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INTRODUCTION
Depuis l’initiative de réflexion entreprise par l’équipe territoriale Morlaisienne de la CAF de Morlaix
en 1997, le Centre Social a parcouru du chemin. Durant toutes ces années, de nombreux acteurs ont
contribué à sa création et ses évolutions. Ils ont agi pour améliorer la vie de la population, dans les
quartiers et globalement sur le territoire. Nous commencerons par les remercier de leur
investissement. Il est également important de souligner le soutien technique et financier de nos
partenaires institutionnels.
Le projet qui vous est présenté aujourd’hui, s’inscrit dans la continuité des précédents avec un
souhait de développement pour répondre au mieux aux évolutions de la population et du territoire.
Notre souhait est d’élargir notre public, nous continuerons d’avoir une attention particulière aux
familles et aux publics fragilisés, en nous orientant sur de nouvelles fragilités observées notamment
chez les jeunes de 18 à 30 ans et les séniors. Nous allons par conséquent renforcer et développer
notre dynamique partenariale.
Ce projet repose sur 4 volontés :
v Être au plus proche des réalités locales pour anticiper l’évolution des attentes sociales du
territoire.
v Développer et renforcer les partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire.
v Apporter des réponses solidaires, collectives et participatives.
v Inscrire le développement de l’action du Centre Social dans le cadre des politiques conduites
sur notre territoire d’intervention.
Vous vous rendrez compte à la lecture de ce document, que l’équipe de Carré d’As (bénévoles et
professionnels) souhaite que le « mieux vivre ensemble » soit une réalité du quotidien. Ce projet
sera l’occasion pour le centre social, d’insuffler un nouvel élan pour son 4ème agrément dans l’ère
associative.
Le territoire sur lequel nous agissons est une entité vivante. Il connait régulièrement des évolutions
et des mutations. Ce sont avant tout des personnes qui y vivent, des quartiers qui ont leur histoire,
une vie sociale et professionnelle qui se développe, des familles qui se construisent…
Il est essentiel pour Carré d’As, acteur fort de l’animation de la vie sociale Morlaisienne, de pouvoir
de plus en plus détecter, prévoir et anticiper les changements qui impactent les populations. La veille
sociale est devenue une priorité, les travaux de l’observatoire social facilitent notre travail d’analyse
avec les partenaires.
Ce projet a été l’occasion d’une concertation entre les habitants, les adhérents et les partenaires. La
participation de chacun a contribué à la dynamique d’élaboration du projet de développement social
2018 – 2021. Suite à cette réflexion collective, nous avons choisi de faire vivre ce projet à travers 4
axes :
1. Développer et améliorer le vivre ensemble et le lien avec les habitants
2. Co construire une cohésion éducative et citoyenne
3. Agir, s’exprimer, participer, expérimenter collectivement
4. S’engager dans les réseaux partenariaux et le soutien à la vie associative
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I.

Carré d’AS : toute une aventure
A.

1997-2017 : 20 ans déjà !

E N 1997 , UN CENTRE SOCIAL CAF
La première démarche de projet de Centre social est enclenchée au début de l’année 1997, par
l’équipe CAF de Morlaix. Elle s’inscrivait dans la suite logique des projets menés avec des groupes
d’habitants des quartiers du Plateau Nord-Est comme : l’accompagnement scolaire, les échanges de
savoirs, les sorties familiales, les Chèques Loisirs, Mille tickets pour la plage, Synergie… Ces actions
ont favorisé des partenariats avec la ville de Morlaix et des associations de proximité comme Coup
de Pouce, MAJ, le FJT, Domicile Action, les associations de quartiers…
Le centre social s’est progressivement organisé en réseau maillé, en s’appuyant sur les ressources du
territoire.
Les maitres-mots à l’origine du projet étaient la mobilisation et la participation active des habitants.
Entre 1997 et 1998, 86 acteurs locaux : élus, organismes HLM, associations et services réalisent un
diagnostic partagé.
En octobre 1998, la CAF et la ville de Morlaix signent la 1ère convention d’objectifs et de moyens.
De 1998 à 1999, une enquête de concertation avec les habitants et des professionnels est réalisée
afin de définir les 4 axes du premier projet social.
En octobre 1999, le Centre Social obtient son 1er agrément « Centre Social » CAF pour 4 ans.
E N 2000 , LA CREATION DE L’ASSOCIATION DE G ESTION ET D’A NIMATION DU C ENTRE S OCIAL : C ARRE D ’A S
Le but de l’association est de « créer une dynamique d’ensemble de développement social sur les 4
quartiers du Plateau Nord-Est de Morlaix en impliquant les habitants, les associations et les
professionnels dans les initiatives et les prises de décisions ».
C’est une association de loi 1901, qui fonctionne avec un comité de pilotage et un bureau.
La CAF est gestionnaire du centre social et emploie deux agents chargés du pilotage et de l’animation
famille. L’association recrute deux salariés dans le cadre du dispositif des emplois-jeunes pour
assurer l’accueil et l’animation.
En juillet 2000, les habitants et adhérents nomment le Centre Social « Carré d’As » lors d’une fête
inter-quartiers.
De 2003 à 2007, le Centre Social obtient son 2ème agrément « Centre Social » CAF et « Animation
Collective Famille ». Entre temps, une évaluation de la démarche participative est réalisée avec le
concours de Jean François BERNOUX.
E N 2007, UN CENTRE SOCIAL ASSOCIATIF
En décembre 2006, Carré d’As signe une convention avec la Fédération des Centres Sociaux de
Bretagne, afin d’être accompagnée dans le transfert de gestion entre la CAF et l’association.
En janvier 2007, le Centre Social entre dans l’ère associative. Une convention tripartite est signée
entre l’association, la ville de Morlaix et la Caisse d’Allocation Familiale.
En février 2007, l’association recrute et emploie sa 1ère directrice.
En 2008, l’association Carré d’As – Centre Social obtient son 1er agrément sous son ère associative.
Fin 2012, 3 salariés quittent l’association et sont remplacés.
Carré d’As | Projet d’Animation Sociale 2018 – 2021
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B.

Un centre social au cœur des Quartiers Morlaisiens. 1

Zone de compétence et d’intervention :
104 : Madeleine – Ty Dour
105 : Coat serho – Vierge Noire
106 : Boissière – Coat Congar
Zone d’influence :
Le plateau Nord-Est de Morlaix

L A ZONE DE COMPETENCE DU CENTRE SOCIAL
Depuis 18 ans, le Centre Social Carré d’As est implanté au cœur de sa zone de compétence : « le
plateau Nord Est de Morlaix ».
Le Centre Social intervient prioritairement sur les 4 quartiers : Kerfraval, Boissière, Madeleine et
Vierge Noire, dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens établie avec la ville de Morlaix
et la CAF, lors du transfert de gestion en 2007, et reconduite jusqu’à aujourd’hui. Le Centre Social
doit également participer avec les partenaires (institutions, associations et habitants) à un projet
global partagé de développement de territoire sur la ville de Morlaix : vie sociale, groupes d’étude,
de concertation, interventions ou expérimentations ponctuelles, transfert de savoir.
Le centre social a de nombreuses actions engagées : le groupe des Référents Familles a donné lieu à
des collaborations sur les loisirs familiaux ; le collectif du Défi Morlaisien sur des actions
d’information et prévention des risques ; notre participation au comité technique du pôle gare de
Morlaix Animation Jeunesse pour développer l’animation de la vie sociale sur ce quartier; et bien
d’autres actions partenariales que nous vous détaillerons par la suite. A travers ce nouveau projet,
nous souhaitons poursuivre et renforcer cette démarche qui permet au centre social de s’impliquer
pour les populations en dehors de sa zone de compétence.

1

ANNEXE 1 : Fiche signalétique de l’association

Carré d’As | Projet d’Animation Sociale 2018 – 2021

6

L A ZONE D ’INFLUENCE DU CENTRE SOCIAL
En ce qui concerne le rayonnement de nos actions, nous touchons des personnes habitantes à
Morlaix et sur des communes voisines (St Martin des Champs, Plouigneau, Plougasnou,..)
La majorité des personnes qui adhérent à l’association et y pratiquent une activité régulière, habite
l’un des 4 quartiers du plateau. Nous comptons en 2017 : 65% des familles adhérentes habitent
Morlaix et 35% des familles adhérentes habitent hors Morlaix.

L ES LOCAUX DU CENTRE SOCIAL
Entre 1999 et 2014, le concept était le « Centre social éclaté ». Notre siège social se situait sur le
quartier de Kerfraval et nous disposions de différents locaux mis à disposition sur les quartiers de la
Boissière, de la Madeleine et de la Vierge Noire.
L’initiative de la ville de Morlaix pour réhabiliter le groupe scolaire de la Vierge Noire a donné
naissance à la Maison de Quartier Zoé Puyo. Depuis son ouverture en 2008, le centre social a
délocalisé un grand nombre de ses activités sur ce site bien mieux adapté. Les activités que nous
proposions dans cet équipement mobilisaient un plus grand nombre de participants. Pour exemple,
nous y animions les ateliers Parents – Enfants à chaque période de vacances, ou encore les bourses
et le réveillon de fin d’année.
Depuis 2014, Carré d’As a déménagé à la Maison de Quartier Zoé Puyo sur le Quartier de la Vierge
Noire. La mise à disposition de ces nouveaux locaux par la Ville de Morlaix a permis de développer les
actions et a redynamisé le projet de l’association.

C.

La vie associative : un travail d’équipe

Les maitres-mots à l’origine du projet Centre Social étaient et restent la mobilisation et la
participation active des habitants. Cette participation est au cœur de notre intervention et par
conséquent, les habitants sont au cœur du projet. C’est leur reconnaitre la capacité et leur donner la
possibilité d’être acteur des décisions et des projets portés par l’association.
La participation des habitants se décline de manières diverses :
•
•
•
•
•

Bénévoles accueillants (temps d’accueil en binôme avec un professionnel)
Bénévoles d’activités (couture, atelier créatif …)
Bénévoles lors d’évènements festifs (fête de quartier, réveillon …)
Bénévoles impliqués dans les commissions (accueil, communication, culture et loisirs, famille,
finance)
Bénévoles aux fonctions d’administrateurs : ils siègent au « Conseil d’administration » et au
« Bureau » afin de décider des orientations et gérer les affaires courantes de l’association.

La notion de bénévolat impose que chacun puisse prendre sa place en fonction de ses envies, du
temps dont il dispose, et qu’il prenne plaisir à agir. Il est primordial que le centre social continue à
réfléchir aux moyens qui facilitent l’implication bénévole de tous, afin que chacun puisse s’y
retrouver.
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C ARRE D ’A S : UNE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE
Les administrateurs portent le projet, ils définissent les stratégies et les moyens pour le faire vivre. Ils
se réunissent 4 à 5 fois par an lors du Conseil d’Administration qui est constitué de 3 collèges :
v le collège des habitants : 18 personnes,
v le collège des associations : 6 associations
v le collège des membres de droit : 7 représentants d’organismes et d’institutions locales.
Afin de suivre et gérer les affaires courantes, le Conseil d’administration élit entre 6 à 10 de ces
membres qui constituent le Bureau de l’association. Actuellement, il est composé des personnes
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Président : Stéphane Postollec
Président adjoint : David Guyomar
Secrétaire : Valérie Wandolski
Secrétaire adjointe : Caroline Nedellec
Trésorière : Erika Egret
Trésorière adjointe : Bernadette Gourlay
Autres membres :
o Marie Simon
o Marie Anne Poder

C ARRE D ’A S : UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS
Le centre social compte 4 salariés pour un équivalent temps plein égal à 3,8. Ils ont pour mission de
soutenir les bénévoles dans la gestion de l’association, et les accompagner dans la mise en œuvre
des projets.
v Vanessa Chiron est directrice, depuis le 30 Juillet 2017. Elle est chargée du pilotage du projet
social, et de la gestion de l’association en CDI.
v Christelle GARRET est agent de liaison et d’accompagnement logistique, depuis le 1er juin
2002. Elle est chargée de l’accueil et du secrétariat en CDI.
v Wilbert Belin est Animateur Social et Famille depuis le 8 septembre 2017en CDI. Il est en
charge de la coordination des animations sociales et du projet famille (mission partagée).
v Ester Foucault est animatrice Culture et Famille depuis le 28 Août 2017 en CDD d’un an. Elle
est en charge de la coordination des animations culturelles et du projet famille (mission
partagée).
La Ville de Morlaix nous met également à disposition 1 salariée à mi-temps sur la fonction accueil et à
0,3 Etp sur la fonction ménage et la gestion des salles de la Maison de quartier.
Depuis septembre, des réunions d’équipe sont mises en place une fois par semaine. Ces réunions
sont divisées en 2 temps :
•
•

Echange interne sur les activités de la semaine, l’organisation de l’accueil, le retour des
groupes de travail, la communication, études de cas,…
Accueil d’un partenaire (interconnaissance, projets communs)
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LA COOPERATION BENEVOLES / SALARIES
Bénévoles et professionnels apprennent au quotidien à se connaître, à se situer, et à s’ajuster en
complémentarité. Carré d’As compte une quarantaine de bénévoles actifs et investis à différents
niveaux de l’association.
Pour chaque nouvelle action, le centre social a mis en place depuis septembre 2017 des groupes de
travail en plus des commissions. Ainsi, pour l’organisation des animations festives notamment, une
dizaine de bénévoles se réunit entre 2 et 5 fois pour organiser, planifier et mettre en place la soirée.
Ces temps sont coordonnés par un professionnel de la structure qui est présent pour la médiation du
groupe et veille à la place de chacun en mettant en avant les compétences des bénévoles.

Ce que nous retenons
v Une forte implication des acteurs locaux pour créer et développer le Centre Social.
v Des évolutions qui ont amené de grandes transformations, tant au niveau de l’intervention
du Centre Social sur le territoire, que dans son organisation interne.
v Une association qui a 17 ans aujourd’hui, et qui assume la gestion complète du Centre
Social depuis 10 ans.
v Une forte mobilisation des bénévoles
v Une coopération bénévoles/salariés constructive dans l’intérêt du projet
v Une compétence collective engagée et une gestion associative au service du projet
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II. Un bilan positif:
LES GRANDS CHANGEMENTS DEPUIS 2012 :

•

2012 : nouveau directeur et nouvelle référente famille

•

2012-2013 : des travaux de gestion (ressources humaines, investissement dans du matériel
divers : informatique, outillage, restauration, évènementiel, révision comptable et opération
de transparence avec les financeurs, mise en place de nouveaux outils de gestion comptable
et budgétaire)

•

2013 : annonce de l’arrêt progressif de la subvention de 30 000€ de la Caf (subvention
octroyée lors du passage du centre social caf à un centre social associatif en 2007).

•

2014 : nouveaux locaux, carré d’As arrive dans les locaux de la maison de quartier Zoé Puyo/
congés maternité de 2 salariées.

•

2014 : Obtention de l’Agrément CAF

•

2015 : mobilisation importante des bénévoles sur les temps familiaux (vacances récréatives)

•

2015 : travail sur la communication. Définition de la nouvelle charte graphique de Carré d’As,
Création de la plaquette de rentrée, Création du nouveau site internet

•

2016 : arrivée de 7 nouveaux Administrateurs au CA

•

2017: départ de 2 animatrices et du directeur

•

sept. 2017 : arrivée d’une nouvelle directrice, et de 2 nouveaux animateurs.

Le projet 2014-2017 a démarré au moment de grands changements : nouveaux locaux, 3 nouvelles
personnes dans l’équipe. Ce contexte a donné un nouveau souffle au centre social, une nouvelle
dynamique et a amené une forte participation des habitants et notamment dans l’engagement de la
vie de l’association.
De nombreuses réflexions ont émergé sur le sens et les valeurs de l’association, sur la place et le
parcours des bénévoles, sur l’organisation et les postures de l’équipe professionnelle.
Le contexte en fin de projet se présente à l’inverse du commencement avec le départ de 3 salariés.
Cela a également eu des répercussions sur le fonctionnement du centre social sur la période de
Janvier à Septembre 2017 avec une baisse d’activité et de fréquentation.
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A.

La fréquentation et les adhérents

L’adhésion est de 4€ (individuel, famille et association)

depuis sep 2017
Nbre de
personnes
parwcipantes

2016/2017
2015/2016
2014/2015

Nbre
d'Adhésions

2013/2014
2012/2013
0 200 400 600
Détails des participants :
Année
Sept 2012- sept 2013
Sept 2013- sept 2014
Sept 2014- sept 2015
Sept 2015- sept 2016
Sept 2016- sept 2017
Depuis sept 2017

Nombre de
personnes
224
406
492
472
436
359

Nombre de
Foyers
133
217
244
225
237
195

Nombre
d’adultes
150
251
290
276
296
236

Nombre
d’enfants
74
155
202
196
140
123

Pour exemple en 2016 :
o Nous accueillons 60% d’adultes et 40% d’enfants.
o La mixité hommes et femmes a été nettement améliorée et se maintient
respectivement à 35% et 65%
o Le nombre d’adhésion est en forte progression entre 2012 et 2015, puis en légère baisse en
2016-2017.
• L’âge moyen à Carré d’As est de 25 ans.
• La moitié des adhérents ont moins de 14 ans, ce qui montre notre capacité à
mobiliser tous les membres de la famille. Carré d’As ne dispose pas de l’agrément qui
permet d’accueillir les enfants seuls. Pour un enfant présent au centre, il y a
obligatoirement la présence d’un ou plusieurs adultes.
Depuis la rentrée de septembre 2013, nous travaillons avec un logiciel de gestion associative2. Il
nous permet de gérer le fichier adhérent3, les inscriptions aux activités, l’édition des factures et le
suivi des règlements.

2

Noethys logiciel libre
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B.

Notre action première, la fonction accueil.

Cette action a fortement évolué ces dernières années. Nous sommes passés d’un accueil secrétariat
d’information et d’inscription, à un accueil qui est animé par les salariés et les bénévoles. L’arrivée de
Carré d’As à la Maison de Quartier est un des éléments techniques facilitant. Nous avons élargie nos
temps d’accueil. Nous sommes passés d’un accueil de 10h – 12h à un accueil de 9h/12h –
13h30/17h30. Ainsi différents groupes se retrouvent à divers moments de la journée.
Un grand travail de réflexion avec l’ensemble des adhérents du centre et des autres associations de
la Maison de Quartier a été réalisé en 2014. Il garantit la qualité d’accueil décidée collectivement.
L’espace accueil, situé dans le grand hall a été aménagé progressivement. Les plus grands
changements ont été réalisés fin 2017 suite à la mise en place d’une commission d’habitants. Nous
avons aujourd’hui un bar participatif qui permet d'offrir une boisson; un espace composé de trois
salons qui permet d'échanger de façon conviviale et chaleureuse, un espace numérique qui permet
un accompagnement dans les démarches administratives facilitant l'accès aux droits; un espace info
et presse qui permet d'agir sur la prévention à la santé, l'ouverture culturelle, l'information locale et
nationale (débats organisés ponctuellement); un espace troc et échange de services permet aux
habitants de développer des solidarités.
L'accueil est fait par un professionnel et un bénévole: écoute, information, orientation en sont les 3
piliers.
Le centre social Carré d’As accueille et permet les rencontres entre les générations de 0 à 81 ans.
Cette première mobilisation permet également aux personnes qui le souhaitent de participer aux
autres activités, aux commissions et aussi de s'engager dans l'organisation d'actions collectives
(soirées festives, débats, sorties, ...).

C.

Nos activités support :

Nous avons 23 activités répertoriées au centre social que nous avons évaluées en temps de
travail notamment pour l’organisation du travail.
Voici leur répartition selon le nombre d’heures consommées:
•

A titre d’exemple sur l’année 2015-2016 : 8 000 heures d’activités
Prestawon
Pastel - Aquarelle
animawon 2015-2016
8%
diverses Gouvernance
3%
Atelier Créawf
2%
Evènement
4%
Atelier Créawf
3%
Sophrologie
2%
Marche Découverte
3%
Panier Bio
2%
Jardin partagé
1%

Cuisine
1%
Broderie
1%

Pewtes mains
3%
Semaine Pewte
enfance
1%

Vac Récréa
42%

Couture
1%
Bourse
7%

3

Eveil Musical
4%

Réveillon
9%

Sorwes Pour Tous
1%

Café des
Parents
1%

Noethys permet la création d’un dossier famille où l’on retrouve l’ensemble des membres qui la compose
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Ce que nous observons :
•

Carré d’As met en œuvre une large proposition d’activités et de services de proximité
pour les habitants : plus de 23 activités et services sans compter les
opportunités qui se présentent dans l’année.

•

Les actions du projet famille prennent progressivement une part plus importante
que les autres actions, tout en produisant des heures en plus de ce qui se faisait
avant ; « Les vacances récréatives » est l’action phare du centre social. Les salariés
ont une expertise de la relation parents-enfants qu’ils partagent avec les bénévoles.
Cette expérience fait le succès de cette action ; En 4 années, Carré d’As a installé les
bases solides d’un « Centre Ludique et Educatif Familial ».
Un fort investissement sur les actions familles et notamment les ateliers parentsenfants (0 à 12 ans) qui répondent à un besoin très fortement exprimé par les
familles morlaisiennes. Ces ateliers parents-enfants viennent en complément de
l’offre de loisirs en mode de garde comme les centres de loisirs, les crèches et haltegarderies. Les parents trouvent à Carré d’As des animations ludiques et éducatives à
partager avec leurs enfants. Notre compétence et notre expertise sur la parentalité
sont reconnues par les familles et les acteurs sociaux.

•

Nous avons observé une augmentation du nombre d’heures d’activités en 20142015 :
Le déménagement dans les locaux de la Maison de Quartier a donné envie à de
nouveaux bénévoles de s’investir sur de nouvelles activités. La nouvelle équipe a
également impulsé une nouvelle dynamique s’appuyant sur le bénévolat. L’été 2015
la Maison de Quartier était fermée pour travaux, la mobilisation a été forte pour la
mise en place de quartiers d’été, où la structure s’est déplacée dans chaque quartier,
il y a eu plus d’animations et plus de bénévoles.

•

Les activités adultes ont été animées exclusivement par des bénévoles jusqu’en
septembre 2017. Suite à une baisse de bénévoles et une baisse d’activité, le bureau a
fait le choix, à la rentrée 2017 de faire évoluer les activités et de proposer des ateliers
encadrés par l’équipe d’animation.

•

A l’exception de l’éveil musical et de la sophrologie où nous faisons appel à un
prestataire, l’ensemble des actions menées et animées à Carré d’As existe par le fait
de l’implication bénévole ou /et des salariés.

D.
La participation des habitants : une obligation, une nécessité et
surtout une force
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Nous pouvons dire que ce proverbe, affiché très rapidement par une référente famille dans le
bureau animation, a guidé le centre en rappelant à l’équipe salariée le sens de son rôle vis à vis
du projet d’un centre social :

« Soutenir et accompagner les initiatives des habitants »
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La compréhension « consciente » de cette notion est obligatoire pour saisir le sens de l’action du
centre social Carré d’As depuis le début de l’agrément 2013. Elle induit des éléments
fondamentaux comme la responsabilité individuelle et collective, l’autonomie des individus et
des groupes, qui induit à son tour la connaissance et la mise en œuvre de démarches
participatives. Ces dernières permettent de prendre en compte les compétences de tous, dans le
respect des capacités de chacun. Elles permettent également à chacun de découvrir ses propres
limites et de coopérer avec les autres tout en apprenant. Et enfin, elles tendent à réduire le plus
possible les dominations, pour permettre les prises de décisions collectives et essaimer les
valeurs qui portent nos actions :

« La dignité humaine, la solidarité et la démocratie »
LA PARTICIPATION : UNE OBLIGATION…
Le centre social Carré d’As s’est appuyé sur la circulaire de la Cnaf qui précise les niveaux de
participation des habitants :
o
o
o
o
o

La présence, consommation de services ou d’activités ;
L’implication dans une instance d’information et de consultation ;
La contribution momentanée à une activité́ ou à un projet collectif ;
La collaboration « permanente » et la prise de responsabilité ;
La contribution au processus de décision.

Nous sommes conscients que les modalités de participation varient selon les envies, la confiance
en soi, les disponibilités et les compétences des participant. Néanmoins, nous visons toujours le
niveau 5 : « la co-décision » par la mise en place d’instances (groupes de travail, commissions,
bureau et CA).

LA PARTICIPATION : UNE NECESSITE ET SURTOUT UNE FORCE…
Les personnes s’impliquant dans le projet du centre social représentent la base du projet. C’est à
partir de leur engagement, de leur investissement, de leur connaissance, de leurs idées que le
projet s’est façonné.
Nous avons pu observer la plus-value de cet investissement bénévole notamment en 2015 et
2016 avec l’investissement d’un groupe d’une 20aines d’habitants qui s’est mobilisé pour les
animations parents-enfants sur la période des vacances scolaires.
Avec la baisse progressive de la subvention de 30 000€ de la CAF dès 2012, nous avons été
obligé de réduire nos dépenses notamment par l’arrêt de l’embauche d’intervenants. Nous avons
donc compté sur nos ressources locales (salariés et bénévoles) pour maintenir certaines actions.
Nous avons proposé des formations aux bénévoles qui souhaitaient s’investir, nous avons
investis dans du matériel afin que les groupes gagnent en autonomie technique et logistique, et
nous avons mis en place une culture de la récupération et de la revalorisation des matériaux ce
qui limite nos achats de fournitures.
Le précédent projet n’aurait pas pu être réalisé sans la participation des habitants !
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E.
Soutenir le développement de l’animation de la vie sociale
Morlaisienne.
Le partenariat est une composante importante du projet partagé du centre social Carré d’As. L’un
des axes de travail du précédent projet était dédié au développement de l’Animation de la Vie
Sociale Morlaisienne. Il prenait en compte le développement du partenariat, le soutien des initiatives
locales pour les habitants et la vie associative.

1.

L’action partenariale et les réseaux4

L A DEMARCHE PARTENARIALE DES CENTRES SOCIAUX DU TERRITOIRE
Comme nous l’expliquons plus haut, la démarche de partenariat entre les 3 centres sociaux du
territoire de Morlaix Communauté (Ti An Oll de Plourin les Morlaix, ULAMIR de Lanmeur et Carré
d’As de Morlaix) a été initiée par l’équipe territoriale de la CAF Morlaisienne en 2007. Ce partenariat
a donné lieu à la constitution d’un groupe de travail des Référents Familles des 3 centres sociaux.
Depuis, ce groupe a élaboré des animations familiales communes (Sorties, temps forts…), mené des
réflexions sur la famille, la parentalité, la mobilisation des habitants, les fonctions du Référent
Famille, ou encore créé des outils de suivi et d’évaluation communs du projet famille. Ce partenariat
se prolonge lors de l’élaboration des projets de centre tous les quatre ans.

L E COMITE TECHNIQUE DU POLE GARE
Il y a environ 15 ans, un groupe de travailleurs sociaux a mis en évidence des besoins sur le quartier
du « Logis Breton ». Suite au diagnostic, le centre social Carré d’As n’a pas souhaité prendre en
charge cette action expérimentale. Morlaix Animation Jeunesse a élargi ses statuts associatifs pour
gérer un Espace d’Animation Locale sur ce quartier. Néanmoins, nous sommes membre du comité de
technique qui a pour but de travailler à la construction et au développement de cette
expérimentation. Au delà de la participation au comité technique nous mettons en place
régulièrement des actions communes (animations, sorties) sur les vacances scolaires.

L E COMITE TECHNIQUE ET COMITE DE PILOTAGE DU CENTRE SOCIAL GENS DU VOYAGE
Depuis le démarrage du centre social gens du voyage en 2015, nous participons aux instances
techniques et de pilotages du projet. L’objectif principal du centre social gens du voyage étant l’accès
aux droits communs qu’ils soient institutionnels ou de la vie courante, Carré d’As est un lieu de vie
de proximité où les gens du voyage peuvent venir au même titre que les habitants du quartier. Ainsi
les animateurs des 2 structures travaillent ensemble sur certaines actions familiales.

4

ANNEXE 2 : Tableau des partenaires
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L E D ISPOSITIF DE R EUSSITE E DUCATIVE (DRE)
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS), le DRE a pour objectif d’accompagner les
enfants et les adolescents (2 à 16 ans) qui rencontrent à un moment de leur vie, une situation de
fragilité en prenant en compte leur environnement. La mise en place du DRE permet de prévenir les
situations de ruptures sociales ou scolaires en agissant sur l’environnement éducatif (loisirs culturels
et sportifs, éducation artistique, citoyenneté). Le DRE a vocation à accompagner les enfants et leurs
familles dans la construction d’un parcours éducatif personnalisé. Pour faciliter l’information auprès
des familles, le collectif d’acteurs organise une fois par semaine le matin, des temps de rencontres
pour les parents dans les écoles publiques de la ville de Morlaix. Le centre social anime deux espaces
parents le jeudi. Nous sommes présents avec MAJ à l’école Jean Piaget et avec un animateur de la
récrée à l’école Corentin Caër. Ces temps du matin sont très importants pour Carré d’As, ils nous
permettent de rencontrer de nouvelles familles avec lesquelles nous tissons des liens. Une grande
majorité d’entre elles se mobilisent ensuite sur les actions du Centre social (Atelier parents – enfants,
temps forts…).

L ES GROUPES D’ANALYSES DE PROJETS ET DE REFLEXIONS DES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
Le centre social est membre permanent du groupe d’analyse de projet du « Projet Educatif Local »
piloté par la ville de Morlaix. Les principales orientations du PEL sont de sensibiliser les jeunes à
l’environnement et au patrimoine au sens large ; développer l’éveil et l’accès à la culture, aux sports
et aux loisirs ; encourager l’éducation à la santé et favoriser le bien être ; mobiliser les adultes sur les
questions éducatives ; et soutenir les initiatives des jeunes. C’est dans ce cadre que nous sommes
amenés à analyser et à présenter régulièrement des projets, que le PEL soutient via ses
financements.
Nous participons également à la commission « Réussite Educative et Egalité des Chances ». Cette
thématique est développée dans le cadre de la suite du Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS)
piloté par Morlaix Communauté. Les objectifs sont de développer l’accompagnement individualisé
des jeunes (DRE et en lien étroit avec le PEL) ; promouvoir l’éducation partagée ; dynamiser la vie de
quartier avec les habitants, en développant la mixité ; favoriser l’accès aux savoirs afin de susciter
l’engagement citoyen et l’épanouissement personnel ; et enfin renforcer la dynamique des réseaux
de partenaires. C’est dans ce cadre que nous analysons et présentons des projets, que les partenaires
institutionnels soutiennent via des financements croisés.

A TELIER L OCAL DU R ESEAU D ’E COUTE D ’A PPUI ET D ’A CCOMPAGNEMENT DES P ARENTS (REAAP)
Carré d’As est un acteur actif dans l’atelier local du REAAP. La Référente Famille est en charge de la
co-animation pour l’élaboration et la mise en œuvre des diverses actions portées par le réseau.
L’ensemble des acteurs du REAAP se retrouvent également pour échanger sur des réflexions liées à
la famille et l’éducation partagée. Une nouvelle organisation est en réflexion. Elle favorisera la
répartition des travaux de préparations, des réflexions et des actions que le réseau souhaite porter.
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L E RESEAU DE F EDERATION DES C ENTRES S OCIAUX DE B RETAGNE (FCSB)
Carré d’As est adhérent à la Fédération. En 2006, la FCSB a accompagné le centre social lors du
transfert de gestion CAF - Association. Aujourd’hui, nous participons aux groupes de travail. Cela
nous permet d’échanger régulièrement sur nos pratiques et d’envisager des recherches – actions. La
Fédération nous a apporté son soutien et son expertise lors du recrutement de la nouvelle directrice
en Juillet 2017. Cela a permis aux administrateurs de préparer le recrutement et d’appréhender les
entretiens avec plus de sérénité. Nous travaillons également avec la fédération sur le plan de
formation des bénévoles et des professionnels de l’association.

R ENCONTRE TRIMESTRIELLE AVEC LE C ENTRE D EPARTEMENTALE D’A CTION S OCIAL (CDAS)
Depuis début 2013, nous rencontrons l’une des équipes du CDAS (intervenant sur le plateau) pour
aborder le climat social dans les quartiers. Chacun échange et donne son ressenti sur ce qu’il peut
observer auprès des familles et sur le quartier. Pour le centre social cela participe à notre mission de
veille sociale.
Pour l’accueil des nouveaux publics orientés par les assistantes sociales et d’autres structures en
charge d’un suivi de personne, nous privilégions dans la mesure du possible d’organiser une
rencontre au préalable entre l’usager, son référent et un animateur de Carré d’As. Nous nous
sommes aperçu que cette méthode facilitait l’inclusion de ces personnes dans un cadre sécurisant, et
favorisait leur adhésion sur le long terme. Un travail similaire est prévu avec le Centre Communal
d’Action Social de Morlaix.

2.

Le soutien des initiatives locales :

Le Centre Social est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets5. Sa connaissance de l’action sociale et du secteur associatif
doit également permettre aux associations du territoire de se développer, en prenant appui sur son
projet, son expertise, ses ressources et ses moyens.

L E SOUTIEN DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le Centre Social a accompagné plusieurs associations depuis sa création (Coup de Pouce, la bonne
pioche…).
Aujourd’hui, 9 associations sont utilisatrices régulières et une 15aine sont utilisatrices occasionnelles
des locaux de la Maison de Quartier.
Nous offrons divers soutiens aux associations du territoire : communication (mise à disposition du
photocopieur, du téléphone, d’un accès internet, réalisation d’affiche…), prêt de salle à l’année, prêt
de matériel et de véhicule ponctuel. Au-delà de l’aspect technique et logistique et en partenariat.

5

Une des missions d’un centre social définie par la circulaire CNAF de Juillet 2012
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R ESEAU D ’E CHANGES ET DE S ERVICES AUX A SSOCIATIONS DU PAYS DE M ORLAIX (RESAM)
Avec le RESAM, Carré d’As a commencé en 2013 à réaffirmer son rôle de conseil et
d’accompagnement de la vie associative. Nous proposons des temps d’informations et de formations
à celles qui le souhaitent.
Le centre social est membre du Conseil d’Administration du Réseau d’Echanges et de Services aux
Associations du pays de Morlaix (RESAM). Nous participons également au dispositif Culture Pour
Tous du RESAM qui facilite l’accès aux spectacles que nous organisons ou que proposent les acteurs
culturels (Cinéma, théâtre…).

3.

Comparatif pour se situer

Nous allons vous présenter quelques chiffres clé du centre en comparaison avec les chiffres de
l’observatoire des centres sociaux portant sur les centres du Finistère, de la région Bretagne et
de la France, sur l’année 2016.

Bénévoles
d’activités
Bénévoles
dirigeants
Asso accueillies
Budget

Carré d’As
48

Satisfaction
JJJJ

Finistère
37

Bretagne
50

France
30

18

JJJ

24

17

17

12
190 000 €

JJ
J

17
566 000 €

11
633 817 €

5
4,5
59

JJ
JJ
JJ

20
7,7
138

17
591 247
€
25
10
170

JJJJ

149

160

149

(Hors valorisation)

Salariés
ETP
Enfants concernés
par la Petite
enfance

33
17
100

Tous accompagnés
d’un adulte

(Comprenant les modes
d’accueil sans les parents)

Enfants concernés
par l’Enfance
(Comprenant des modes
d’accueil sans les parents)

127
Tous accompagnés
d’un adulte

Carré d’As est le 2ème plus petit centre du Finistère en terme de budget et nous pouvons nous
satisfaire des résultats que nous produisons au regard de nos ressources et de nos moyens.

Ce que nous retenons
v Une forte mobilisation en début de projet et une baisse en fin de projet dû au mouvement
du personnel.
v Des adhésions en progression et l’arrivée de nouvelles familles
v Une mixité homme – femme qu’il faut favoriser
v Le centre social a développé de nombreuses activités,
v Une dynamique de partenariat engagée,
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III. Entre 2 Projets 2017/2018 : la démarche, le
diagnostic, les Enjeux
A.

Une démarche participative6

Cette année, l’élaboration du nouveau projet s’est déroulée dans un contexte particulier. Carré d’As
a connu des changements importants dans la composition de son équipe de salariés. L’animatrice
sociale et l’animatrice référente famille ont quitté la structure en Mars 2017 et le directeur a
également quitté ses fonctions en Août 2017 afin de poursuivre leurs parcours professionnels vers de
nouveaux horizons.
Les nouveaux salariés sont arrivés en Août et septembre 2017. L’association a revu les fiches de
poste des salariés, ainsi nous avons actuellement une animatrice culture et famille et un animateur
social et famille. La fonction de référent famille est partagée entre ces 2 salariés.
Ces changements intervenus pendant la période de renouvellement d’agrément, nous ont amené à
adapter la démarche d’élaboration sur deux temps. Par ailleurs, La CAF nous a octroyé une
prolongation de notre agrément jusqu’en Mars 2018, afin de laisser le temps à la nouvelle équipe de
poursuivre les travaux d’élaboration de ce projet social. Ces changements rapides n’ont pas toujours
permis les temps d’échanges entre les personnes sur le départ et celles qui arrivaient. Néanmoins,
l’arrivée des nouveaux membres a permis une approche pragmatique de la situation du centre social,
notamment dans les perspectives à apporter.

U NE DEMARCHE D ’ELABORATION PARTICIPATIVE, PARTAGEE ET PARTENARIALE
De décembre 2016 à Mars 2017, nous avons élaboré un diagnostic social. La Caf et Morlaix
communauté ont financé ce diagnostic qui a été réalisé par le Cabinet Compas. Un travail avec le
cabinet a été réalisé sur l’ensemble du territoire et de façon plus individualisée avec les 3 territoires
d’intervention des 3 centres sociaux. Cette démarche nous a permis d’observer les évolutions de la
population et de poser des enjeux partagés entre les structures et des enjeux émanants de notre
territoire d’intervention. Un retour a été fait à l’ensemble des partenaires de Morlaix Communauté
et également dans chaque centre sociaux avec les administrateurs.
Cette première étape a permis aux administrateurs de Carré d’as de prendre en compte les
particularités de la population habitante sur les plateaux de Morlaix, et ainsi de commencer à
imaginer la mise en place de nouvelles actions.
D’Août 2017 à Février 2018 : construction du projet avec la mise en place d’instances de travail.

6

ANNEXE 3 : Echéancier, démarche de renouvellement
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L ES INSTANCES MISES EN PLACE :
• Commissions d’habitants :
En septembre puis en Novembre 3 commissions se sont mises en place : accueil, culture et loisirs et
famille. Composées d’habitants des quartiers, les personnes présentes (35p.) ont réfléchi sur la 1ere
rencontre aux axes et aux objectifs, et sur la 2ème aux actions à mettre en place.
• Un groupe de suivi :
Composé de la direction de Carré d’As et de 3 administrateurs, il a permis de suivre régulièrement les
avancées du projet et d’analyser la cohérence de notre démarche. Ce groupe s’est réuni 1 fois par
mois de septembre 2017 à février 2018. Il avait pour mission de suivre l’avancée des travaux,
d’analyser les données collectées et les idées émises par les commissions d’habitants, et de préparer
les comités de pilotage en étant force de proposition sur les axes, les Objectifs et le plan d’Action. En
fin de projet, il était garant de l’écriture du projet.
• Un comité de pilotage :
Composé du CA, des salarié, des partenaires institutionnels et des collectivités locales, il avait pour
objectif de valider les étapes du projet. Le comité de Novembre 2017 a validé les axes et les objectifs
du projet, celui de Janvier 2018 a validé le plan d’action et les budgets prévisionnels.

U N TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS :
D’Août à Novembre 2017, nous avons travaillé avec les partenaires d’actions du territoire. Nous
avons rencontré individuellement une 20aine de partenaires. Cela a permis de présenter la nouvelle
équipe, de faire le point sur le partenariat existant et d’échanger sur les enjeux communs et les
actions communes à mettre en place.
Un temps collectif avec l’ensemble des partenaires d’actions s’est mis en place le 23 Novembre 2017
où nous avons, à partir des Axes et des objectifs validés en Copil, échangé sur les actions à mettre en
place dans le futur projet du centre social. Ce temps a été riche et constructif. L’ensemble des
personnes présentes a pris part à cette nouvelle dynamique.
De Septembre à Novembre 2017 l’équipe salariée a recueilli la parole des habitants dans les murs et
hors de murs. Ce recueil a été riche en idées et en observations des besoins des habitants du
quartier. Les salariés ont également pu faire les retours aux commissions et au Copil.

L’ensemble de la période d’élaboration du projet qui a durée 15 mois. Plus de 80 personnes
différentes (bénévoles, habitants, professionnels et partenaires) se sont investis dans les groupes
de réflexions, d’entretiens collectifs ou individuels.
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U NE DEMARCHE PARTENARIALE ENTRE LES CENTRES SOCIAUX DU TERRITOIRE DE M ORLAIX C OMMUNAUTE
Depuis 2008, les 3 centres sociaux du territoire (Ti An Oll, ULAMIR et Carré d’As) travaillent sur une
démarche d’élaboration commune de projet. Ces rencontres nous permettent d’aborder les points
caractéristiques convergents ou divergents de nos structures. Pour ce projet, Carré d’As a participé à
3 rencontres animées par la Caf et la Fédération des Centres Sociaux. Pour Carré d’As, cette
démarche à trois doit se poursuivre, elle nous permet de mieux appréhender les besoins locaux à
travers une réflexion sur l’ensemble de la communauté d’agglomération et d’envisager des réponses
coordonnées. Une prochaine rencontre en Mars 2018 nous permettra de réfléchir sur les liens avec
les collectivités locales et les conventions à mettre en place.
Cette démarche partenariale ne se limite pas à une coopération tous les 4 ans, pour élaborer nos
projets de développement social. Un comité d’Acteurs à l’échelle de Morlaix communauté doit se
mettre en place cette année en remplacement du comité d’acteurs de la Ville de Morlaix.

B.

L’Observatoire social :

Il existe sur Morlaix Communauté un observatoire social qui analyse les données d’un ensemble
d’acteurs comme les CCAS, la CAF, …
En Novembre et Décembre 2017, le Cabinet Compas a travaillé sur un observatoire social sur les
territoire d’intervention des 3 centres sociaux.
8 administrateurs et les salariés ont rencontré en décembre le cabinet Compas qui réalise ce travail
afin d’échanger sur ce qui ressortait de ce diagnostic.
L A POPULATION :
•

6027 habitants (40% de la population Morlaisienne)/ En très légère baisse (0,6% / an)
o Des ménages de plus en plus petits sur l'ensemble de Morlaix,
o 53% des ménages sont 1 personne seule.
o Taille moyenne 1,91

•

Vieillissement de la population:
o 1507 p. de + de 60 ans (25% de la pop.)
o 50% des + de 75 ans sont en situation d'isolement dans leur logement

•

Les 11 - 25 ans représentent 18% de la population du plateau

•

Sur l'ensemble de Morlaix
o 53% des ménages sont 1 personne seule
o 21% des ménages sont des couples sans enfant
o 15% des ménages sont des couples avec enfant(s)
o 7% des ménages sont des Monoparents avec enfant(s)

•

Age moyen Morlaisien est de 40 ans
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L ES FAMILLES:
•
•
•
•

865 familles avec enfant(s) sur le plateau
1 famille sur 3 est une famille monoparentale (38%)
Une baisse des moins de 3 ans
Beaucoup d'enfants quittent le territoire dans les premières années de leur vie.

L ES REVENUS ET LE NIVEAU DE VIE :
•

revenu médian: 1 488€, contre 1527€ à Morlaix et 1 649€ en France.

•

18% de la population du plateau vit sous le seuil de pauvreté (soit moins de 820€ / mois)

•

Le plateau est de loin le plus concerné par la progression des besoins des populations les
plus fragiles.

•

17,5% des ménages sont allocataires des minima sociaux

•

En 2013, le taux d’activité des 15-64 ans est de 72% sur le plateau, soit un taux proche de
celui observé au niveau national. C'est l'emploi qui soutient économiquement le plateau.

•

Les jeunes 15 - 24 ans sont les plus touchés par le chômage (34%)

L E LOGEMENT :
§

La part des propriétaires est de 46%

§

La durée moyenne de présence dans les logements est de 13 ans. Cette ancienneté est
liée au statut dans le logement.

§

Le nombre de personne dans les logements est en baisse (augmentation du nombre de
personne âgée seule et de familles monoparentales)

Ces quelques données statistiques forment une photographie de notre territoire à un instant T. Ils
ont pour intérêt de nous donner des grandes tendances et nous alerter sur des phénomènes de
société sur lesquels le centre social peut apporter des solutions complémentaires et en partenariat.
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C.

Les Enjeux du territoire

En Avril 2017, le CA et les salariés se sont retrouvés pour définir les enjeux du territoire. Suite au
diagnostic social, des rencontres avec les habitants et les partenaires ont permis de conforter
l’analyse chiffrée et de percevoir les enjeux du territoire.
Ces enjeux ont été validés par le Copil de Novembre 2017 suite à une présentation du diagnostic.
3 Enjeux en ressortent :
•

lutter contre toutes les discriminations par la mixité

•

Lutter contre l’isolement

•

Lutter contre la précarité

A partir de ces enjeux nous avons choisi de cibler 2 nouveaux publics pour lesquels nous aurons une
attention particulière dans le prochain projet avec la mise en place de nouvelles actions
•

Les séniors

•

Les jeunes 18-30 ans.
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IV. 2018-2021 : Un nouveau plan d’action
ambitieux …
Suite à l’ensemble des travaux et des constats que nous venons de vous présenter dans ce
document, le Copil a décidé de faire vivre ce projet en développant 4 Axes :

Au Copil de Janvier 2018, le comité a validé un plan d’action. Les partenaires institutionnels nous
ont fait part de leur soutien et ont confirmé la pertinence des actions proposées qui répondent
aux problématiques sociales et aux enjeux du territoire. Ils nous ont fait part également que ce
projet leur paraissait ambitieux (52 actions dont 21 nouvelles).
Pour ce faire nous allons renforcer nos partenariats, répondre à des appels à projets, mobiliser
des bénévoles en fonction de leurs compétences et de leurs centres d’intérêt.
Toutes les actions présentées sont le résultat d’un travail de réflexion:
•
•
•
•
•

6 commissions d’habitants,
2 réunions du CA
3 réunions de bureau
2 Comités de pilotage
1 réunion partenariale
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Ces temps de réflexions ont réuni plus de 60 personnes différentes. Nous avons tout d’abord
échangé sur les objectifs généraux et ensuite sur les actions à mettre en place, et pour finir sur la
faisabilité des actions en présentant des budgets prévisionnels.

A.

Comment lire ce projet ?

Nous avons souhaité que ce projet soit accessible et compréhensible de tous : bénévoles,
professionnels et partenaires.
•
•
•

Les axes définissent les orientations du projet
Les objectifs indiquent comment nous allons agir
Les fiches actions, que vous trouverez en annexe, précisent les objectifs visés et les
résultats attendus, les publics concernés et les partenariats envisagés.

Pour repérer les évolutions de ce nouveau projet, nous utilisons une classification des actions qui est
la suivante :
•

•
•
•

I - comme Innovation : pour créer de nouvelles actions où certaines donneront lieu à
une phase d’expérimentation avant leur pérennisation si elles s’avèrent viables et
pertinentes.
D - comme Développement : pour améliorer ou réorganiser des actions existantes.
R - comme Renouvellement : pour les actions existantes et qui répondent parfaitement
aux nouvelles orientations.
F - comme Famille : pour les actions liées au projet famille

Sur les 44 actions présentées dans le plan d’Action :
•

20 sont de nouvelles actions

•

17 sont en développement

•

8 sont en renouvellement

•

19 sont liées au projet famille

Vous retrouverez les exemples de fiches actions en Annexe.
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AXE 1 - Développer et améliorer le vivre
ensemble et le lien avec les habitants7:
15 actions : 3 R/ 4 D/ 8 I/ 7 F

Afin de « faire société » et construire le « vivre ensemble », nous devons permettre et faciliter les
rencontres du plus grand nombre de personnes possible. Il est également important pour le centre
social, de pouvoir répondre aux divers besoins et attentes des habitants.
L’accueil de Carré d’As est la porte d’entrée du projet, et il est important de continuellement
l’améliorer. Nous allons mettre l’accent sur cet accueil afin de le personnaliser le plus possible. Cela
est primordial, si nous souhaitons mieux prendre en compte toutes les populations du territoire et
renforcer la mixité sociale.
Le centre social va poursuivre sa démarche « d’aller vers les habitants », pour toujours être au plus
proche des réalités locales, et ainsi anticiper l’évolution des attentes sociales du territoire.
Nous développerons également des échanges de savoir, de services et d’entraide pour renforcer les
solidarités.
Nous souhaitons améliorer le vivre ensemble en organisant des temps festifs qui permettent de
rompre l’isolement, de se sentir mieux et de partager des moments de plaisir, tout simplement.
Vous découvrirez aussi le développement des activités « bien être », et la mise en place de nouvelles
actions qui sont à l’image des nouvelles orientations de ce projet comme l’accès à la culture et
l’accès aux droits.

7

ANNEXE 4 : Exemple de fiches actions / AXE 1
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Pour réaliser cet axe le centre social va s’appuyer sur des objectifs et des actions:
D EVELOPPER DES ESPACES ET DES TEMPS CONVIVIAUX POUR ET PAR LES HABITANTS
•

L'accueil dans les murs (écoute, info, orientation) D -

•

L'accueil hors des murs: la Déambul’ (Fév.18) I -

•

l'espace des p'tits loups 0-3 ans D - F -

•

La plateforme d'entraide et d'échange de service I - F -

•

Les soirées « Carrément … » I - F -

FAVORISER L ’ INSERTION SOCIALE EN DEVELOPPANT DES ACTIVITES ACCESSIBLES A TOUS QUI FAVORISENT LE
BIEN - ETRE , LA DECOUVERTE , LA RENCONTRE , ET QUI PARTICIPENT A ROMPRE L ’ ISOLEMENT

•

Ateliers et activités Bien êtres (sorties, piscine, spa, cuisine,sophrologie,) D -

•

Sorties pour tous R - F -

•

La culture dans les murs: Accueil d'expo spectacles et de concert dans les quartiers I - F -

•

La culture hors des murs: Parcours culturel, spectacles, film expo, artothèque (Fév.18) I - F -

•

La troupe de théâtre I - F -

•

Le Jardin participatif R -

F AVORISER L'APPRENTISSAGE ET LA TRANSMISSION
•

atelier d'échange de savoir R -

•

La fabrique (atelier de réparation, construction)/ Mars 18 I -

F AVORISER L’ACCES AUX DROITS
•

Permanences d’association D -

•

Espace numérique (fév. 18) I -
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Axe 2 : Co construire une cohésion éducative
et citoyenne 8
11 actions : 3 R/ 5 D/ 3 I/ 11 F
Le centre social participe à une démarche de coéducation avec les parents. Car l’éducation partagée
est bien une réalité. A Carré d’As, nous sommes convaincus que chacun d’entre nous, parents,
professionnels et bénévoles, peut transmettre quelque chose à l’enfant et à sa famille. Cette
démarche de coéducation vise à permettre aux enfants et aux jeunes d’évoluer dans une société sans
cesse en mouvement, où l’expérimentation tient une place importante.
L’action collective familles de Carré d’As s’intègre à son projet global et est plus particulièrement
présent sur cet axe.
« On ne naît pas parents, on le devient. » (Françoise Dolto, pédopsychiatre)
La fonction de référent famille, partagée entre les 2 animateurs de la structure, a pour rôle de
développer des actions collectives sur le territoire favorisant l’épanouissement de l’enfant et de sa
famille, avec une attention particulière pour les plus fragilisés. Les actions mises en place visent à
renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, à faciliter l’autonomie et à développer les solidarités
en favorisant l’expression d’initiatives locales et collectives. Les enfants et les parents sont au cœur
du projet Carré d’As apporte son soutien aux familles et accompagne les parents dans leurs fonctions
parentales.
De fait, cela amène à la mise en œuvre, la fédération et l’articulation d’actions de soutien à la
fonction parentale au sein du centre social, et à la recherche de partenariats avec d’autres acteurs
du territoire intervenant dans le champ de cette « éducation partagée ».
D’une manière globale, notre mission consiste à aller vers les parents pour les informer, les
écouter, les valoriser, les aider et les soutenir dans la mise en œuvre de projet.
Les actions mises en place dans ce projet viseront à conforter et valoriser les parents dans leur rôle
d’éducateur auprès de leurs enfants. Dans cet axe, nous faisons le choix de renforcer les ateliers
parents – enfants, la mise en place de soirées débat ou encore l’accompagnement de départ en
vacances.

8

ANNEXE 5 : Exemple de fiches actions / AXE 2
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Pour réaliser cet axe le centre social va s’appuyer sur des objectifs et des actions:

S OUTENIR ET ACCOMPAGNER TOUTES LES FAMILLES
•

Soirées info débat D - F -

•

Café des parents dans les écoles et à Carré d'As R - F -

•

Point Info Familles (2019) I - F -

•

Départ en vacances (été 2018) I - F -

D EVELOPPER DES ACTIVITES FAMILIALES ACCESSIBLES A TOUS
•

Atelier parents enfants 0-3 ans D - F -

•

Mercredi et vacances en famille D - F -

•

Temps forts pour les familles (festival, concert, spectacle,…) D - F -

•

Co animation de l'atelier REAAP D - F -

•

La ludothèque (2019-2020) I - F -

•

Les Sorties familiales R - F –

•

La troupe de théâtre I - F -
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Axe 3 : Agir, s’exprimer, participer,
expérimenter collectivement9:
15 actions

1 R/ 3 D/ 11 I/ 2 F

Préparer à la démocratie participative, c’est permettre à tous de participer à la prise de décision.
Bien souvent dans nos organisations, les décisions sont prises par un petit groupe élu par ses pairs.
Pour que la démocratie participative soit effective, il faut considérer « la décision » comme
l’élément central de la participation, car elle nous engage totalement dans l’œuvre des
améliorations de la société. Il faut également que chaque membre d’une équipe s’engage totalement
pour que la participation soit réelle.
Chacun doit avoir la possibilité de s’exprimer, et ceci implique la présence de personnes sachant
favoriser cette expression. Il faut savoir argumenter sa position auprès du groupe. C’est pourquoi
l’expérimentation de l’argumentation dans des petits groupes est formatrice. Elle permet la prise de
risque mesurée et contrôlée, ce qui facilite l’implication dans des plus grands groupes par la suite.
Les membres du groupe doivent savoir s’écouter pour prendre en compte dans les explications, ce
qui permet d’avancer vers des solutions pertinentes. Le groupe doit pouvoir débattre de toutes les
propositions, pour que chacun puisse s’enrichir des apports des uns et des autres.
Bien entendu, il est difficile de tous participer tout le temps et à toutes les décisions d’une
association. C’est pourquoi, le centre social veut permettre l’implication du plus grand nombre de
personnes selon les envies, et à différents niveaux de l’association. Ces nouveaux espaces
d’implication doivent permettre d’aborder des sujets de sociétés ou encore tout ou partie de l’action
du centre social Carré d’As. Les différents travaux de réflexion et/ou d’élaboration d’action doivent
pouvoir faciliter les prises de décisions des instances statutaires de l’association Carré d’As.
Pour cela nous allons accompagner des initiatives d’habitants, mettre en place des commissions et
des groupes de travail qui seront force de propositions et surtout des décisions sur l’organisation de
certaines actions du centre social. Nous accompagnerons le parcours des bénévoles avec la mise en
place d’un plan de formation. Enfin le centre social va sur cet axe travailler le pouvoir d’agir des
jeunes de – de 30 ans, des femmes et des séniors avec la mise en place d’actions qui permettra
d’expérimenter ensemble.

9

ANNEXE 6 : Exemple de fiches actions / AXE 3
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Pour réaliser cet axe le centre social va s’appuyer sur des objectifs et des actions:
A CCOMPAGNER LES HABITANTS DANS DES ACTIONS COLLECTIVES
•

Accompagnement de projets collectifs, initiatives d'habitants D -

•

Temps forts inter structures: Festival des solidarités, Festival l’autre c’est toi c’est moi, On
part à l’aventure, La charrette aux merveilles, Noël sur le plateau,… R - F -

F AVORISER L’INSERTION SOCIALE DES JEUNES (18-30 ANS)
•

Atelier d’utilité sociale : Collectif de services civiques interculturel (sept.2018) I -

•

Accompagnement d’initiatives de jeunes 18/30 ans (2019) I -

•

Atelier pour les jeunes parents D - F -

•

Accès aux droits/ Parcours Chantier d’insertion (2019-2020) I -

•

Accès aux outils numériques I -

F AVORISER L'INSERTION DES FEMMES
•

groupe de femmes (bien être) I -

•

Médiation avec Créatives (sept.18) I -

P ERMETTRE AUX SENIORS DE S’ENGAGER DANS LA VIE DE LEUR QUARTIER
•

La déambul’/ création d’équipe citoyenne I -

•

Accès aux outils numériques (accueil et indiv.) I -

•

Espace sénior (temps fort, activités,..) / 2019 I -

•

Café séniors (fin 2018) I -

F AVORISER L'ENGAGEMENT DANS LA GOUVERNANCE DE CARRE D 'AS
•

refonte des statuts (2019), organisation de la gouvernance I -

Plan de formation pour les bénévoles (pouvoir d’agir) D -
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Axe 4: S’engager dans les réseaux partenariaux
et le soutien à la vie associative10
8 actions : 1 R/ 6 D/ 1 I

Parce que le centre social est l’un des acteurs forts de l‘animation de la vie sociale, Carré d’As
souhaite fortement contribuer à son développement avec ses partenaires.
Le centre social par définition ne peut pas agir seul. Nous devons nous enrichir des ressources locales
en participant activement aux réseaux locaux qui nous permet de Co organiser des événements et
également de participer aux réflexions collectives.
Nous souhaitons poursuivre, avec les partenaires, notre mission de veille sociale qui nous permet de
mieux détecter et anticiper les évolutions du territoire. Cela nous permet de définir et de prioriser
ensemble, les problématiques sociales collectives du territoire, et de pouvoir y apporter des
réponses coordonnées éventuellement à travers un projet social global.
Nous nous appuierons sur la fédération de centre sociaux à la quelle nous sommes affiliés en
participant aux regroupements départementaux et aux formations.
A travers ce nouveau projet, Carré d’As va renforcer son rôle de conseil auprès des associations du
territoire, afin de leur faire profiter de son expertise en partenariat avec le RESAM. Suite aux
demandes de centres de formation nous allons également transmettre nos expériences à des
étudiants du domaine social.
Enfin nous avons constaté que malgré le maillage en réseau important sur le territoire, les structures
ne se connaissaient pas suffisamment. Afin de répondre à cette problématique, nous serons présents
aux comités techniques de l’espace de Vie sociale de Morlaix et du centre social des gens du voyage.
Nous renforcerons également notre communication externe.

10

ANNEXE 7 : Exemple de fiches actions / AXE 4
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Pour réaliser cet axe le centre social va s’appuyer sur des objectifs et des actions:

D EVELOPPER DES ACTIONS ENTRE PARTENAIRES DES QUARTIERS ET PLUS LARGEMENT SUR M ORLAIX
COMMUNAUTE

•

Participation aux Temps forts inter structures D -

•

Co organisation de temps forts sur les quartiers D -

•

Participation aux réseaux (réseau culture pour tous, fédé, …) D -

•

Animation ou atelier commun (sorties familiales, atelier d’échanges de savoir,…) D -

F AVORISER LES SOLIDARITES ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION ENTRE STRUCTURES
•

Intervention dans les centres de formations I -

•

Participation au comité d'acteurs de Morlaix co et aux comités techniques d’autres projets
d’animation sociale : échange de pratiques professionnelles, veille sociale et réflexions
communes. D -

•

Accompagner la vie associative locale: prêt de matériel, prêt de salle, plate forme des
bénévoles, accompagnement de projet,… R -

•

Développer la communication interne (La gazette du plateau, la plaquette de la maison de
quartier, le site internet, site de la ville, Morlaix mag,…) D -
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V. L’évaluation du projet
Le développement social est un secteur mouvant et par conséquent nos projets doivent être parfois
réorientés. Pour pouvoir le faire, il nous faut entreprendre une évaluation dynamique du présent
projet.
L’ensemble des acteurs pourra prendre part à cette évaluation et chacun à leur niveau :
•
•
•
•
•
•

Les salariés
Les administrateurs
Les bénévoles
Les adhérents
Les habitants
Les partenaires

Les outils d’évaluation sont divers :
•
•
•
•
•

Les fiches d’évaluation par action11
Les comptes rendus d’activités de l’Assemblée Générale tous les ans
Le comité de suivi pour évaluer l’avancée dans le projet tous les ans
Le comité de pilotage que nous réunirons une fois par an avant chaque assemblée
générale.
L’évaluation finale du projet social

Pour l’évaluation, nous vérifierons si l’action a été menée et les objectifs atteints. Nous pointerons
des éléments quantitatifs et qualitatifs qui permettront d’appréhender de manière globale, une
évaluation la plus objective possible.

UN POINT D’ETAPE SERA NECESSAIRE
Nous souhaiterions pouvoir fixer un point d’étape plus approfondi à mi projet, afin d’échanger sur
l’avancée du projet avec le copil, et cela pour plusieurs raisons :
v Le développement du projet avec la mise en place de nouvelles actions.
v Les besoins financiers qu’il va falloir mobiliser pour mener à bien ce projet.
v Certaines fiches actions que nous allons devoir développer, ou réorienter

11

ANNEXE 8 : Fiche d’évaluation type
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Projection financière12

VI.

Le budget prévisionnel pour l‘année 2018 s’appuie sur celui de 2017 pour les charges de
fonctionnement fixes, et prend en compte les dépenses et les recettes de l’ensemble des actions
présentées dans le projet.
Vous avez pu observer que le CA a fait le choix de développer des actions et d’en porter de nouvelles.
Afin de permettre leur mise en place le CA a fait le choix cette année de répondre à des appels à
projet et de proposer des prestations de service comme sur le projet de médiation de Créatives.
Nous sommes bien conscients que cette décision ne permet pas d’avoir des financements pérennes
et fera l’objet chaque année de prises de décision sur la poursuite ou non de certaines activités.
Cela ne remettra pas en question l’ensemble du projet mais nous devrons avoir une attention
particulière à la continuité des actions en fonction des budgets alloués.
Ainsi certaines actions pourraient évoluer comme la Déambul’, l’atelier d’utilité sociale, les ateliers
bien être ou les soirées « Carrément » qui dépendent de nouvelles demandes de subvention ou
d’appel à projet.
L’association va se questionner dès Avril 2018 sur la transformation du contrat de l’animatrice
culture et famille en CDI à partir de septembre 2018.
Nous serons également très attentifs à certains financements comme celui du contrat de veille active
(ancien CUCS), ou des collectivités qui pourraient diminuer. Si ces financements diminuent, cela
affecterait le projet dans sa globalité avec notamment la suppression d’un poste d’animation.
Afin de suivre le budget de l’association nous mettons en place:
•
•
•
•
•
•

12

Un suivi bi mensuel de trésorerie et de la comptabilité analytique avec l’agent administratif
et la trésorière de l’association (support CAF de Gilles Rolland)
Un suivi comptable mensuel entre l’agent administratif et la directrice
Une délégation de signature partagée en fonction des montants, entre l’agent administratif,
la directrice, la trésorière et le président.
Une commission Finance 4 fois l’année.
Un suivi comptable annuel avec un cabinet comptable (le Cedem à Morlaix)
Une vérification des comptes annuelle avec un Commissaire aux Comptes

ANNEXE 9 : budget détaillé 2018
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Dépenses
Cpt

2018

60

Fourniture

61

Services extérieurs

62

Autres services

63

Taxes

64

Personnel

66

Charges financières

68

Amortissement provision

TOTAL 1

2019

2020

2021

20 500

23 000

23 200

23 400

7700

8 000

8 200

8 400

44 300

44 500

44 700

44 900

2 500

2 500

2 500

2 500

141 100

142 500

144 000

145 400

200

200

200

200

15 500

15 500

15 500

15 500

231 800

236 200

238 300

240 300

86

Valorisations mairie

57 500

61 500

62 000

62 500

86

Bénévolat

18 000

18 000

18 000

18 000

307 300

315 700

318 300

320 800

2019

2020

2021

TOTAL 2

Recettes
Cpt

2018

70

Caf

88 000

89 700

91 500

93 400

70

Part. Habitants

8 200

8 200

8 200

8 200

70

Prestation de service

9 400

9 400

9 400

9 400

74

Subventions

111 700

114 400

114 600

114 800

75

Adhésions

1 000

1 000

1 000

1 000

78

Provision

11 500

11 500

11 500

11 500

79

Transfert de charges

2 000

2000

2000

2000

231 800

236 200

238 200

240 300

TOTAL 1
87

Valorisations mairie

57 500

61 500

62 000

62 500

87

Bénévolat

18 000

18 000

18 000

18 000

307 300

315 700

318 300

320 800

TOTAL 2
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Tableau des financements pour 2018
Financeurs

fonctionnement

Investissement

CAF PS

88 000

Morlaix ville Global

55 000

Contrat de veille active

16 000

Morlaix communauté

5 400

Conseil Départemental

9 000

Morlaix ville Action

3 150

PEL Morlaix

2 150

Caf subvention

3 900

REAAP

1 500

ANCV

3 000

600

ARS

5 500

ASP service civique

2 400

CARSAT

1 000

Fondation de France

3 400

EHESP

1 700

TOTAL

198 700

1 000

4 000

Chaque financement est fléché soit pour du pilotage ou soit pour de l’activité. Nous avons ainsi :
•
•

Pilotage = 90 000€
Activité = 109 700€

Les demandes d’investissement concernent l’achat d’un minibus pour les activités du centre social
notamment les sorties découvertes, les sorties piscine, la Déambul’ ou encore sorties culturelles.
Les subventions d’investissement sont réparties sur 4 ans 5 500€/4 = 1 375€/ an .
Ainsi que les dépenses : 16 000€/4 = 4 000€ en amortissement sur la durée du projet
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ANNEXE 1 : Fiche signalétique de l’association
Etablissement :
CARRE D’AS
Centre Social
29 bis rue Camille Langevin
29600 MORLAIX
Tél : 02 98 63 83 90
Mail : accueil@carredas-morlaix.fr

Statut :

Propriétaire des locaux:

Association loi 1901
Date de création : 17/02/2000

Maison de Quartier Zoé Puyo : mise à disposition ville
Kérilis et Pors Boen : mise à disposition Armorique
Habitat.

Dénomination administrative:
« Association de gestion et d’animation »

Agrément centre social CAF :
1er : 2000 – 2004
ème
2 : 2004 – 2007
ème
3 : 2008 – 2013
ème
4 : 2013-2017 (prolongation Mars 2018)

Composition associative :
-Président : Stéphane Postollec
-élus au Bureau : 7 administrateurs
-Conseil d’Administration : 3 collèges
-à titre consultatif : la direction

Convention

Type de gestion :

Convention avec la ville de Morlaix, Morlaix
communauté, la CAF et le Conseil Général du Finistère

Gestion CAF de 2000 à 2007
Gestion associative depuis 01/01/2007

Bénévoles : 45 actifs réguliers

Siège social :

Personnel : 4 salariés = 3,8 ETP

Rue CamillLangevin, Morlaix

Direction : Vanessa Chiron
Accueil-secrétariat : Christelle Garret
Animatrice culture et famille : Ester Foucault
Animateur social et famille : Wilbert Belin

Affiliation :
Fédération Régionale des Centres Sociaux de
Bretagne

Entrée dans la structure :
Situation :

1 an
3

2 ans

3 ans

4 ans

2 km du Centre-ville (Plateau N/E)
500m Axe N.12
Proximité du centre commercial,
de Morlaix Animation Jeunesse
du Pôle Petite enfance…

Prévision départ à la retraite :

Zone de compétence

Qualification du personnel :

5 ans

Le Plateau Nord/Est
Composé de 4 quartiers :
La Vierge noire, la Boissière, Kerfraval, la Madeleine

-10 ans

Professionnel
Pilotage
Animation
Accueil

-20 ans

5 ans

+10 ans
1

+20ans
4

qualification
DEFA
Educatrice spécialisé/ BPJEPS
animation social
BTS
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ANNEXE 2 : Tableau de partenariat
Depuis Août 2017, la nouvelle équipe du centre social a été à la rencontre d’une 30aine de
partenaires pour établir un état des lieux du partenariat existant et pour échanger sur les formes de
partenariat futur.
Depuis décembre 2017, à chaque réunion d’équipe nous invitons un partenaire différent.
Le centre social va ainsi renforcer l’interconnaissance, la mutualisation de moyens, la mise en place
d’actions partenariales.
Voici une liste non exhaustive des partenaires avec lesquels nous travaillons :

34 Partenaires d’actions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morlaix animation jeunesse (MAJ)
EVS et espace jeunes
Ti an oll Centre social
ULAMIR Centre Social
MJC Morlaix
Associations Parents d’élèves
Coup de pouce
Pôle petite enfance
Les Genêts d’or
CRESUS
CIDFF
CSAPA et Collectif Défi Morlaisien
Les moyens du bord
Bibliothèque
Foyer Jeunes Travailleurs
Le théâtre de Morlaix
Patio
Bailleurs sociaux
Don bosco
RESAM
CDAS
CCAS (DRE, roule panier, CS gens du
voyage)
Etablissements scolaires
ADESS
GEM
Foyer d’hébergement d’urgence
Bar associatif Les 2 rivières
La bonne pioche
RAM
Salamandre
Sophro Harmonie
Espace aquatique
Moyens du Bord
Voisins bio

15 Instances de réflexion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Comité technique du pôle gare
(MAJ)
Comité technique CS gens du
voyage (CCAS)
CDAS
CCAS
DRE
RESAM (Culture pour tous)
ADESS
Centres Sociaux
Fédération des Centres Sociaux
Acteurs du REAAP
Commission PEL de la ville de
Morlaix
Commission contrat de Veille
Active et Observatoire social
de Morlaix Communauté
Groupe des référents Familles et
assimilés
Groupe des directeurs de structure
d’animation sociale et culturelle de
Morlaix
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Oct. 2017

Nov. 2016

Diagnos=c
Partagé
Rencontre
habitants
Évalua=on
projet

Groupe de suivi

AG

Commissions
d’habitants

Réunion
partenaire

Groupe de suivi

Observatoire
social
Groupe de suivi

Fiches
ac=ons +
budget

déc. 2017

Groupe de suivi

février 2018

Mise en
forme
Par le
groupe de
suivi

Ecriture du
projet

CoPil 2
Valida=on
du plan
d’ac=on

Janvier 2018

Nov.. 2017

CoPil 1
Valida=on
des axes et
des objec=fs

Commission
CAF

Envoi
à la CAF

Mars 2018

Un Projet partagé/ l’échéancier
ANNEXE 3 : Echéancier, démarche de renouvellement
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ANNEXE 4 : Exemple de fiches actions / AXE 1 Développer et améliorer
le vivre ensemble et le lien avec les habitants
DEVELOPPER DES ESPACES ET DES TEMPS CONVIVIAUX POUR ET
AXE 1

Innovation

PAR LES HABITANTS

La Déambul’

Référent du projet : wilbert BELIN
Objectifs opérationnel :
• Briser l’isolement des personnes de plus de 60 ans
• Créer un réseau d’entraide et de soutien dans les quartiers cibles
• Informer les personnes des services proposés par la ville, par les associations
Description :
Nous développons "l'accueil de rue" au plus près des habitants en allant dans les quartiers , dans
l'espace public pour discuter, informer et orienter. Beaucoup de personnes des quartiers vivent
seules et sont en situation de précarité ce qui fragilise fortement leur état de santé mentale et
physique et par conséquence les isolent souvent des structures collectives. Cette action permet
d'aller à leur rencontre, de faire le premier pas qu'ils n'osent souvent pas faire. Le public ciblé est
prioritairement les seniors.
• Réunion déambul’ avec les bénévoles
• Formation sur l’écoute active pour les bénévoles?
• Déterminer un calendrier des déambul’ suivant les quartiers
• Communication des déambul’ : Affiche dans les immeubles clés des quartiers, Événements
sur la page facebook de Carré d’As, Bouche à oreille
• Créer un dépliant d’informations sur les activités proposées par la ville/les associations
• Avant chaque déambul’ : préparer une boisson chaude, discuter des activités à venir
susceptible d’intéressées les personnes.
Ecoute / Information/ orientation seront le 3 piliers de l’Accueil hors des murs.
Publics concernés :
Les personnes de plus de 60 ans des 4 quartiers en situation d’isolement
Partenaires :
Ville de Morlaix, intervenants sociaux sur les quartiers, actions incluses dans le dispositif Monalisa,
Lieu de l’action :
• Dans les 4 quartiers ciblés par Carré d’AS
Dans les locaux de la Maison de quartier Zoé Puyo (réunion, préparation déambul’, etc.)
Période et durée de l’action :
A partir de Mars 2018
Les moyens mobilisés (Avec qui et quoi ?) :
Humains : Le salarié Carré d’As 4h semaine, l’équipe de bénévoles , les citoyens des quartiers
concernés
Financiers : budget : 4 000€/an
Un financement est demandé au contrat de veille active, à l’ARS et à la CARSAT, ces demandes
englobent également l’accueil dans les murs.
Résultats attendus/ critères d’évaluation :
• Nombre de personnes rencontrées
• Discussion informelle avec les habitants sur leur appréciation de la déambul’
• Nombre de rencontre avec l’équipe bénévoles/ bilan annuel
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FAVORISER L ’INSERTION SOCIALE EN

DEVELOPPANT DES

ACTIVITES ACCESSIBLES A TOUS QUI FAVORISENT LE BIEN -ETRE ,

AXE 1

LA DECOUVERTE , LA RENCONTRE , ET QUI PARTICIPENT A

Développement

ROMPRE L ’ISOLEMENT

Atelier Bien être
Référent du projet : wilbert
Objectifs opérationnel .
• Contribuer au bien-être physique et psychologique des habitants
• Rencontrer de nouvelles personnes
• Briser l’isolement
• Contribuer à la qualité de vie (prendre soin de soi physiquement/moralement)
• Renforcer l’estime de soi
• Favoriser la confiance en soi
Description :
Des ateliers sont mis en place : piscine, groupe de femme, sorties découvertes, sophrologie, couture,
cuisine.
•
•
•
•
•

Définir à l’avance un calendrier trimestriel des thématiques proposées par une commission
Un Animateur pour chaque atelier est présent.
Acheter le matériel nécessaire.
Prévoir des rencontres avec les habitants.
Expliciter les objectifs de cette activité ;

Publics concernés :
Toute personne désireuse de participer à l’activité quelque soit son âge.
Partenaires :
Mairie, piscine de Plourin, association de sophrologie, esthéticienne, roule Panier CCAS de Morlaix,
Thalossa de Roscoff.
Lieu de l’action :
Maison de quartier Zoé Puyo, piscine de Plourin, lieux de sorties
Période et durée de l’action :
D’Octobre à Juin pendant les périodes scolaires
Les moyens mobilisés :
Humains :
1 animateur par atelier
Des bénévoles de Carré d’As
Financiers : 15000€/an
Un financement est demandé au contrat de veille active, à l’ARS, à la CARSAT, et à la Fondation de
France
Résultats attendus / critères d’évaluation :
• Questionnaire sur l’appréciation de l’activité à la fin du trimestre pour l’ensemble des
participants
• Évaluer le besoin chez les personnes
• Nombre de personne
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FAVORISER L ’INSERTION SOCIALE EN DEVELOPPANT DES ACTIVITES
ACCESSIBLES A TOUS

AXE 1

QUI FAVORISENT LE BIEN -ETRE , LA

DECOUVERTE , LA RENCONTRE , ET QUI PARTICIPENT A ROMPRE
L ’ISOLEMENT

Innovation
Famille

La

culture dans les murs: Accueil d'expo spectacles
et de concert dans les quartiers
Référent du projet : Ester Foucault
Objectifs opérationnel :
• Rendre accessible et visible la culture dans les quartiers
• Favoriser la découverte culturelle
Description :
Cette action se fait en partenariat avec les structures culturelles locales qui dans leurs missions
souhaitent mettre en place des actions dans les quartiers de Morlaix. Ainsi ses partenariats vont
permettre d’accueillir chaque année:
- 2 ou 3 spectacles jeunes publics et 1 atelier théâtre avec le théâtre du Pays de Morlaix
- 1 concert avec Wart dans le cadre du festival panoramas
- 4 ou 5 expositions avec des artistes locaux
- 1 soirée cinéma dans le cadre du festival court mais bref avec l’assos’tomate
- des interventions de plasticiens avec les Moyens du bord : 2 sessions d’une semaine avec une
création collective avec les habitants
- 1 concert jeunes talents avec la MJC
Publics concernés :
Tout public et les familles pour certaines actions
Partenaires :
Wart, l’assos’ tomate, les Moyens du bord, le théâtre du pays de Morlaix, la MJC, la drim tim,
Lieu de l’action :
Maison de quartier Zoé Puyo et lieu public dans les quartiers
Période et durée de l’action :
D’Octobre à Juin pendant les périodes scolaires
Les moyens mobilisés :
Humains :
Ester sur la coordination 150h et les moyens de chaque partenaires
Financiers :
Les frais liés aux interventions sont pris en charge par les partenaires culturels
Résultats attendus / critères d’évaluation :
• Nombre de rencontre avec les partenaires culturels
• Nombre de projets
• Nombre de personnes touchées
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AXE 1

FAVORISER L ’ACCES AUX DROITS

Innovation

Espace numérique

Référent du projet : Vanessa Chiron
Objectifs opérationnel:
• Mise en place d’un accueil numérique en libre service sur les horraires d’ouverture du centre
social.
• Mise en place de Permanences « écrivain numérique » 1 fois par semaine.
• Accompagnement des personnes dans l’acquision ou le prêt d’un ordinateur à moindre coût.
Description :
Accueil numérique en libre service :
Mise à dispostion du public fréquentant le centre social de 2 ordinateurs, afin d’effectuer des
recherches personnelles et des démarches administratives. Cette action se déroule pendant les
horaires d’accueil du centre social et où sont présents un professionnel et un bénévole actif qui
peuvent ponctuellement aider dans l’utilisation des ordinateurs.
Permanence « ecrivain numérique » :
Pour les personnes ayant des difficultés dans l’utilisation d’ordinateur, nous souhaitons en
collaboration avec la cyberbase de Morlaix Communauté proposer un accompagnement de 2h une
fois par semaine pour des petits groupes de 3 personnes (boîte mail, traitement de texte,
téléchargement,..).
Acquisition d’ordinateur :
Les adhérents de carré d’as auront la possibilité d’acquérir un ordinateur pour 60€ ou de le louer
annuellement pour 20€. Cette action est portée par Goupil en partenariat avec les structures sociales
du pays de Morlaix.
Publics concernés :
• Accueil numérique en libre service : tout le monde
• Permanence « écrivain numérique » : les personnes éloignées de la formation numérique :
séniors et personnes en situation de précarité sur inscription (10 scéances).
• Acquisition d’ordinateur : personnes en situation de précarité
Partenaires :
La cyberbase de Morlaix Communauté, l’association Goupil, la fédération des centres sociaux
Lieu de l’action :
Maison de quartier Zoé Puyo
Période et durée de l’action:
Accueil numérique en libre service : A partir de Janvier 2018
Permanence « écrivain numérique » : de Mars à Juin 2018 en expérimentation
Acquisition d’ordinateur : A partir de Janvier 2018
Les moyens mobilisés :
Humains :
Personnel de carré d’as sur les horaires d’accueil
Personnel de la cyberbase pour les permanences écrivain numérique (22h de mars à Juin)
Personnel de Goupil pour les acquisitions des ordinateurs
Financiers :
Achats d’ordinateurs et de bureaux : 1500€ Coût de l’action 3000€
Financement de la Caf pour l’aménagement et la fédération pour l’action (appel à projet comité des
financeurs)
Résultats attendus / critères d’évaluation
•
•
•

30 utilisations par semaine en libre service
15 personnes différentes pour les permanances
15 ordinateurs aquis
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ANNEXE 5 : Exemple de fiches actions / AXE 2 Co construire une
cohésion éducative et citoyenne
DEVELOPPER DES ACTIVITES FAMILIALES ACCESSIBLES A TOUS
AXE 2

Atelier 0-3 ans

Innovation
Famille

Référent du projet : Foucault Ester
Objectifs opérationnel :
-favoriser le lien parent/enfant
-Favoriser l’éveil et le développement de l’enfant
Description :
Exemple de scéance : éveil des sens, éveil musical, cabane à livre, ateliers jeux.
Les séances se déroulent suivant le même rituel, assurant aux enfants un cadre sécurisant.
-Un temps d’accueil dans le hall, permettant aux adultes de boire un café et aux petits de jouer et de
découvrir les autres participants
-un temps d’activité dans la salle
-un temps de regroupement autour d’une petite collation, permettant d’échanger avec les enfants
sur la séance et offrant aux adultes un temps d’échange et d’interconnaissance.
Chaque atelier repose sur une thématique différente, permettant à l’enfant de s’éveiller sur
différents aspects.
Un roulement autour de quatre ateliers est proposé : l’éveil des sens , éveil musical, cabane à livre,
atelier jeux.
Publics concernés :

Pour des enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Le
public accueilli en priorité doit être le public « parents ».
Partenaires :
RPAM, le pôle Petite enfance
Lieu de l’action:
Maison de quartier Zoé Puyo
Période et durée de l’action :
D’Octobre à Juin pendant les périodes scolaire
Les moyens mobilisés :
Humains :
1 animatrice et une bénévole présentent sur chaque atelier
Intervenant musical pour l’éveil musical
Financiers : 2 000€/an
Un financement est demandé au REAAP
Résultats attendus:/critères dévaluation :

Les parents et leurs enfants auront partagé un moment privilégié.
Les parents et les bénévoles pourront s’investir dans l’organisation et transmettre des
savoirs.
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AXE 2

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER TOUTES LES FAMILLES

Innovation
Famille

Départ en vacances

Référent du projet : Foucault Ester/wilbert Belin
Objectifs opérationnel:
-Permettre au plus grand nombre de familles de partir en vacances
-Accompagner les familles dans l’organisation et la préparation de départs en vacances
-autonomiser peu à peu les familles dans la préparation de leurs vacances
-Faciliter l’accès à un séjour et à des loisirs
-Favoriser les liens inter-familiaux à l’extérieur de leur foyer.
Description :
Le centre social a une habilitation Famille par la CAF. Ainsi nous devons avoir une attention
particulière pour les familles.
Afin de permettre aux familles et surtout celles en situation de précarité et d’isolement, nous
déploierons notre accompagnement de différentes manières :
-Organisation d’un forum vacances et loisirs au centre social, avec des associations proposant des
accompagnements au départ en vacances à des tarifs très accessibles : EPAL, Vacances et Familles
et les structures jeunesses du territoire en partenariat avec la CAF et les autres centre sociaux du
territoire.
-Organisation et animation par le centre social carré d’As, de plusieurs courts séjours à destination
des familles sur les périodes de vacances.
Publics concernés :
Public familial avec une priorité pour les familles en situation de précarité et d’isolement.
Partenaires :
La CAF, les centres sociaux du territoire : L’Ulamir CPIE (Lanmeur), TI an oll (Plourin-les-morlaix),Epal,
Vacances et familles, Morlaix Animation Jeunesse, la Récré, le pôle petite enfance, la Ville de Morlaix,
ANVC.
Lieu de l’action :
Au centre social pour le forum vacances,
A l’extérieur pour les séjours organisés par Carré d’As,(Camaret, l’ile de Batz…)
Période et durée de l’action :
-Le premier forum vacances se tiendra le 27/02/2018 sur une après-midi. On peut imaginer ce même
scénario pour les quatre prochaines années.
-Les séjours organisés se dérouleront sur des périodes allant d’une à quatre nuitées, en commençant
sur la période estivale.
Les moyens mobilisés :
Humains :
Forum vacances : Salariés et bénévoles des associations partenaires, cités précédemment
Séjour organisés : salariés, stagiaires et bénévoles de carré d’As
Financiers : 2150 €
Demandes de subvention : REAAP : 800 €, Projet Educatif local : 650 €, ANCV : 400 €.
Participation habitants : 300 €.
Résultats attendus / critères d’évaluation
- Le Nombre de familles ayant participé au forum, ayant bénéficié d’un accompagnement d’aide au
départ et ayant participé aux séjours organisés, nous permettra d’évaluer l’impact de nos actions.
- Observation des familles dans leur capacité à se saisir de l’accompagnement dont elles auront
bénéficié pour l’organisation de leurs futures vacances.
- Autonomie des familles, retours/ bilans des familles sur leurs vacances.
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AXE 2

DEVELOPPER DES ACTIVITES FAMILIALES ACCESSIBLES A TOUS

Développement
Famille

Mercredis et vacances en familles

Référent du projet : Foucault Ester/Belin Wilbert
Objectifs opérationnel
-Favoriser les relations et des temps de partage entre les parents/enfants ou grands-parents/petitsenfants en proposant différents supports d’activités.
-Proposer des moments ludiques et conviviaux diversifiés pour les familles
-Permettre à toutes les familles un accès aux loisirs.

Description :
Les mercredis : nous souhaitons proposer un espace de vie où les familles puissent se retrouver afin
de passer l’après-midi ensemble autour de supports tel que les jeux, la pâtisserie…
Nous envisageons une intervention mensuelle d’un artiste plasticien, céramiste, musicien ou
comédien…afin de réunir le plus grand nombre.
Nous avons la volonté de développer notre partenariat avec l’espace de vie sociale de MAJ sur ce
projet. Effectivement certaines familles pourraient être intéressés.
Vacances : Nous réservons les après-midi à l’accueil des familles. Pour ce faire nous proposons un
programme d’activités parents/enfants. Suivant des thèmes ou en concordance avec les actualités
locales (par exemple le festival de « la charrettes aux merveilles » pourrait être propice à des ateliers
autour du conte, de l’écriture…)
Des ateliers encadrés par des intervenants extérieurs sont envisagés en fonction des envies des
familles et des thématiques abordés.
Publics concernés
Sur inscription, Les familles composées au moins d’un parent et d’un enfant à partir de 4 ans ou de
grands-parents/petits-enfants.
Partenaires :
MAJ,CAF, Intervenants professionnels ponctuels (Marie Janvier, Loeiz…)
Lieu de l’action
Maison de quartier Zoé Puyo
Période et durée de l’action
Les mercredis et vacances scolaires
Les moyens mobilisés
Humains :
Les deux animateurs salariés, bénévoles du centre social, MAJ
Financiers : 8 700€/an
Demande sur certaines action au PEL et au REAAP
Résultats attendus :
- Une hausse de la fréquentation du centre social par les familles
- Une participation des familles aux commissions loisirs et familles
- des moments privilégiés partagé en famille, source de souvenirs
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ANNEXE 6 : Exemple de fiches actions / AXE 3 Agir : s’exprimer,
participer, expérimenter collectivement
AXE 3

FAVORISER L’INSERTION SOCIALE DES FEMMES

Développement

Médiation avec Créative

Référent du projet : Ester Foucault
Objectifs opérationnel :
Objectifs visé par l’association « danse à tous les étages » porteur du projet « créatives » :
-Favoriser la reconstruction individuelle et sociale
-Favoriser l’engagement dans la vie culturelle, citoyenne, bénévole et professionnelle.
-Identifier, Mobiliser, développer les compétences dans la vie sociale et professionnelle
-Consolider le parcours socio-professionnel
L’objectif pour le centre social est double, car il s’agit d’atteindre ceux du projet des créatives (cités
ci-dessus) et les objectifs de carré d’as, à savoir :
-Rompre l’isolement de ces femmes
-Appropriation du centre social pour le plus grand nombre d’entre elles
Description :.
L’association Danse à tous les étages propose à des femmes éloignées de l’emploi de participer à la
création d’un spectacle de danse à partir de 14 séances, encadrées par des chorégraphes
professionnels. En partenariat avec des structures sociales et de formation professionnelle
Cette aventure permet de travailler la confiance en soi.
La médiatrice est présente sur tous les ateliers, elle permet et facilite les échanges au sein du groupe
en veillant à la dynamique du groupe. Elle mobilise, accompagne et recherche des solutions aux
difficultés identifiés.
Elle participe aux entretiens de sélection ainsi qu’au bilan finaux. Elle rédige également les comptes
rendus d’ateliers afin de faire le lien avec les structures sociales prescriptrices
Publics concernés :
Femmes agées de 18 à 62 ans bénéficiaires des minima sociaux
Partenaires :
Danse à tous les étages
Lieu de l’action :
Maison de quartier Zoé Puyo,
Période et durée de l’action :

Septembre 2018 -Janvier 2019.
Les moyens mobilisés :
Humains : L’animatrice famille et culture de carré d’as
Résultats attendus:/critères d’évaluation :
- Des femmes remobilisées, prêtes à se lancer dans un projet professionnel, bénévole….
- Une fréquentation du centre social par ces femmes, voire une implication bénévole dans la vie du
centre social.
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FAVORISER L’INSERTION SOCIALE DES JEUNES (18-30 ANS)
AXE 3 Atelier d’utilité social : Collectif de service

Développement

civique inerculturel
Référent du projet : Wilbert Belin
Objectifs opérationnel :

Accompagner les jeunes vers une autonomie dans leur démarche de projet professionnel et
dans leur parcours de vie.
• Favoriser la transmission entre paires, valoriser les jeunes individuellement et
collectivement en s’appuyant sur leurs savoirs et leurs connaissances,
• Facilité les mises en réseau pour les jeunes,
Description :

Les jeunes engagés dans la démarche d’un service civique de 8 mois auront :
• une mission individuelle (ou en binôme) qui sera principalement une action liée aux activités
du centre sociale mais également des actions au service de la collectivité et des associations
du quartier (actions auprès des enfants, des familles, des habitats, rénovation,
aménagement, construction, nettoyage, ...).
• un accompagnement dans leur projet d’avenir en partenariat avec la mission locale, les
associations et les entreprises du territoire en fonction des projets de chacun.
• une mission citoyenne collective (groupe de service civique) qui participera à la construction
du jeune (rencontres, ouvertures, compétences valorisées et transférables).

Pour cela nous mettrons en place :
• un temps collectif de 3h par semaine
• un suivi individuel des jeunes dans leur mission et leur projet d’avenir (3h/semaines pour le
groupe)
Publics concernés :
6 jeunes de 16 à 25 ans des quartiers Nord de Morlaix et 2 jeunes de 16 à 25 ans de l’ïle de la réunion
Partenaires :
Resam, Pij, Mission locale, Morlaix comunauté, Ville de Morlaix, associations du quartier, Afemar
(EVS de l’ïle de la Réunion), FJT, MAJ
Lieu de l’action :
Maison de quartier Zoé Puyo, kérillis et lieu d’action en fonction des missions.
Période et durée de l’action :

Septembre 2018 -Avril 2019 : Mise en place de l’Atelier
Les moyens mobilisés :
Humains : 1 référent de l’association, les professionnels des structures partenaires
Financiers : 9000€/an. Demande eu PEL, au contrat de veille active au CD.
Résultats attendus:/critères dévaluation :

L’utilité sociale aurait du sens à condition que l’Atelier :
• Se fassent sur le territoire de vie des jeunes avec l’idée d’inscription locale productrice de
ressources identifiées.
• Se construisent avec les acteurs du territoire (repérage du public, acteurs référents pour les
jeunes, utilisation de leurs savoirs faire pour enrichir la démarche).
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ANNEXE 7 : Exemple de fiches actions / AXE 4 S’engager dans les
réseaux partenariaux et le soutient à la vie associative
DEVELOPPER DES ACTIONS ENTRE PARTENAIRES DES Développement
QUARTIERS ET PLUS LARGEMENT SUR MORLAIX COMMUNAUTE
AXE 4

participation aux réseaux (réseau culture pour
tous, fédé, …)

Référent du projet : Vanessa Chiron
Objectifs opérationnel :
• Participer aux réseaux locaux
• Participer aux réseaux départementaux
• Participation aux comités opérationnels des structures d’animation de la vie locale
• Participer aux réunions des travailleurs sociaux
Description :
Afin que notre projet soit cohérents et prennent en compte les problématiques sociales observer par
l’ensemble des acteurs du territoire nous souhaitons poursuivre et développer nos réseaux.
Les réseaux locaux :
• Le Comité d’acteur de Morlaix communauté composé des directrices-teurs des structures de
l’animation de la vie sociale.
• Le Dispositif de réussite éducative de Morlaix qui met en place des cafés des parents dans les
écoles morlaisiennes.
• Le Projet Educatif Local composés des acteurs enfance jeunesse et familles de Morlaix
• L’atelier REAAP composé des acteurs famille de Morlaix (co animation)
• RESAM composé d’associations du Pays de Morlaix
Les comités opérationnels des structures d’animation de la vie locale :
• L’EVS du pôle gare avec qui nous avons des actions communes sur le volet famille.
• Le centre social des gens du voyage avec qui nous avons des actions communes sur le volet
famille et loisirs.
Les réseaux départementaux :
• Le REAAP
• Le réseau de la Fédération des Centres Sociaux, pour les regroupements des directeurs, des
animateurs familles et des agents d’accueil. (rencontre, formations, projets)
• Regroupement des nouveaux directeurs/ formation fédé
Les réunions des travailleurs sociaux :
• CCAS rencontre trimestriel
• CDAS rencontre trimestriel
Période et durée de l’action :

Tout au long de l’année
Les moyens mobilisés :
Humains : l’ensemble de l’équipe (évalué à 350h/an)
Financiers : 7 500€ (temps de travail + déplacements)
Résultats attendus:/critères dévaluation :
• Nombre de réunions, temps de travail
• CR
• Veille sociale
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FAVORISER

LES

SOLIDARITES

ET

DEVELOPPER

LA

COMMUNICATION ENTRE STRUCTURES

AXE 4 Accompagner la vie associative locale: prêt de
matériel, prêt de salle, plate forme des
bénévoles, accompagnement de projet,…

Développement

Référent du projet : Vanessa Chiron et Wilbert Belin
Objectifs opérationnel :
• Accompagner les associations du quartiers qui le souhaitent dans leur projet
• Prêter du matériel aux associations qui en ont besoin ou relayer au RESAM
• Gerer les salles de la Maison de Quartier Zoé puyo pour le prêt de salles aux associations
locales
• Gérer une plate-forme de bénévoles avec le RESAM pour les associations locales
• Aider à la création d’association
Description :.
Avec l’appui du RESAM, le centre social sera un soutien à la vie associative locale.
Nous accopagnerons des associations dans leur projet et feront des liens entre elles : Coup de
pouce, la bonne pioche, le bar associatif les 2 rivières, …
Suite à de nombreuses discussions sur la question du renouvellement et le recrutement des
bénévoles avec plusieurs associations, nous souhaiterions pouvoir mettre en place une
plateforme d’information et d’orientation pour les habitants qui souhaiteraient devenir
bénévole sur notre territoire.
Les associations qui le souhaitent peuvent bénéficier du matériel de Carré d’AS et des locaux de
la Maison de quartier. Nous avons mis en place des conventions avec les associations.
Nous souhaitons également accomppagner des groupes d’habitants qui souhaitent mettre en
place des associations.
Nous travaillerons également sur les missions des services civiques afin que les jeunes puissent
aller à la recontre de ces associations et effectuer certaines missions : aide à la scolarité, accueil,
événement,..
Publics concernés :
Les associations ou groupe d’habitants
Partenaires :
RESAM, Ville de Morlaix
Lieu de l’action :
Maison de quartier Zoé Puyo,
Période et durée de l’action :
D’Octobre à Juin pendant les périodes scolaireS
Les moyens mobilisés :
Humains : 1 agent d’accueil, 2 animateurs en fonction de demandes, 1 référent du RESAM
Financiers : temps de travail fluctuant selon les demandes
Résultats attendus/critères dévaluation :
• Nombre d’associations accompagnées
• Occupation des salles
• Nombre de personnes engagées sur l’année dans des associations
• Nombre d’associations créées
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ANNEXE 8 : Fiche d’évaluation Type
INTITULE DE L’ACTION :
AXE :
OBJECTIF :
Pilotage et animation :
Référent du projet :
Animateur :
Objectifs (Que vise-t-on ?) : Vérifier si les résultats prévus sont atteints.

Objectifs OUI NON Observations :
1234-

Publics touchés (Pour Qui ?): Indiquer les publics touchés et donner des commentaires.
3-6 ans

7-11 ans

12-16 ans

16 - 18 ans

18 - 25 ans

Adultes

Familles
en nombre d'individus

Morlaix
Morlaix Co
Autres Communes

Indiquer le degré de participation des habitants.
Niveau de participation
de l’habitant

Nb et %

Commentaires

la contribution au processus de décision (Élaboration et animation)
la collaboration « permanente » et la prise de responsabilité
la contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif
l’implication dans une instance d’information et de consultation
la présence, consommation de services ou d’activités

Analyse de pratique :
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Ce qui fonctionne bien

Ce qu’il faut améliorer

Désaccords et questionnements

Perspectives, sujets à aborder

Liste des points à vérifier :
• La participation
• Le bénévolat
• Le partenariat (Information, Concertation, Action, Co-construction, Co-décision)
• Le contenu de l’action et son organisation
• Le lieu de l’action
• La période et la durée
• Les moyens techniques et financiers
• La communication

L’action du point de vue des missions Centre Social :
Indiquer à l’aide d’une croix à quelle(s) mission(s) du Centre Social cette action as t’elle répondue.
Missions Centre Social

Choix

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute
la population en veillant à la mixité sociale
Un lieu d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets
Organiser une fonction accueil
Une attention particulière aux familles et publics fragilisés
Développer avec les partenaires une intervention sociale adaptée aux besoins des familles
Organiser la participation des habitants
Organiser la concertation et la coordination des acteurs du territoire
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ANNEXE 9 : budget détaillé 2018
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ANNEXE 10 : Articles de presse
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CARRE D’AS – CENTRE SOCIAL
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