Avant-propos
Le centre social et culturel de Salindres, créé le 07 janvier 2002 et agréé le 01 janvier 2003 est un
équipement de la vie sociale pleinement inscrit dans son territoire. Fédéré depuis 2003, il appartient
à la Fédération Régionale des Centres Sociaux du Languedoc-Roussillon et à la Fédération Nationale
des Centres Sociaux de France. A ce titre, il partage l’ambition fédérale de promotion de la
démocratie participative dans toutes ses dimensions.
Rapporté au territoire local, cette ambition se traduit par :
- la volonté de rester en phase avec les questions sociales du territoire,
- la continuité du dialogue ou de sa tentative avec les partenaires publics institutionnels,
- l’organisation de la transmission de savoir-faire aux habitants.
Au travers de la combinaison de ces axes de travail, c’est une volonté de renforcement du pouvoir
d’agir des habitants qui est portée par l’instance associative et l’équipe professionnelle du centre
social.
La démarche d’écriture du présent contrat de projet s’est appuyée sur cette volonté de
renforcement du pouvoir d’agir. Nous devons à la lucidité et à la loyauté partenariale de dire que
cette démarche est aussi porteuse de freins :
- difficultés réciproques des groupes sociaux à dépasser les préjugés,
- écart de capital culturel parfois difficilement surmontable,
- inscription des débats dans la durée reportant sur le moyen terme des prises de décisions,
- difficulté d’acceptation par l’échelon politique du partage de la décision.
Mais ces freins justifient en eux-mêmes que nous renforcions cette démarche de renforcement afin
de :
- développer les savoir-faire individuels et collectifs,
- bâtir des propositions locales de réponses à des problématiques sociales auxquelles sont associés
les habitants,
- initier des logiques d’actions concertées en complément des logiques d’assistance.
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1 Un territoire contrasté :
La commune de Salindres appartient à l’aire urbaine d’Alès,1 à la communauté d’Alès Agglomération,
au canton d’Alès 2 et à l’arrondissement administratif d’Alès. Depuis 2015 et la réforme des
dispositifs de la Politique de la Ville, la commune est inscrite comme territoire de veille active dans le
contrat de ville alésien.

1.1 Périmètre de l’arrondissement administratif :

1

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave,
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans
le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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1.2 Périmètre du canton

1.3 Périmètre de l’agglomération
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1.4 Périmètre de l’aire urbaine :

La commune de Salindres est inscrite dans la première ceinture de la ville centre Alès.

1.5 Périmètre de la commune :

4

Les inscriptions périmétriques de la commune la caractérise nettement comme une commune
périurbaine, reliée à la commune centre et ouverte sur les plateaux agricoles.

1.6 Les équipements de service public :

1 élémentaire

1 maternelle

1 collège

1 permanence de P.M.I

1 permanence du service social

1 permanence de la mission locale

1 Centre communal d’action sociale

1 piscine

1 complexe sportif
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1.7 Une évolution démographie encourageante :
1.7.1 Population communale :
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Evolution 2007-2012 par catégorie d'âge en pourcentage
(source INSEE)
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1.7.2 : Population communale et aire urbaine :

Comparaison UU et commune par groupe d'âge et
année - 30 ans + 30 ans en pourcentage (source INSEE)
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Comparaison UU et commune par groupe d'âge et
année - 44 ans + 44 ans en pourcentage (source INSEE)
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La commune présente une double caractéristique :
-

la stabilisation de sa population ;
un enrayement de son vieillissement : le fait remarquable est l’évolution positive des 0-14
ans entre 2007 et 2012 et une quasi-stabilité de des tranches âgées entre 15 et 44 ans
témoignant d’un renouvellement partiel de la population dont on peut attribuer l’explication
au développement de nouveaux habitats sociaux sur le territoire communal.

Toutefois, rapportée au périmètre de l’unité urbaine ou de l’aire urbaine d’Alès, la commune reste
marqué par un vieillissement plus important. Pour mémoire on rappellera que l’indice de
vieillissement du département du Gard pour 2014 est de 86.4% et qu’il représente la part des plus de
65 ans rapportée à la part des - 20 ans. Il avoisine 74% au plan national.
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1.8 Des marqueurs sociaux contrastés :
1.8.1 La fiscalité :

Revenu fiscal médian mensuel par UC en 2009
(direction générale des services fiscaux)
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La médiane du revenu fiscal mensuel par UC en 2009 est significativement supérieure à celle de
l’unité urbaine.
Pour mémoire, il est, la même année, de 1529.58 euros sur le territoire national métropolitain.

Comparaison en pourcentage des foyers fiscaux
imposés 2013 (source services statistiques ministère des finances)
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La situation moyenne du contribuable salindrois est comparable à celle du contribuable gardois.
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Répartition des assujettis à l'impôt par tranche de
revenu fiscal de référence 2012 (source services fiscaux)
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Une explication : l’écart de total entre ce graphique et le précédent est du au principe de précaution
statistique concernant les petites séries. Afin d’éviter que l’on puisse inférer des données sur des
personnes physiques, les toutes petites séries ne sont pas communiquées.
Le contribuable salindrois est un contribuable moyen dont la distribution forme classiquement une
courbe de Gauss2 déployée sur l’échelle du revenu fiscale de référence.
1.8.2 les taux d’activité :

Evolution du nombre de chomeurs au sens du
recensement en valeur absolue (source INSEE)
270
260
260
250
240
230

2007
226

2012

220
210
200
Nombre de chômeurs

2

/Ou courbe en cloche où la distribution des valeurs est concentrée grosso-modo au plus proche de la valeur
moyenne.
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Une telle évolution sur la période représente un bond de 15%. La fragilité du bassin d’emploi alèsien,
l’évolution des qualifications et le peu d’emploi féminins disponibles sont des éléments explicatifs.

Evolution des taux de chomâge au sens du recensement
en pourcentage (source INSEE)
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La caractéristique principale est la baisse de la part des femmes dans le total des personnes en
situations de chômage. Si ce marqueur est apparemment positif, il peut-être un indicateur explicite
du renoncement à l’emploi.
En résumé avec un taux de chômage (au sens du recensement) légèrement supérieur à 19% et en
augmentation sur la période 2007-2012, la commune est pleinement frappée par les effets de la crise
sur le bassin d’emploi.
1.8.3 Une qualification incertaine pour faire face aux mutations technologiques du bassin
d’emploi :

Evolution des niveaux de formation en pourcentage
(source INSEE)
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L’élévation des niveaux de qualification sur le bassin d’emploi, les mutations industrielles à l’œuvre
avec notamment l’effritement important de l’industrie métallurgique et le développement des
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biotechnologies paraissent ne pas avoir été suffisamment intégrés par la population locale. Une
concentration des qualifications autour des BEP reste la marque d’une approche un peu
traditionnelle et peut-être un peu dépassée de l’adaptation à l’emploi disponible.

15-17 ans non scolarisés (source INSEE 2010)
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Phénomène nouveau, constatable de manière statistique, la part de déscolarisation des mineurs de
15 à 17 ans ressortissants du territoire communal est supérieur à celui de l’unité urbaine. Ce
phénomène illustre la présence sur le territoire de jeunes sortis du système scolaire sans diplômes.
1.8.4 Des marqueurs de précarité fortement présents :

Comparaison indicateurs de précarité données
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1.9 La structure familiale :

Evolution du type de ménage entre 2007 et 2012
en valeur absolue (source INSEE)
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Situation matrimoniale des salindrois en
pourcentage 2012 (source INSEE)
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Le fait marquant est l’augmentation significative du nombre de ménage sur la commune avec une
évolution positive de 36 ménages et une forte part habituelle des monoparents femmes en
conformité avec la moyenne départementale de 15.6%. (source INSEE et CAFopendata).
La part des isolés matrimoniaux est supérieure à la part des non-isolés matrimoniaux posant avec
une certaine acuité la question de la gestion de l’isolement. Notons au passage que cette
configuration matrimoniale est conforme à la configuration matrimoniale de la France
métropolitaine.

1.10 En résumé :
Evolution démographique
Ralentissement du vieillissement
Cohorte enfantine en augmentation
Indicateurs d’activités
Taux de chômage élevé
Niveau de formation centré autour du BEP/CAP
Taux de chômage des femmes restant élevé
Hypothèse : renoncement des femmes à
l’emploi.
Indicateurs de précarité
Forte minorité d’allocataire sous le SBR
Forte minorité de bénéficiaires de minima
sociaux

14

Indicateurs de sociabilité
Equipements collectifs existants
Phénomène de déscolarisation quantifiable
Minorité significative de monoparents

2 Le centre social et culturel : un développement progressif, une
adaptation au territoire…
2.1 Des adhérents fidèles :

Evolution des adhésions 2002-2014 par type d'adhésion
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L’adhésion familiale est le mode d’adhésion privilégié des usagers. Avec une moyenne de 203
adhérents et de 700 ayants droits annuels pour la période 2003 à 2014, le centre social est inscrit
dans son territoire et est manifestement repéré comme lieu-ressources et comme lieu de services.
La diversité des associations adhérentes permet à la fois d’accueillir les comités de quartier, les
associations culturelles, les associations affinitaires telles que les associations d’anciens combattants
ou l’association communale de chasse agréée et les associations sportives.
Une telle cohabitation a pu entrainer des collaborations telles que l’encadrement d’un camp neige
« familles » par le club local de ski. Cette cohabitation permet de réinvestir les liens crées au tour du
service rendu dans des actions pédagogiques comme avec l’intervention du club informatique dans
les temps d’animation périscolaire.
Autre exemple des liens créés, le co-accompagnement mis en place avec l’association salindroise
d’aide à domicile –hébergée de manière permanente dans les locaux- pour un de leur bénéficiaire en
très grande difficulté qui a conduit à une réunion de synthèse avec les services sociaux du
département.
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2.2 Une histoire déjà longue :
Nous vous présentons le développement du centre social et culturel sous formes de frise
chronologique afin de mettre en exergue les points cruciaux de développement. En rouge
apparaissent les orientations qui ont été le support de développement, en vert le renforcement des
ressources humaines et en marrons les actions. Pour un confort de lecture plus important, la même
frise chronologique est disponible en annexe.
En marron clair, apparaissent les éléments diachroniques concernant le centre social, en rouge
apparaissent les orientations du contrat de projet, en vert la structuration des ressources humaines.

16

17

18

19

Pendant cette période, nous avons procédé au renforcement de nos ressources humaines :

Echelle de formation équipe permanente
Année 2015
Directeur

1

Comptable
Chargée d'accueil

2
5

Animatrice Epicerie

3

Animatrice famille

2

Animatrice sociale

1

Animatrice jeunesse
Animatrice enfance

2
4

Le processus de formation avait été initié dès 2002 avec l’anticipation d’obligation à l’organisme
paritaire collecteur agréé afin de pouvoir déployer l’effort de formation dès 2003.
La réforme de la formation professionnelle promulguée le 05 mars 2014 produit des effets
inattendus en réduisant notre droit de tirage financier auprès de l’OPCA et va donc minorer l’effort
de formation pour les années à venir.
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2.3 Un outil pour s’adapter plus aisément : le tableau de bord prospectif
Afin de pouvoir adapter le projet régulièrement au territoire et à ses habitants, depuis 2008, un
tableau de bord prospectif a été mis en place afin de répondre à trois objectifs prioritaires :
-

apprécier régulièrement les dimensions du projet,
permettre un échange entre acteurs bénévoles et professionnels autour d’un outil commun
et facilitateur de compréhension,
visualiser la complexité du contrat de projet.

L’outil est inspiré des travaux de gestion appliqués dans des secteurs connexes : mutuelles ou
hôpitaux par exemple.
Quatre axes structurent ce travail :
-

axe habitants,
axe territoire,
axe ressources financières,
axe ressources humaines.

Une mesure des ces axes est effectuée à partir de critères spécifiquement déterminés en fonction
des objectifs du contrat de projet.
Une des dynamiques créées par l’outil est qu’il permet rapidement des actions correctrices tout en
maintenant le cadre des objectifs fixés dans le cadre du contrat de projet. Par ailleurs, au fil de
l’expérience accumulée on peut confirmer l’existence d’indicateurs invariants comme ceux
permettant l’appréciation des ressources financières.
Concrètement, le tableau de bord est présenté semestriellement à l’équipe professionnelle. Un
rythme de présentation trimestrielle avait été retenu pour le conseil d’administration mais le rythme
réel a été semestriel.
Précisons que le tableau de bord n’évacue pas l’ensemble des autres outils d’évaluation et d’analyse
du projet centre social mais qu’il permet d’en visualiser une synthèse.
Aucune donnée nominative n’est communiquée aux administrateurs et aux salariés. Seuls le
directeur et la présidente ont accès à l’intégralité des données donc potentiellement à des données
nominatives.
En définitive, le tableau de bord tente de mettre en perspective que le centre social est une
organisation qui est au service des habitants, a besoin de ressources humaines et financières et doit
en permanence tenter de s’adapter aux mutations qui traversent son territoire.
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2.4 Une gouvernance complexe, interrogée et interrogeable en
permanence :
Instances 2012-2015

Nombres de réunions

Bureau
Conseil d’administration
Assemblée Générale
Nombre d’administrateurs usagers
et associatifs sur la période 2012
Nombre d’administrateurs usagers
et associatifs sur la période 2013
Nombre d’administrateurs usagers
et associatifs sur la période 2014
Nombre d’administrateurs usagers
et associatifs sur la période 2015
Nombre de femmes
administratrices sur la période
Nombre d’hommes administrateurs
sur la période

34
21
4
15

Variation contrat
2008-20113
-34%
+23.5%
0%

15
14
17
17

-20%

4

+33%

Comme évoqué lors de l’élaboration du précédent contrat de projet, un effort particulier a été porté
sur la mobilisation du conseil d’administration au détriment du bureau afin de permettre une grande
mobilisation des administrateurs. Le conseil d’administration a été convoqué de plus nombreuses
reprises que sur la période précédente de contrat. Ce travail a permis la création d’une commission
des finances et d’une commission communication afin d’impliquer plus fortement les bénévoles de
gouvernance dans les choix de gestion et d’orientation et de mise en valeurs des actions du centre
social.
L’impact bénévole a été mesure au travers du tableau de bord prospectif et permet les mises en
lumière suivantes au travers de l’exemple des valeurs de l’année 2014 :

3

/(((Valeur 2012-2015)-(Valeur 2008-2011)) /(Valeur2012-2015)))*100
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647 heures bénévoles ont été consacrées à des activités du centre social pour l’exercice 2014. Ces
heures sont conformes à l’objectif fixé d’un intervalle
inte
entre 600 et 900 heures. Cet intervalle
correspond à un temps de travail d’un 1/3 de temps à un mi-temps
mi
si celui-ci
ci était occupé par un
salarié.
La ventilation des heures est la suivante :

96
Activités

192

Bureau
96

C.A
Séminaire

84

Présidence

179

Le bénévolat de gouvernance reste prééminent mais le bénévolat
bénévolat d’activités n’est pas anecdotique.
La frontière peut parfois être ténue
nue entre bénévolat de gouvernance et bénévolat d’activités : la prise
en compte par une commission de bénévole d’une publication du centre social est autant une
activité de gouvernance
nce dans le sens où elle établit ce qui doit être communiqué et une activité
permettant d’apprendre ou de partager
partage des compétences informatiques et langagières.
Afin de mieux outiller les bénévoles, une démarche de participation à des évènements locaux et
nationaux
tionaux a été mise en place pour leur permettre aux bénévoles d’échanger leur expérience avec
d’autres bénévoles. C’est ainsi qu’ont été organisées :
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-

la participation au Congrès Fédéral National des Centres Sociaux dont le thème était « La
Fabrique des possibles » assis sur une réflexion autour du renforcement du pouvoir d’agir
des habitants. A cette occasion, des échanges ont pu avoir lieu avec bénévoles de milieu très
rural comme la Creuse ou des milieux des urbains comme la Seine Saint-Denis et une
participation commune à un atelier du Congrès a eu lieu sur la question des « Web-TV »,

-

la participation à la journée gardoise des centres sociaux à Saint-Gilles à partir de l’appel de
Saint-Gilles cosigné par le président de la Fédération Régionale des Centres Sociaux et le
président du centre social de Saint-Gilles et donc l’objet était de réfléchir aux moyens de
créer des espaces de dialogue avec les politiques publiques,

-

la participation aux assemblées générales fédérales, particulièrement celle organisée à
Béziers dans un contexte sociopolitique postélectoral dans lequel la place de la solidarité
avait été vivement interrogée voire vivement rejetée.

De manière plus locale, ce sont trois rencontres organisées entre bénévoles du centre social de
Salindres et du centre social « Le Kiosque » a Saint-Julien-les-Rosiers afin de mettre en commun :
-

des interrogations en matière de lisibilité des politiques publiques et d’engagement
financiers et partenarial des collectivités territoriales,
des propositions de mutualisation d’activités,
des partages de temps de formation sur la fonction bénévole organisés par la Fédération
Régionale des Centres Sociaux.

Du point de vue de l’activité, des bénévoles d’activités interviennent dans le cadre d’activités
enfantines et sous le contrôle de l’animatrice enfance principalement autour d’activités « cuisine » et
d’activités « bricolage ».
Il a été tenté une mise en place complètement autonome de gestion d’activités par des
bénévoles dans le cadre d’une action « Espace Solidaire » dont l’objet est l’accueil par des bénévoles
d’usagers au travers du support d’un vestiaire et d’un temps café.
Cette activité met en exergue à la fois l’implication des bénévoles et la limite de cette dernière :
-

-

la régularité de l’activité est sans faille depuis la décision de sa mise en œuvre,
des extensions de l’activité ont été décidées et organisées par les bénévoles comme
l’organisation de deux ventes au déballage de vêtements réglementairement autorisées par
la commune,
l’écoute des usagers par des bénévoles est faite sans distanciation.

Sans que ne soit remis en question la nécessité de l’accompagnement et de la formation des
bénévoles, la question posée à une organisation associative dans laquelle cohabite bénévoles et
professionnels est :
L’engagement bénévole peut-il être distancié ?
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L’altruisme reste une vertu et nul ne peut la contester aux bénévoles impliquées. L’équilibre reste
pourtant à trouver entre cet engagement altruiste et la manière dont il peut s’imbriquer dans les
orientations du projet centre social. En effet, la question de la compréhension des orientations d’un
contrat de projet, nécessairement en adéquation avec des dispositifs de politiques publiques, peut
parfois être difficile à comprendre pour certains bénévoles. Tout comme peut être difficilement
compréhensible la variation des politiques publiques, l’instabilité des financements parfois vécue
comme une mise en cause directe des bénévoles et des structures associatives qui « utiliseraient mal
la ressource public ».
C’est tout l’enjeu de l’accompagnement de bénévoles par des professionnels et c’est pourquoi la
thématique du bénévolat a été retenue comme objet de travail dans le cadre des séminaires du
contrat de projet.

2.5 L’outil professionnel au service du projet :
La mesure de l’utilisation des compétences de l’équipe a été mesurée à partir de trois entrées :
-

la disponibilité face au public : la présence face au public est mesurée à partir des fiches
horaires déclaratives de l’équipe qui a donc une marge d’interprétation sur la manière de
décrire son activité. Dans tous les cas, il a été déterminé qu’au moins 60% du temps de
travail de l’équipe d’animation devait être directement face au public. Le temps d’animation
ne mesure pas les temps d’entretiens individuels : concrètement cela signifie que les temps
de disponibilité face au public sont toujours, au moins légèrement, supérieur aux
pourcentages présentés ci-après :

Pourcentage annuel d'heures d'animation
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L’année 2015 est mesurée au 30 juin.

-

le taux d’absentéisme : une organisation, fut-elle associative, de travail est traversée par des
questions d’absentéisme liées à la santé des salariés ou à celle de leurs enfants. Un seuil de
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normalité a été défini en tenant compte d’éléments épars tels que les indicateurs disponibles
dans la branche.

Evolution absentéisme 2011-2015 en
pourcentage
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taux d'absentéisme
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3,13

Absentéisme
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Seuil de normalité
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1,00
0,00
2011
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L’année 2015 est mesurée au 30 août.
Avec un taux restant nettement sous le seuil de normalité de 5%, la question de l’absentéisme n’est
pas posée sur la période du dernier contrat de projet.
-

la mesure de la qualité de l’accueil par l’équipe professionnelle : à cet égard, nous avons bâti
de campagnes de questionnaires toujours identiques dont l’objet était de saisir la manière
dont l’accompagnement effectué était saisi par les divers publics :

Le centre social apporte-t-il des réponses aux questions
que vous posez ? (pourcentage 2013, 2014, 2015)
56
44

Toujours

Souvent

0

0

Rarement

Jamais
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Au centre social vous sentez-vous ... ?
(pourcentage 2013,2014,2015)
28,00

26,00
21,00
13,00

12,00

L’efficacité de la réponse et la qualité de l’accueil paraissent avalisées par les usagers et le public.
Toutefois, une question demeure : celle de la représentation du centre social comme lieu de projet.

Vision du centre social comme lieu de projet
(pourcentage 2013,2014,2015)
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Seuls 21% des usagers affirment que leur première représentation du centre social est un lieu de
projet. Quatre facteurs explicatifs de cette tendance sont à retenir :
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-

-

-

le centre social organise de plus en plus des réponses individuelles et substitue de plus en
plus fréquemment
réquemment des services et partenaires
partenai absents du territoire,
les problématiques individuelles sont en augmentation et la prévention du contentieux avec
des services privés comme les fournisseurs d’énergie nécessitent une réponse rapide aux
usagers,
les
es problématiques économiques individuelles
individuelles sont prégnantes et ne permettent plus à des
usagers
rs de se projeter dans le temps lorsque l’urgence est de trouver une solution
immédiate afin d’éviter un contentieux,
la complexité et l’incertitude pesant sur les usagers les plus en difficulté limitent
limite fortement
leur capacité à agir alors qu’a contrario les usagers les moins en difficultés développent une
capacité à agir et à s’organiser
s’organ
en dehors du centre social : c’est à la fois le paradoxe et tout
l’enjeu de la mixité sociale ; l’enfermement dans des représentations négatives devient alors
un élément d’instabilité supplémentaire pour les publics les plus fragiles.

Le renforcement de la prise en compte par les usagers du centre social comme lieu de projet sera
un principe clé qui conduira les orientations
orientations à venir et qui seront déclinées dans la partie 4 du
présent document.

2.6 Construire et faciliter des partenariats :
La posture de partenariat développée dans le cadre du contrat de projet nous a conduits à dépasser
l’analyse du partenariat de réalisation
sation afin de mesurer deux dimensions :
-

la conception afin de co-construire
co construire des actions ad hoc aux territoires à partir de regards
partagés,
l’évaluation afin de mesurer l’efficience des actions.

Partenariat de conception
(pourcentage 2013, 2014,2015)
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Partenariat d'évaluation
(pourcentage 2013,2014, 2015)
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Notons que si le réseau associatif partenarial est parfaitement disponible pour s’inscrire dans une
telle dynamique, le réseau institutionnel partenarial est plus rétif et moins disponible. Par ailleurs
l’excentrement de la commune,
ommune, sa réputation de commune
commune tranquille, la forte implication des élus
communaux dans la résolution des problématiques sociales, le turn-over
over important de travailleurs
sociaux institutionnels renforcent une lecture très distanciée du territoire par les partenaires
institutionnels.
Enfin, le partenariat doit être lu dans sa dimension financière et dans la stabilité des modes de
financement. Les actions du centre social sont principalement assises sur le bloc de financeurs
stables que sont la caisse d’allocations familiales et la commune
co
de Salindres et jusqu’en 2014 par le
conseil départemental du Gard. Un deuxième bloc de financement est constitué par des financeurs
plus ponctuels comme la communauté d’agglomération « Ales Agglomération », la CARSAT et l’Etat.
Un troisième bloc de financements est constitué par des financements d’opportunités liés à des
appels à projet.
Un quatrième bloc de financements est constitué par l’autofinancement généré par les participations
usagers : il représente entre 8 et 11 % des recettes générées annuellement.
Afin de garantir la sécurité du projet, nous avons mesuré des indicateurs permettant :
-

de mesurer le suivi de dépenses,
de mesure le suivi de recettes,
de mesurer l’autonomie
nomie financière : c’est-à-dire
dire sur la base du mois bancaire le nombre de
jours de fonctionnement réels existants en cas d’arrêt simultané de tous les financeurs,
de mesurer le ratio disponibilités/dettes afin de mesurer les capacités d’investissement et les
possibilités de dotations au haut
ha de bilan tant en réserves qu’en provisions.
sions.

Cette mesure est effectuée trimestriellement et consolidée annuellement.
annuellement. Au 31 décembre 2014, les
éléments sont les suivants :
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Consommation budgétaire charges au
30/12/2014

93

Consommation budgétaire produits au
30/12/2014

95

7,7

4,48

Autonomie en mois

Ratio dispo/Dettes

Les indicateurs de gestion pour à la fin de l’exercice 2014 pour l’entrée dans l’exercice 2015 sont
parfaitement acceptables. Toutefois, il convient de noter qu’entre l’année 2011 et l’année 2014, le
ratio de disponibilités s’est érodé régulièrement. Le paiement tardif des subsides publics, la baisse
globale des montants de subvention en sont les principales explications.
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3 Les actions effectuées :
3.1 Rappels des orientations du précédent contrat de projet :
-Soutenir les personnes et créer des solidarités locales :
Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation
que le centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation.
-Animer un espace de participation permettant l'expérimentation :
L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité
effective et sans expérimentation de la prise de décision.
-Valoriser le bénévolat :
La dimension bénévole, bien que de plus en plus complexe à intégrer dans des logiques de gestion,
est au cœur de la notion du projet centre social. Il s'agira d'expérimenter une capitalisation des
acquis des bénévoles.
-Maintenir l'animation collective :
Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette
dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des
comportements sociaux.

3.2 Les actions :
Objectifs
Création d’une structure de l’IAE
Accueil des permanences des services sociaux

Développement des outils mobilisables au service
de l’insertion socio-économique des usagers
Effective avec agrément et participation au capital
par libération d’un fonds dédié.
Effectif avec l’accueil des permanences des services
sociaux du CD30.
Prêt de locaux sur des actions d’accompagnement
à la santé et participation aux dites actions avec
l’accompagnement des publics.

Permanence juridique gratuite
PIF

Epicerie solidaire

Lieu d’accueil solidaire

Accueil de la mission locale d’insertion. Accueil
ponctuel des services tutélaires.
Effective.
Effectif avec accueil généraliste et orientation
potentielle vers d’autres services.
Organisation de permanences sur rendez-vous et
pour des publics accompagnés par le centre social
de permanence avec l’équipe mobile de santé
psychiatrique afin de travailler particulièrement sur
les questions de « mal-être ».
Effective mais illisibilité des orientations du
CD 30 quand au devenir des actions collectives
d’insertion.
Effectif avec la prise en charge deux demiesjournées par semaine par des bénévoles d’un lieu
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d’accueil et de ses usagers avec le support d’un
« vestiaire » où des vêtements à prix symbolique
peuvent être achetés.
Accompagnement Séniors

Effectif avec l’accompagnement des seniors à la
constitution des pré-dossiers retraites, orientations
vers les services sociaux de la CARSAT,
accompagnement direct d’usagers seniors dans le
cadre d’une convention avec la CARSAT dont les
objectifs sont de mettre en place des temps et des
lieux de sociabilité afin de lutter contre l'isolement
et la rupture générationnelle. Enfin un travail
spécifique est maintenu autour d’une activité
« balade douce » afin de maintenir la capital santé
des séniors.

Vacances-familles

Effectif avec comme objectif :
Inscrire les familles dans une démarche de
participation active tant dans la participation
que dans le déroulement des séjours,
Positionner les familles comme actrices et
décisionnaires de leurs projets vacances,
Permettre le départ en vacances de familles
n’ayant pas cette pratique et défendre le droit
aux vacances pour tous,
Apporter un appui financier et technique à la
réalisation de projets de vacances familiales,
Pour la première fois depuis 12 ans, des projets
de départs individuels sont organisés sur la
période de l’hiver 2015. Le centre social de
Salindres est l’un des trois centres sociaux
régionaux sollicités par la Fédération pour
transmettre son expérience et son savoir-faire
à d’autres structures similaires.

Bien manger à petit budget

Effectif avec comme objectif :
Promouvoir une alimentation favorable à la
santé dans le plaisir et la convivialité
Permettre la participation des usagers
préliminaire d'une action, la formation :
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2 demi-journées de sensibilisation à l'équilibre
alimentaire (le 20/03/2014 et le 25/03/2014)
se sont déroulées en collaboration avec
RESEDA en la personne d'une diététicienne, et
le CODES 30 (Comité Départemental
d'Education pour la Santé).
Cette sensibilisation, proposée à des usagers
bénévoles référents avec l'animatrice de
l'action, a mis l'accent sur les représentations
en matière d'alimentation, le marketing et la
lecture des étiquettes, les repères nutritionnels
journaliers.
Ateliers de cuisine s'efforçant de répondre à
deux objectifs : équilibre alimentaire et petit
budget (les 3 repas d' une journée ne devant
pas excéder 3,50 € à 4€ par personne).
Objectifs

ALSH

Lieu d’accueil spécifique « jeunes »

Accueil d’enfants handicapés

Création d’une ludothèque

Accueil et accompagnement des associations

Maintenir des temps d’accueil spécialisé
permettant d’offrir un « pool » de services sur
le territoire
Effectif quotidiennement du lundi au jeudi
dans le cadre des temps d’accueil périscolaire,
du mercredi après-midi, des petites vacances
scolaires à l’exclusion des vacances de Noël et
durant toutes les vacances d’été. La commune
vient de renforcer son engagement et sa
collaboration avec le centre social sur cette
dimension enfance en allouant 100 m2 de
locaux modulaires supplémentaires à la
structure.
Réintégré à la demande de la DDCS dans le
cadre de l’ALSH. Projet développé autour de la
découverte des capitales européennes.
Effectif dans le cadre de la charte nationale
d’accueil des enfants handicapés en milieu
ordinaire. L’impact de l’organisation
quotidienne des temps d’accueil périscolaires
ne permet plus la participation aux rencontres
du collectif gardois.
Projet abandonné : disponibilité m2
inexistants, disponibilité temps des équipes
enfance mobilisée sur les temps d’accueil
périscolaire.
Effectif au travers de l’accompagnement à la
rédaction de statuts, de prêts de salles, de
prêts de véhicule et d’orientation pour les
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Objectif transversal

recherches de financement, d’aide à
l’élaboration de demandes de financements.
Renforcer l’outillage du centre social en
gestion
Adaptation permanente à la fonction
comptable avec actualisation immédiate des
logiciels comptabilité et paye
Continuation effective de la démarche tableau
de bord (Cf supra)
Réactualisation du document unique de
prévention des risques dans le cadre d’un
travail partenaire « salariés-employeurs »,
Mise en place d’une instance paritaire de
négociation sur la santé au travail
Mise en place d’une formation préventive pour
l’équipe professionnelle sur « Gestes et
postures » et sur « La vaccination, comment se
protéger et comment en parler au public ? ».

L’intégralité des détails de ces actions a été communiquée dans chaque rapport d’assemblée
générale ordinaire.

3.2 le reseau partenarial
Nom du partenaire
Commune de Salindres
CAF du Gard
Conseil Départemental 30
Fédération Régionale et Nationale des C.S
Communauté Alès Agglomération
Goupe des directions ALSH d’Alès Agglomération
Médiathèque communautaire de Salindres
CCAS Salindres
ASAD
Services déconcentrés de l’Etat
Services sociaux du département
Equipe mobile de santé psychiatrique
RESEDA/CODES
Centre social et culturel Le Kiosque
REAAP
Groupes des directeurs fédéraux
Groupes des référents familles fédéraux
Associations de quartier alésiennes
Associations salindroises
Ecole élémentaire et maternelle de Salindres
Collège de Salindres
CARSAT

Type de partenariat
Politique, Financier et technique
Politique, Financier
Politique, Financier
Politique, Technique et pédaggogique
Financier
Pédagogique
Pédagogique
Technique
Technique
Administratif et financier
Technique
Technique
Technique et pédagogique
Technique et pédagogique
Technique et pédagogique
Politique et technique
Technique et pédagogique
Technique et pédagogique
Technique et pédagogique
Pédagogique
Pédagogique
Technique et financière
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4 Les nouveaux objectifs et les nouvelles actions :
4.1 La méthode :
La méthode retenue a consisté à mettre en place des « séminaires » de réflexion sur des thématiques
préalablement repérées par le binôme « présidence-direction ». Ces thématiques sont, sans
surprises, récurrentes : accueil, place des bénévoles, insertion… L’enjeu a été de les connecter à la
fois aux chantiers prioritaires proposés par la Fédération Nationale des Centres Sociaux comme au
cadre des missions élaborées dans la circulaire CNAF de 2012 sur l’animation de la vie sociale.
Afin de sécuriser les participants et de proposer un cadre permettant d’asseoir la réflexion plusieurs
outils ont été proposés et ont variés à chaque rencontre. Citons pour l’exemple :
-

-

visionnage de films : www.telemaqueproduction.lecentresocialvuparleshabitants,
permalien : https://www.youtube.com/watch?v=6rxyTc-oCug,
témoignage écrit de bénévole du centre social de Salindres sur leur implication et leur
représentation du centre social,
temps partagé de réflexion entre usagers, bénévoles de gouvernance et professionnels,
exercice de restitution du travail d’un groupe par un autre groupe afin d’expérimenter la
capacité à s’approprier des informations et à les restituer avec justesse, à développer son
empathie,
construction commune de définition afin de bâtir un socle commun d’orientation,
élaboration partagée des orientations à partir de la recension de mots-clés,
proposition de modalités d’organisation pour la période à venir et priorisation des
thématiques à développer.

Certains outils utilisés sont présentés en annexe.

4.2 Les constats :
4.2.1 L’accueil :
L’accueil ce n’est pas une porte, ce n’est pas une personne réfractaire à tout dialogue, ce n’est pas un
lieu de photocopie, ce n’est pas seulement une réponse à une demande de renseignements ou
d’aide ;
- l’accueil c’est une envie, une grande disponibilité, prêter une oreille attentive avec gentillesse et
compréhension, c’est être disponible, écoutant, compréhensif et accueillant.
- pour mettre en place l’accueil que nous souhaitons, il faut un lieu de convivialité, une personne
accueillante, une pièce bien placée et accueillante, indépendante du local de photocopie et avoir un
personnel compétent.
L’analyse concrète des locaux du centre social amène les éléments suivants :
- les locaux ne sont pas adaptés à avoir une pièce d’accueil permettant d’isoler lieu de reprographie
et accueil physique et téléphonique des personnes : peut-être faudra-t-il envisager de fixer l’accueil
au rez-de-chaussée dans les nouveaux bâtiments modulaires ou bien d’essayer d’abattre la cloison
de séparation salle de réunion/bureau d’accueil afin de disposer d’un grand local d’accueil,
- la formation de la chargée d’accueil doit permettre de renforcer sa capacité d’empathie et sa
capacité d’écoute et d’orientation : le rôle de la chargée d’accueil ne doit pas consister uniquement à
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orienter vers les responsables de secteur mais à prendre en charge une partie de la problématique
soumise au centre social. Il conviendra donc de mettre en œuvre un dispositif de formation ad hoc.

4.2.2 L’insertion :
Pour nous l’insertion, c’est :
- une mise en confiance avant toute chose, créer une ouverture dans le respect, accompagner les
demandes en laissant l’individu acteur et lui offrant les moyens de le devenir,
- l’insertion c’est avoir un droit à la parole et un droit à la prise en considération de sa parole,
- l’insertion c’est pouvoir exprimer ses demandes, ses difficultés, ses envies en étant garanti de la
confidentialité de l’écoutant,
- l’insertion rime avec mixité sociale,
- l’insertion ne se confond pas avec les dispositifs réglementaires type R.S.A,
Afin de mettre en musique ces définitions de l’insertion au centre social il faut :
- multiplier les moments collectifs de partage : repas, soirées jeux, ateliers couture, ateliers
confitures, sorties collectives…
- faire acte de bienveillance envers les usagers et les bénévoles quelque soit leur statuts ou leur
position sociale,
- reconnaitre le bénévole de compétence comme nécessaire à la vie même du centre social et
comme non-concurrent de la compétence professionnelle.
Pour nous l’insertion, ce n’est pas :
- l’assistanat, quand bien même celui-ci peut –être nécessaire dans certaines situations,
- se mettre en marge du système mais en accepter les règles,
- se mettre à la place des usagers pour décider de ce qui est bien pour eux.

4.2.3 La relation au bénévolat :
Pour nous le bénévolat au centre social de Salindres, c’est une articulation entre les auxiliaires être et
avoir :
-

être motivé, accueillant, encourageant et disponible pour offrir ses compétences aux autres
tout en respectant les leurs,
avoir un objectif personnel qui s’inscrit dans un projet collectif,
avoir le respect de soi et de l’autre,
avoir connaissances de ses limites,
être en accord sincère avec les valeurs des centres sociaux.

C’est au travers d’une articulation la plus harmonieuse entre professionnels et bénévoles que se
vivront les dimensions évoquées supra.
L’articulation professionnels et bénévoles, c’est a minima :
-

accepter la spécificité de chacun des statuts,
considérer le travail produit entre salariés et bénévoles comme une collaboration génératrice
d’animation globale et non pas comme une simple proposition de services,
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-

postuler que la diversité des ressources humaines et de leurs profils est un élément
favorable au développement du projet,
permettre le développement des compétences des uns au bénéfice des autres sans crainte
de se voir « mis sur la touche »,
accepter que les règles du jeu de leur collaboration changent et qu’elles se meuvent au gré
des saisons, des renoncements et des désillusions des bénévoles,
ne pas perdre de vue les orientations générales du contrat de projet co-construit par eux et
valider par des partenaires institutionnels,

4.3 Les principes :
Afin de prendre en compte ces constats, des principes méthodologiques guidant l’intervention tant
des bénévoles que des professionnels ont été élaborées.
Principe 1 :
L’action n’est pas égale au projet : dans le centre social l’action n’est pas la finalité. Elle est service et
au soutien d’une orientation du contrat de projet.
Principe 2 :
Professionnels et bénévoles sont des co-élaborateurs du projet qui est leur point de rencontre.
Principe 3 :
Tout participant au développement du contrat de projet s’engage dans un climat de confiance, de
reconnaissance de sa singularité et de son altérité.
Principe 4 :
La posture idéale de chacun des participants au développement du contrat de projet est d’être
ensemble, chacun à sa place souhaitée et reconnue comme soutien mutuel.
Principe 5 :
La désignation de référents thématiques bénévoles est à la fois une reconnaissance de la place des
bénévoles et une action explicite du renforcement de leur pouvoir d’agir. Cette désignation aura
pour nécessaire corollaire une réflexion sur le chainage de la prise de décision au sein du centre
social et culturel.
Principe 6 :
L’engagement des bénévoles n’est pas univoque et nécessite une adaptation permanente de l’équipe
professionnelle.
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4.4 Les orientations :
La combinaison des constats et des principes supra aboutit aux propositions d’orientations
suivantes :
Orientation 1 :
Favoriser le développement des projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin de
générer des solidarités et des compétences réciproques.
Orientation 2 :
Favoriser l’accès au droit, 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.

4.5 Les propositions de mise en œuvre :
Action
Lieu solidaire

Résultats attendus
Rompre l’isolement ou
l’enferment

Objectifs opérationnels

Epicerie solidaire

Lutter contre la
précarité

Identifier les freins à
l’insertion sociale.

Entretiens individuels
d’accompagnement

Accès aux droits

Accompagnement
seniors

Lutter contre
l’isolement et
développer les temps
de rencontres
intergénérationnelles
Prendre en compte les
difficultés
psychologiques et
psychiatriques
rencontrées par les
usagers.

Identifier les
renoncements aux
droits et accompagner
et orienter vers les
services compétents.
Amplifier les temps de
rencontre
intergénérationnelle.

Accompagnement
Equipe Mobile de
Santé Psychiatrique

Créer les conditions de
la rencontre avec
d’autres.

Créer la faisabilité de
rendez-vous avec des
professionnels du soin
psychiatrique.

Déclinaison
Ateliers de pratiques,
sorties collectives,
animations
bénévoles…
Ateliers de pratiques,
Entretiens individuels,
orientations vers des
services spécialisés…
Aide à la rédaction de
courrier, au contact
avec des créanciers, à
la constitution de
demandes d’aide.
sorties collectives,
Rencontres avec des
intervenants
spécialisés.
Rendez-vous
individuels organisés
par le centre social,
interface avec l’EMSP.
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Vacances-Familles

Accueil des
permanences
partenariales

Accueil généraliste

Permettre à chacun
quelque soit son statut
de « partir en
vacances ».

Permettre le repérage
du lieu comme lieu
d’information
généraliste et lieu
d’accès aux droits
Maintenir la présence
physique du service
public d’action sociale
sur le territoire.
Etre le lieu
d’information
« naturel » du
territoire.

Accueil et
accompagnement des
associations

Etre un facilitateur de
la vie associative.

Animation de temps
collectifs enfantins.

Etre un incitateur de
dialogue entre les
acteurs éducatifs afin
de garantir une prise
en compte des

Inscrire les familles
dans une démarche de
participation active
tant dans la
participation que dans
le déroulement des
séjours,
Positionner les familles
comme actrices et
décisionnaires de leurs
projets vacances,
Permettre le départ en
vacances de familles
n’ayant pas cette
pratique,
Apporter un appui
financier et technique
à la réalisation de
projets de vacances
familiales.

Organisation d’une
épargne bonifiée en
lien avec la Fédération
Nationale des Centres
sociaux et l’agence
nationale des
Chèques-Vacances.
Entretiens collectifs et
individuels de
préparation et de
bilan.

Permettre la rencontre
avec les services
partenariaux pour les
usagers et créer les
moments du travail
partenarial pour
l’équipe salariée

Prêt de locaux et de
véhicule à titre gratuit,
participation à des
réunions partenariales,
échanges
d’informations et suivi
commun de situations.

Eviter les effets
d’errance
informationnelle en
fournissant des
réponses à toutes
demandes d’habitants.
Renforcer ou
accompagner la vie
associative au travers e
la mise à disposition
d’outils.

Fonction accueil
identifiée et portée par
l’ensemble de l’équipe
du centre social et
culturel.

Proposer à tous les
enfants et les jeunes
du territoire la
participation
potentielle aux actions

Mise en place d’actions
collectives
d’autofinancement où
chacun apporte sa
contribution selon ses
possibilités.

Prêts gracieux de
locaux. Mise à
disposition de matériel
de reprographie et de
véhicule.
Accompagnement à la
rédaction de statuts
pour les créateurs et
aide à la recherche de
financements.
Organisation d’un
accueil de loisirs sans
hébergement tous les
mercredis après l’école
avec prise en charge
39

Soutien à la fonction
parentale

spécificités enfantines
et juvéniles.

proposées.
Proposer des
typologies variées
d’activités.
Permettre l’accueil du
handicap.

Permettre à chacun
d’exercer sa fonction
parentale de manière
apaisée.

Etre un outil de
médiation entre
familles et institution
et entre parents et
enfants.

du repas et durant
toutes les vacances
scolaires. Organisation
et animation
trihebdomadaire des
temps d’accueil
périscolaires au
bénéfice des enfants
scolarisés en classes
maternelles ou
élémentaires.
Organisation de camps
de jeunes dans
lesquels les jeunes
sont associés à la
préparation.
Rencontres de
médiation avec les
institutions,
Aide à l’apprentissage
scolaire,
Explications du
fonctionnement
institutionnel.

5 Conclusion :
L’ambition développée dans le cadre de ce document est avant toutes choses l’ambition de chacun
des bénévoles, des professionnels et des techniciens qui ont participé à la réflexion. Qu’ils en soient
tous remerciés et qu’ils soient tous convaincus que leur parole a été respectée, appréciée et
considérée comme un apport indispensable.
Les mutations territoriales, les incertitudes financières et les flous des politiques publiques sont
évidemment dans l’esprit de chacun. Dans cette période anxiogène, le rôle des structures comme les
notre est à la fois modeste et indispensable : donner les moyens d’exercer des responsabilités,
échanger, débattre. Autant de facteurs qui font le développement social de proximité et favorise la
résolution locale de la question sociale.
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Exemple de fiche support
Pour déclencher la réflexion sur l’accueil :
L'ACCUEIL POUR NOUS :

CE N'EST PAS :

L'ACCUEIL POUR NOUS :
C'EST :
POUR METTRE EN PLACE CET ACCUEIL, IL FAUT :
LE CENTRE SOCIAL DE SALINDRES DOIT DONC AMELIORER EN FAISANT :

Exemple de témoignage pour déclencher la réflexion sur le bénévolat :
Bénévole A : « J’ai commencé le bénévolat en 2008 à l’ouverture de l’épicerie solidaire. Nous faisions
des repas une fois par mois sur le thème d’un pays. De là, je me suis inscrite au centre social puis j’ai
intégré le Conseil d’administration et ensuite le bureau de l’association. Cela m’a beaucoup aidé pour
gérer mon stress, parler devant une assemblée, faire un discours. Je ne pensais pas en être capable.
Le bénévolat est un choix volontaire prenant appui sur des motivations et des options personnelles.
Défendre une juste cause, avoir une vie sociale, être utile à la société, occuper son temps libre. Le
bénévolat favorise l’initiative, la créativité, l’esprit de responsabilité ainsi que l’intégration. Il doit être
accessible à toute personne indépendamment du sexe, âge, race, options physiques, religieuses,
conditions sociales. Le bénévolat est donc un choix, un don de soi. Un bénévole n’est pas un salarié, il
n’a pas de rémunération, sa participation est volontaire. La fidélisation des bénévoles est aujourd’hui
un défi principal. Le bénévole recherche un engagement qui lui tient à cœur et un lieu pour exercer sa
passion. ».
Bénévole B : « Au cours de mon activité professionnelle, à proximité du centre social, j’ai découvert ce
lieu. Le secteur famille a été la première rencontre dans cette structure. En participant à plusieurs
ateliers avec des groupes de personnes, j’ai ressenti le besoin de m’inscrire au Conseil
d’administration et au Bureau en tant que membre. Le bénévolat m’a apporté l’envie d’un travail
collectif avec un public aux différentes orientations : religieuse, physique, intergénérationnelle,
professionnel ou sans activité. Le bénévolat est avant tout un don de soi, un engagement, une
volonté, une liberté d’expression écrite et orale. Le bénévolat, c’est aussi une pierre de bien-être dans
notre société, de bannir la solitude et l’exclusion, une présence envers les autres. Et un grand plus,
évoluer dans la langue française pleine de surprise. ».
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Cette charte a été élaborée par un groupe de bénévoles animé par la présidente du centre social.

Charte du bénévolat
Les activités du Centre Social fonctionnent grâce à la
collaboration de personnes salariées et bénévoles qui
ensemble mettent en œuvre le projet de l’association.
Les relations entre l’association et les bénévoles sont régies
par un engagement mutuel dont les termes sont définis
dans la charte

Etre bénévole au Centre Social c’est…
Connaitre et accepter les principes du Centre Social et se
conformer à ses objectifs.
Intervenir ponctuellement dans l’organisation d’une action,
s’intégrer à une action existante, contribué à la création d’une
nouvelle activité.
Contribuer au bon fonctionnement de Centre Social et à la
réalisation du projet « Centre Social »
Collaborer avec les autres bénévoles et les salariés dans un esprit de
compréhension mutuelle.
Assurer avec sérieux, discrétion et régularité l’activité choisie.
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Respecter le principe de confidentialité dans l’exercice de l’action
bénévole.
Participer aux actions de formation proposés par les bénévoles ou le
Centre Social.

Les principes fondamentaux du bénévolat
Le

bénévole et celui qui s’engage librement pour mener à bien une

action en direction d’autrui, action non salariée, en dehors de son
temps professionnel ou familial.
Le bénévolat doit être accessible à toute personne indépendamment
de son âge, sexe, nationalité, opinions philosophiques ou religieuses,
condition physique, sociale ou matérielle.
Le bénévolat favorise l’initiative, l’esprit de responsabilité, ainsi que
la participation social : c’est un acte de solidarité
Le bénévolat s’inscrit dans le projet du centre, il enrichit.
Il permet l’investissement des habitants dans la vie du centre social
et du territoire.
Il contribue à favoriser et à valoriser l’échange et la transmission
de savoir et savoir-faire.

Le Centre Social s’engage à :
Accueillir et considérer le bénévole comme un(e) collaborateur à
part entière, l’accompagner et lui permettre de participer à
l’évolution de son activité.
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Informer le bénévole sur les objectifs du Centre Social, son
organisation et son fonctionnement.
Communiquer régulièrement aux bénévoles les informations sur la
vie du Centre Social.
Proposer des sessions de formation au bénévole afin d’accroitre ses
compétences
Assurer une couverture de la personne au titre de la responsabilité
civile pendant son activité dans le centre.
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Et dans la vraie vie …

Tour à vélo des centres sociaux du Languedoc-Rousslllon

Camp de jeunes à Rome
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Faire ensemble… Et partager !!!

46

Découvrir…

Et échanger…
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