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Depuis la création du centre social en 2002, 2016 est l’année la plus 
difficile que nous ayons vécu… 

Une année de changement, de questionnement et de difficultés. 

En 2007, création d'une épicerie solidaire dont le but était de per-
mettre aux personnes en difficultés ou sans activités profession-
nelles depuis de nombreuses années de retrouver une motivation et 
une responsabilité dans un intérêt commun, de rentrer dans un pro-
cessus d’insertion. C'est grâce au conseil départemental que pen-
dant de nombreuses années, une subvention nous a permis de me-
ner a bien cette activité. 

Un contrat permettait aux adhérents de l'épicerie de bénéficier 
d'une aide alimentaire et en contre partie ils participaient à l'instal-
lation des produits alimentaires et d'autres actions. 

Malheureusement, cette belle action a pris fin, car le conseil dépar-
temental a fait le choix de supprimer cette aide. 

De cet arrêt de subvention a suivi la suppression du poste de la res-
ponsable du secteur d’insertion, mais aussi la sensation d’abandon 
et de délaissement des familles. 

Il est difficile de se séparer d'une salariée lorsque son travail est 
exécuté avec conviction. 
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A la suite de cette fermeture, une nouvelle action menée entière-
ment par les bénévoles s’est créée. Le souhait des bénévoles était 
de créer des petits projets comme la vente et la restauration de vê-
tement, la fabrication de petit objets en carton et émaux. Certaines 
bénévoles n'ont pas tenu compte des valeurs du centre social et de 
notre contrat de projet et les journées d'activités ont vite dérivé. Il 
ne restait plus rien de notre convivialité, du respect, du lieu 
d'échange et de dialogue, ce n'était plus un lieu en accord avec les 
valeurs du centre social. Après avoir tiré plusieurs fois la sonnette 
d'alarme, nous fumes dans l'obligation d'annuler toute les actions 
qui se déroulaient dans notre ancienne épicerie solidaire. 

Durant cette année, de nombreuses questions se sont posées : 

** est-ce que les bénévoles sont en mesure de gérer un projet ou 
une action sans professionnels ? 

**jusqu’où les bénévoles sont- ils capable de gérer un projet ? 

**peut- on travailler bénévoles et salaries ensemble ? 

Voilà des questions qui ont été évoquées et analysées lors de la réé-
criture du projet. 

Une année de changement aussi dans l'organisation des sorties. 

Les restrictions budgétaires contraignent les choix budgétaires.  
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Nous avons fait le choix d’éviter les grandes manifestations, les 
grandes villes dans le contexte sécuritaire actuel. 

C'est avec les centres sociaux voisins que nous travaillons, nous met-
tons en commun notre savoir faire et aussi notre budget, jeunes et 
adultes prennent plaisir à se retrouver et à partager un moment de 
convivialité. 

Quand on parle budget, on doit s’arrêter sur les TAP (temps d'activi-
tés périscolaires), 

Ces activités sont effectuées par des représentants d'associations 
sportives et culturels, étant un transfert de compétence, c'est Ales 
Agglomération qui doit honorer. Le payement. De nombreuses con-
ventions furent signées, mais à ce jour il reste encore des complica-
tions qui empêchent le paiement régulier de ces activités. 

Encore un problème budgétaire que notre directeur doit gérer. 

Je voudrais remercier les salariés, pour leur solidarité et leur profes-
sionnalisme, car depuis le mois de juin elles doivent palier à l'ab-
sence d'une salarié, étant une petite structure, il est parfois compli-
qué de respecter son planning ainsi que celui de la personne ab-
sente. 
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C'est pourquoi nous espérons l'année prochaine faire quelques re-
crutements judicieux 

Je veux lancer un appel à notre fédération des centres sociaux de 
notre nouvelle région, il est temps de renouer avec le savoir des 
centres sociaux, il est difficile pour nous de croire à l’intérêt de notre 
fédération, bien sûr elle défend nos intérêts auprès de nos parte-
naires, mais aujourd'hui où le devenir des centres sociaux devien-
nent incertain , il serait bon que nos représentants fédéraux retrou-
vent un moment festif pour qu'ensemble professionnels et béné-
voles puissions échanger et retrouver la motivation et l'envie d’être 
adhérent d'un centre social. 

Pour finir je remercie la municipalité et ses employés, les membres 
du bureau et le conseil d'administration pour leur présence régu-
lière lors des réunions, nos partenaires sans qui il n'y aurait pas de 
centre social, les salariés du centre social et bien sur notre directeur 
William qui a fait de notre centre social une référence auprès de nos 
partenaires et qui se bat pour que la Cour des miracles perdure. 

Et merci à vous pour votre présence. 

 

POUR COMMENCER… 
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Une assemblée générale  a vocation à retracer la vie de notre centre 
social durant l’année écoulée.  

Nous avons fait le choix de vous présenter notre rapport d’activité 
au regard des grandes fonctions animées par le centre social. 

Agréé par la Caisse d’Allocations Familiales et financé par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, la commune de Salindres, Alès 
Agglomération, le Conseil Départemental et ses usagers, le centre 
social et culturel « la Cour des Miracles » est par nature tributaire 
des politiques publiques.  

Malgré les variations parfois erratiques des politiques publiques, 
notre association s’efforce de conserver les moyens de ses actions 
au bénéfice de ses adhérents et de ses usagers. 

Commençons par un petit rappel sur notre vocation première : 
l’animation globale…  

 

 

 

 

 

NOS ORIENTATIONS 
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Orientation 1 : 

Favoriser le développement des projets individuels ou collectifs des 
usagers du centre social afin de générer des solidarités et des com-
pétences réciproques. 

Orientation 2 : 

Favoriser l'accès aux droits, particulièrement celui des personnes en 
précarisation ou en voie de l'être. 

Orientation 3 : 

Soutenir le renforcement des compétences parentales en prenant 
en compte les mutations sociales. 

Orientation 4 : 

Favoriser l'exercice de la citoyenneté en prenant des responsabilités 
effectives. 
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NOTRE FONCTION D’ANIMATION GLOBALE  

Fédération Nationale des Centres Sociaux-Fiche repère- 

L’animation globale… quelques repères pour aider à l’identifier 
C’est la caractéristique fondamentale des centres sociaux.  
C’est l’exercice de cette fonction qui est agréé par la Caf, ce qui en-
traîne le versement de la prestation de service animation globale. 
1. Un territoire d’intervention 
L’étendue de ce territoire peut être variable –du quartier au canton-
, mais doit pouvoir être précisée et correspondre à une entité hu-
maine cohérente : existence d’un minimum de liens économiques, 
sociaux, culturels  entre les habitants de la zone concernée. Le repé-
rage du territoire s’apprécie sur la base d’une analyse fine de la po-
pulation impliquée dans l’action du centre social. Le contenu du pro-
jet doit permettre de repérer le territoire d’intervention ou zone de 
vie sociale du centre. 
2. Une approche généraliste 
L’animation globale se caractérise par la prise en compte de 
l’ensemble de la problématique sociale locale. Elle n’exclut ni la mise 
en place ni la gestion de services spécialisés. Ils peuvent être tempo-
raires (dans l’attente d’un relais) ou définitifs. Dans ce cas, l’activité 
considérée n’est plus une fin en soi mais un point d’appui permet-
tant la réalisation d’objectifs plus larges. 
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Le nombre, la nature, l’ancienneté des activités organisées dans le 
cadre du centre social, ainsi que leur importance respective dans la 
vie quotidienne et dans le budget de l’équipement sont autant 
d’éléments qui permettent d’apprécier de façon relativement facile 
le caractère généraliste de l’intervention. La fonction généraliste se 
reconnaît par l’aptitude à faire cohabiter des populations et des ac-
tivités différentes, à prendre en compte l’usager comme participant 
de façon potentielle. Elle se reconnaît aussi à l’aptitude à prendre en 
compte dans le projet les exigences de politiques différentes. 
3. Un lien, un fil conducteur 
Les activités ou actions ne sont pas simplement juxtaposées. Il existe 
entre elles un lien, un fil conducteur que l’analyse du projet doit 
permettre de repérer : quels objectifs généraux sont poursuivis, en 
quoi chacune des activités ou actions contribue-t-elle à leur réalisa-
tion ? 
Ce lien donne un sens, une cohérence aux différentes actions et aux 
activités qui ne sont plus des fins en soi. Ce sens leur est commun : il 
permet d’identifier « pourquoi on agit » et renvoie à des objectifs. 
Ce lien, c’est le projet. La cohérence est exprimée dans le projet so-
cial. 
4. Une dimension collective 
Elle peut se vérifier à partir d’une analyse des processus de décision 
(qui décide et comment), de production (qui fait quoi) et 
d’évaluation. 
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5. L’implication des habitants 
La participation des habitants peut se mesurer de la même manière. 
Il s’agit, on le sait, d’un critère majeur d’appréciation, sans doute le 
plus important. La démarche de projet inclut l’expression des be-
soins par les habitants, leur participation à l’élaboration des ré-
ponses et à la négociation. Cette participation peut prendre des 
formes variées. Les professionnels doivent traduire la parole des ha-
bitants, les aider à trouver des réponses sans se substituer à eux. A 
l’inverse, une professionnalisation excessive peut remettre en cause 
l’existence même de l’animation globale. 
6. L’exercice de la citoyenneté 
L’une des missions essentielles du centre social est, en effet, de fa-
voriser l’exercice de la citoyenneté. Là encore, la composition et le 
fonctionnement des instances de décision sont susceptibles de 
fournir des éléments d’appréciation. Cette dimension s’inscrit dans 
la perspective d’une réappropriation par les « citoyens » de cer-
taines interventions, de la gestion, voire de la fonction de contrôle, 
parfois «confisquée » par les institutions ou les collectivités. 
7. Un dynamisme, un mouvement 
L’existence d’un dynamisme se vérifie à partir d’indicateurs divers : 
fréquence des réactualisations du projet, taux de renouvellement 
des instances de décision. Ce mouvement s’inscrit dans une problé-
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matique de changement. Le centre doit être apte à s’adapter aux 
évolutions. 
8. Une équipe de professionnels qualifiés 
La fonction d’animation globale requiert des compétences tech-
niques particulières que seule une équipe de professionnels qualifiés 
peut garantir. Ces professionnels sont chargés de veiller, d’aider à 
l’existence de l’animation globale. Ils participent à la mise en œuvre 
et à la pérennisation du projet. 
 

 

NOS SERVICES AUX USAGERS ET AUX PARTENAIRES 

 

Une permanence juridique gratuite pour nos adhérents : 
 
Année Personnes accueillies Réponses juridiques 

apportées 
2016 201 659 

2015 200 622 
2014 218 627 
 
Un principe : une réponse fondée juridiquement pour éviter le droit 
processuel. 
Une orientation du projet  social : favoriser l’accès aux droits. 
Quand ? Deux vendredis par mois sans rendez-vous. 
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Une permanence d’une association consumériste : 
 

Un principe : apporter des réponses de proximité à des difficultés de 
la vie quotidienne. 
 
Une orientation du projet social : favoriser l’accès aux droits. 
Quand ? Le jeudi matin sans rendez-vous. 

 
Un point numérique « prime d’activité » : 

 
Un principe : accompagner les bénéficiaires dans leur démarche de 
déclaration, les orienter vers le site dédié, les aider dans la déclara-
tion. 
 
Une orientation du projet social : favoriser l’accès aux droits. 
 
Quand ? Sur rendez-vous. 
 

Une permanence du service social départemental : 
 
Un principe : permettre une relation de proximité avec le service so-
cial départemental en offrant des conditions d’accueil confortable 
aux partenaires et aux usagers par la mise en place d’une perma-
nence hebdomadaire sur rendez-vous. 
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Une orientation du projet social : favoriser l’accès aux droits. 
 
Quand ? Le mardi matin sur rendez-vous. 
 
Une permanence du Relais d’assistantes maternelles d’Alès Agglo : 
 
Un principe : permettre une relation de proximité et mettre à dispo-
sition des conditions d’accueil confortable aux partenaires. 
 
Une orientation du projet social : favoriser le développement des 
projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin de 
générer des solidarités et des compétences réciproques. 
 
 

Une mise à disposition gratuite de locaux : 
 

Un principe : permettre à la vie associative de se développer plei-
nement afin de renforcer les solidarités, le lien social et les pratiques 
collectives. 
 
Une orientation du projet centre social : favoriser le développement 
des projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin 
de générer des solidarités et des compétences réciproques. 
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Quand ? Tout au long de l’année : 301 créneaux ont été dédiés à la 
vie associative ou partenariale durant l’année 2016. 
 
 

La mise à disposition d’un minibus 
 

Un principe : permettre à la vie associative de se développer plei-
nement afin de renforcer les solidarités, le lien social et les pratiques 
collectives. 
 
Une orientation du projet centre social : favoriser le développement 
des projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin 
de générer des solidarités et des compétences réciproques 
 
Quand ? Tout au long de l’année à l’exclusion des vacances scolaires. 
19 prêts du véhicule ont été effectués en 2016. 

 
La gestion du Fonds de participation des habitants pour les terri-

toires de veille active d’Alès Agglomération 
 

Un principe : Le but du FPHC VA est de donner des réels moyens fi-
nanciers aux habitants, devenant l’instance de la citoyenneté et du 
pouvoir d’agir, vecteur de renforcement du pouvoir d’agir pour tous 
les habitants des territoires de Veille Active.  Ce fonds est utilisé, et 
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géré, par les habitants. Il permet de faciliter la mise en place de pro-
jets citoyens et collectifs pour les quartiers, avec un maximum 
d’autonomie. Les habitants bénéficient au sein de ce fond d’un réel 
pouvoir décisionnel concernant leurs quartiers sur les actions qui y 
sont mises en place. (Extrait du règlement intérieur du fonds de participation des habitants). 

 

Une orientation du projet centre social : favoriser le développement 
des projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin 
de générer des solidarités et des compétences réciproques. 
 
Quand ? A la demande des comités de quartiers et des associations 
locales. 
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NOTRE ENGAGEMENT EDUCATIF AUPRES DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 

 
Il se traduit au travers de l’organisation et de l’animation : 
 

-  d’un accueil collectif de mineurs, 
-  de camps, 
- des temps d’accueil périscolaire, 

et par : 
- l’accueil de collégiens et lycéens en immersion ou en stage pro-

fessionnel, 
- l’accueil d’une permanence de la mission locale jeune. 

 
L’accueil collectif de mineurs 

 
Un principe : mettre en œuvre des temps d’accueil de loisirs à visée 
éducative ouvert à tous les enfants. Notre structure est signataire de 
la Charte d’accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire et 
permet ainsi un accueil de proximité aux familles qui le désirent. 
 
Une orientation du projet social : favoriser l'exercice de la citoyen-
neté en prenant des responsabilités effectives. 
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Quand ? Toutes les vacances scolaires à l’exclusion des vacances de 
Noel et tous les mercredis dès après l’école et avec fourniture de 
repas. 
 
Pour les ados, l’accueil de loisirs reste ouvert durant les vacances de 
Noël mais est fermé durant le mois d’août et ne donne pas lieu à 
fournitures de repas. 
 
 
Nombre de jours d’ouverture 2016 : 81  
Nombre de jours enfants 2016 :    2844  
 

Les temps d’accueil périscolaire 
 
Un principe : permettre à l’ensemble des enfants scolarisés dans les 
écoles salindroises de découvrir GRATUITEMENT, des activités spor-
tives et culturelles. 
 
Une orientation du projet social : favoriser l'exercice de la citoyen-
neté en prenant des responsabilités effectives. 
 
Quand ? Tous les lundis, mardis et jeudis de l’année scolaire à comp-
ter du 15 septembre et jusqu’au 30 juin. 
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34 semaines de fonctionnements sur la base de 3 heures semaines 
pour une moyenne de 3570 heures enfants maternels et 10200 
heures enfants primaire. 
 

 
Les camps de jeunes 

 
Un principe : permettre à des jeunes de construire leurs loisirs et de 
participer à leur organisation en les considérant comme des citoyens 
acteurs de leur émancipation. 
 
Une orientation du projet social : favoriser l'exercice de la citoyen-
neté en prenant des responsabilités effectives. 
 
Quand ? Lors des vacances scolaires. 
 
59 participants âgés de 11 à 17 ans représentant 203 journées activi-
tés pour les camps durant l’année 2016. 
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L’accueil de collégiens et lycéens en immersion professionnelle 

 
Un principe : permettre à des jeunes scolarisés de découvrir le 
champ professionnel en les accueillant lors de stages profession-
nels prévus dans le cadre professionnel. 
 
Une orientation du projet social : favoriser l'exercice de la ci-
toyenneté en prenant des responsabilités effectives. 
 
4 jeunes ont été accueillis : 3 dans le cadre des stages d’entreprise 
du baccalauréat professionnel « Service de proximité et vie lo-
cale », 1 dans le cadre d’un stage pratique long du Brevet Profes-
sionnel Jeunesse Education Populaire et Sport option « Loisirs 
tous publics ». 
 
D’autre part, nos accueils de loisirs permettent à des stagiaires 
BAFA et BAFD de valider le stage prévu dans la formation. 
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NOTRE IMPLICATION AUPRES DES FAMILLES 
 
Elle se traduit en 2016 par notre projet vacances, par des sorties fa-
miliales et par l’accompagnement social. 
 

Le projet « vacances » 
 

Un principe : permettre à chacun, quelque soit son statut social, 
d’exercer son droit aux vacances, vecteur de paisibilité familiale, de 
complicité éducative et de lien social. 
 

Une orientation du projet social : favoriser l'accès aux droits, parti-
culièrement celui des personnes en précarisation ou en voie de 
l'être. 

Quand ? Du mois de janvier au mois de juin pour la préparation et la 
mise en place de l’épargne auprès du centre social bonifiée par 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances ;  durant les mois de juil-
let et d’août pour la période de réalisation des vacances. 35 per-
sonnes représentant 9 familles ont participé à ce projet durant 
l’année 2016. 
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Les sorties familiales 

 
Un principe : lutter contre l’isolement social  en créant des temps de 
rencontres. 

Une orientation du projet social : favoriser le développement des 
projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin de 
générer des solidarités et des compétences réciproques. 

Quand ? Lors d’ateliers de préparation collective et lors de temps 
privilégiés : soirées, samedi, animations organisées par d’autres 
structures du bassin alèsien... 

Trois sorties ont été organisées en 2016 auxquelles 31 personnes 
ont participé. 
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L’accompagnement social des familles 
 

Un principe : accompagner les familles dans la gestion de la com-
plexité administrative et dans la relation institutionnelle ; accompa-
gner les familles dans la gestion de la vie quotidienne afin de renfor-
cer leur pourvoir d’agir sur leur vie. 

Une orientation du projet social : favoriser l'accès aux droits, parti-
culièrement celui des personnes en précarisation ou en voie de 
l'être. 

Quand ? Sur rendez-vous individuels. 
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NOS MOYENS HUMAINS EN 2016 

 
Ils ont été affectés par le licenciement économique d’Aurélie Louis. 
La baisse brutale de subvention du département du Gard a conduit à 
ce choix douloureux afin de ne pas mettre en péril l’équilibre éco-
nomique du centre social. 
 

NOS PARTENARIATS EN 2016 
 

Ils restent nombreux : 
 

- la commune de Salindres, premier soutien de notre structure ; 
- la communauté d’agglomération ; 
- la Caisse d’Allocations Familiales, tutelle de l’agrément ; 
- le département du Gard ; 
- la CARSAT ; 
- l’Etat ; 
- la Fédération Nationale des Centres Sociaux particulièrement 

dans la cadre de notre projet-vacances et en complémentarité 
de l’Agence Nationale des Chèques-Vacances ; 

- la Fédération Régionale des Centres sociaux au travers de son 
travail de tête de réseau régional. 
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Les partenariats locaux sont évidemment nombreux : l’animation 
des temps périscolaires permet un travail de qualité avec diverses 
associations salindroises : qu’elles soient ici chaleureusement re-
merciées pour leur investissement ; nos collègues des centres so-
ciaux julirosien, cendrasien et bien d’autres permettent rencontres 
et temps partagés ; le travail de collaboration avec les partenaires 
jeunesses de l’agglo est une richesse pour notre jeunesse et lui per-
met la confrontation fructueuse à d’autres territoires. 
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