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nota : ce qui est en bleu concerne plus particulièrement le dispositif ACF.

INTRODUCTION
Un projet pour quoi faire ? Le projet ci-après a pour objet de définir sur quatre
ans les orientations et les actions du Centre Socioculturel. Il résulte d'un travail d'évaluation du précédent projet, d'un large diagnostic et d'un repérage des enjeux du territoire.
Il poursuit le travail jusqu'alors engagé notamment autour de la jeunesse ou de la parentalité. Il s'appuie sur la participation et l'engagement non seulement d'une équipe de salariés mais aussi et surtout sur l'investissement de nombreux bénévoles et d'habitants
du territoire.

EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2013-2016
Ce qui s'est continué des précédents projets :
> les permanences sociales
> des actions solidaires (réveillon, sorties culturelles
> des mini séjours (lieu ressource)
> des temps de lien social (soirée danse, fête de quartier)
> les projets vacances
> les sorties familiales
> semaine contre les discriminations
> culture du cœur
> ALSH
> accompagnement scolaire
> accueil de stagiaires
> accueil de jeunes d'Unicités
> organiser des soirées débats pour chaque élection
> la radio
Ce que nous avons mis en place :
> un réseau d'entraide solidaire
> des permanences d'écrivain public
> un accès multimédia à l'accueil
> des visites de convivialité auprès des personnes âgées
> des journées santé
> des ateliers santé (avec 17 thérapeutes bénévoles)
> un jardin pédagogique
> village de Noël
> groupe cuisine
> des ateliers pédagogiques radiophoniques
> cohabitons
> une action d'éducation aux éco-gestes
> organiser des soirées débats au ciné théâtre sur des thèmes de sociétés
Nous n'avons pas pu mettre en place
Le projet d'un logement solidaire
Sont dans l'attente
> le projet de création d'un lieu dédié à la parentalité
> le projet d'une ludothèque itinérante
Ce qu'il faut retenir du projet 2012-2106.
Ce projet a été une période de changement d'échelle du territoire et d'intervention du CST à la faveur de la fusion des communautés de communes. Nous avons, pour notre part, contribué à alimenter le travail de diagnostic d'HTCC et notre partenariat est devenu plus conséquent (htcc, caf,
mjc). Notre intervention est devenu à géométrie variable et selon les projets concerne le seul quartier des Goules, la ville de Tournon, la partie ardéchoise d'HTCC ou l'ensemble du territoire.

DIAGNOSTIC
Pour mener à bien notre nouveau projet nous avons tout d'abord réalisé un diagnostic à partir de 5
enquêtes concernant la parentalité, les seniors, la jeunesse, la population des Goules et un groupe
d'habitants. Nous avons utilisé des questionnaires, des entretiens individuels chez l'habitant, organisé une disco soupe. 1107 personnes ont donné leurs points de vue, et contribué de ce fait à
construire le projet social 2017-2020.

Ce qu'il faut retenir du diagnostic
Les jeunes : (260)

Les seniors (330)

> manque de services proposés aux jeunes (infos
job, stages, service civique)
> manque d'activités (événements) pour les jeunes
> difficulté de transport

> 8% des personnes âgées prêtes à partager leur
logement dans le cadre de cohabitation
> 28% sont intéressés pour découvrir les NTIC
quand 52% ne le souhaitent pas
> 60% des PA ne partent pas en vacances
> demande pour davantage de liens sociaux

Familles quartier sud (386)
Les goules
> problème des encombrants
> aires de jeux dégradés / inadapté
> bruit/incivisme> difficulté à sortit du quartier faute de transport

Grandes Terres
> logements dégradés
> incivisme
> ghettoïsation de différentes
cultures
> encombrants
> terrain de foot inadapé

Paturel
> problème d'humidité dans les
logements (résolus depuis)
> aire de jeux dégradés

A noter que les trois quartiers, les habitants sont demandeurs de fête de quartiers et de vie sociale
Parentalité (41)

Les habitants (90)

> demande pour un lieu d'information et de conseil > les problèmes soulevés :la circulation, stationsur la vie quotidienne du parent
nement, transport, animation de la ville, activités
> « pour actions de prévention santé
jeunes
Le travail de diagnostic a été important et a nécessité la mobilisation non seulement des salariés et
des administrateurs mais aussi de l'apport de ressources externes à l'association (étudiants, unicités etc...).
Si ces résultats nourrissent le projet ci-après, nous pouvons néanmoins regretter de ne pas pouvoir
en exploiter tous les résultats, notamment sur l'accompagnement des quartiers sud.

FAMILLE ET PARENTALITÉ
Le diagnostic met en lumière les mutations de la famille et les besoins qui s'y réfèrent. Le centre
socioculturel est un acteur pertinent pour renforcer les liens parents/enfants.
Les axes du projet ACF
Inciter et accompagner les familles à se mobiliser et à se regrouper pour améliorer leur quotidien (ex : accueil de l'enfant porteur de handicap)
Poursuivre l’accompagnement des parents dans leur fonction éducative (projet de la ludothèque, création d'un lieu d'échanges avec les parents, accompagnement scolaire, projet de jardin partagé)
La coordination interne
Le référent famille assurera la « coordination interne parentalité ». Il mettra en place les moyens qui
lui permettront d'orchestrer la cohérence des actions parentalité à l'oeuvre au sein du centre socioculturel. Il est le garant de la transversalité du projet famille.
La coordination externe
Le centre social, en tant qu'acteur majeur de la parentalité sur le territoire, est repéré par la CAF
comme étant le bon interlocuteur pour assurer l'animation des partenaires travaillant sur cette thématique. Afin d'assurer cohérence et pertinence à l'échelle intercommunale, une réflexion est en
cours avec la MJC/CS de Tain pour assurer conjointement cette fonction. 2017 sera l'année de référence pour la mise en route de ce chantier.

NOTRE PROJET SOCIAL
Principes d'action
Le centre social souhaite être :
un lieu de référence, de valeurs, de laïcité, de mixité, et de brassage
Un lieu convivial d'échanges et de partageUn lieu d’accompagnement des demandes et besoins des habitants
Un lieu d'expérimentation et de projets collectifs

Promouvoir l'émergence de projets éducatifs et
d'animation au sein de la jeunesse
1. Etre en capacité d'accueillir, d'informer et d'accompagner des jeunes et des groupes de jeunes sur le territoire
du Tournonais.
2. Contribuer à l'éducation de la jeunesse
3. Développer de l'action collective, du pouvoir d'agir,
de la citoyenneté

> création d'un Point Information Jeunesse
> développer dans les établissements
scolaires :lutte contre les discriminations,
éducation aux médias, actions pour l'environnement et prévention santé.

NOTRE PROJET
SE BASE SUR :
La dignité humaine
La solidarité
La démocratie

Participer à la mise en œuvre de la transition du territoire
1. Contribuer à la diminution de la pollution
2. Concourir aux alternatives économiques
3. Viser à l'autonomie alimentaire du territoire
4. Contribuer à faire évoluer les comportements

> Créer une monnaie locale
> Créer une unité de production
d'électricité durable et locale
> créer les états généraux de la
circulation.

Soutenir les personnes en difficulté
1. Soutenir les personnes en situation de précarité économique et sociale
2. Lutter contre l’isolement
3. Permettre l'accès aux soins pour tous et prévention santé
4. Permettre l'accès aux loisirs pour tous

> créer un réseau de parrainage
grands parents/enfants

Tisser du lien social, du mieux vivre ensemble et des
liens de solidarités sur le territoire
1. Lutter contre l'isolement du quartier des Goules
2. Permettre aux habitants des quartiers sud de tisser du
lien social
3. Participer au bien vivre des seniors du territoire
4. Contribuer au développement de la vie sociale locale

> développer un réseau des clubs de seniors
> assurer des formations au numérique aux
seniors
> développer des actions seniors à l'échelle
du territoire
> Créer un café inter- associatif

Promouvoir l'éducation populaire et l'éducation citoyenne
1. Créer les conditions pour que chacun puisse avoir accès à la
culture et à l'éducation
2. Favoriser le débat public
3. Participer au développement cognitif de l'enfant
4. Accueillir les enfants dans le cadre du centre de loisirs

> développer le lieu ressource pour les parents
> créer une ludothèque avec une fonction itinérante
> organiser des conférences débats autour de la
question parentale

> Accueil et veille sociale
L’accueil est une fonction essentielle du projet social.
Les membres de l’équipe rencontrent quotidiennement les adhérents du Centre socioculturel et des
personnes extérieures qu’ils écoutent, qu’ils orientent, qu’ils informent, et avec qui ils échangent des
actions du centre et de la vie du territoire.
Au delà de l’information et des inscriptions, l’accueil aide aussi des habitants à remplir des papiers,
écoute, oriente et recense les besoins, permettant d’ajuster nos actions (garderie et accueil demijournée en centre de loisirs, centre de loisirs 10-13 ans, choix des sorties…). Il permet de recueillir
les envies d'agir et de prendre en compte des remarques quant au fonctionnement du centre ou du
territoire.

> Des ressources nouvelles.
Quatre animateurs jeunesses ont été embauchées au 1er septembre de cette année, un mitemps sur le public sénior est en validation. Si le projet parentalité est validé par HTCC, ce
sera l'occasion de locaux et de personnels supplémentaires. Enfin, le projet café devra s'autofinancer pour rémunérer le personnel dédié.

> Concernant l'évaluation, elle sera construite en 4 étapes :
Au regard des projets
Au regard du territoire
Au regard des ressources
Au regard du service rendu et de l’impact sur le territoire.,
Pour permettre une démarche d'évaluation permanente une commission réunissant salariés, partenaires, et administrateurs se réunira annuellement pour faire le point. Le travail issu de cette commission nourrira l'évaluation annuelle demandée par la CAF (grille état des lieux), et permettra de réorienter et d'adapter les projets si besoin.

Elle fera l'objet d'une rencontre annuelle avec les partenaires, les habitants et les salariés.

> Un Centre Socioculturel ancré sur un territoire en mouvement
La fusion des communautés de communes du Tournonais et de l'Hermitage avait impacté nos actions. Aujourd'hui la fusion annoncée avec St Donat et St Félicien fait de nouveau bouger les lignes.
Il s'agit pour nous de construire un partenariat durable et efficient avec ces nouveaux partenaires de
référence, de mesurer les attentes/besoin/envie des habitants de cette zone élargie, de se faire
connaître et reconnaître comme étant les acteurs de l'animation de la vie sociale. Autant de défis que
nous relèveront durant ces 4 prochaines années.
De plus l'extension du territoire à une zone non couverte (St-Félicien) par une association de développement social nous incite à proposer à nos partenaires une intervention de type diagnostic participatif. Plutôt qu'une entrée public (jeunes, seniors) nous suggérons qu'un agent de développement
social pourrait répondre à des problématiques variées et faire lien avec les actions déjà existantes.

CONCLUSION
Le Centre Socioculturel vit une mutation importante consécutive à son développement. De
nouveaux locaux sont prévus pour la rentrée 2017 qui correspondront davantage à sa réalité. L'enjeu est de garder la même cohérence d'équipe malgré des lieux de plus en plus éclatés.
Toutefois, l'association doit aussi évoluer en interne. Si les bénévoles sont nombreux à être impliqués sur une action spécifique, rares sont ceux mobilisables sur une action transversale. Le CST devra impulser une nouvelle dynamique au Conseil d'Administration qui reste faible (en nombre et en
engagement) comparativement au bureau.

