet scolaires.
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Fiche action n°8 : Services au public
La Maison de Services Au Public permet, en un lieu unique, aux usagers, particuliers ou
professionnels d’être accompagnés dans les démarches de la vie quotidienne.
Une « animatrice » participe aux formations des opérateurs partenaires (Caisse d’Allocations
Familiales, Pôle Emploi, Mutualité Sociale Agricole...) afin d’être un relai de qualité. Cette proximité
améliore l’accessibilité aux services sur un territoire rural comme le nôtre avec les problématiques
d’une population vieillissante et d’un public en précarité. L’accompagnement par l’animatrice est
essentiellement lié à l’accès au numérique et à la dématérialisation des dossiers.
L’ouverture de deux Maisons de Services Au Publics dans un rayon de 10 kms (Magny Cours et
Chantenay St Imbert) en 2017 explique la baisse des statistiques.

Nombre de personnes accueillis
Nombre d’hommes
Nombre de femme

Tranches d’âge

Situation des usagers

16/24
25/49
50/64
Plus de 65
Inconnue
Actifs ayant un emploi
Demandeurs d’emploi
Inactifs

2015
387
212
175
23
214
64
71
15
37
90
260

2016
537
299
238
22
326
106
83
/
87
84
184

2017
483
218
265
43
238
138
32
32
102
46
335

Le Centre Social accueille des permanences des travailleurs sociaux (Conseil Départemental, Caisse
d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole), les consultations de médecine du travail, la
Mission locale de Nevers et du service d’aides à domicile UNA 58.
Des projets communs ont pu être initiés en raison d’une bonne connaissance des uns des autres et
à une volonté commune de travailler en partenariat.
Résultats attendus :
 Développement de nouveaux
partenariats
 Meilleure connaissance des services par
le public
 Meilleure connaissance de la structure
par le public et les partenaires

Résultats obtenus :
 Meilleure connaissance, par le public
défavorisé, de la structure, favorisée par
les liens tissés avec les Restos du Cœur et
la Croix Rouge
 Echanges réguliers avec les partenaires
favorisant la relation usagers /
partenaires / Centre Social
 Participation de personnes en
« difficultés » à des activités ou sorties

Pistes d’évolution :
 Imaginer un développement de la Maison de Services Au Public en dehors de la structure sur
les communes adhérentes
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Fiche action n°9: Activités de loisirs
L’organisation d’activités de loisirs ou culturelles est une problématique importante pour un
territoire rural comme le nôtre. Il est souvent difficile de mobiliser des intervenants qualifiés. La
structure s’est attachée à poursuivre les efforts réalisés en proposant :
 des activités gymnastique pour adultes et séniors sur des créneaux différenciés,
 du yoga,
 de la chorale,
 de la danse de salon
 deux créneaux de danse tonic pour les adultes.
Le partenariat avec la Maison de la Culture Nevers Agglomération a été complété par une adhésion
à l’association « Cultures du Cœur Auvergne » courant 2017.
Grâce à ce dispositif, le Centre Social peut disposer d’invitations à des représentations dans le
domaine culturel ou sportif à des tarifs préférentiels
Maison de la Culture

2015

2016

2017

Nombre de personnes

34

32

26

Nombre de places de
spectacles

311

294

385

Résultats attendus :
 Meilleure offre d’activités pour les
habitants
 Nombre de participants plus important
 Meilleure implication des bénévoles

Résultats obtenus :
 Fréquentation importante pour les
activités (gymnastique, yoga, chorale,
danse)
 Implication importante d’un noyau de
bénévoles dans les activités
 Investissement des séniors dans des
ateliers
 Fréquentation des séniors en forte
hausse participant à d’autres activités

Pistes d’évolution :
 Développer le partenariat avec Cultures du Coeur
 Proposer des animations sur le territoire
 Favoriser les solidarités pour les transports aux spectacles (co voiturage)
 Développer des activités en faveur des séniors
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Fiche action n°10 : Formations
La formation est un des éléments prédominant de ce projet social. Le Centre Social incite et
favorise les départs en formation. Ils apportent un enrichissement à la personne formée et à la
structure.
Le Centre Social s’efforce par ailleurs d’accueillir des stagiaires :
 dans le cadre scolaire : 16 jeunes de 3ème ou bac professionnel (5 jours à 3 semaines), 1
Conseillère Economique Social et Familiale (5 mois en plusieurs périodes)
 en stage de mise en situation (2 jeunes),
 pour des validations de stage Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) ou
Brevet d’ Aptitude à la Fonction de Directeur (BAFD) (11 jeunes entre 2015 et 2018).
L’accueil de ces stagiaires représente un investissement pour le suivi qu’il engendre mais il donne
l’occasion pour les scolaires d’avoir une connaissance du milieu professionnel et de la structure.
Ainsi ils confirment ou infirment leurs choix d’avenir. L’accueil de stagiaires Brevet d’Aptitude à la
Fonction d’Animateur procure au Centre Social la possibilité :
 de les embaucher en tant que vacataires pour l’accueil de loisirs sur les périodes de
vacances,
 d’envisager de les recruter sur des postes d’animateur d’activités quand l’opportunité se
présente.
Salariés
Directeur
1 animateur d’activités
1 animateur d’activités
2 animateurs d’activités
2 bénévoles
Tout le personnel
animation + personnel
accueil
1 animateur d’activités

1 bénévole
1 animateur d’activités
1 animateur d’activités
1 bénévole
1 personnel
administratif
1 Référent familles
1 animateur d’activités
1 animateur d’activités
1 animateur d’activités

Formation

Période

DESJEPS option animation socio-éducative ou
culturelle mention direction de structure et projet
Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur, stage
de qualification multi activités
Atelier Equilibre
Accompagnement des parents dans le Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité
Initiation aux gestes qui sauvent

Septembre 2015 à juin
2017
2016

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de loisirs sportifs option jeux sportifs et
jeux d’opposition
Parcours complet Brevet d’Aptitude à la Fonction
d’Animateur
Formation Générale Brevet d’Aptitude à la
Fonction de Directeur
« Méthodologie de l’enseignement du Français
Langue Seconde »
Accueil dans les Centres Sociaux

2017

Outils pour saisir les enjeux relationnels entre
parents et enfants
Les mots qui font grandir
Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire
et Sport : Loisirs tous publics
Diplôme d’Etat de moniteur Educateur
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2016
2016
Octobre 2016

Fin 2016 et 2017
Juin 2017
Septembre à novembre
2016
Septembre/Octobre
2017
Octobre/Novembre 2017
Novembre 2017
Depuis septembre 2017
Depuis septembre 2017

~ 45 ~

Résultats attendus :
 Structure plus performante à tous les
niveaux
(direction,
administration,
animation, accueil ...)
 Enrichissement personnel des salariés
 Immersion dans le monde du travail

Résultats obtenus :
 Participation des salariés à de
nombreuses formations au cours des 4
dernières années et obtention
des
certifications
ou
qualifications
professionnelles
 Réponse aux exigences de la circulaire
Caisse Nationale d’Allocations Familiales
avec un directeur de niveau II (obtention
du Diplôme d’Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport).
 Acquisition de nouvelles compétences et
développement d’activités

Pistes d’évolution :
 Poursuivre l’action en faveur des jeunes en formations scolaires
 Développer les contrats d’apprentissage
 Poursuivre la professionnalisation du personnel
 Anticiper le départ en retraite de la comptable

Initiation 1er secours pour le personnel de la structure
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Fiche action n°11 : Prévention santé
Le Centre Social s’est préoccupé très tôt des problèmes de prévention santé. En 1996, la structure
avait créé un poste d’éducateur sportif dont la mission était d’animer des séances pour différents
publics (enfants, adolescents, adultes, séniors) et de mettre en place des actions liées à la santé.
Le poste n’a pas été conservé en l’état mais de nombreux ateliers sont organisés :
 avec des animateurs qualifiés de la structure,
 avec des intervenants extérieurs (professeurs de danse, de yoga, éducateurs sportifs...)
Des partenariats, avec le service de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Départemental de
la Nièvre et le collège de St Pierre le Moûtier, permettent de mener des actions pour la petite
enfance, pour les familles et pour les adolescents.
Des financements pour les actions en faveur des différents publics sont sollicités dans le cadre
d’appels à projet de nos partenaires :

Agence Régionale de Santé

2015

2000 €




2016

2500 €






2017

2018

2105 €

3290 €







2018

1000 €

Ateliers prévention/santé par le sport tous publics
(gym/danse/yoga)
Animations avec le service Protection Maternelle et
Infantile Conseil Départemental
Ateliers prévention/santé par le sport tous publics
(gym/danse/yoga)
Animations avec le service Protection Maternelle et
Infantile du Conseil Départemental (atelier cuisine)
Animations sur les addictions primaires et collège
Ateliers prévention/santé par le sport tous publics
(gym/danse/yoga)
Animations avec le service Protection Maternelle et
Infantile du Conseil Départemental (atelier cuisine)
Animations sur les addictions primaires et collège
Animations sur la nutrition avec les Restos du Cœur
Ateliers « santé » sur la pause méridienne au collège
Projet global de santé intitulé « A chacun son projet
Santé »
Projet porté par le Centre Social avec comme
partenaire le collège dans le cadre d’une animation sur
la sexualité

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
2015

1500 €

2016
2017
2017

1500 €
1500 €
1500 €






Chantiers intergénérationnels (lutte contre l’isolement
des personnes âgées)
Appel à projet « Addictions »
Appel à projet « Obésité »
Expérimentation Petits Déj Santé
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Programme Santé Séniors

Livry
Livry
St Pierre le Moûtier
St Pierre le Moûtier

Mars à juin 2015
Mars à juin 2015
Décembre 2015 à avril 2016
Octobre à décembre 2015

Nombre de
participants
13
13
11
12

Livry

Septembre 2015 à avril 2016

12

Chantenay St Imbert
Chantenay St Imbert

Janvier à juin 2016
Novembre 2017 à janvier 2018

9
7

St Pierre le Moûtier

Décembre 2017 à mai 2018

Atelier
Equilibre
Equilibre
Equilibre
Force et
Equilibre
(Popeye)
Peps
Eureka
Equilibre
Atelier Bien
Vieillir
Peps
Eureka

Lieux

Dates

Mutualité Sociale Agricole
2015

5000 €

2016

5000 €

Dispositif partenarial Mutualité Sociale Agricole/Centres Sociaux
Thématique : Prévention – Santé
Objectifs : Rendre les jeunes responsables et acteurs de leur santé

Résultats attendus :
 Evolution des comportements en
matière de santé et prévention
 Augmentation du nombre de
participants aux activités
 Développement de nouvelles pratiques
sur le territoire

Résultats obtenus :
 Mise en place de modules du Programme
de Prévention Santé Séniors sur le
territoire avec pérennisation des ateliers
 Mise en place d’activités sportives pour
différents publics (enfants, adolescents,
adultes, séniors)
 Participation importante aux ateliers
 Financement des projets par les appels à
projets (Agence Régionale de Santé, Caisse
Primaire Assurance Maladie)
 Augmentation du nombre de séniors qui
pratiquent une activité sportive

Pistes d’évolution :
 Inscrire la structure dans un véritable projet global de santé (un projet a été déposé en ce sens
auprès de l’ARS en 2018. La structure a obtenu un financement de 3290 €).
 Développer des actions en faveur du public sénior.
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Fiche action n°12 : Activités intergénérationnelles
Si l’année 2003 a véritablement marqué le début des activités intergénérationnelles au sein du
Centre Social avec le projet innovant « Jeunes Solidarité Intergénérationnelle », la structure s’est
depuis efforcée de conduire une politique résolument tournée vers les échanges. Les appels à
projet ou dispositif des partenaires ont favorisé ce développement.

2016/2017
CARSAT
2017/2018
Caisse
d’Allocations
Familiales
Mutualité
Sociale Agricole

4000 €
(2000€ par an)

4000 €
(2000€ par an)

2015
2016
2017
2018
2015

3000 €
3000 €
3000 €
1200
1500 €

2016

1500 €

2018

2000 €

Résultats attendus :
 Plus de relations entre les différents
publics
 Valorisation des personnes à travers les
savoir-faire
 Participation et intégration dans les
activités

Projet des « séniors actifs »
Aide aux devoirs et jardinage
Intergénérationnel et cuisine
Projet « Echanges de savoirs »
Fonds de soutien à des initiatives
portées par des jeunes : Projet
« Villages en Fête »
Appel à projet
« Solidarité-Lien Social – Ruralité »
intitulé « Chantiers
intergénérationnels »

Résultats obtenus :
 Temps d’échanges en lien avec les
familles du Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile de Chantenay Saint
Imbert avant le départ de celui-ci pour
Decize
 Investissement des séniors dans des
activités comme les cours de français ou
le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité
 Participation de personnes seules à
l’atelier jeux de société le vendredi ou
aux sorties proposées (Paris, Superbesse,
Vulcania)
 Projet entre le Centre de Long Séjour et
l’accueil de loisirs en cours

Pistes d’évolution :
 Développer des activités ou projets favorisant les liens et échanges entre différents publics
 Développer des actions avec le Centre de Long Séjour et le foyer occupationnel pour
handicapés qui va s’installer à St Pierre le Moûtier
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Fiche action n°13 : Partenariats
Le Centre Social a su s’entourer de nombreux partenaires pour mener à bien les actions.
1. Pour les communes, le Syndicat Intercommunal à la Carte du Canton, le Syndicat
Intercommunal de Regroupement Pédagogique Dispersé Fleury-sur-Loire – Luthenay-Uxeloup,
la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais :
 La mise à disposition de personnels pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement ou les
Nouvelles Activités Périscolaires
 La mise à disposition de locaux pour les activités
 La mise en place de « La Passerelle » sur les vacances en faveur des 5-7 ans
 Le travail sur le livret d’accueil avec la commune de St Pierre le Moûtier et la Communauté
de Communes Nivernais Bourbonnais
2. Pour l’Education Nationale :
 L’intervention d’éducateurs sportifs sur des projets ponctuels : « Mon Euro 2016 », « Foot
à l’école », « jeux de raquettes »
 La création en septembre 2017 d’un « espace des parents » : temps de rencontre, entre les
familles, les directeurs d’école du Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé et
le Centre Social, pour échanger sur différentes problématiques (un mercredi entre chaque
période de vacances : environ 1h30)
 Des activités sur la pause méridienne au collège : 4 interventions sur la semaine
 Une expérimentation depuis septembre 2017 d’une heure d’aide aux devoirs : intervention
de l’animatrice « adolescents » du Centre Social et de professeurs volontaires
(fonctionnement par petits groupes pour les 6èmes le jeudi de 16h à 14h)
3. Avec le Conseil Départemental (voir fiche action n°16)
4. Avec les Associations locales :
 L’accompagnement des enfants pour favoriser la pratique régulière des activités (le
mercredi ou sur l’accueil de Loisirs périscolaire)
 La mise à disposition d’animateurs diplômés pour l’encadrement d’activités auprès de
groupes d’enfants
 Les travaux avec les antennes des Restos du Cœur et la Croix Rouge sur des actions de
parentalité (départ en vacances pour des familles, accès à l’accueil de loisirs pour les
enfants, ateliers cuisine, accès à des sorties ...)
5. Pour l’accès à la culture :
 La convention départementale avec la Maison de la Culture Nevers Agglomération permet
à de nombreuses personnes d’accéder à des spectacles de qualité
 La structure a adhéré (mars 2017) à Cultures du Cœur Auvergne dont le principe est la mise
à disposition de places gratuites d’évènements culturels, sportifs ou visites de musée pour
un public « défavorisé ». Le Centre Social souhaite développer ce partenariat malgré la
difficulté liée à l’éloignement des salles de spectacles (Moulins sur Allier est le plus proche)
en proposant du co-voiturage ou des déplacements en minibus.

Projet Social – octobre 2018

~ 50 ~

Un travail entre les membres des bureaux des Centres Sociaux de Magny Cours et de St Pierre le
Moûtier a été initié dans le cadre de la formation Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse,
d’Education Populaire et du Sport du directeur. Les premiers effets ont été la recherche d’une
structure commune pour les cours de danse enfants et la mise en place de l’accueil de loisirs à la
journée le mercredi à St Pierre le Moûtier pour les familles de Magny Cours et de Saint Parize le
Châtel.
D’autres actions pourront voir le jour en fonction des projets initiés en commun. Un partenariat
avec la commune de Dornes pour l’accueil de loisirs a existé durant 6 mois pour la direction de
l’accueil de loisirs. Ce temps a permis à un personnel communal de bénéficier de l’appui et du
soutien du directeur du Centre Social durant sa formation BAFD.
Les échanges débutés à cette occasion pourraient aboutir à de futures collaborations (mise à
disposition d’un animateur sur l’accueil de loisirs périscolaire méridien et soir, à des réflexions sur
l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances).
Résultats attendus :
 Développement des relations avec les
partenaires
 Valorisation de la structure vis-à-vis des
partenaires
 Développement du nombre d’actions
avec les partenaires

Résultats obtenus :
 Participation à l’expérimentation Petit Déj
Santé de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie avec la proposition de faciliter
l’accès aux examens de santé sur Nevers
 Travaux avec le Centre Social de Magny
Cours relatif aux partenariats à envisager :
1ère concrétisation  l’expérimentation de
l’accueil de loisirs le mercredi depuis
septembre 2017
 Travaux avec les élus municipaux et
l’Education Nationale pour le retour à la
semaine à 4 jours d’école
 Utilisation des outils de communication
mis en place auprès des différents
partenaires
pour
une
meilleure
connaissance de la structure
 Rencontre avec la commune de Dornes
pour étudier la possibilité de partenariats
 Développement d’actions/activités avec
les Restos du Cœur et la Croix Rouge
 Signature de la charte qualité accueil avec
la Caisse d’Allocations Familiales, la
Mutualité Sociale Agricole, le Conseil
Départemental
et
la
Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations, la
Fédération des Centres Sociaux et la
commune de St Pierre le Moûtier

Pistes d’évolution :
 Développement du partenariat avec Cultures du Cœur Auvergne
 Développement d’un partenariat avec les cantines scolaires concernant le gaspillage
alimentaire
 Développement d’actions avec les structures avoisinantes (Magny Cours, Lurcy Lévis)
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Fiche action n°14 : Participation des habitants
Des temps avec les élus ont été programmés régulièrement de façon à faire le point sur les
attentes et les besoins recensés sur leur commune. Ils font toujours l’objet de propositions
intéressantes pour le territoire. En parallèle, le Centre Social est très à l’écoute des habitants
auprès desquels il puise des informations (questionnaires de satisfaction, entretiens...) pour
l’amélioration ou le développement d’actions.
La naissance de « La Passerelle » (accueil des 5/7 ans issus de l’Espace Petite Enfance et du Centre
Social sur deux après-midis lors des vacances scolaires) est le parfait exemple de cette écoute
attentive des familles.
La mise en place du projet « Départ en vacances » de familles est également une émanation de
retours faits auprès de l’animatrice « référent familles ».
Le Centre Social saisit toutes les occasions pour recueillir la parole des habitants. A travers les
projets portés au sein de la structure, un noyau de bénévoles s’est formé pour animer des activités
(cours de français, jardin intergénérationnel, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité,
activité chorale, danse de salon...).
En septembre 2017, en partenariat avec les directeurs d’écoles du Regroupement Pédagogique
Intercommunal Dispersé, est né l’Espace des Parents : temps consacré à l’écoute des familles à
l’intérieur de l’école. Cette première expérience de cinq dates (une par période scolaire) a permis
un travail en commun entre l’Education Nationale et le Centre Social, mais aussi de répondre à
certaines problématiques des parents. Un petit déjeuner sur la dernière date a rassemblé enfants,
enseignants et parents et a permis de distribuer des flyers d’informations sur le petit déjeuner
idéal. La poursuite de ces temps d’échanges est actée.
Résultats attendus :
 Augmentation de la participation des
habitants au développement d’actions
 Amélioration de la connaissance des
actions par les habitants
 Appropriation des projets par les habitants

Résultats obtenus :
 Mise en place pour la première fois d’un
« départ en vacances en familles » porté
par les bénéficiaires avec l’aide de la
Référente Familles
 Investissement des bénévoles et
conduite des activités en quasi
autonomie
 Force de proposition des habitants en
croissance
 Création de l’Espace des Parents

Pistes d’évolution :
 Développer des temps d’accueil de questionnements, tout au long de l’année, pour favoriser
la parole des habitants
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Fiche action n°15 : Atelier jeux de société
L’animatrice a réussi à réunir un noyau de familles qui se déplace de villages en villages les
vendredis soirs sur une quinzaine de dates entre début octobre et mai. Les jeux sont à la fois un
moyen de créer du lien entre les familles mais aussi un facteur d’échanges à travers les jeux de
coopération ou de stratégie.
Sur la pause méridienne et les activités d’accueil de loisirs, le jeu est utilisé comme un outil
d’apprentissage : mise en place d’une stratégie, respect des règles, développement de la
mémoire, de la patience, de l’estime des autres...
Deux soirées avec une pause « convivialité » sont organisées en décembre et en mai.
Depuis 2017, un transport au départ du Centre Social permet à des personnes d’être véhiculées sur
le lieu d’activités.
Ateliers Familles

2016

2017

Nombre d’ateliers
Nombre de participants

14
234

15
220

Résultats attendus :
 Accroissement des relations avec les
familles
 Diffusion des informations relatives aux
autres activités du Centre Social

Résultats obtenus :
 Participation d’un noyau de familles aux
ateliers et accueil régulier de nouvelles
venues
 Participation des personnes seules à
l’atelier et demande pour un atelier en
après-midi à destination des séniors.

Pistes d’évolution :
 Créer un atelier pour les séniors avec des jeux de mémoire et de stratégie
 Développer un atelier intergénérationnel entre les enfants ou adolescents de l’accueil de
loisirs et la maison de retraite ou des séniors « isolés »
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Fiche action n°16 : Accueil des consultations
de Protection Maternelle Infantile
L’organisation élaborée entre les services du Conseil Départemental et le Centre Social a subi des
désagréments en raison de différents facteurs :
 changements de médecins,
 évolution des modes de fonctionnement
(Passage d’une consultation sans rendez-vous à une consultation sur rendez-vous),
 baisse importante de la natalité sur le secteur.

Nombre de séances
Enfants vus

2014

2015

2016

2017

19
212

22
176

18
181

22
120

Cependant, la capacité d’adaptation de l’animatrice Référent Familles et de l’infirmière
puéricultrice a permis de mener à bien le projet visant à apporter aux familles des informations
sous forme ludique :
 l’alimentation,
 les dangers domestiques
 le sommeil.
Des ateliers cuisine, sur des mercredis matins hors consultations, ont également eu lieu.
Résultats attendus :
 Participation des familles aux autres
activités, aux ateliers proposés sur les
mêmes créneaux que la consultation
 Information des familles sur des thèmes
qui les concernent (alimentation,
hygiène, sommeil...)

Résultats obtenus :
 Proposition d’ateliers « cuisine » aux
familles avec pour objectif d’aborder
l’alimentation de façon ludique
 Découverte de la structure par les
familles (activités et services) favorisée
par la rencontre de l’animatrice Référent
Familles
 Organisation des soirées débats à
destination de toutes les familles
 Participation à l’élaboration et la
diffusion du livret « Naître et Grandir »

Pistes d’évolution :
 Développer des actions sur la parentalité entre le Conseil Départemental, le Centre Social et
l’Espace Municipal Petite Enfance
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Fiche action n°17 : Sorties familiales
L’animatrice a proposé différentes destinations (une par trimestre environ). Sortie à la neige, au
Futuroscope, à Bourges pour le marché de Noël, à Paris au musée Grévin, à Vulcania... soit une
diversité de propositions qui a attiré des familles qui ne fréquentent pas habituellement le Centre
Social.
D’autres actions, dans un rayon plus proche (Musée du Costume à Moulins sur Allier), et
ponctuelles, ont été appréciées. Enfin, des soirées à thème (Euro 2016, soirée camping) ont eu lieu
dans les locaux du Centre Social, et ont rassemblé de nombreuses personnes.
Depuis 2017, ces sorties entrent dans le cadre d’un projet intitulé « sorties défis familiaux » pour
lequel un petit quizz orienté sur la sortie est organisé avec à la clé des cadeaux. Ce fonctionnement
est très apprécié par les participants. Des propositions de nouvelles destinations ont été faites par
les usagers et seront étudiées.
Le projet de départ en vacances familiales a émergé durant ces sorties. De nombreuses personnes
ont fait part de leur impossibilité de partir en vacances (coût des locations, pas de moyens de
transport, difficultés d’organisation). Après un travail long de 11 mois (1 réunion/mois avec les
familles), le premier séjour parents/enfants a eu lieu du 21 au 28 juillet 2018 près de Biscarosse. Six
familles accompagnées par l’animatrice « Référent Familles » ont découvert la région et profité
d’instants entre elles en quasi autonomie. Ce projet a été l’occasion de travailler sur différents
aspects liés à la fonction parentale mais aussi les éléments budgétaires et logistiques d’une telle
organisation. Au retour du séjour, le renouvellement de l’expérience en juillet 2019 a fait
l’unanimité.
Résultats attendus :
 Amélioration des relations avec les
familles

Résultats obtenus :
 Moments privilégiés entre parents et
enfants l’espace d’une journée pour
découvrir les sites proposés
 Participation des familles à revenus
modestes (réductions groupe, transport
collectif, règlement échelonné)
 Participation de nouvelles familles aux
sorties et découverte du Centre Social
 Proposition d’idées de sorties par les
participants
 Création d’un lien entre les familles
 Intégration des personnes seules au
groupe et partage avec les autres

Pistes d’évolution :
 Proposer des sorties sur deux jours
 développer des sorties « de proximité » en s’appuyant sur le partenariat avec Cultures du
Cœur Auvergne
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Fiche action n°18 : Cours de français avec l’Association Familiale
de Prévention contre L’Illettrisme
De 2014 à 2017, les cours de français ont été dispensés en majorité à des adultes venant du Centre
d’Accueil de Demandeurs d’Asile de Chantenay Saint Imbert avec qui un partenariat était établi.
Quatre bénévoles ont œuvré pour leur apprendre les bases de notre langue de manière ludique et
conviviale. Elles ont participé à des formations proposées par l’Association Familiale de Prévention
et de Lutte contre l’Illettrisme et ont travaillé collectivement avec l’animatrice Référent Familles.
Les bénévoles s’investissent pleinement pour ces cours. La présence d’un professeur des écoles en
retraite est une véritable plus-value pour l’activité. Malgré le départ de la structure Centre
d’Accueil de Demandeurs d’Asile, les cours sont assurés pour les personnes restées sur St Pierre le
Moûtier et pour un autre groupe déjà constitué de hollandais et d’italiens.
En 2017, 26 personnes ont bénéficiés des cours proposés par cinq intervenantes bénévoles aidées
par deux jeunes en mission service civique qui se sont succédés. 104 cours pour des hommes et
des femmes provenant du Kosovo, d’Albanie, de la Syrie, l’Italie, le Mali ou le Bangladesh ont été
dispensés grâce à l’investissement des bénévoles

Résultats attendus :
 Augmentation des relations avec les
familles étrangères
 Soutien à la parentalité des personnes
étrangères (parler mieux français pour
les devoirs de leurs enfants)
 Transmission de savoirs, de culture

Résultats obtenus :
 Conduite d’actions dans le cadre de
l’accueil de Loisirs le mercredi avec des
familles pour découvrir leurs origines
(langue, culture, alimentation) et
échanger
 Animations spécifiques au Centre
d’Accueil de Demandeurs d’Asile de
Chantenay Saint Imbert
 Partenariats Croix Rouge / Centre Social
pour favoriser l’accès des enfants à
l’accueil de loisirs
 Ouverture des cours à d’autres publics
que celui du Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile de Chantenay Saint
Imbert

Pistes d’évolution :
 Créer un groupe pour des personnes ne parlant ou n’écrivant pas très bien le français
 Développer un partenariat avec Viltaïs (association chargée du suivi des demandeurs d’asile)
et la commune de Saint Pierre le Moûtier qui va accueillir une vingtaine de Syriens
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2. Analyse de la situation financière
Le Centre Social du canton de Saint Pierre Le Moûtier a connu, au début des années 2000,
des difficultés financières. L’intervention de la Fédération des Centres Sociaux et de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Nièvre, auprès des communes adhérentes, a permis de les
surmonter.
Ces deux interlocuteurs ont su ramener de la sérénité dans les débats parfois houleux.
La structure a obtenu des financements plus élevés des communes et de la Caisse
d’Allocations Familiales via le Contrat Enfance Jeunesse. Elle a surtout su :




diversifier ses activités
développer des projets pour percevoir des subventions nouvelles
augmenter la participation des habitants.

La « bonne santé » financière actuelle résulte d’une gestion très rigoureuse des fonds, par la
direction, la comptabilité et les membres du conseil d’administration.
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 Situation financière de 2012 à 2017
Pour analyser la situation financière de la structure, il nous est paru intéressant de regarder
les principaux postes du compte de résultat sur une durée assez longue. La période 2012 à
2017 semble très pertinente à ce sujet car elle coïncide, en plus, avec un fort développement
des activités et services du Centre Social.
Les tableaux analysant les charges et produits sur cette période aideront à mieux
comprendre les explications données.

o Charges
Charges

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Achats

16 180.00

18 661.00

22 270.00

23 135.00

25 365.00

21 157.00

Services
extérieurs

22 568.00

20 624.00

20 148.00

24 915.00

24 215.00

20 499.00

Autres
services
extérieurs

34 094.00

38 383.00

43 292.00

48 189.00

62 598.00

89 071.00

Frais de
204 524.00 218 085.00 250 720.00 254 063.00 280 016.00 295 166.00
personnel
Total des
charges

373 076.00 371 061.00 432 753.00 463 228.00 484 287.00 509 753.00

o Les achats ont augmenté de 56.76 % entre 2012 et 2016 principalement en raison des
fournitures d’activités, des petits équipements et de l’alimentation. Cette hausse
correspond à une augmentation du nombre d’enfants accueillis pour les activités. Les
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) après un arrêt de huit mois sur décisions des élus
du Syndicat Intercommunal à la Carte du Canton (gestionnaire des affaires scolaires) ont
redémarré en septembre 2015 sous une formule nouvelle formule (passage de 4 fois
45’ à une fois 1h30 le jeudi) qui rassemble 140 enfants en moyenne pour les primaires
sur 188 inscrits à l’école. Des activités nouvelles ont également été mises en place dans
le cadre de l’Animation Collective Familles, de différents ateliers proposés ce qui a
engendré des coûts supplémentaires.
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o Les services extérieurs étaient en baisse entre 2012 et 2014 (12 %) mais le
déménagement de la structure en 2015 a nécessité une nouvelle organisation (services
administratifs sur deux étages d’où deux photocopieurs par exemple) d’où des charges
supplémentaires. La baisse provenait de diverses négociations avec les fournisseurs. En
2017, la structure est parvenue à réduire ces coûts.
o Les autres services extérieurs ont fortement augmenté entre 2012 et 2017 en raison de
la mise en place d’activités nécessitant des compétences spécifiques (danse et cirque
par exemple) d’où l’intervention d’éducateurs diplômés venant d’associations
extérieures. La mise en place, pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal
Dispersé de Saint Pierre le Moûtier, des Nouvelles Activités Périscolaires est également
un facteur important sur 2016 et 2017 avec au moins 5 à 6 intervenants extérieurs
chaque semaine.
o Les frais de personnel ont augmenté de 44.31 % entre 2012 et 2017 : création d’un
poste de chargée d’accueil rendu nécessaire par le déménagement et le fonctionnement
administratif sur deux étages ainsi que la volonté d’une salariée de réduire son temps
de travail (28h à 24h par semaine), embauche d’animateurs par la structure pour des
mises à disposition sur les temps périscolaires, mercredis, Nouvelles Activités
Périscolaires et vacances sur plusieurs communes adhérentes au Centre Social. En 2015,
la charge de personnel n’a connu qu’une faible augmentation (+ 1.35 %) : l’animateur
adolescents a quitté la structure fin 2014 et a été remplacé seulement en septembre
2015. En février 2017, une animatrice pour les actions familles avec un profil de
Conseillère en Economie Sociale et Familiale a été recrutée ainsi qu’une jeune en
contrat d’apprentissage préparant la formation de moniteur éducateur en septembre.

Conclusion partielle :
Le total des charges a connu une hausse de 36.63 % entre 2012 et 2017 principalement liée
aux frais de personnel et aux autres services extérieurs. Les deux résultent d’un fort
accroissement d’activités au sein de la structure. Le personnel de comptabilité et les
membres du bureau veillent à la maîtrise des dépenses et au respect du budget prévisionnel
validé.
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o Produits

Produits
Rémunération
de services
Subventions
Autres
produits de
gestion
courante
Total des
produits

2012

2013

2014

2015

2016

2017

183 222.00

196 182.00

199 402.00

200 541.00

222 374.00

234 152.00

138 185.00

141 082.00

174 791.00

178 130.00

196 757.00

193 409.00

68 266.00

64 487.00

72 966.00

88 600.00

95 650.00

98 939.00

394 132.00

407 350.00

459 396.00

480 693.00

514 781.00

521 441.00

o La rémunération de services est en augmentation constante depuis 2012 en raison de
l’accroissement d’activités pour lesquelles la structure met du personnel à disposition
des collectivités locales. Les prestations de services Animation Globale et Animations
Collectives Familles restent sur les mêmes bases (puisque plafonnées) même si nous
n’atteignons pas tout à fait le plafond. Les produits d’activités annexes sont liés aux
conventions de mises à disposition de personnel sur les temps périscolaires et Nouvelles
Activités Périscolaires, la demande est croissante. Les activités proposées connaissent
une bonne fréquentation (danse, accueil de loisirs…) ce qui génère des revenus.
o Les subventions ont augmenté de façon importante pour les raisons suivantes :







Recrutement de la chargée d’accueil et des animateurs d’activités en contrat
emploi d’avenir d’où des subventions de l’Etat à hauteur de 70%
Le Contrat Enfance Jeunesse signé par les communes adhérentes au Centre
Social avec la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole a été
revalorisé
Une convention pluriannuelle avec la Mutualité Sociale Agricole « dispositif
partenarial Mutualité Sociale Agricole – Centres Sociaux » a été signé sur la
thématique « Prévention –Santé » sur trois ans entre 2014 et 2016
Les appels à projets (Mutualité Sociale Agricole, Caisse d’Allocations Familiales,
Agence Régionale de Santé, Caisse Primaire d’Assurance Maladie…) se sont
développés. La structure est attentive à ceux-ci, elle y a répondu et perçu des
subventions parfois pluriannuelles comme sur les fonds publics et territoires de
la Caisse d’Allocations Familiales sur 4 ans ou « Solidarité – Lien Social –
Ruralité » de la Mutualité Sociale Agricole sur 2 ans, parfois annuelles comme
« projet intergénérationnel » ou « addictions » de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie.

Projet Social – octobre 2018

~ 60 ~








Les organismes proposent chaque année des appels à projets sur des thèmes
différents.
La création du Relais Services Publics devenu depuis Maison de Services Au
Public avec des subventions
du Fonds National d’Aménagement et
Développement du Territoire (FNADT) et du Conseil Départemental de la Nièvre.
Il est à noter que le Conseil Départemental de la Nièvre a réduit de 10% depuis
l’année 2015 la subvention accordé aux Centres Sociaux dans le cadre de
l’Animation Globale soit un peu plus de 2000€ par an.

Les autres produits de gestion courante ont augmenté. En lien avec le développement
de la structure, ils regroupent les mises à disposition de personnel et de locaux.

Conclusion partielle :
Entre 2012 et 2017, le total des produits d’exploitation a connu une augmentation (32,30 %)
accroissement de présences aux activités et services proposés, des subventions accordées,
des emplois aidés et des mises à disposition d’animateurs.

o Tableau comparatif de 2012 à 2017

Total des
charges
Total des
produits
Résultat net
% résultat
net / total
produits
%
subventions
/ total
produits
% masse
salariale /
total charges

2012

2013

2014

2015

2016

2017

373 076.00

381 061.00

432 753.00

463 228.00

484 287.00

509 753.00

394 132.00

407 350.00

459 396.00

480 693.00

514 781.00

521 441.00

excédent
21 056.00

excédent
26 289.00

excédent
26 643.00

excédent
17 465.00

excédent
30 494.00

excédent
11 688.00

5.34 %

6.45 %

5.79 %

3.63 %

5.92 %

2.24 %

35.06 %

34.63 %

38.04 %

37.05 %

38.22 %

37.09 %

54.82 %

57.23 %

57.93 %

54.85 %

57.82 %

57.90 %
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Le total des charges et le total des produits ont une croissance parallèle. Le résultat net est
positif mais le rapport résultat net / total des produits est inférieur à 7 % d’où une marge de
manœuvre extrêmement faible.
Le pourcentage des subventions par rapport au total des produits se maintient dans la
fourchette de 34.5 % à 38.22 % mais les financements pour les contrats aidés vont
progressivement disparaître.
La masse salariale reste aux alentours de 57 % par rapport au total des charges.

Conclusions sur la période 2012 à 2017
Points positifs

Points de vigilance

 Des produits qui augmentent parallèlement aux
charges
 Des subventions en augmentation : contrats
aidés et appels à projets ou contractualisations
 Un fort développement des activités et services
générateurs de produits
 Des résultats nets excédentaires depuis 2012
permettant d’avoir une bonne trésorerie
 Un pourcentage de la masse salariale par rapport
au total des charges qui reste entre 54 % et 58%
sur la période
 Des partenaires financiers qui soutiennent les
projets de la structure

 La question de la pérennisation des postes
à l’issue des trois années de contrats aidés
 Des contractualisations qui arrivent à
échéance
 Un équilibre financier de plus en plus
difficile à trouver

Opportunités

Menaces

 Reconnaissance de la structure par les
communes adhérentes pour son savoir-faire en
matière d’accueil et d’animation (sollicitation
importante pour l’animation des accueils de
loisirs périscolaires)
 Réflexion de la mutualisation et du renforcement
de postes suite à des départs en retraite de
personnels communaux
 Développement de la Maison de Services Aux
Publics au sein du Centre Social (financement
important de l’Etat)
 Développement de nouvelles actions en faveur
du public sénior, en attente d’activités
 Construction de nouveaux partenariats (Centre
Social Magny-Cours, commune de Dornes)

 Difficultés à conserver les personnels
d’animation : contrats aidés ou contrat à
temps partiel
 Difficultés à recruter des animateurs ou
éducateurs sur des activités très
spécifiques sur notre territoire (danse,
cirque…)
 Baisse du nombre d’enfants scolarisés sur
le territoire (fermeture de classes)
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3. Analyse de la situation des ressources humaines
 Etat des lieux de l’existant
o La gouvernance associative
Le Centre Social du canton de Saint Pierre le Moûtier est géré par un conseil d’administration
qui a élu en son sein un bureau. La carte ci-dessous reflète la provenance par communes des
membres au sein du conseil d’administration et du bureau. Il est intéressant de noter que
toutes les communes adhérentes comptent au moins un représentant.

Les membres du conseil d’administration qui sont au nombre de vingt-six appartiennent à
deux collèges différents :
o Les élus politiques qui sont membres de droit (9 personnes) :
Le conseiller départemental du canton de Saint Pierre le Moûtier et le maire de chaque
commune adhérente à la structure (ou son représentant mandaté) et un représentant de
Mutualité Sociale Agricole.
o Les élus « adhérents » (17 personnes) :
Les adhérents à jour de leur cotisation depuis plus de six mois à la date de l’assemblée
générale peuvent postuler pour intégrer le conseil d’administration dont les membres sont
renouvelables par tiers (chaque mandat dure trois ans). Le conseil d’administration se réunit
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dans la première semaine de septembre pour procéder à l’élection du bureau. Il a été fait le
choix depuis une dizaine d’années de ne plus faire l’élection immédiatement après le vote
des membres lors de l’assemblée générale de façon à pouvoir prendre le temps d’expliquer
(principalement aux nouveaux membres) le fonctionnement de la structure ainsi que le rôle
et fonction du président, du trésorier, du secrétaire et des autres membres. Le bureau du
centre social fonctionne avec un président et un vice-président, un trésorier et un adjoint,
un secrétaire et un adjoint et trois membres.

o L’équipe de salariés
L’équipe de salariés se compose de onze personnes (deux hommes et neuf femmes). Une
mission service civique a été créée au 1er septembre 2016 et une seconde en septembre
2018.
Au sein de la structure, sont recensés différents emplois repères : Directeur, Assistante de
direction, Agent d’accueil, Agent de maintenance, Animateurs d’activités, Intervenant
technique.
Le tableau suivant permet de récapituler les postes occupés, la date d’embauche des
salariés, les diplômes des salariés, le type de contrat de travail ainsi que les tâches
principales effectuées.
Poste occupé

Directeur

Assistante
de direction
Agent
d’accueil

Agent
d’accueil

Date
d’embauche

20/05/2003

01/12/1983

12/06/2018

01/02/2017

Diplômes

Type de contrat

Principales tâches

DESJEPS
Bac B
Formations en
management

Contrat à durée
indéterminée en
temps plein
(151h67/mois)

Animation des équipes de
bénévoles et salariés en lien
avec le projet social de la
structure
Gestion de la structure et
des partenaires

Bac G
Formations sur
les logiciels AIGA
et sur l’accueil

Contrat à durée
indéterminée en
temps partiel
(104h93/mois)
Contrat à durée
indéterminée en
temps partiel
(121.33h/mois)
Contrat Unique
d’Insertion en
temps partiel sur
1an
(121.33h/mois)

BTS
communication
des entreprises
Bac littéraire
Diplôme d’Etat
Aide-Soignante
Formation accueil
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Comptabilité
Inscriptions et facturations
Accueil de loisirs et activités
Animation de la MSAP
Accueil physique et
téléphonique
Inscriptions aux activités
Accueil physique et
téléphonique
Gestion du site internet et
des moyens de
communication
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Poste
occupé
Agent
d’entretien

Animatrice
d’activités

Animatrice
d’activités
Animateur
d’activités

Intervenante
technique

Intervenante
technique

Animatrice
d’activités

Animatrice
d’activités

Date
d’embauche

Diplômes

05/01/2008

BEP

13/10/2014

Bac A
BAFA
Formation sur le
jeu et CLAS
BPJEPS (fin en
décembre 2018)

15/06/2003

BEPC
BAFA

17/01/2011

Bac
BAFA

17/09/2007

Bac
BPJEPS Loisirs
tout public
Formation
« référent
familles »
Formation sur le
jeu et CLAS
Diplôme de
Conseillère en
Economie Sociale
et Familiale
BTS Economie
Sociale et
Familiale

Type de
contrat
Contrat à durée
indéterminée en
temps partiel
(22.75h/mois)
Contrat Avenir à
temps partiel
sur 3 ans
prolongation
d’un an pour
formation
(130h/mois)
Contrat à durée
indéterminée en
temps partiel
(134h/mois)
Contrat à durée
indéterminée en
temps partiel
(130h/mois)

Contrat à durée
indéterminée en
temps plein
151h67/mois

Principales tâches

Entretien des locaux
administratifs

Animation des accueils de
loisirs périscolaires,
mercredis et vacances

Animation des accueils de
loisirs périscolaires,
vacances
Animation des accueils de
loisirs périscolaires,
mercredis et vacances

Animation des accueils de
loisirs périscolaires,
mercredis et vacances
Animation du secteur
adolescents

Contrat à durée
indéterminée en
temps partiel
(75h83/mois)

Animatrice Référent
Familles

03/09/2018

BPJEPS animation
culturelle et
loisirs tout public

Contrat à durée
indéterminée en
temps partiel
(121h33/mois)

Animation des accueils de
loisirs périscolaires,
mercredis et vacances

01/09/2017

BAC Economie
Sociale
BAFA
Formation en
cours Moniteur
Educateur

Contrat
d’apprentissage
en temps plein
(151h67/mois)
2 ans

Animation des accueils de
loisirs périscolaires,
mercredis et vacances

01/03/2017
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 Analyse de l’existant
A la lecture du tableau on peut porter une analyse synthétique sur l’équipe de salariés :
- Une majorité d’emplois à temps partiel « subis » :
 Le Centre Social a besoin pour les activités (accueil de loisirs) d’animateurs d’activités sur
des plages horaires courtes (1h30 le matin et la pause méridienne et 2h30 le soir) c’est
pourquoi il a recours à des emplois partiels à partir de 28h par semaine.
 Pour le domaine administratif, la répartition des tâches et la nouvelle disposition des
locaux font que trois personnels à temps partiel sont nécessaires. En effet, depuis le
déménagement de la structure, l’équipe administrative est séparée sur deux étages ce qui
a imposé la création d’un poste de agent d’accueil.
 Les postes de directeur et d’un intervenant technique sont les seuls à temps plein sur les
contrats à durée indéterminée. L’animatrice d’activités en contrat d’apprentissage est
également en temps plein mais sur un contrat à durée déterminée.
-

Deux « catégories de personnels » :

 Une partie du personnel est présente au sein de la structure depuis plus de 10 ans. Ces
salariés habitent sur le territoire où ils ont construit leur vie familiale et associative.
 La seconde partie du personnel est présente depuis deux ou trois ans au Centre Social. Ils
sont susceptibles de partir pour une autre structure à tout moment en cas d’offre plus
favorable.
-

Un niveau de formation disparate :

 La direction a obtenu le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport après 22 mois de formation entre septembre 2015 et juin 2017.
 Le personnel administratif est titulaire du baccalauréat au minimum et a suivi des
formations liées à l’emploi suite à des reconversions professionnelles.
 Les diplômes professionnels (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport de niveau 4 ou Brevet d'Etat d'Educateur Sportif option football
nouvellement appelé Brevet d’Entraineur de Football de niveau 3) sont au nombre de
trois dans l’équipe. Les options de ces diplômes sont différentes (BPJEPS Loisirs culturels
ou BPJEPS Loisirs tout public, activités sportives) ce qui offre des possibilités d’activités
très variées.
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 Une partie de l’équipe ne possède que le Brevet d’Aptitude au Fonction d’Animateur ce
qui n’est pas suffisant mais la volonté est de faire « progresser » chacun vers des
formations qualifiantes type BPJEPS ou des Certificats de Qualification Professionnelle.
Une animatrice est en fin de parcours BPJEPS et une autre suit la formation de moniteur
éducateur en alternance.

-

Les bénévoles d’activités

Le centre social a la chance de pouvoir compter sur un vivier de bénévoles d’activités très
investis. On peut remarquer à l’intérieur de la structure deux formes d’organisation par
rapport aux activités.
 Activités portées par les bénévoles :
Plusieurs activités fonctionnent uniquement grâce à l’animation faite par les bénévoles
comme l’atelier chorale, le yoga et la danse de salon. Les trois personnes qui animent les
séances peuvent compter sur l’aide d’une ou deux autres personnes pour les problèmes
logistiques (récupération des clés de salles, fiches de présences) ainsi que sur le personnel
de la structure pour tout le domaine administratif (réservation de salles auprès des
communes, déclarations diverses comme la SACEM, photocopies…). Cela permet aux
animateurs de pouvoir se consacrer pleinement à l’activité et aux personnes encadrées. Ces
trois activités représentent un volume horaire annuel d’environ deux cent cinquante heures
uniquement pour la partie animation (il est difficile d’évaluer les autres temps passés).
 Activités partagées entre bénévoles et salariés :
Les activités liées à l’aide aux devoirs, au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(depuis septembre 2016), et aux cours de français pour adultes sont portés conjointement
par des salariés et des bénévoles.
Depuis septembre 2016, la structure propose une activité Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité. Celle-ci résulte d’un travail partenarial entre les instituteurs et l’animatrice
« référent familles » à partir du constat que le nombre d’enfants en difficultés scolaires est
de plus en plus important sur le Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé.
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Cette activité permet de proposer aux enfants et aux jeunes une aide supplémentaire les
amenant à s’épanouir et à réussir à l’école. La participation et la place des parents dans ce
dispositif validé par le comité départemental piloté par la Caisse d’Allocations Familiales est
particulièrement mise en avant. Il ne s’agit pas de faire pour les parents mais avec les
parents. Les bénévoles et les personnels concernés par l’action ont suivi une action de
formation proposée au niveau départemental de façon à proposer des supports et outils
pédagogiques permettant l’envie d’apprendre, le plaisir de découvrir et le renforcement de
la confiance en soi. Des temps sont programmés entre les animateurs et les parents, les
animateurs et les instituteurs, pour faire des points étapes sur l’efficacité de l’intervention et
les réajustements à faire.

Le Centre Social est devenu depuis 5 ans une antenne de l’Association Familiale de
Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme – solidarité (AFPLI) suite à la sollicitation de
l’association départementale basée à Nevers. Sur le territoire, la présence d’un Centre
d’Aide aux Demandeurs d’Asile était propice à la mise en place de ce type d’action bien que
les cours ne soient pas exclusivement réservés à ce public. Quatre bénévoles, dont trois ont
suivi une formation dispensée par l’AFPLI, interviennent sur plusieurs créneaux horaires dans
la semaine à raison d’une heure trente à chaque fois suivant leurs disponibilités.
Les groupes d’apprenants sont constitués en fonction des connaissances de la langue
française et regroupent jusqu’à six personnes. Généralement, les ateliers sont dirigés par
deux personnes soit deux bénévoles, soit une bénévole et l’animatrice « référent familles »
du Centre Social qui fait par ailleurs le lien avec la structure, soit depuis septembre une
bénévole et une jeune en service civique. Des réunions entre les animateurs sont
programmées à chaque période de vacances scolaires pour évoquer les difficultés
rencontrées, échanger sur les outils utilisés et prévoir la période suivante.
Pour des organisations ponctuelles (spectacle de danse, activités de l’accueil de loisirs…),
une troisième catégorie de bénévoles répond toujours favorablement à la sollicitation de la
structure en apportant une aide très précieuse sur quelques heures. La participation des
bénévoles d’activités est un maillon essentiel dans la vie de la structure. Sans eux, certaines
activités ne pourraient avoir lieu.
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En considérant les éléments mis en évidence par le bilan du précèdent projet, le diagnostic
du territoire et la richesse des échanges avec les différents publics, le conseil
d’administration a défini des orientations stratégiques incluant le projet familles. Nous les
décrivons succinctement à l’aide du schéma suivant :

1. Axes du projet social – 2019 à …
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Orientation N° 1
Renforcer, pérenniser et développer les actions sur les secteurs Petite Enfance, Enfance et la
Jeunesse. Il s’agit de poursuivre le travail entrepris dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse sur les accueils de loisirs et actions jeunesse en tenant compte des évolutions de
rythmes scolaires, de territoire et de la population.

Orientation N° 2
Développer un travail partenarial sur l’axe parentalité. Des actions sont menées sur le
territoire par différents acteurs avec lesquels nous souhaitons pouvoir collaborer et tisser
des liens

Orientation N° 3
Développer des services et activités en faveur des publics adultes et séniors. Des activités
sont actuellement proposées en faveur de ces publics par la structure (gym, yoga, chorale...)
mais d’autres actions sont à envisager

Orientation N° 4
Construire des coopérations avec les structures avoisinantes ou municipales. Depuis de
nombreuses années, le Centre Social travaille avec les communes adhérentes sur des mises à
disposition de salles, de personnels. L’objectif est d’aller plus loin encore avec les centres
sociaux proches (Magny Cours, voir Lurcy Lévis), avec l’Espace Municipal Petite Enfance de
Saint Pierre le Moutier ou d’autres communes comme Dornes.

Orientation N° 5
Faire « vivre » le territoire. Des actions portées par les jeunes « Villages en fête » ou « Projet
Jeunes Solidarité Intergénérationnelle », des ateliers jeux de société permettent à la
structure d’aller à la rencontre des habitants sur les différentes communes. Cette volonté
affiché « d’aller vers », « de faire avec et pour » les habitants, répond parfaitement aux
attentes du public.
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Orientation N° 1
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Favoriser le développement d’actions sur le secteur Petite Enfance
Animer l’accueil de loisirs périscolaires sur le Regroupement Pédagogique
Intercommunal Dispersé

La baisse de fréquentation de l’accueil de loisirs périscolaires maternels a été constatée
depuis plusieurs années. L’animation était confiée aux agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles, par le Syndicat Intercommunal à la Carte du Canton de Saint Pierre Le
Moutier, gestionnaire de ce temps.
Le manque de temps ne permettait pas de développer des activités construites en faveur de
ce public. Le Centre Social, compétent en la matière, a repris ce temps d’animation à la
rentrée scolaire 2018-2019. L’équipe d’animation s’efforce de proposer des activités
ludiques et créatives aux enfants dans un espace qui leur est réservé à l’intérieur des locaux
du Centre Social. Ce nouveau fonctionnement à plusieurs avantages :






Rencontres avec les enfants d’âge primaire
Découvertes des animateurs et des locaux du Centre Social
Lieu unique pour les maternels et les primaires
Interlocuteur unique : le Centre Social sur les accueils de loisirs périscolaires
Partage de temps d’activités entre les maternels et les primaires pour favoriser les
échanges, l’entraide et développer l’autonomie.

Co animer « la passerelle »
Dans le cadre de la charte qualité accueil, la municipalité de Saint Pierre Le Moutier et le
Centre Social ont mis en place une « Passerelle » à destination des enfants âgés de 5 à 7 ans
grâce à l’aide des différents partenaires (Caisses d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale
Agricole, Conseil Départemental et Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations). Les enfants, issus des deux structures Espace Municipal Petite
Enfance et Centre Social, se retrouvent, les mardis et les jeudis, durant les vacances
scolaires, en alternance dans les locaux de l’un ou de l’autre. Les débuts encourageants de
cette action proviennent de la volonté des deux entités à répondre à une demande des
familles. Les animatrices se sont imprégnées du projet et l’ont conduit avec enthousiasme.
Cette harmonie entre les intervenantes qui n’avait jamais travaillé ensemble est le facteur
prépondérant de cette réussite. Les rencontres entre l’Espace Petite Enfance et le Centre
Social pour les bilans et les perspectives de cette action font apparaitre cette volonté de
poursuivre les efforts et d’aller plus loin dans la démarche. Des sorties communes sont
envisagées afin de partager les frais de transport. Cette première étape de la « Passerelle »
pourrait déboucher sur la constitution d’un groupe permanent sur les mercredis et les
vacances de façon à répondre aux besoins des enfants.
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Développer des activités de loisirs
Le Centre Social propose un atelier danse modern jazz le mercredi après-midi avec
professeur diplômé. Il n’existe pas d’activités en faveur de ce public sur le territoire,
associations les prennent après 5 ans et pas toujours. Nous souhaitons pouvoir faire
nouvelles propositions en faveur des enfants (initiation sportive, ateliers créatifs...).
recherche de nouveaux intervenants sera une priorité.

un
les
de
La

Visite de la « Passerelle » par les institutions en été 2017
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 Mettre en place une politique éducative territoriale sur le secteur enfance
Diriger et animer les accueils de loisirs périscolaires sur le territoire d’intervention
Le Centre Social s’est vu confié la gestion des accueils de loisirs périscolaires pour le
Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé de Saint Pierre Le Moutier. Ceuxci entre dans la contractualisation existante du Contrat Enfance Jeunesse signé entre la
Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et les sept communes
signataires. La structure dispose d’un personnel qualifié pour diriger et animer ces
différents temps (matin, méridien et soir).
Sur la pause méridienne, le Syndicat Intercommunal à la Carte du Canton de Saint Pierre
Le Moutier met à disposition du personnel pour compléter l’équipe, sur chacun des 3
sites de restauration. Malgré la baisse du nombre d’enfants scolarisé sur le
Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé, la mise en place d’ateliers par les
animateurs favorise la fréquentation de l’accueil de loisirs du soir. Le retour à la semaine
de 4 jours a une incidence sur l’accueil du soir : les enfants terminent à 16h au lieu de
15h30 et les nouvelles activités périscolaires du jeudi, fréquenté par 90% des enfants,
n’existent plus. L’équipe d’animation a réfléchi à une nouvelle organisation de ce temps
d’accueil en prenant en compte les différents horaires d’arrivée des enfants (décalage
entre les horaires des sites scolaires) pour proposer des activités mais aussi des temps
calmes ou libres en fonction de la fatigue des enfants en fin de journée.
Parallèlement à l’accueil de loisirs, un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
est proposé les lundis et jeudis à destination des enfants en difficulté scolaire. Une
animatrice référente du Centre Social, un jeune en mission service civique et des
bénévoles organisent des activités sur un créneau d’une heure trente. Bien plus qu’un
simple temps d’aide aux devoirs, c’est une façon d’accompagner l’enfant à apprendre
par des moyens détournés (jeux de société, écriture, activités manuelles...). Les parents
s’investissent dans ce temps soit lors des moments conviviaux présentant les travaux
des enfants, soit lors de rencontres individuelles.
La commune de Chantenay Saint Imbert est signataire du Contrat Enfance Jeunesse avec
un volet spécifique « Accueil de loisirs périscolaires maternels et primaires ». Elle a
sollicité le Centre Social pour mettre à disposition un directeur et un animateur sur les
différents temps (matin, méridiens, soir). L’organisation mise en place sur les accueils de
loisirs offre aux enfants une diversité d’activités compte tenu de l’âge et des capacités
de chacun. La présence quotidienne de l’animateur est également très intéressante :
enfants et parents ont un référent de proximité pour les aux autres accueils de loisirs
(mercredis et vacances) proposé par le Centre Social.
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Depuis septembre 2018, la commune de Dornes a souhaité conventionner sur la mise à
disposition d'un directeur et d’un animateur sur l’accueil de loisirs périscolaire maternel et
primaire. Le retour à la semaine de 4 jours nécessite une nouvelle organisation avec des
horaires différents. Ce premier travail en commun peut permettre à la structure d’envisager
de développer des activités sur ce territoire, des partenariats sur les mercredis ou sur les
périodes de vacances.
Diriger et animer les accueils de loisirs, les mercredis et les vacances, pour la zone de
compétence
Le Centre Social organise les accueils de loisirs des mercredis et des vacances pour les
communes adhérentes. Cette action entre dans le Contrat Enfance Jeunesse financé par la
Caisses d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole Bourgogne et les sept communes
signataires.
L’organisation pour le mercredi a été travaillée depuis décembre 2017 en raison de la prise
de décision d’un retour à la semaine de 4 jours. L’Espace Municipal Petite Enfance et le
Centre Social ont élaboré un questionnaire à destination des familles pour évaluer les
besoins et faire une proposition d’accueil satisfaisante. Les horaires d’ouverture sont basés
sur ceux de l’accueil de loisirs périscolaire : accueil à 7h le matin jusqu’à 18h30 le soir. Des
transports allers et retours sur chaque commune adhérente sont mis en place suivant les
inscriptions. Afin de permettre l’accès au plus grand nombre, les transports sont ouverts
pour les maternels qui vont sur les activités de l’Espace Petite Enfance et les primaires au
Centre Social. Les travaux effectués par l’équipe d’animation sur le déroulement de la
journée entre parfaitement dans la philosophie du « plan mercredi » initié par le ministre de
l’Education. Un projet éducatif territorial a été déposé de façon à pouvoir disposer des
moyens nécessaires à un bon fonctionnement. Un dialogue avec les écoles et les
associations du territoire se poursuit pour garantir la réussite de l’action. L’Espace Petite
Enfance et le Centre social ont harmonisé leurs horaires d’ouverture et réfléchissent à une
mutualisation de moyens pour une ouverture de la « passerelle » sur le mercredi.
Sur les périodes de vacances, les travaux débutés depuis la signature de la charte qualité
accueil de loisirs se concrétisent par la mise en place de groupe d’âges (6-8 ans, 9-12ans et
pré adolescents). Les activités proposées répondent aux attentes des familles et respectent
les gouts et le rythme des enfants. Comme pour les mercredis, des transports sont organisés
matin et soir sur les communes adhérentes.
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Permettre l’accès à des pratiques (sports, culture...)
Sur un territoire rural comme le nôtre, l’offre sportive ou culturelle existe mais elle est
limitée au foot, au tennis, au judo ou au basket, à l’accès à la bibliothèque et aux séances de
cinéma décentralisé. Le Centre Social s’efforce d’apporter une réponse à ces manques
constatés :
 activités ou ateliers avec des intervenants formés qui se déplacent sur le territoire
(cours de danse)
 animations dans des équipements sportifs et culturels proches à Moulins ou à
Nevers.
L’utilisation des minibus de la structure est un facteur facilitant pour l’organisation de ces
ateliers. Des partenariats avec ces acteurs favorisent la découverte, l’initiation et l’accès à
des pratiques diversifiées et de qualités.

 Impulser une politique jeunesse
Le public adolescent présent sur notre territoire se compose de 2 types d’âges très
différents : les collégiens (11-15ans) et les lycéens, étudiants (16 à 22 ou 23 ans) ou jeunes
hors parcours scolaires. Le Centre Social cherche à apporter une réponse pour chacun de ces
publics, soit par des activités, soit par des « services » en partenariat avec la Maison de
Services Au Public et les services sociaux ou la Mission Locales Jeunes.
Animer des activités sur les pauses méridiennes
Chaque jour, un animateur est présent au collège de 13h à 14h pour proposer une activité à
un groupe de 12 à 14 jeunes. Les inscriptions se font au début d’année auprès de l’animateur
responsable de l’activité. Durant ce temps, il est possible d’aller à la rencontre des
adolescents et d’impulser une dynamique pour les projets de vacances. Ce partenariat avec
le collège de Saint Pierre Le Moutier est particulièrement important pour notre structure,
afin de favoriser le contact avec les jeunes. Le collège diffuse l’information sur les actions
menées par la structure, soit dans le carnet de correspondance, soit dans le Scolnet
(plateforme collaborative permettant aux enseignants, aux parents, aux élèves de
communiquer et de partager des contenus numériques).
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Proposer un accueil le soir après le collège, le mercredi après-midi et sur les vacances
scolaires
Les cours au collège se terminent à 17h au maximum. Quelques familles ont inscrits les
jeunes (des 6ème principalement) sur un temps d’activités ou ils peuvent faire les devoirs.
L’animatrice référente véhicule les jeunes du collège au Centre Social. Pour les parents, ce
fonctionnement répond à plusieurs attentes :
o
o
o
o

Le jeune ne rentre pas seul à la maison
Les devoirs peuvent être avancés sous la surveillance d’un adulte
Des activités sont proposées jusqu’à 18h30
Tous les enfants de la même fratrie sont accueillis dans la même enceinte

Le mercredi après-midi, un accueil spécifique est ouvert à destination des collégiens, soit dès
la sortie des cours à 12h30 (le repas est pris au Centre Social), soit à partir de 13h30. Le soir,
le jeune peut repartir au domicile soit par la même navette de l’accueil de loisirs soit par un
autre moyen décidé par la famille.
Ce temps du mercredi est utilisé pour développer des projets avec les jeunes ou participer à
des animations. Il est aussi possible d’avancer sur les devoirs. Un projet d’animation sur le
partage d’actions intergénérationnelles débutera d’ici fin 2018. Sur les périodes de vacances,
les jeunes se retrouvent en fonction de leurs envies et des activités proposées par
l’animatrice.
Accompagner les 16-26 ans dans leur projet de vie
Une des difficultés majeure du Centre Social pour les 16-26 ans est de pouvoir les fidéliser. A
la sortie du cursus collège, les jeunes poursuivent des études dans les lycées neversois ou de
l’agglomération moulinoise. Ils ne fréquentent plus les activités habituelles de la structure
(danse, gymnastique ou autres) à cause des transports scolaires tardifs (retour vers 18h45 à
Saint Pierre Le Moutier).
Durant les vacances scolaires, ils préfèrent vaquer à d’autres occupations plutôt que
participer à des activités ou projets. Néanmoins, de nombreux jeunes du territoire sont
accompagnés par la Mission Locale de Nevers qui a une permanence mensuelle dans nos
locaux. Les échanges avec l’intervenante sont fréquents et souvent liés à la Maison de
Services Au Public animée par le Centre Social. Les jeunes disposent d’un interlocuteur de
proximité pour les accompagner dans les démarches administratives.
Le Centre Social est régulièrement sollicité pour accueillir des stagiaires scolaires ou en
formation pour un retour à l’emploi. Nous répondons favorablement aussi souvent que
possible à ces demandes. Elles participent à une meilleure connaissance de la structure,
donnent une image dynamique de celle-ci, favorisent l’épanouissement de la personne
accueillie et lui permet de trouver un terroir d’expérimentation et de découverte du monde
du travail.
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 Renforcer les compétences de l’équipe
Favoriser le départ en formation des animateurs
L’équipe d’animation au sens large (personnel du Centre Social et personnel mis à
disposition par les collectivités) est composée de membres possédant au minimum le Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur ou le Certificat d'Aptitude Professionnelle Petite
Enfance. La structure dispose de fonds dédiés à la formation. Un plan de formation est établi
en concertation avec les salariés pour les formations qualifiantes longues type Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport. La Fédération des Centres
Sociaux propose un catalogue intéressant de modules sur 2 ou 3 jours.
Une animatrice est actuellement sur une formation Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et du Sport loisir tout public sur 15 mois et une jeune en contrat
d’apprentissage sur deux ans est sur un cursus moniteur éducateur. La formation de ces
deux professionnelles est contraignante : semaines d’absences communes ce qui impliquent
des problèmes d’organisation. Ces formations sont aussi très enrichissantes pour les
personnes et l’équipe. Après l’attestation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et du Sport, ce sera la 3ème titulaire de ce diplôme au sein du Centre
Social.
Mettre en place des temps de formation en coopération
Sur les secteurs, petite enfance, enfance, jeunesse, les intervenants sont nombreux sur le
territoire et proviennent de différents horizons (Espace Petite Enfance, Collectivités locales,
associations ou Centre Social). Chacun intervient dans des domaines bien précis : temps
scolaires ou périscolaires mais sur les mêmes publics. Des temps de formation/actions,
regroupant tout ou partie de ces intervenants, peuvent être envisagés avec pour
avantages de se dérouler localement, facilitant ainsi la participation des personnels, et de
renforcer le travail en équipe pour une meilleure connaissance des uns et des autres.
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Orientation N° 2
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Proposer des lieux d’écoute et d’accompagnement
Développer l’« espace des parents »

Cette innovation provient d’une volonté commune, des directeurs d’écoles du
Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé et du Centre Social, de donner accès à
l’enceinte des écoles aux parents. Elle a connu sa première année en 2017 – 2018. Sept
dates ont été proposées durant l’année scolaire. Ces temps d’une heure trente à deux
heures ont permis de répondre aux questionnements des parents sur des problèmes liés à
la scolarité des enfants. La présence des directeurs et du Centre Social (directeur et/ou
référent familles) a par ailleurs permis de résoudre certaines problématiques de transports,
de cantine ou d’activités (nouvelles activités périscolaires, accueil de loisirs). Des thèmes ont
été abordé à chaque période : la rentrée scolaire, la transition maternelle / primaire, et un
petit déjeuner a conclue l’année scolaire. Les partenaires souhaitent poursuivre ce projet et
accueillir un nouveau partenaire local : l’Espace Municipal Petite Enfance.
Le calendrier s’enrichira de nouvelles dates avec des alternances de lieux (Ecoles, Espace
Petite Enfance, Centre Social) de façon à faire découvrir les différentes structures aux
familles. Le principe de « réunions à thèmes » sera conservé et l’aspect convivial continuera
d’avoir une part importante.
Proposer des soirées à thèmes avec des intervenants
Le Centre Social et l’Espace Petite Enfance proposent séparément des interventions à
destinations des familles. Les actions seront portées conjointement par les deux structures
qui en assureront la communication sur le territoire. Ces actions d’aide à la parentalité
répondent à des besoins repérés par les équipes et les acteurs sociaux. Les échanges visent à
encourager la relation familiale et le développement de liens entre les familles.
Favoriser les temps d’échanges et de convivialité dans le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est mis en place depuis deux ans pour les
enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé de Saint Pierre Le Moutier.
Nous souhaitons mettre l’accent sur la relation avec les parents afin de les accompagner
dans le suivi scolaire de leur enfant, faciliter les échanges parents / enseignants et renforcer
les liens parents / enfants. Les activités menées sur le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité seront valorisées auprès des familles lors de temps festifs. L’implication des parents
dans la scolarité de l’enfant sera d’autant plus importante s’ils se sentent aider,
accompagner, pour tendre vers la réussite plutôt que d’être jugés et stigmatisés face aux
difficultés rencontrées.
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Développer des ateliers en direction des familles en « difficultés »
L’animatrice « référent familles » intervient lors de l’accueil de la permanence de la
consultation de Protection Maternelle et Infantile depuis plusieurs années. Les échanges
avec les professionnels de l’unité médico-sociale de Decize ont permis de développer des
actions sur ce temps d’accueil mais aussi en dehors de celui-ci. Les problématiques sur la
santé, l’alimentation ou le sommeil sont récurrentes dans ces familles. Il a été constaté que
souvent cela relève de la méconnaissance et qu’il est important d’apporter une aide à
travers des ateliers ou des temps d’échanges. Des ateliers « cuisine » sont programmés par
l’animatrice « référent familles » avec pour principe d’utiliser des légumes ou des produits
frais. Ces ateliers sont placés sous le signe de l’entraide intergénérationnelle puisqu’ouvert à
des « séniors » qui apportent leurs connaissances et astuces. D’autres ateliers sont en cours
de réflexion pour une mise en place en 2019.

Renforcer le lien parents / enfants
Proposer des activités, des instants conviviaux à l’accueil de loisirs
L’atelier « jeux de société » a pour objectifs de rassembler parents et enfants pour partager
un moment hors de la maison et prendre du plaisir à travers de la stratégie, de la
coopération ou de l’adversité et de la réflexion. Le jeu rapproche les gens et permet les
rencontres. Au-delà du simple fait de jouer, les notions de règles, de respect,
d’apprentissage, de « vivre en groupe » sont importantes. C’est l’occasion de partager de
bons moments et parfois de franches rigolades dans un espace adapté en toute convivialité.
Des sorties familles sont programmées tout au long de l’année, elles permettent de
bénéficier de moments de détente, de rencontres d’autres familles, de bénéficier de tarifs
accessibles. Le choix de ces sorties est réalisé en fonction des demandes et attentes des
participants mais aussi des « opportunités » (tarifs, éloignement...). Nous nous efforçons de
faire découvrir la richesse culturelle et ludique de la région à l’aide de partenariat tel que la
Maison de la Culture de Nevers Agglomération ou de l’association Culture du Cœur
Auvergne. Notre proximité avec l’Allier est très intéressante à ce titre pour la découverte des
lieux comme le Musée du Costume, la Maison Mantin, le Musée de l’Illustration par exemple
qui proposent des ateliers à thèmes.
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Initier un départ en vacances familiales
Lors des différentes rencontres, nous avons observé que de nombreuses familles ne
partaient pas en vacances : manque de moyens financiers, problème de mobilité, isolement,
difficultés pour l’organisation....
Ce projet de départ vise à répondre aux objectifs suivants :
o Vivre des moments de détente en famille
o Partager des souvenirs, découvrir de nouveaux lieux en famille
o Rompre leur isolement et créer un lien entre les familles
Bien au-delà de ces trois objectifs, c’est aussi constituer un groupe de personnes,
accompagné par une professionnelle, pour mener à bien leur projet. L’animatrice « réfèrent
familles » est présente pour coordonner les actions (planification des réunions, démarches
administratives, informer de l’avancée des recherches, solliciter des partenaires financiers)
mais surtout pour réguler la vie du groupe en l’aidant à faire des choix, à tenir les échéances
(dépôt de dossiers, règlement des échéances), à organiser les activités sur place, à prévoir le
contenu de la valise (tenues, papiers, pharmacie) et à travailler sur les règles de vie à
respecter.
Grâce à ce projet, la structure est amenée à favoriser l’autonomie des familles, à soutenir la
fonction parentale et à favoriser le « vivre ensemble ». Il engendre une dynamique, pour les
familles fédérées autour d’une action commune, qui les entraine à participer à d’autres
activités et à se retrouver régulièrement avec plaisir.
Les partenaires privilégiées pour la conduite du projet sont les services sociaux du Conseil
Départemental de la Nièvre et les antennes locales de la Croix Rouge et des Restos du cœur :
connaissance du public, diffusion de l’information mais aussi les aspects financiers et
logistiques (habits, duvets...). La Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale
Agricole participent financièrement.

Créer du lien avec les familles allophones
Le Centre Social entretenait de forts liens avec le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
de Chantenay Saint Imbert en accueillant les familles dans différentes activités (cours de
français pour les adultes, accueil de loisirs pour les enfants, consultations Protection
Maternelle et Infantile).
Le départ de cette structure sur Decize a « rompu » ces liens à la fin de l’année 2017. Il ne
reste plus qu’une seule famille sur le territoire et elle participe à des activités. Depuis janvier
2018, de nouvelles familles provenant de Syrie sont hébergées dans des appartements
« Habitations à Loyer Modéré » à Saint Pierre Le Moutier. Elles sont toutes constituées de
parents et d’enfants. Ces derniers suivent une scolarité au sein des écoles du Regroupement
Pédagogique Intercommunal Dispersé dans des classes adaptées à leur niveau après
évaluations. L’association Viltaïs accompagne ces personnes dans le cadre d’un dispositif mis
en place par la France et pour lequel elle a reçu les agréments.
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Pour faciliter l’intégration de ces nouveaux arrivants qui ne parlent pas la langue, les cours
de français pour adulte, animés par des bénévoles du Centre Social, leur sont ouverts. Les
enfants participent aux activités des accueils de loisirs et du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité.
Une aide sur le plan administratif pourra être apportée dans le cadre de la Maison de
Services Au Public. Cet accompagnement sera utile, nécessaire et vital dans la mesure où la
mission de Viltaïs s’achève après douze mois de présence des personnes qui sont censés être
autonome.
Nous avons déjà effectué un rapprochement avec les services de :
 la communes de Saint Pierre Le Moutier, ville qui héberge les familles,
 les services de Protection Maternelle et Infantile,
 les services sociaux du Conseil Départemental
pour anticiper cette fin d’intervention. D’autres partenaires comme l’Education Nationale, la
Croix Rouge, les Restos du Cœur ou les associations locales seront mobilisés pour une aide
volontariste.
Nous souhaitons pouvoir créer du lien avec ces familles, les échanges sont d’une grande
richesse pour tous. Nous avions cette habitude avec le Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile de les accueillir pour découvrir leurs pays, leurs coutumes, leurs histoires, et offrir la
possibilité aux enfants de fréquenter l’accueil de loisirs.

Séjour été 2018 près de Biscarosse
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Orientation N° 3

Les seniors constituent un immense potentiel. Ils disposent de temps, possèdent de
l’expérience et ont acquis des compétences tout au long de leur vie. La plupart du temps, ils
désirent partager leur disponibilité, leurs talents, leurs capacités et s’estimer utiles et
engagées au sein de la communauté. Ils sont prêts à donner de leur temps mais pas de
manière démesurée. C’est un facteur qu’il faut prendre en compte. Pour les adultes,
l’attente est différente parce qu’ils travaillent souvent en dehors du territoire où ils vivent et
sont moins disponibles. Ils recherchent plus le service ou l’activité au sein du Centre Social.
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Renforcer la fonction ACCUEIL de la structure
Développer l’animation de la Maison de Services Au Public
Le Centre social est labellisé Maison de Service Au Public et répond aux critères d’ouverture
et d’accueil du public. L’animatrice apporte un service de qualité aux personnes qui la
sollicite. Des liens avec le service social du Conseil Départemental, la Croix Rouge, les Restos
du Cœur et les secrétariats de Mairies ont été tissé pour favoriser l’accès au plus grand
nombre et notamment aux publics en « difficultés » n’ayant pas accès aux nouvelles
technologies. Cette problématique concernant l’informatique est souvent revenue au cours
des rencontres. Des ateliers d’initiation seront proposés pour répondre à cette attente forte.
Des journées de communication et de présentations des services proposés par la Maison de
Services Au Public seront mises en place régulièrement pour tous les publics et partenaires
de façon à valoriser cette action.
Communiquer et informer sur nos activités
« Dans la communication, le plus compliqué n’est ni le message, ni la technologie, mais le
récepteur ». Cette citation de Dominique Wolton résume à elle seule la difficulté qu’a la
structure à « bien » communiquer. Le Centre Social utilise tous les outils à disposition
(courriers, tracts, affiches, mails, sites internet, page Facebook, articles de presses ou
bulletins municipaux) mais tous ces efforts conjugués ne garantissent pas que la structure
communique « bien ». Depuis quelques temps, nous envoyons à nos adhérents des SMS
pour rappeler des informations importantes. Ce système a ses limites puisque nous ne
touchons que les personnes référenciées dans la base de données. Nous allons intensifier les
efforts en direction des adultes et des séniors en impliquant les associations locales (clubs
sportifs, clubs du 3ème âge).
Accueillir de nouvelles permanences
Le Centre Social est un lien reconnu par les institutions, les communes et les habitants pour
sa capacité à accueillir dans de bonnes conditions la population. De nombreuses
permanences y sont déjà présentes (Mission Locale Jeunes, Médecines de Travail, Protection
Maternelle Infantile, Services Sociaux...). Nous disposons d’un personnel formé, capable de
donner des informations aux publics. Nous sommes également en mesure de mettre des
locaux à disposition pour de nouvelles permanences. Les services d’aide à domicile ont
effectués une demande en ce sens.
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Favoriser la création de nouvelles activités ou services
Développer des activités intergénérationnelles
Les jeunes du canton de Saint Pierre Le Moutier ont été à l’origine en 2003 du Projet Jeunes
« Solidarité Intergénérationnelle ». Cette implication des adolescents au profit des
personnes âgées a perduré dans le temps. Elle a reçu les honneurs du jury du concours
« Envie d’Agir », d’un reportage de la chaine LCI, de plusieurs subventions de la Caisses
d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail et le Prix Départemental du Civisme en 2013. Les jeunes étaient en
quelques sortes des précurseurs et la structure s’est appuyée sur cet exemple pour
développer des actions en ce sens.
Les enfants de l’accueil de loisirs vont à la rencontre des résidents du Centre de Long Séjour
avec lequel un projet d’animation est en cours.
Les jeunes veulent s’appuyer sur le projet d’été pour aller à la rencontre des séniors isolés,
le mercredi après-midi ou sur les petites vacances. Ils ont déposé un projet en ce sens auprès
de la Mutualité Sociale Agricole.
Les ateliers cuisine répondent aussi à cette volonté, ils regroupent des jeunes mères de
familles et des personnes retraitées qui apportent leurs connaissances.
Les sorties familles sont ouvertes également à d’autres publics, elles sont génératrices de
liens et d’intégration dans les activités.
Proposer des animations spécifiques (sorties, ateliers...)
De nombreuses personnes seules, parfois isolées, ont exprimé des attentes par rapport à la
mise en place de sorties ou d’ateliers. Il est souvent difficile pour elle de s’intégrer dans des
groupes constitués de couples. Elles ont « peur » de déranger ou n’y trouve pas leur place.
Certaines participent aux sorties avec les familles et apprécient l’accueil qui leur est réservé.
Cependant pour aller plus loin dans cette démarche nous souhaitons mettre à profit notre
adhésion à « Culture du Cœur Auvergne » pour proposer des sorties ou des spectacles à
tarifs réduits pour des petits groupes en utilisant le minibus. Le partenariat avec la Maison
de la Culture de Nevers pourrait par ailleurs être développé en ce sens.
Le Centre Social est soucieux du bien-être et de la santé des séniors pour lesquels il a mis en
place depuis de nombreuses années des cours de gymnastique, de yoga, de danse, un atelier
chorale ainsi que des ateliers de prévention du programme « Les ateliers Bons Jours »
coordonnés par la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre. Nous avons expérimenté le
module « Force et Forme au quotidien » (ex : « Popeye ») avant la mise en route dans la
Nièvre. Nous veillons à ce que chaque année, un ou deux modules soient organisés sur une
des communes adhérentes.
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En 2018, pour la 1ère fois, nous créerons un évènement « Semaine Bleue » avec un
programme mêlant activités sportives, débats avec une nutritionniste et la gendarmerie,
atelier bien-être, jeux de société intergénérationnel et sortie à Paris.
Favoriser l’implication des séniors dans des activités
Les personnes âgées participent à vitaliser le territoire où elles résident en favorisant le
maintien des commerces et des services de proximité. Elles en sont les meilleurs
consommateurs. Leur engagement dans la vie associative sous la forme du bénévolat doit
être incité et accompagné. Beaucoup de personnes âgées pensent qu’arriver à l’âge de la
retraite, elles ne peuvent plus rien apporter et qu’elles ne sont pas « compétentes » pour
intégrer des organisations qui leur semble bien huilées. Bien au contraire, les personnes
âgées disposent d’une ressource essentielle : le temps. Ce temps ajouté aux connaissances
et compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle, est un atout
important à mettre au service des autres. Nous avons recours à des bénévoles pour
l’animation des cours de français pour adultes, pour renforcer l’équipe de professionnels sur
le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, pour le jardin intergénérationnelle et les
cours de cuisine. Dans le cadre de notre projet « échanges de savoirs », cette notion de
relation est très importante : il s’agit que plusieurs personnes interagissent ensembles sans
aspect financier.
Développer des actions de solidarité
L’isolement et le manque de mobilité sont des facteurs prégnants sur un territoire rural
comme le nôtre. L’aide ou l’entraide entre voisins fonctionne toujours un peu, surtout dans
les petits villages où tout le monde se connait. Nous souhaitons développer deux projets en
lien avec la solidarité.
Le premier projet intitulé « Donner une seconde vie aux aliments » vise à lutter contre le
gaspillage alimentaire constaté dans les restaurants scolaires. Nous souhaitons nous associer
au Syndicat Intercommunal à la Carte du Canton de Saint Pierre Le Moutier, gestionnaire des
pauses méridiennes, pour récupérer certains aliments non consommés comme les fruits, le
fromage et le pain afin de les utiliser sur des ateliers cuisine à l’accueil de loisirs avec
l’intervention de bénévoles. Les produits « reconditionnés » pourraient être offerts à des
personnes en difficultés. Ce projet répond à plusieurs objectifs :





Créer du lien entre les générations
Faire partager des savoirs et savoir faire
Favoriser l’engagement des seniors
Lutter contre le gaspillage par une action éducative auprès du public
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L’équipe de restauration et les équipes d’animations maternelles et primaires de ces pauses
méridiennes seront sensibilisées à ce projet. Une chartre de la pause méridienne a par
ailleurs été rédigée pour la première fois pour l’année scolaire 2018/2019. Elle intègre cette
volonté partagée par les élus et le Centre Social.
Le second projet est directement lié au manque de mobilité et de moyens financiers de
certaines personnes. Nous sommes en phase de constitution d’un groupe de bénévoles en
capacité de véhiculer les personnes à Moulins (Allier) ou à Nevers pour y effectuer des
démarches administratives, médicales ou des courses.
Nous avons fait le constat lors du « Petit Déj’ Santé » initié par la Caisse Primaire d’assurance
Maladie que des personnes n’avaient pas la possibilité d’aller vers ces villes distantes d’une
trentaine de kilomètres de Saint Pierre Le Moutier. Dans un premier temps, nous souhaitons
proposer un accompagnement, un matin tous les quinze jours puis peut être une fois par
semaine. Ce service semble parfaitement adapté à des besoins locaux et permettra de faire
se rencontrer différents publics.
Animation « petit dej’santé »

Projet jeunes
« Solidarité Intergénérationnelle »
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Orientation N° 4
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Travailler sur des projets ou des mutualisations avec des associations

locales ou autres structures
Mettre à disposition des intervenants formée pour les associations
Le Centre social encourage son personnel à suivre des formations diplômantes ou
qualifiantes. Si ces formations sont nécessaires pour la progression des activités et des
projets de la structure, elles peuvent également l’être pour d’autres associations. Les
bénévoles dans les clubs sportifs ne sont pas à cours d’idée pour subvenir aux besoins
matériels et financiers (organisation de soirée ou de ventes diverses), mais ils sont plus
démunis en ce qui concerne l’animation des séances d’entrainement pour les plus jeunes.
Les éducateurs sont peu nombreux et peu disponibles. Les obligations des fédérations sont
toujours plus contraignantes et pas adaptées à des petites structures. D’autre part, les clubs
ne peuvent pas avoir d’éducateurs salariés : pas de budget, et volume horaire de travail
insuffisant.
Le centre social est confronté à ce type de problème pour des activités nécessitant des
compétences très spécifiques comme la danse. Il a recours soit à l’ADESS 58, soit à
Profession Sport et Loisirs Auvergne. Pour les associations, c’est parfois plus compliqué en
raison d’un coût horaire et de frais de déplacements important. Pour certaines activités de
découverte (foot, tennis...), le Centre Social dispose de compétences qu’il peut mettre à
disposition par conventionnement. C’est un moyen pour l’association sportive d’assurer une
pratique régulière en maitrisant le coût d’intervention et pour le Centre Social de développer
un partenariat local, d’aider à la structuration des clubs et de rencontrer les enfants et les
familles en dehors du contexte habituel.

Renforcer les liens avec la Croix Rouge
Lors du déménagement du Centre Social en mai 2014, le choix a été fait de ne pas
poursuivre l’activité « vestiaire » (dépôt et vente de vêtements) qui était animé par des
bénévoles. Cette décision, prise à contre cœur, a été rendu nécessaire suite à l’impossibilité
de disposer d’un local pour entreposer tous les vêtements. L’ensemble (matériel, stock de
vêtement…) a été naturellement proposé à la Croix Rouge de Saint Pierre Le Moutier qui en
a fait profiter son réseau.
Les réunions initiées sur le territoire sur des actions parentalités ont permis des rencontres
entre différents partenaires qui ne se « connaissaient » pas ou peu. Depuis, il est possible
d’obtenir des financements pour la participation aux accueils de loisirs d’enfants issus de
familles à faibles revenus. Le séjour de vacances familiales a bénéficié de financements.
La Maison de Services Au Public a été présentée aux responsables locaux pour servir de
relais auprès du public accueilli. Les nouveaux projets sur la mobilité et le gaspillage
alimentaire sont évidemment destinés aux personnes qui fréquentent ce lieu.
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Développer les « espaces » permettant aux familles d’aller à la rencontre des acteurs
locaux
Le premier acteur local concerné est l’éducation nationale. Sur l’année scolaire 2017 -2018,
nous avons expérimenté l’ « espace des parents ». Ces temps de rencontre dans les locaux
scolaires ont pour vocation d’amener les familles à échanger avec les différents
interlocuteurs intervenant sur la scolarité de leurs enfants. Les directeurs d’écoles
maternelles et primaires, le Centre Social et depuis peu l’Espace Petite Enfance sont
présents pour répondre aux questions lors d’un temps convivial. Un thème principal est
indiqué sur l’invitation, par exemple la transition maternelle/cours préparatoire mais les
conversations peuvent s’orienter sur d’autres sujet comme les transports, la cantine,
l’accueil de loisirs périscolaires…. Sur cette expérimentation, nous avions privilégié le
mercredi matin. Il semblait pouvoir rassembler plus facilement les parents. Pour l’année
2018/2019, le vendredi matin sera testé suite au retour à la semaine de 4 jours.
Des actions d’aide à la parentalité sont portées par l’animatrice « référent familles » lors des
consultations Protection Maternelle et Infantile, des soirées débats avec des professionnels
(harcèlement scolaire, alimentation...). Il est particulièrement noté par les enseignants et les
services sociaux qu’un accompagnement important doit être mené sur le territoire. Le
Centre Social et l’Espace Petite Enfance de Saint Pierre Le Moutier vont mutualiser des
moyens en ce sens : échanges et projets partagés. Nous envisagerons des « passerelles »
entre les structures et les partenaires locaux, en multipliant des actions collectives afin
d’impliquer un maximum d’habitants.

Favoriser le lien entre l’association « Viltaïs » et les opérateurs locaux (Ecole, Espace
Petite Enfance, Conseil Départemental, Centre Social)
L’association « Viltaïs » dont le siège social est basé à Moulins (Allier) oeuvre dans différents
domaines (habitat jeune, logement, restauration, animations, actions collectives...). Elle a
été retenue par l’Etat pour accompagner l’arrivée de Syriens sur le territoire français.
La commune de Saint Pierre Le Moutier a répondu favorablement à la sollicitation en
accueillant plusieurs familles dans des appartements libres. L’association « Viltaïs » est
mandatée pour accompagner les familles pendant 12 mois afin qu’elles deviennent
autonomes.
L’arrivée sur notre territoire n’a pas été anticipée avec les différents interlocuteurs (Ecoles /
Espace Petite Enfance / Services du Conseil Départemental / Associations / Centre Social).
Chacun a reçu des informations mais aucune « communication générale » n’a été initiée par
« Viltaïs ». Les familles accueillis pourraient bénéficier des services et des aides. Par ailleurs,
il est important de réfléchir dès à présent au suivi possible à l’issue des 12 mois
d’accompagnement. Le Centre Social, fort de son expérience passée avec le Centre d'Accueil
des Demandeurs d'Asile de Chantenay-Saint Imbert et de ses compétences, souhaite porter
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un projet fédérateur avec les différents intervenants locaux. Une proposition sera faite dans
le dernier trimestre 2018.

Initier des actions avec les structures proches (Centre Social Magny Cours, Espace Petite
Enfance)
Le Centre Social de Magny Cours et le nôtre se sont « rapprochés depuis trois ans pour
travailler sur des coopérations. Des réunions entre les membres du bureau ont eu lieu.
Sur l’année scolaire 2017/2018, les enfants du secteur de Magny Cours ont été accueillis le
mercredi sur l’Accueil de Loisirs à Saint Pierre Le Moutier suite au retour à la semaine de 4
jours décidé durant l’été 2017. Le Centre Social de Magny Cours n’avait pas la possibilité
d’organiser un accueil et s’est appuyé sur notre structure pour apporter une réponse aux
familles. Des « rapprochements » sur les secteurs familles, adolescents et enfants sont en
cours pour des projets communs.
La relation avec l’Espace Municipal Petite Enfance n’a pas toujours été un long fleuve
tranquille. Toutefois, la volonté des élus municipaux a permis la mise en place de la
« passerelle » pour les 5-7 ans sur les périodes de vacances, depuis juillet 2017.
Les changements intervenus au sein de l’Espace Petite Enfance et la venue d’une nouvelle
directrice amènent une dynamique nouvelle et constructive entre les deux
structures. L’Espace Petite Enfance participe à l’« Espace des parents » dans l’enceinte de
l’école, à la consultation Protection maternelle et infantile au Centre Social. Le Centre Social
est invité à l’instant de convivialité organisé par l’Espace Petite Enfance une fois par mois
avec les familles (café des parents). Des soirées communes à thème sont en cours de
réflexion. Une formation, financée intégralement par la commune de Saint Pierre Le
Moutier, dont le thème est « éducation bienveillante et positive » sur 3 journées (19
octobre 18, 25 janvier 19 et 5 avril 19) est ouverte aux personnes du Centre Social. Les deux
structures réfléchissent conjointement à l’après Contrat Enfance Jeunesse 2018 pour
envisager les meilleurs services et projets en direction des familles.
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Renforcer les conventionnements avec les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale du « territoire »
Comme cela a été indiqué précédemment, la zone de compétence du Centre Social
comporte les 7 communes adhérentes. La structure est sollicitée plus largement que cette
zone par des communes n’ayant pas d’association équivalente.
Mettre à disposition du personnel formé sur les temps périscolaires
Le Centre Social a embauché et formé du personnel pour le secteur enfance, jeunesse.
L’équipe d’animation est composé d’un noyau stable avec des personnels présents depuis 8
ans et plus.
Pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé de Saint Pierre Le Moutier,
l’accueil de loisirs périscolaire maternels et primaires est placé directement sous le joug du
Centre Social qui en assure la coordination, la direction et l’animation. Des conventions avec
le Syndicat Intercommunal à la Carte du Canton de Saint Pierre Le Moutier sont signées
annuellement pour la mise à disposition de personnels et de locaux.
Sur les communes de Chantenay Saint Imbert, l’accueil de loisirs périscolaire est municipal.
Une convention est signée pour la mise à disposition d’un directeur et d’une animatrice pour
chaque jour de fonctionnement.
Depuis septembre 2018, la commune de Dornes a également conventionné avec le Centre
Social pour la mise à disposition d’un directeur et d’un animateur sur l’accueil de loisirs
périscolaire.
Les différents accueils de loisirs nécessitent des compétences pour la direction et l’animation
mais aussi des diplômes (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou Brevet d’Aptitude
aux Fonctions de Directeur au minimum). Ces « contraintes » nécessaires à des accueils de
qualité sont difficiles à remplir pour les communes ou Établissement Public de Coopération
Intercommunale :
 la formation du personnel est souvent défaillante
 le volume horaire du temps de travail proposé est insatisfaisant (4 à 6 heures par jour
scolaire)
 les difficultés à recruter des personnels
 la fin de contrat aidés qui servaient souvent de palliatif
Le Centre Social est en capacité de mettre des personnels à disposition sur ces temps ce qui
lui permet de pérenniser ses postes d’animation et d’avoir une présence sur les communes.
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Participer aux instances décisionnaires en matière de politique Enfance / Jeunesse
Le Contrat Enfance Jeunesse, signé jusqu’à la fin 2018, entrera prochainement dans une
phase de renouvellement avec le bilan, le diagnostic et les perspectives. La voix des
personnels du Centre Social et de l’Espace Petite Enfance doivent être force de proposition
auprès des élus pour la mise en place d’une politique Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
territoriale. Les deux structures sont prêtes à porter un projet cohérent commun en fonction
des besoins et des attentes identifiés. Le Centre Social et l’Espace Petite Enfance sont par
ailleurs invités aux conseils d’écoles ou ils sont force de proposition.

Petit déjeuner équilibré dans le
cadre de l’« espace des parents »

Atelier cuisine entre les enfants de
l‘accueil de loisirs et les familles du
Centre d’Accueil de Demandeurs
d’Asile
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Orientation N° 5

Contrairement à ce qui est parfois véhiculé à propos des territoires ruraux, des initiatives
sont portées ici ou là et entrainent une dynamique locale. Le Centre Social s’est investi
durant 10 ans dans la « fête du goût » (années 2000). Ce projet impliquait les citoyens des
communes alentours, favorisait les échanges lors des réunions de préparation et lors du
week-end festif.
Aujourd’hui, d’autres acteurs mènent des projets similaires (communauté de communes,
associations de commerçant, comité des fêtes) et animent le temps d’une journée ou d’un
week-end un village. Le passage de relais s’est fait d’autant plus facilement que le Centre
Social n’avait plus les moyens humains et logistiques pour pérenniser l’action. Le Centre
Social a toujours initié des projets ou des pratiques innovantes dans différents domaines
d’intervention. C’est pourquoi il est en capacité de fédérer les communes sur un projet
territorial global et de favoriser l’initiative des habitants.
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Fédérer les communes sur un travail de projet territorial global
Créer les conditions permettant l’adhésion de tous à une politique Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse

L’histoire locale fait que le Contrat Enfance Jeunesse est signé par modules en raison des
désaccords entre les élus sur le volet petite enfance.
Les élections municipales en 2016 ont considérablement fait évoluer les relations avec
l’arrivée de nouvelles équipes à la moyenne d’âge plus jeune. Les freins qui pouvaient exister
et être mis en avant jusqu’à présent, principalement l’aspect financier, pourraient être levés.
Un travail « pédagogique » important doit être mené, auprès des élus et de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale, de façon à démontrer la pertinence des différents
services et des enjeux pour une bonne attractivité du territoire. Il est indispensable que les
deux structures soient en capacité d’apporter, dans leur domaine de compétence, la réponse
la plus adaptée possible aux besoins des habitants. Loin d’être en concurrence, elles sont
complémentaires et doivent être unies au service de la population. Pour cela, il faut qu’elles
disposent de moyens humains, financiers et logistiques nécessaires mais raisonnables. Cette
politique ne se résume pas uniquement à ces deux acteurs « principaux », le monde
associatif et scolaire doit y trouver sa place. Le Centre Social peut et doit jouer un rôle de
rassembleur, de fédérateur et ouvrir un espace de négociations propice au développement
de projets.
Coordonner les actions de construction d’une politique « sénior »
Sans ambitionner dans un premier temps de rivaliser avec la contractualisation
Enfance/Jeunesse, le Centre Social souhaite construire une politique pour, par et avec les
seniors pour suivre et assurer l’évolution démographique. Des actions sont menées sur le
territoire par des associations ou clubs mais ne sont pas suffisamment valorisées. Il n’y a pas
de coordination entre les acteurs. Les municipalités sont les premières concernées par les
difficultés rencontrées par ce public. Elles sont souvent sans solution. Proposer des actions
en liens avec la santé, des projets intergénérationnels, des activités de loisirs, des sorties,
encourager le bénévolat de ce public sont autant de façons de créer du lien et de rompre
l’isolement.
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Favoriser l’initiative des habitants
« L’enjeu de la participation est d’abord un enjeu démocratique et citoyen. Il s’agit :




d’offrir une place dans l’espace public à ceux qui en sont souvent exclus
de (re)donner la parole à tous les citoyens
de reconnaitre ces personnes comme actrices à part entière des politiques et des
projets qui leurs sont destinés » (Extrait du kit Participation citoyenne aux politiques
de solidarités)

Recueillir les initiatives ou favoriser les projets des habitants sont des éléments essentiels
pour le Centre Social qui est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle accueillant toute la population conformément aux finalités et aux
missions exprimées dans la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales.

Participer à l’émergence des projets des jeunes
Les jeunes sont désireux de participer à la vie locale en proposant des actions ou des projets
innovants. Ils sont capables de faire preuve de dynamisme et de s’engager durablement. Il
ne suffit pas de prêter simplement une oreille attentive aux demandes des jeunes mais être
capable de réagir vite, ils peuvent facilement se lasser et abandonner.
L’animatrice du secteur adolescents intervient chaque jour au collège sur la pause
méridienne, sur les mercredis et sur les périodes de vacances scolaires. Elle est
particulièrement attentive lors des différents échanges.
En général, les jeunes pensent d’abord à « eux » lorsqu’ils émettent une idée, c’est pour
combler un manque ou une insatisfaction. Il faut vite rebondir pour dépasser cet aspect
personnel et orienter vers un aspect collectif. Les jeunes ont exprimé :
 l’envie de se retrouver (territoire rural avec villages distants d’où parfois de
l’isolement)
 des difficultés à retrouver les copains en dehors des cours
 le besoin d’être « utiles » (envie de « travailler » mais ils sont trop jeunes). Un projet
intergénérationnel sera mis en place d’ici fin 2018 sur des mercredis après-midi et sur
les périodes des vacances scolaires, il viendra compléter le projet déjà existant sur
l’été
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Cette volonté d’agir des jeunes et l’investissement qu’ils y mettent renvoient une image
positive de la jeunesse. L’animatrice accompagne les porteurs d’initiatives dans les
démarches administratives (montage de projet – recherche de partenaires) afin que les
jeunes puissent se concentrer essentiellement sur la réalisation. La lourdeur administrative
aussi qualifié de « parcours du combattant » est un frein indéniable pour un groupe non aidé
par le secteur associatif. La force de la structure est d’avoir fait perdurer les projets dans le
temps grâce à un passage de relais entre générations. Au début, les jeunes viennent pour
découvrir et être entre amis puis s’investissent d’années en années tout en incorporant des
nouveaux. Le Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle qui a été valorisé à plusieurs
reprises (télévision, journaux...) est repris par des structures sur d’autres territoires, son
concept a séduit.
Encourager les initiatives visant à rompre l’isolement des personnes âgées
Les préoccupations exprimées par les élus locaux, par les personnes âgées, se situent sur
plusieurs niveaux :





problèmes de mobilité
problème d’accès à des loisirs ou des activités, voir aux soins
difficultés administratives

Concernant ce dernier point, le Centre Social est labélisé Maison de Services Au Public. Il
apporte une réponse de proximité et de qualité. L’animatrice accompagne les personnes,
dans les démarches de la vie quotidienne, dans l’utilisation des outils numériques. Le
« manque de savoir-faire en informatique » par certains usagers est bien évidement un
handicap pour eux mais ils trouvent en ce lieu une interlocutrice bienveillante à l’écoute des
problèmes.
Le kiosque numérique du Conseil Départemental est sollicité pour des initiations à
destinations de ces publics. Toutefois, cela reste encore largement insuffisant.
Pour les problèmes de mobilité, le Centre Social expérimentera sur la fin 2018 un système de
navettes entre Saint Pierre le Moutier et les villes de Moulins (Allier) ou Nevers de façon à
favoriser les déplacements pour des rendez-vous médicaux ou les courses dans les grandes
surfaces. Pour certaines activités, les minibus de la structure fonctionnent déjà (jeux de
société décentralisés par exemple).
Les personnes âgées soulèvent le problème que la majorité des spectacles proposés ont lieu
le soir. Il est difficile pour elles de s’y rendre surtout en hiver. Nous allons rechercher les
possibilités offertes soit en journée, soit le soir, en déplacement organisé. Nous avons
débuté sur le 1er semestre 2018, la programmation de sorties sur Moulins (Allier) et
intensifierons l’effort fait en ce sens.
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La volonté de développer des activités ou des projets, à destination des séniors, répond à
une accentuation de la demande sur le territoire. En effet l’évolution démographique
montre parfaitement le vieillissement de la population avec souvent des personnes seules
qui souhaitent avoir une vie sociale. Nous souhaitons pouvoir travailler en partenariat avec
les clubs de 3ème âge, les associations caritatives, les Centres Communaux d'Action Sociale,
les services sociaux, qui ont un rôle important de recensements d’informations et
d’orientations des personnes. Nous espérons que la première édition de la Semaine Bleue du
8 au 12 octobre 2018 sera porteuse d’enseignements utiles pour la suite. Le programme
établi devrait permettre d’attirer de nombreuses personnes.
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2. Perspectives financières

Prévisionnel 2018
Charges
Achats
Services extérieurs
Autres services
extérieurs
Impôts et taxes et
versem.assimil
Frais de personnel

Produits
24 204.40

Rémunération des
produits

242 145.00

25 465.00

Subvention
d’exploitation

188 217.50

76 616.74

Autres produits gest.
courante

6 784.68

303 249.68 Produits exceptionnels

Dotations aux
amortissements

5 435.00

Charges contrib.
volontaires

62 223.00

Total des charges

Produits financiers

Produits contrib.
volontaires

503 978.50 Total des produits

4 056.00
1 000.00
6 337.00
62 223.00

503.978.50

Les perspectives financières du projet :
Le budget 2018 a été construit en tenant compte des éléments dont disposait la structure en
octobre 2017 à savoir :
o la fin des contrats aidés : le Centre social est concerné par trois fins de contrats
aidés, deux à la fin août 2018 et un en décembre 2018. Le choix avait été fait de
pérenniser un des deux premiers en raison des compétences de l’animateur
(éducateur sportif) et de ne pas conserver le second. Pour le troisième, l’incidence
n’arrivait que sur 2019 ce qui laissait le temps de réflexion
o la fin de contractualisations : Des contractualisations pluriannuelle avec la Caisse
d’Allocations Familiales sur les « fonds publics et territoires » étaient liées à un projet
adolescents, et celles avec la Mutualité Sociale Agricole Bourgogne, sur le « dispositif
partenarial Mutualité Social Agricole – Centres Sociaux » dans la thématique
« Prévention – Santé ».
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o l’incertitude de certaines subventions : comme la majorité des structures, le Centre
Social répond à des appels à projets annuels (Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail, Mutualité Sociale Agricole Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
Agence Régionale de Santé...) pour lesquels nous n’avons aucune certitude de
réponse positive.
En novembre 2017, de nouveaux éléments sont apparus à savoir :
o le retour de la semaine à 4 jours et la fin des Nouvelles Activité Périscolaires
o la reprise de l’accueil de Loisirs périscolaire maternel
o le retour du mercredi en journée complète
Ces différents éléments ont tous une incidence sur l’équipe d’animation. Ils modifient
singulièrement les emplois du temps et les conventions avec les communes ou
Établissement Public de Coopération Intercommunale. Il n’y a plus d’interventions :
o à Luthenay Uxeloup pour les Nouvelles Activités Périscolaires le mardi
o à Saint Pierre le Moutier ou à Livry pour les Nouvelles Activité Périscolaires le
jeudi
o à Chantenay Saint Imbert les lundis, mardis et jeudis
Les nouveaux horaires scolaires font que la contractualisation avec les communes ou
Établissement Public de Coopération Intercommunale est moins importante que les années
précédentes. Cependant, le Centre Social a repris l’animation de l’accueil de loisirs
périscolaire maternels portée par le Syndicat intercommunal à la Carte du Canton de Saint
Pierre le Moûtier. Une convention a été signée pour l’année scolaire 2018/2019.
Le mercredi, les enfants sont accueillis en journée complète avec pour amplitude 7h à
18h30. L’équipe d’animation du Centre Social est mobilisé sur cet accueil qui entre
parfaitement dans le plan mercredi.
En juin 2018, nous avons finalisé une convention avec la commune de Dornes pour la
direction et l’animation de son accueil de loisirs périscolaire à partir de septembre 2018.
L’incidence financière ne sera pas très importante sur cette fin d’année puisqu’elle ne
portera que sur quatre mois. Elle permettra de conserver l’animatrice dont l’emploi aidé
arrivait à échéance en décembre et surtout d’avoir des contacts en direction de familles d’un
territoire dépourvu de structure et de services comme nous en disposons.
Pour les années 2019 et suivantes, le budget de la structure s’appuiera sur les
contractualisations avec les financeurs actuels (Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité
Social Agricole, Conseil Départemental, communes adhérentes) mais aussi avec d’autres
financeurs (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail, Caisse Primaire d'Assurance
Maladie, Agence Régionale de Santé...).
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Les conventions signées avec les communes ou Établissement Public de Coopération
Intercommunale seront retravaillées pour tenir compte de départs en retraite programmés
et de mutualisations des postes.
Les activités se développent et sont génératrices de produits. Il faudra cependant prendre en
compte le départ de la comptable de la structure qui fera valoir ses droits à la retraite d’ici
deux ans et budgétiser le travail en doublon sur une période de 9 mois à un an. La volonté de
conserver la masse salariale à environ 60% du total des charges restera le fil conducteur.
L’échéance du Contrat Enfance Jeunesse en décembre 2018 amènera des débats
budgétaires avec les communes pour une revalorisation de la participation de celles-ci audelà des 5.50€ par an par habitants. Il faut noter qu’il n’y a eu aucune augmentation depuis
2006

3. Perspectives du personnel
Comme évoqué dans l’aspect financier, la comptable quittera la structure d’ici 2 ans.
Plusieurs hypothèses s’offrent à nous :
o la remplacer purement et simplement (elle travaille 24h/semaine)
o mutualiser avec une autre structure
o externaliser la comptabilité
o réorganiser le secteur administratif sur 2 ou 3 postes
Concernant l’équipe d’animation, les mouvements auront lieu en fonction principalement
des départs et des opportunités. Il est possible que des animateurs décident de s’orienter
vers d’autres structures parce qu’ils sont sur des temps partiels et trouveront des situations
« supérieures » ailleurs.
Par opportunités, nous entendons :
o développement d’activités, de services
o mutualisations nécessitant de créer ou de renforcer des postes.
Nous aurons également recours à des associations, comme l’Association Départementale pour
l'Emploi Sportif et Socio-Culturel 58 ou Profession Sports Auvergne, ou encore à des micros
entreprises pour des activités très spécifiques comme la danse. Cela a pour avantage de ne pas avoir
à recruter du personnel supplémentaire et d’être facturé à l’heure effectuée.
Nous souhaitons par ailleurs favoriser l’implication des bénévoles dans nos actons. Ils sont de plus en
plus nombreux et apportent une réelle plus-value aux activités grâce à leurs compétences.
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4. EVALUATION

Evaluer notre projet, c’est :
o Apprécier régulièrement le degré de réalisation des objectifs fixés et les réadapter si
nécessaire. Chaque année sera l’occasion de faire un point étape avec les différents
acteurs
o Mettre en lumière les problèmes rencontrés et en rechercher les solutions mais aussi
valoriser et conforter les réussites
o Anticiper les écarts éventuels entre les intentions de départ et les résultats (positifs ou
négatifs)
o Rechercher en permanence les domaines à consolider et à améliorer pour atteindre les
objectifs et en fixer de nouveaux
o Estimer la « performance » du travail réalisé par les équipes ou les individus (équipes =
groupe de personnes qui inter agissent entre elles dans l’animation d’une activité ou
d’un projet au profit des habitants)

Pour évaluer notre projet, le regard sera porté sur :
o Sa pertinence : est-ce que les solutions apportées répondent aux manques exprimés ou
constatés
o Sa cohérence : est-ce que les actions portées sont en adéquation avec les besoins de
l’environnement de la structure
o Son efficience : est-ce que les moyens mis en œuvre sont proportionnés à l’action. Le
coût moyen de l’action sera un indicateur
o Son impact : s’il est toujours difficile de vois les effets positifs ou négatifs d’une action
sur du court terme, il est possible à travers les échanges avec les participants et les
animateurs de se faire une idée.
o Son efficacité : est-ce que les résultats obtenus sont conformes aux effets prévus. Quels
sont les effets imprévus constatés ?
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Conclusion

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…. »
Senèque
Les contours géographiques du territoire ont sensiblement évolué sous l’impulsion, parfois la
contrainte de la loi NOTRe. Le Centre Social, après une phase d’analyse et de décryptage de
ces nouveaux découpages (canton, communauté de communes), s’ouvre vers de nouveaux
horizons.
Il a développé et intensifié des coopérations avec les partenaires locaux (éducation
nationale, Croix Rouge, Restos du Cœur). Il a initié des échanges avec le Centre Social de
Magny Cours.
Il a répondu favorablement à la sollicitation de la commune de Dornes pour la mise à
disposition d’un directeur sur son accueil de loisirs périscolaire. Cette première étape
pourrait, dans le futur, permettre de développer des actions et des projets sur le territoire.
Le changement de direction au sein de l’Espace Municipal Petite Enfance, courant 2018, est
également porteur d’une dynamique nouvelle. Les réunions de travail montrent l’envie
d’avancer et de progresser ensemble au profit des habitants du territoire. Les deux
structures se projettent vers 2019 et au-delà, avec la volonté :
o d’accroitre ou d’améliorer les services existants
o de proposer conjointement des activités ou soirées parents / enfants
o de mutualiser des temps de formation
2018 marque par ailleurs un changement de présidence pour le Centre Social. C’est une
histoire longue de 10 années qui se termine. Cette décennie aura été celle :
o du développement et de la professionnalisation de la structure
o du déménagement vers des locaux plus vaste avec une centralisation des services
o de la mise en place du Relais Services Publics (devenu Maison de Services Au Public).
La nouvelle gouvernance, constituée d’un président et d’une vice-présidente, semble
attachée à la qualité des actions et fait confiance aux salariés.
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Si les voyants paraissent résolument au vert depuis plusieurs années (finances saines,
activités en plein essor), c’est au prix d’une gestion rigoureuse et d’efforts quotidiens de
toutes les composantes de la structure.
Le départ en retraite de la comptable, recrutée en 1983, aura lieu au cours de ce projet
social. Il va être important de préparer dès à présent cette succession. Ce poste est une clé
de voute de l’association. Il demande beaucoup de rigueur et de compétence. Il est
nécessaire d’anticiper et de former le ou la remplaçante de façon à conserver un savoir-faire
qui a fait ses preuves.
Avec le soutien et la confiance de tous : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale
Agricole, Conseil Départemental, communes adhérentes, autres financeurs, et aussi les
adhérents, le Centre Social est prêt à franchir les obstacles et à relever les défis pour
continuer à devenir plus fort, plus compétent et plus performant.
La structure n’est pas seule, elle est bien entourée pour aller plus loin….
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Annexes
1.
2.
3.
4.
5.

Questionnaire rempli par les habitants
Questionnaire relatif aux rythmes scolaires sur St Pierre Le Moûtier
Questionnaire relatif aux rythmes scolaires sur Chantenay St Imbert
Questionnaire relatif aux rythmes scolaires sur Luthenay-Uxeloup
Articles de presse
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1. Questionnaire rempli par les habitants
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2. Questionnaire relatif aux rythmes scolaires sur St Pierre Le Moûtier
Syndicat Intercommunal à
la
Carte Canton de St Pierre
Saint Pierre le Moûtier, le 18 janvier 2018
Madame, Monsieur,
Les rythmes scolaires vont évoluer à partir de la rentrée de septembre 2018 avec un retour à 4
jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) avec des horaires fluctuants compris entre 8h30 et 16h15
selon les sites scolaires (écoles du Bourg, de Livry et du Bel-Air).
Pour envisager et mettre en place des moyens de garde adaptés répondant aux attentes du plus
grand nombre, il est important d’avoir une photographie la plus précise des besoins. Nous vous
remercions de bien vouloir prendre quelques instants pour répondre au questionnaire et pour le
retourner au Centre Social avant le 09 mars 2018, dernier délai. Il est possible de répondre
directement en ligne sur le site internet du Centre Social http://www.csi-stpierre.fr, sur
l’onglet « questionnaire ».

———————————————————————————————
——————————————Questionnaire
Mon enfant _________________________ actuellement en classe de
________

habitant la commune de ____________________

sera amené à fréquenter (cocher les cases qui vous conviennent
dans chaque item) :  L’accueil de loisirs le matin (7h/8h30)
 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

 Occasionnellement

 Jamais

 L’accueil de loisirs le soir (16h/18h30)
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

 Occasionnellement

 Jamais

 La cantine scolaire
 Lundi
 Mardi

 Occasionnellement

 Jamais

 Jeudi

 L’accueil de loisirs le mercredi
 Le matin uniquement

 Vendredi

 Maternels

 Primaires

 Le matin + repas

 L’après midi uniquement

 L’après midi + repas

 Journée avec repas

 Journée sans repas

 Occasionnellement

 Jamais
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 Quelle amplitude horaire de journée le mercredi vous semble la plus adaptée?
 7h/18h30

 7h/18h

 7h30/18h


7h30/18h30

 Si un transport est mis en place en départ de votre commune de résidence, quelle heure vous
semble la plus appropriée ?
 7h30

 8h

 8h30


 Remarques ou commentaires :

Ce questionnaire n’est pas une inscription aux activités de la rentrée 2018.
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3. Questionnaire relatif aux rythmes scolaires sur Chantenay St Imbert

Commune de Chantenay Saint Imbert
Chantenay Saint Imbert le 23 janvier 2018
Madame, Monsieur,
Les rythmes scolaires vont évoluer à partir de la rentrée de septembre 2018 avec un retour à 4
jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) avec des horaires suivants 8h30 à 12h puis 13h30 à 16h.
Pour envisager et mettre en place des moyens de garde adaptés répondant aux attentes du plus
grand nombre, il est important d’avoir une photographie la plus précise des besoins. Nous vous
remercions de bien vouloir prendre quelques instants pour répondre au questionnaire et pour le
retourner à la mairie de Chantenay Saint Imbert avant le 09 mars 2018, dernier délai.

———————————————————————————————
——————————————Questionnaire
Mon enfant _________________________ actuellement en classe de
________

habitant la commune de ____________________

sera amené à fréquenter (cocher les cases qui vous conviennent
dans chaque item) :  L’accueil de loisirs le matin (6h45/8h30)
 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

 Occasionnellement

 Jamais

 L’accueil de loisirs le soir (16h/18h30)
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

 Occasionnellement

 Jamais

 La cantine scolaire (12h à 13h30)
 Lundi
 Mardi
 Jeudi

 Occasionnellement

 Jamais

 L’accueil de loisirs le mercredi
 Le matin uniquement

 Vendredi

 Maternels

 Primaires

 Le matin + repas

 L’après midi uniquement

 L’après midi + repas

 Journée avec repas

 Journée sans repas

 Occasionnellement

 Jamais
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 Quelle amplitude horaire de journée le mercredi vous semble la plus adaptée?
 7h/18h30

 7h/18h

 7h30/18h


7h30/18h30

 Si un transport est mis en place au départ de votre commune de résidence, quelle heure vous
semble la plus appropriée ?
 7h30

 8h

 8h30


 Remarques ou commentaires :
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4. Questionnaire relatif aux rythmes scolaires sur Luthenay Uxeloup
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5. Articles de presse
Journal du Centre – 10 octobre 2016
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Journal du Centre – 18 janvier 2017
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Journal du Centre – 15 septembre 2017
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Journal du Centre – 31 janvier 2018

Journal du Centre – 8 mars 2018
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Journal du Centre – 23 février 2018

Journal du Centre – 16 décembre 2017
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