
	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 1	
	

	

	

	

29 bis rue Camille Langevin	

29600 MORLAIX	

02 98 63 83 90	

accueil@carredas-morlaix.fr	

Projet	social																																										
2022	–	2025																																																

	

 

	 	

	

«	Construisons	ensemble	avec	nos	différences	»	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 2	
	

	
	

 

	 	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 3	
	

Table	des	matières	
PREAMBULE	 4	
	

INTRODUCTION	 5	
	
I.	 CARRE	D’AS	:	SES	FONDATIONS		DE	1997	A	NOS	JOURS	 6	
A.	 1997-2021	 6	
B.	 UN	CENTRE	SOCIAL	AU	CŒUR	DES	QUARTIERS	MORLAISIENS.		 7	
C.	 LA	VIE	ASSOCIATIVE	:	UN	TRAVAIL	D’EQUIPE	EN	COMPLEMENTARITE	(FONCTIONNEMENT	ACTUEL)	 8	
D.	 VALEURS	ET	MISSIONS	DU	CENTRE	SOCIAL	CARRE	D’AS	 11	
	
II.	 RETOUR	SUR	NOTRE	PROJET	2018-2021	:	UNE	DYNAMIQUE	POSITIVE	 15	
A.	 LE	PUBLIC	 16	
B.	 EVOLUTION	DE	NOS	ACTIONS	 18	
C.	 FOCUS	2020-2021	UN	PROJET	IMPACTE	PAR	LES	CONTRAINTES	SANITAIRES	:	ADAPTATION,	EVOLUTION	DES	PRATIQUES,	
CREATIVITE.	 26	
D.	 EVOLUTION	DE	NOS	PARTENARIATS	EN	SOUTENANT	LE	DEVELOPPEMENT	DE	L’ANIMATION	DE	LA	VIE	SOCIALE	

MORLAISIENNE.	 28	
E.	 DEVELOPPEMENT	DES	MOYENS	HUMAINS	DEPUIS	2018	 31	
F.	 EVOLUTION	DU	BUDGET	 32	
	

III.	 ENTRE	2	PROJETS	2020/2021	:	LA	DEMARCHE,	LE	DIAGNOSTIC,	LES	ENJEUX	 34	
A.	 UNE	DEMARCHE	PARTICIPATIVE	 34	
B.	 LE	DIAGNOSTIC	DE	TERRITOIRE	 36	
C.	 LES	ENJEUX	DU	TERRITOIRE	 43	
	
IV.	 2022-2025	:	NOTRE	NOUVEAU	PLAN	D’ACTION	 45	
A.	 COMMENT	LIRE	CE	PROJET	?	 45	
B.	 AXES/	THEMATIQUES	TRANSVERSAUX	:	ACCUEIL,	SOLIDARITE	,	ENVIRONNEMENT,	VEILLE	SOCIALE	:	 46	
D.	 AXE	1	:	PERMETTRE	A	CHACUN	L’ACCES	AUX	DROITS	SOCIAUX	ET	CULTURELS	 49	
F.	 AXE	2	:		DEVELOPPER	LE	VIVRE	ENSEMBLE	ET	LE	POUVOIR	D’AGIR	DES	HABITANTS	 52	
H.	 AXE	3:			FAVORISER,	ACCOMPAGNER	ET	SOUTENIR	LA	COEDUCATION	 55	
	

V.	 L’EVALUATION	DU	PROJET	 58	
	
VI.	 PROJECTION	FINANCIERE	 59	
	

ANNEXES	 62	
ANNEXE	1	:	FICHE	SIGNALETIQUE	DE	L’ASSOCIATION	 63	
ANNEXE	2	:	BILAN	PROJET	2018-2021	 64	
ANNEXE	3	:	TABLEAU	DE	PARTENARIAT		(84	ACTEURS)	 69	
ANNEXE	4	:	QUESTIONNAIRES	HABITANTS	 70	
ANNEXE	5	:	EXEMPLE	DE	FICHES	ACTIONS	AXE	TRANVERSAUX	 72	
ANNEXE	6	:	EXEMPLE	DE	FICHES	ACTIONS	AXE	1	 73	
ANNEXE	7	:	EXEMPLE	DE	FICHES	ACTIONS	AXE	2	 77	
ANNEXE	8	:	EXEMPLE	DE	FICHES	ACTIONS	AXE	3	 81	
ANNEXE	9	:	FICHE	D’EVALUATION	TYPE	 84	
ANNEXE	10	:	BUDGET	DETAILLE	2022	 86	
ANNEXE	11	:	ARTICLES	DE	PRESSE	 87	
	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 4	
	

Préambule		
	

	

Qu’il	 est	 bon	de	 s’engager	 dans	 notre	Centre	 Social.	Qu’il	 est	 bon	d’apprécier	 le	 chemin	parcouru	 et	 les	
résultats	 obtenus.	 Qu’il	 est	 bon	 de	 trouver	 en	Morlaix	 un	 lieu	 où	 il	 fait	 bon	 venir,	 se	 poser,	 échanger,	
s’imaginer,	se	projeter	seul	ou	à	plusieurs.	

Dans	 cette	 période	 si	 singulière,	 le	 centre	 social	 aura	 continué	 de	 rayonner	 par	 son	 ouverture	 aux	
habitants,	par	son	soutien	durant	la	pandémie,	par	sa	créativité	de	tout	instant	pour	ramener	le	sourire	à	
celles	et	ceux	qui	le	perdaient.	

En	résumé,	Carré	d’AS,	c’est	bon	pour	la	Santé	et,	toutes	celles	et	ceux	qui	le	fréquentent	seront	d’accord	
avec	moi,	y	passer	devrait	être	prescrit	par	nos	médecins	!	

A	l’évidence,	ce	positivisme	est	contagieux	et	pour	une	fois,	on	ne	va	pas	s’en	priver	!	

En	effet,	ce	positivisme	nous	aura	amené	de	nouveau	à	nous	réunir	entre	habitants,	salariés,	bénévoles	et	
partenaires	pour	élaborer	ce	nouveau	projet.	Un	projet	construit	par	et	pour	les	habitants.	Un	projet	pour	
continuer	 à	 développer	 nos	 liens	 fraternels	 et	 poursuivre	 les	 travaux	 engagés.	Un	projet	 ambitieux	 pour	
répondre	 aux	 enjeux	 de	 notre	 territoire	 s’appuyant	 sur	 un	 partenariat	 fidèle	 et	 loyal	 qui	 respecte	 notre	
identité	et	notre	indépendance.	

Dans	ce	nouveau	projet,	 il	y	a	tout	l’Esprit	de	notre	association	et	nous	avons	la	certitude	qu’à	l’instar	du	
projet	précédent	l’avenir	de	carré	d’As	ne	peut	que	s’inscrire	dans	un	développement	de	ses	partenariats	et	
de	partage	des	savoir-faire	au	bénéfice	de	la	collectivité.	

Bonne	 immersion	dans	 le	 nouvel	 opus	 de	Carré	 d’As	 qui	 se	 présente	 à	 vous	 et	 belle	 continuité	 à	 toutes	
celles	et	ceux	qui	font	vivre	les	valeurs	des	Centres	Sociaux.	

	

Stéphane	Postollec,		

Président	de	Carré	d’As	
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INTRODUCTION	
	
Depuis	l’initiative	de	réflexion	entreprise	par	l’équipe	territoriale	Morlaisienne	de	la	CAF	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	pour	 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	pour	 répondre	au	
mieux	aux	évolutions	de	la	population	et	du	territoire.		
	
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.	
	

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.	
	
La	participation	des	habitants,	des	adhérents	et	des	partenaires	a	contribué	à	la	dynamique	d’élaboration	
du	projet	de	développement	social	2022	–	2025.	Suite	à	cette	réflexion	collective,	nous	avons	choisi	de	faire	
vivre	ce	nouveau	projet	à	travers	3	axes	:		

● Axe	1	:	permettre	à	chacun	l’accès	aux	droits	sociaux	et	culturels	
● Axe	2	:	Développer	le	vivre	ensemble	et	le	pouvoir	d’agir	des	habitants	
● Axe	3	:	Favoriser,	accompagner	et	soutenir	la	coéducation	

Axe	Transversal	:	Accueil/	solidarité	/	environnement/	veille	sociale	
	

En	 amont	 de	 la	 présentation	 du	 projet,	 nous	 souhaitions	 vous	 raconter	 ce	 qui	 a	 permis	 au	 centre	 social	
d’être	 ce	 qu’il	 est	 aujourd’hui,	 le	 bilan	 du	 précédant	 projet	 et	 la	 démarche	 participative	 qui	 a	 nourri	 le	
projet	2022-2025.	
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I. Carré	d’AS	:	ses	fondations		de	1997	à	nos	jours	

A. 1997-2021		
	
EN	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	quartier…	
Le	 centre	 social	 s’est	 progressivement	 organisé	 en	 réseau	 maillé,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 ressources	 du	
territoire.	
Les	maîtres-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	1er	projet	social.	
En	octobre	1999,	le	Centre	Social	obtient	son	1er	agrément	«	Centre	Social	»	CAF	pour	4	ans.	
	
EN	2000,	LA	CREATION	DE	L’ASSOCIATION	DE	GESTION	ET	D’ANIMATION	DU	CENTRE	SOCIAL	:	CARRE	D’AS	
	

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	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.	
	
EN	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	accompagné	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’Allocations	Familiales.	
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.	
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B. Un	centre	social	au	cœur	des	quartiers	morlaisiens.	1	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

LA	ZONE	DE	COMPETENCE	DU	CENTRE	SOCIAL	

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’études,	 de	 concertation,	
interventions	ou	expérimentations	ponctuelles,	transfert	de	savoirs.	

	

LA	ZONE	D’INFLUENCE	DU	CENTRE	SOCIAL		

En	ce	qui	concerne	le	rayonnement	de	nos	actions,	nous	touchons	des	personnes	habitant	à	Morlaix	et	sur	
des	communes	voisines	(St-Martin-des-Champs,	Plouigneau,	Plougasnou…).	
Depuis	 4	 ans,	 de	 part	 les	 actions	 de	 proximité,	 nous	 avons	 augmenté	 la	 participation	 des	 habitants	 du	
plateau.		
Sur	cette	même	période	la	diversité	des	activités	proposées	ont	amener	des	personnes	venant	de	plus	loin	
(max	20km)	sur	des	actions	qui	n’existaient	pas	prêt	de	chez	eux	(animation	familiale,	atelier	adultes).	

																																																													
1	ANNEXE	1	:	Fiche	signalétique	de	l’association	
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Il	 faut	également	noté	que	 le	 terme	de	proximité	a	 fortement	évolué	depuis	 la	création	du	centre	social.	
Aujourd’hui	une	personne	véhiculée	habitant	à	20km	du	centre	social,		va	mettre	le	même	temps	de	trajet	
qu’une	personne	habitant	sur	le	plateau	(à	l’opposé	du	centre)	qui	viendrait	à	pied.		
	
Aujourd’hui,		la	majorité	des	participants	(72%)	est	de	Morlaix	et	plus	particulièrement	des	quartiers.		

	

	

LES	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	aux	vêtements	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.	
Depuis	2018,	un	nouveau	conventionnement	avec	la	ville	a	permis	à	Carré	d’as	de	devenir	gestionnaire	du	
lieu.	Ainsi,		de	nombreux	aménagements	ont	pu	se	réaliser	comme	ceux	de	l’accueil.		
	

	

C. La	vie	associative	:	un	travail	d’équipe	en	
complémentarité	(fonctionnement	actuel)	

	

CARRE	D’AS	UNE	EQUIPE	DE	BENEVOLES	

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.		

En	2021:	820	paticipants	

594	habitants	Morlaix	

207	habitants	une	autre	commune	
de	morlaix	communauté	

17	habitants	hors	morlaix	
commauté	
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La	participation	des	habitants	se	décline	de	manières	diverses	:	

● Bénévoles	accueillants	(dans	les	murs,	hors	les	murs).	
● Bénévoles	d’activités	(couture,	ateliers	créatifs,	sorties	culturelles…).	
● Bénévoles	lors	d’événements	festifs	(fête	de	quartier,	réveillon…).	
● Bénévoles	 impliqués	 dans	 les	 commissions	 (accueil,	 communication,	 culture	 et	 loisirs,	 famille,	

finances).	
● 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	 du	 plaisir	 qu'il	 a	 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.		

Pour	exemple	nous	comptons	en	2021,	45	bénévoles	dont	11	nouveaux,	ce	qui	représente	1605	heures	de	
bénévolat.		

Leur	participation	est	essentielle	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet.	

	

CARRE	D’AS	:	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,	 composé	 de	 30	 membres	 maximum	 (4	
membres	de	droits	et	26	membres	actifs).		
Afin	de	suivre	et	gérer	les	affaires	courantes,	le	Conseil	d’administration	élit	entre	6	à	10	de	ses	membres	
qui	constituent	le	Bureau	de	l’association.		Actuellement,	il	est	composé	des	personnes	suivantes	:	

● Président	:		
o Stéphane	Postollec		

● Secrétaire	:		
o LABAT	Amaryllis	

● Trésorière	:		
o Rose	Mery	Pontalba	

● Autres	membres	:		
o Marie	Anne	Poder	
o Elisabeth	Premel	
o Anne	Goby	
o LACOUR	Joëlle	
o LAURET	Suzette	
o LAZOU	Anne	
o REUNGOAT	Marie-Pierre	

	
Le	centre	social	compte		6	commissions	:		

● Ateliers	adultes	(2/an)	
● Familles	(3/an)	
● Culture	(1/an)	
● Bénévoles	(3/an)	
● Ressources	humaines	(lors	de	recrutement	et	entretiens	annuels)	
● Finances	(2/an)	

	
Elles	ont	toutes	la	délégation	de	prise	de	décision	en	fonction	du	budget	alloué	par	le	CA	ou	le	bureau.	
Dans	la	mesure	du	possible,	elles	sont	animées	par	un	professionnel	et	un	administrateur	de	l’association.	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 10	
	

CARRE	D’AS	:	UNE	EQUIPE	DE	PROFESSIONNELS		

Le	centre	social	compte	7	salariés	et	1	stagiaire	DEJEPS	pour	7	postes	équivalents	temps	plein.	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 Christelle	GARRET	est	agent	de	liaison	et	d’accompagnement	logistique,	depuis	le	1er	juin	2002	en	
CDI.	Elle	est	chargée	de	l’accueil	et	du	secrétariat.		

v Vanessa	 Chiron	 est	 directrice,	 depuis	 le	 30	 Juillet	 2017	 en	 CDI..	 Elle	 est	 chargée	 du	 pilotage	 du	
projet	social,	et	de	la	gestion	de	l’association		

v Ester	Foucault	est	animatrice	Culture	et	Famille	depuis	le	28	Août	2017	en	CDI.	Elle	est	en	charge	
de	la	coordination	des	animations	culturelles	et	du	projet	famille.	

v Gwenola	Michel	est	médiatrice	sociale	en	contrat	adulte	relais	depuis	 le	8	Juin	2020	en	CDD.	Elle	
est	en	charge	de	la	médiation	sociale	dans	les	murs	et	hors	les	murs	sur	des	temps	d’accueil.		

v Cédric	Nédellec	est	 conseiller	 numérique	 depuis	 le	 1er	 Octobre	 2021	 en	 CDI.	 Il	 est	 en	 charge	 de	
l’accompagnement	des	habitants	sur	les	outils	numériques	et	de	la	mise	en	place	d’ateliers.		

v Mélanie	 Leroux	 est	 Animatrice	 Sociale	 depuis	 le	16	 Août	 2021	 en	 CDI.	 Elle	 est	 en	 charge	 de	 la	
coordination	des	animations	sociales	et	de	la	coordination	de	l’atelier	d’utilité	sociale.		

	

CARRE	D’AS	:	UNE	EQUIPE	DE	6	VOLONTAIRES	EN	SERVICES	CIVIQUES	

Le	 centre	 social	 propose	 depuis	 2018,	 une	 mission	 originale	 co	 construite	 avec	 les	 volontaires	 en	
services	civiques	et	 les	partenaires	associés,	afin	de	 les	accompagner	au	mieux,	 tant	dans	une	action	
collective	que	dans	 leur	projet	personnel.	 	La	 tutrice	est	une	animatrice	sociale	de	 la	structure	à	mi-
temps	sur	cette	action,	elle	accompagne	les	jeunes	et	coordonne	l'action.	La	mission	est	d’une	durée	de	
9	mois,	d’Octobre		à	Juin.	
Nous	avons	pu	accompagner	une	vingtaine	de	jeunes	sur	des	parcours	de	9	mois.	Ils	ont	un	niveau	scolaire	
de	niveau	bac	maximum	et	sont	pour	la	plupart	en	décrochage	scolaire.		
Nous	avons	associé	22	partenaires	autour	du	projet,	de	la	mobilisation	à	l’accompagnement	de	missions.		
Environ	400	personnes	ont	été	aidées	par	les	jeunes.	
Cette	action	a	été	mise	en	place	dans	le	cadre	de	l’expérimentation	Jeunes	en	TTTrans	pilotée	par	Morlaix	
Communauté.	
	
L’organisation	se	décline	de	la	façon	suivante	:		

● entre	 8h	 et	 10h	 par	 semaine	 de	 regroupement	 collectif	 en	 présence	 de	 leur	 tuteur	 ou	 d'un	
partenaire.		

● 7h	en	moyenne	sur	des	actions	liées	au	centre	social.	
● 7h	 dédiées	 à	 la	 découverte	 et	 à	 l'engagement	 dans	 des	 actions	 solidaires	 locales	 avec	 les	

partenaires	du	centre	social	(chaque	jeune	a	plusieurs	missions).		
	
L’atelier	permet	de	travailler	avec	les	jeunes	sur:	

o La	confiance	en	soi,	
o L’autonomie,	
o L’accès	aux	droits,	
o La	qualification,	
o Les	dynamiques	collectives,	
o La	valorisation	des	compétences,	
o L’utilité	des	actions	citoyennes.	
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LA	COOPERATION	BENEVOLES	/	SALARIES	ET	LA	FORMATION	EN	CONTINUE	

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	par	an	pour	organiser,	planifier	et	mettre	en	place	l'événement.	Ces	
temps	sont	coordonnés	par	un	professionnel	de	la	structure.	Sa	présence	permet	de	réguler	le	groupe	et	de	
veiller	à	la	place	de	chacun,	en	mettant	en	avant	les	compétences	des	bénévoles.	
	

Chaque	année,	bénévoles	et	professionnels	bénéficient	de	temps	de	formation	ex	:	2021		
	 Formations	salariés	 Formations	

Bénévoles	 et	
volontaires	

Formations	
Bénévoles	 et	
salariés	

TOTAL	

Nombres	 de	
personnes	

5	 8	 18	 33	

Jours	 de	
formation	

57j	 7j	 4j	 68j	

Heures	 de	
formation	

370h	 189h	 252h	 811h	

	

Ces	 temps	 de	 formation	 permettent	 à	 chacun	 de	 développer	 ses	 compétences	 et	 ses	 postures,	 afin	
d’améliorer	les	actions	mise	en	place	par	le	centre	social.		
La	majorité	des	formations	choisies	est	réalisées	par	la	Fédération	des	Centres	Sociaux	de	Bretagne.		
	

D. Valeurs	et	missions	du	centre	social	Carré	d’As	
 
Le	centre	social	est	un	équipement	de	proximité,	une	structure	d’animation	de	la	vie	sociale	qui	repose	sur	
une	dynamique	de	mobilisation	des	habitants	et	sur	des	interventions	sociales.	La	caractéristique	de	cette	
dynamique	 est	 de	 permettre	 aux	 habitants	 de	 participer	 à	 l’amélioration	 de	 leurs	 conditions	 de	 vie,	 au	
développement	de	l’éducation	et	de	l’expression	culturelle,	au	renforcement	des	solidarités	et	des	relations	
de	 voisinage,	 à	 la	 prévention	 et	 à	 la	 réduction	 des	 exclusions,	 par	 une	 démarche	 globale	 adaptée	 aux	
problématiques	sociales	d’un	territoire.	
Le	centre	social	poursuit	trois	finalités	de	façon	concomitante	:	

● l’inclusion	sociale	et	la	socialisation	des	personnes	;	
● le	développement	des	liens	sociaux	et	la	cohésion	sociale	sur	le	territoire	;	
● la	prise	de	responsabilité	des	usagers	(leur	pouvoir	d’agir)	et	 le	développement	de	 la	citoyenneté	

de	proximité.	
Ces	trois	 finalités	visent	à	répondre	aux	besoins	sociaux	fondamentaux	 ;	elles	se	réfèrent	aux	dimensions	
individuelle,	 collective	 et	 sociale	 de	 tout	 être	 humain.	 Ces	 besoins	 sociaux	 fondamentaux	 renvoient	 aux	
dimensions	individuelle	et	collective	de	toute	personne.	Il	s’agit	du	besoin	affectif	d’appartenance	(parfois	
qualifié	 de	 besoin	 de	 reconnaissance	 sociale),	 du	 besoin	 d’estime	 personnelle	 et	 du	 besoin	
d’épanouissement	 personnel	 (extrait	 de	 la	 pyramide	 de	 Abraham	 Maslow)	 ou	 encore	 le	 besoin	
d’appartenance	 et	 le	 besoin	 d’accomplissement	 (extraits	 de	 la	 théorie	 du	besoin	 de	 réalisation	de	David	
McClelland).	
Il	convient	de	noter	que	la	troisième	finalité	relative	à	«	la	prise	de	responsabilité	et	au	développement	de	
la	 citoyenneté	 de	 proximité»	 ,	 renvoie	 au	 développement	 des	 capacités	 des	 personnes	 et	 de	 leur	
autonomie.	
Les	 valeurs	 et	 les	 principes	 défendus	 sont:	 le	 respect	 de	 la	 dignité	 humaine,	 la	 laïcité,	 la	 neutralité	 et	 la	
mixité,	la	solidarité,	la	participation	et	le	partenariat.	
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DEFINITION	DE	L’ANIMATION	DE	LA	VIE	SOCIALE	:	SENACS	2020	

La	 société	 évolue.	 Plus	 que	 jamais	 elle	met	 en	 avant	 la	 nécessité	 de	 se	 regrouper,	 de	 s’entraider	 et	 de	
prendre	soin	des	autres.	La	dignité	humaine,	la	démocratie	et	la	solidarité	sont	les	valeurs	qui	animent	les	
centres	 sociaux	 et	 les	 espaces	 de	 vie	 sociale.	 Ces	 structures,	 parfois	 petites,	 parfois	 très	 grandes,	 qui	
rassemblent	 habitants,	 bénévoles,	 salariés	 et	 partenaires,	 agissent	 en	 ville	 ou	 à	 la	 campagne	 pour	
construire	un	avenir	meilleur,	plus	solidaire	et	plus	humain.		

	

Et	pour	pousser	la	porte	d’un	centre	social	ou	d’un	espace	de	vie	sociale,	nul	besoin	d’être	un	spécialiste	ou	
un	militant,	nul	besoin	d’être	pauvre	ou	riche,	nul	besoin	d’être	jeune	ou	vieux	:	ces	structures	s’adressent	
à	tous.	On	y	rentre	par	 le	biais	d’un	service	ou	d’une	activité,	on	y	trouve	une	oreille	attentive	pour	faire	
part	de	ses	préoccupations,	on	y	rencontre	d’autres	personnes	avec	qui	partager	ses	idées	et	s’exprimer.	

	

SCHEMA	ET	DEFINITION	D’UN	CENTRE	SOCIAL	/		FEDERATION	DES	CENTRES	SOCIAUX	

«	un	foyer	d’initiatives	porté	par	des	habitants	associés,	appuyés	par	des	professionnels,	capables	de	définir	
et	mettre	en	oeuvre	un	projet	de	développement	social	pour	l’ensemble	de	la	population	d’un	territoire.	»	

À	L’INDIVIDUALISME,	

elles	répondent	par	la	coopération.	

	
À	L’INDIFFÉRENCE,	

elles	répondent	par	l’écoute	et	
l’attention	aux	autres.	

AUX	PROBLÈMES	DU	QUOTIDIEN,	
elles	répondent	par	des	solutions	
locales,	adaptées	à	leur	territoire.	

À	LA	RÉSIGNATION,	

elles	répondent	par	l’action.	
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VALEURS	ET	MISSIONS	D’UN	CENTRE	SOCIAL/	CIRCULAIRE	CNAF	JUIN	2012	

	
Des	valeurs	et	des	principes	à	respecter	et	à	faire	vivre	
	
Les	 valeurs	 et	 principes	 de	 la	 République	 française	 s’appliquent	 tout	 naturellement	 aux	 structures	 de	
l’animation	 de	 la	 vie	 sociale.	 En	 raison	 des	 finalités	 poursuivies,	 il	 en	 découle	 des	 principes	 qu’il	 est	
opportun	 de	 rappeler	 pour	 faciliter	 leur	 appropriation	 par	 l’ensemble	 des	 acteurs,	 professionnels,	
bénévoles,	usagers	et	partenaires	:	

● Le	respect	de	la	dignité	humaine	;	
● La	laïcité,	la	neutralité	et	la	mixité	;	
● La	solidarité	;	
● La	participation	et	le	partenariat.	

	
Pour	un	secteur	d’intervention	qui	a	pour	objectif	 transversal	 le	«	vivre	ensemble	»,	 il	s’agit	de	points	de	
repère	qui	renvoient	à	une	éthique	à	partager	avec	toutes	les	parties	prenantes.	Il	peut	être	parfois	utile	de	
s’y	 référer	 au	 cours	 de	 la	 vie	 animée	 des	 structures	 pour	 trouver	 un	 terrain	 d’apaisement	 en	 cas	 de	
difficultés,	voire	de	conflit,	dans	les	relations	inter-personnelles	ou	entre	les	groupes	de	personnes.	
Au	titre	de	la	neutralité,	les	structures	de	l’animation	de	la	vie	sociale	ne	peuvent	héberger	aucune	activité	
politique,	syndicale,	confessionnelle.	
	
	
Un	projet	social	qui	adapte	des	missions	d’intérêt	général	aux	besoins	des	habitants	du	territoire	
«	Le	projet	social	»	est	la	clé	de	voûte	de	ces	structures	de	l’animation	de	la	vie	sociale.	Il	se	fonde	sur	une	
démarche	 transversale	 pour	 répondre	 à	 la	 fois	 aux	 besoins	 des	 familles	 et	 à	 leurs	 difficultés	 de	 la	 vie	
quotidienne	mais	aussi	pour	répondre	aux	problématiques	sociales	collectives	d’un	territoire.	
Concrètement,	en	référence	aux	finalités	et	missions	générales	de	l’animation	de	la	vie	sociale	d’une	part,	
et	en	réponse	aux	besoins	sociaux	constatés	sur	le	territoire	d’autre	part,	le	projet	social	global	explicite	les	
axes	d’interventions	prioritaires	et	propose	un	plan	d’actions	et	d’activités	adapté.	
	
Les	missions	générales	des	structures	de	l’animation	de	la	vie	sociale	sont	confirmées	:	

● un	 lieu	 de	 proximité	 à	 vocation	 globale,	 familiale	 et	 intergénérationnelle,	 qui	 accueille	 toute	 la	
population	en	veillant	à	la	mixité	sociale	;	Il	est	ouvert	à	l’ensemble	de	la	population	à	qui	il	offre	un	
accueil,	des	activités	et	des	services	;	par	 là	même,	il	est	en	capacité	de	déceler	 les	besoins	et	 les	
attentes	 des	 usagers	 et	 des	 habitants.	 C’est	 un	 lieu	 de	 rencontre	 et	 d’échange	 entre	 les	
générations,	il	favorise	le	développement	des	liens	familiaux	et	sociaux.	
	

● un	 lieu	 d’animation	 de	 la	 vie	 sociale	 permettant	 aux	 habitants	 d’exprimer,	 de	 concevoir	 et	 de	
réaliser	leurs	projets	:	il	prend	en	compte	l’expression	des	demandes	et	des	initiatives	des	usagers	
et	 des	 habitants,	 et	 favorise	 la	 vie	 sociale	 et	 la	 vie	 associative.	 Il	 propose	 des	 activités	 ou	 des	
services	à	finalité	sociale,	éducative,	culturelle	ou	de	loisirs,	ainsi	que	des	actions	spécifiques	pour	
répondre	aux	problématiques	sociales	du	territoire.	Il	favorise	le	développement	des	initiatives	des	
usagers	en	mettant	des	moyens	humains	et	logistiques	à	leur	disposition.	

	
L’animation	de	la	vie	sociale	s’incarne	dans	des	structures	de	proximité,	les	centres	sociaux	et	les	espaces	
de	vie	sociale.	Centres	sociaux	et	espaces	de	vie	sociale	sont	des	structures	ayant	en	commun	les	mêmes	
finalités,	 valeurs	 et	 principes	 d’action,	 et	 les	mêmes	missions	 générales	 ;	 ce	 qui	 les	 distingue,	 c’est	 leur	
capacité	d’intervention.	Les	premiers	disposent	de	professionnels	et	de	ressources	plus	importants	que	les	
seconds.	Ces	derniers	fonctionnent,	le	plus	souvent,	avec	des	bénévoles	et	des	moyens	limités.	
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Les	centres	sociaux	
Animés	 par	 une	 équipe	 de	 professionnels	 et	 de	 bénévoles,	 l’objectif	 global	 des	 centres	 sociaux	 est	 de	
rompre	 	 l’isolement	 des	 habitants	 d’un	 territoire,	 de	 prévenir	 et	 réduire	 les	 exclusions,	 de	 renforcer	 les	
solidarités	 entre	 les	 personnes	 en	 les	 «	 intégrant	 »	 dans	 des	 projets	 collectifs,	 leur	 permettant	 d’être	
acteurs	et	d’assumer	un	rôle	social	au	sein	d’un	collectif	ou	sur	le	territoire.	
Cinq	missions	complémentaires	aux	missions	générales	:	
	

● Organiser	une	 fonction	d’accueil	 et	d’écoute	des	habitants-usagers,	 des	 familles	 et	des	 groupes	
informels	 ou	 des	 associations	 ;	 L’accueil,	 basé	 sur	 une	 écoute	 attentive,	 s’étend	 à	 la	 capacité	 à	
proposer	une	offre	globale	d’information	et	d’orientation,	surtout	il	doit	être	organisé	de	manière	à	
recueillir	 les	besoins	des	habitants	et	 leurs	 idées	de	projets	collectifs.	 	Assuré	à	titre	principal	par	
une	 –	 des	 personnes	 qualifiées,	 l’accueil	 doit	 être	 appréhendé	 comme	 une	 fonction	 portée	
collectivement	par	 l’ensemble	de	 l’équipe	d’animation	du	 centre	 social.	 	 Cette	 fonction	doit	 être	
reconnue	 et	 repérée	 sur	 le	 territoire	 d’intervention,	 et	 l’accueil	 doit	 être	 considéré	 comme	 une	
action	à	part	entière.	
	

● Assurer	 une	 attention	 particulière	 aux	 familles	 et	 aux	 publics	 fragilisés,	 et	 le	 cas	 échéant	 leur	
proposer	un	accompagnement	adapté	;	
	

● Développer	 des	 actions	 d’intervention	 sociale	 adaptées	 aux	 besoins	 de	 la	 population	 et	 du	
territoire	 ;	 en	 raison	 des	 problématiques	 sociales	 auxquelles	 ils	 sont	 confrontés,	 ils	 peuvent	
développer	 des	 actions	 collectives	 avec	 une	 dimension	 d’accompagnement	 social.	 Ces	 actions	
collectives,	 parfois	 expérimentales,	 sont	 réalisées	 en	 concertation	 avec	 les	 partenaires	
opérationnels	;	

	
● Mettre	en	œuvre	une	organisation	et/ou	un	plan	d’actions	visant	à	développer	la	participation	et	

la	prise	de	responsabilités	par	les	usagers	et	les	bénévoles	;	
	

● Organiser	la	concertation	et	la	coordination	avec	les	professionnels	et	les	acteurs	impliqués	dans	
les	problématiques	sociales	du	territoire	et	/	ou	dans	leurs	axes	d’intervention	prioritaires.	

Ce	que	nous	retenons	

Carré	d’AS	:	ses	fondations		de	1997	à	nos	jours	

• Une	 forte	 implication	 des	 acteurs	 locaux	 pour	 créer	 et	
développer	le	Centre	Social/	25	ans	d’histoire.	
	

• Un	 centre	 social	 situé	 au	 cœur	 de	 son	 territoire	 d’intervention	
(plateau	morlaisien)		

	
• Une	 zone	 d’influence	 qui	 s‘étend/	 évolution	 de	 la	 notion	 de	
proximité	
	

• Une	forte	coopération	bénévoles/salariés		
	

	
• Des	 valeurs	 construites	 en	 lien	 avec	 celles	 de	 la	 CAF	 et	 de	 la	
Fédération	des	Centres	Sociaux	
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II. Retour	sur	notre	projet	2018-2021	:	Une	
dynamique	positive/		
Des	développements	sur	plusieurs	plans	
	

LES	GRANDS	CHANGEMENTS	DEPUIS	2017	:	

2017	

• 3	nouvelles	embauches	(directrice,	référente	famille,	animateur	social)	

2018	

● Obtention	de	l’agrément	2018-2021	

• Révision	de	la	convention	avec	la	ville/	gestion	de	la	maison	de	quartier	Zoé	Puyo	

• Création	de	l’espace	Kérillis	en	espace	association	d’accompagnement	social	

• Mise	en	place	de	l’atelier	d’utilité	sociale	(6	volontaires/	an)	

• Réaménagement	de	l’espace	famille	

• Développement	de	l’accueil	(actif	dans	les	locaux,	déambul’	dans	les	quartiers)	

2019	

• Poste	renfort	à	mi-temps	sur	l’accueil	

• Obtention	d’un	financement	FEAMP	pour	le	projet	d’Une	mer	à	l’Autre		

• Ecriture	de	nouveaux	statuts	

2020	

• Création	d’un	poste	de	médiatrice	sociale/financement	contrat	adulte	relais	

• Développement	de	la	médiation	culturelle		

• Adaptation	de	nos	actions	suite	à	la	crise	sanitaire	

• Développement	de	l’investissement	bénévole	notamment	sur	l’accueil		

2021	

• Création	d’un	poste	de	conseiller	numérique/	financement	ETAT	

• Création	d’un	poste	d’agent	d’entretien/	financement	ville	

• Réaménagement	du	hall	d’accueil	et	investissement	dans	la	roulotte	des	possibles/	financement	
CAF	

• Création	d’un	film	de	présentation	de		Carré	d’As	:	
https://www.youtube.com/watch?v=E6OvXN3bNBo&authuser=0	
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Le	 projet	 2018-2021	 a	 démarré	 au	 moment	 de	 grands	 changements	avec	 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,	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.	
	
Cela	a	permis	également	de	développer	des	actions	et	de	créer	de	nouveaux	postes	qui	ont	pu	se	mettre	en	
place	par	l’obtention	de	nouvelles	subventions.		
	
La	crise	sanitaire	a	bien	entendu	impacté	le	projet.	Des	précisions	sont	apportées	dans	la	partie	II.C.	
	

A. Le	public		
L’adhésion	est	de	5€/an	individuel	et	famille.	

	

Détails	des	participants	:	

	 Nbre	d'Adhésions	
Nbre	de	personnes	participantes	
adhérentes	ou	non	 nombre	de	participations	

2018	 236	 775	 3075	
2019	 251	 812	 3475	
2020	 174	 780	 3952	
2021	 200	 820	 4017	
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Nous	pouvons	observer	:		
- Une	augmentation	des	adhésions	et	des	participations	en	2020	due	à	une	forte	dynamique	sur	les	

animations	familles		
- une	baisses	des	adhésions	(1/foyer)	en	2020	liée	à	la	crise	sanitaire.	
- Un	maintien	du	nombre	de	participants	et	une	augmentation	des	participations	 liées	en	premier	

temps	 au	 développement	 de	 l’accueil	 dans	 les	 murs	 et	 en	 second	 temps	 au	 développement	 de	
l’accueil	et	des	animations	hors	les	murs	(déambul’,	la	roulotte	et	les	Insolitistiques)	

	
	
REPARTITION	DU	PUBLIC	PAR	TRANCHE	D’AGE	(AVEC	ADHESION):	EX	2020	

	
	
LES	OBSERVATIONS	SUR	LE	PUBLIC	:		

• Sur	 les	 4	 années	 la	 répartition	 est	 sensiblement	 la	 même.	 Nous	 pouvons	 observer	 une	 forte	
participation	des	familles	(entre	60	et	70%).	

• Sur	 la	 répartition	 hommes	 femmes	 nous	 comptons	 environ	 30%	 d’hommes	 et	 70%	 de	 femmes.	
Pourcentage	qui	se	maintient	sur	la	durée	du	projet.		

• 50%	du	public	touché	habite	sur	notre	territoire	d’intervention	avec	une	augmentation	à	observer	
due	au	développement	des	accueils	dans	les	quartiers.		

• Tant	sur	les	activités	familles	que	les	ateliers	adultes	nous	observons	une	mixité	sociale	importante.		
	

FRAGILITES	DES	PUBICS	OBSERVEES2	

• Vieillissement	de	la	population 
• Augmentation	des	familles	monoparentales 
• Des	enfants	vulnérables	sur	le	territoire 
• Augmentation	des	ménages	composés	d’une	seule	personne 

																																																													
2	Voir	plus	de	détail	sur	le	public	dans	la	partie	III.	Diagnostic	de	territoire	

Enfants	0-3ans	

Enfants	
	(4/12	ans)		

Ado	et	jeunes	
adultes	13/20	ans	

Adultes	21/30	ans		

Adultes	31/40	ans		

Adultes	41/50	
ans		

Adultes	51/60	ans		

Adultes	+	60	
ans		
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B. Evolution	de	nos	actions		
	

UN	BILAN	DES	ACTIONS	3	

Ce	que	nous	observons	:		
- Sur	48	Actions		

o 36	actions	ont	été	réalisées	et	ont	atteint	leurs	objectifs	
o 6	actions	ont	été	partiellement	réalisées	
o 4	nouvelles	actions	ont	été	rajoutées	dans	le	projet		
o 6	actions	n’ont	pas	été	réalisées	
o Les	bénévoles	sont	présents	sur	25	actions		
o 36	actions	sont	réalisées	en	partenariat	

	
Le	projet	présenté	en	2018	était	ambitieux,	nous	avions	18	actions	à	développer	et	23	nouvelles	actions	à	
mettre	en	place.		
	
L’association	a	su	relever	les	défis	:		

- en	améliorant	la	place	des	bénévoles	
- en	diversifiant	les	activités	
- en	développant	les	partenariats	
- en	intégrant	de	nouveaux	réseaux	
- en	travaillant	avec	de	nouveaux	partenaires	financiers	
- en	développant	le	travail	d’équipe	(intégration	de	nouveaux	salariés)		

	

	

REPARTITION	DU	TEMPS	D’ANIMATION	EN	LIEN	DIRECT	AVEC	LES	HABITANTS	:		

	

	

																																																													
3	ANNNEXE	2		bilan	détaillé	par	action	

temps	d'animation	2017:	1095h	

animations	familles:	570h	

ateliers	adultes:	328h	

soirées,	évènements:	
175h	

gouvernance:	22h	
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Ce	que	nous	observons	:	
	

Même	si	l’année	2017	a	été	particulière	avec	le	départ	de	2	animatrices	et	du	directeur	dans	l’année,	
2021	ne	l’a	pas	été	moins	avec	les	restrictions	sanitaires.	
	
En	comparant	les	deux	graphiques	nous	pouvons	observer	:		
	

● Des	temps	d’animation	multipliés	par	3	
	

● Un	élargissement	de	nos	secteurs	d’animation	(culture,	atelier	d’utilité	sociale,	 formation	des	
bénévoles,		accueil	actif	et	accueil	hors	les	murs.	

	
● Légère	baisse	du	temps	d’animation	familles	(liée	aux	restrictions	sanitaires),	plutôt	en	hausse	

en	2018	et	2019	
	

● Augmentation	des	heures	sur	les	ateliers	adultes	(+35%)	
	

● Baisse	 sur	 les	 soirées	 et	 les	 événements	 (liée	 aux	 restrictions	 sanitaires)	 augmentation	 sur	
2018	et	2019	
	

● Augmentation	 des	 heures	 liée	 à	 la	 gouvernance	 avec	 la	 mise	 en	 place	 de	 commissions	
d’habitants	et	le	renouvellement	de	projet	participatif.	

	
● L’accueil	prend	une	place	importante	dans	notre	projet,	 l’intégration	d’une	médiatrice	sociale	

en	2020,	la	rénovation	de	l’accueil	et	l’achat	de	la	roulotte	nous	permettent	d’augmenter	notre	
temps	de	présence	et	notre	proximité	avec	les	habitants.		

	
	
	
	

	
	
	

temps	d'animation	en	2021=	3050h	
animations	familles:	552h	

ateliers	adultes:	435h	

accompagenement	atelier	
d'utilité	sociale:	222h	
accueil	actif	dans	les	murs:	
1311h	
accueil		et	animations	hors	des	
murs:	288h	
temps	culturels:	98h	

soirées,	évènements:	25h	

formation	bénévoles:	77h	

gouvernance	:	42h	
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LES	ACTIONS	MARQUANTES	

L’ACCUEIL	ACTIF	ET	AMENAGEMENT	DES	ESPACES:		

Cette	 action	 a	 fortement	 évolué	 ces	 dernières	 années.	Nous	 sommes	passés	 d’un	 accueil	 secrétariat	
d’information	et	d’inscription	en	2017,	à	un	accueil	qui	est	animé	par	les	salariés	et	les	bénévoles.	Nous	
avons	élargi	nos	temps	d’accueil.	Nous	sommes	passés	d’un	accueil	de	10h	–	12h	à	un	accueil	de	9h	à	
12h	les	lundis	et	de	13h30	à	17h	du	mardi	au	vendredi	et	en	période	de	vacances	scolaires,	l'accueil	est	
ouvert	uniquement	le	matin.	

Un	professionnel	est	présent	sur	ces	temps	d’accueil	afin	de	:	
● Accueillir,	informer	et	orienter	toute	personne	ayant	une	demande	explicite	voire	implicite.	
● Accueillir	 des	 partenaires	 sur	 le	 centre	 à	 l’occasion	 de	 permanences	 régulières	 ou	 d’actions	 plus	

ponctuelles	 (services	 de	 proximité).Mise	 à	 disposition	 de	 la	 documentation	 fournie	 par	 les		
différents	partenaires.	

● Répondre	aux	nombreux	appels	téléphoniques	venant	des	habitants,	des	partenaires,	de	la	mairie.	
● Animer	l’espace	(débat,	jeux	de	société,	activités	manuelles,	..)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4	demi-journées	par	semaine	des	bénévole	co	animent	cet	espace.		
Un	premier	aménagement	en	2018	a	permis	de	définir	des	espaces	qui	ont	été	revus	et	améliorés	en	2021	
grâce	au	financement	de	la	Caf	et	à	l’appui	technique	de	la	Ville	de	Morlaix.	
	
Nous	disposons	aujourd’hui	d’un	bar	participatif	 	où	des	boissons	sont	offertes,	d’un	espace	composé	de	
trois	 salons	qui	 permet	d'échanger	de	 façon	 conviviale	 et	 chaleureuse,	d’un	espace	numérique	 pour	 les	
accompagnements	 dans	 les	 démarches	 administratives	 facilitant	 l'accès	 aux	 droits,	 d’un	 espace	 info	 et	
presse	regroupant	les	informations	sur	la	prévention	à	la	santé,	l'ouverture	culturelle,	l'information	locale	
et	 nationale	 (débats	 organisés	 ponctuellement,	d’un	 espace	 troc	 et	 échange	 de	 services	 qui	 favorise	 le	
développement	des	solidarités,	d’un	espace	 famille	permettant	de	se	documenter	et	d’avoir	des	 rendez-
vous	avec	 la	référente	famille,	de	deux	espaces	enfants	où	 ils	peuvent	 jouer	dans	un	endroit	sécurisé	en	
fonction	de	leur	âge.		
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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,	...).	

	

LA	ROULOTTE	DES	POSSIBLES:	

A	son	origine,	 le	centre	social	 intervenait	de	manière	éclatée	dans	 les	quartiers,	avec	4	espaces	d’accueil	
différents.	 En	 2014	 le	 centre	 social	 s’est	 déplacé	 dans	 la	 Maison	 de	 Quartier	 Zoé	 Puyo	 (espace	 plus	
approprié	pour	 les	activités)	mais	 recentré	en	1	 lieu.	Nous	n’avions	plus	d’actions	au	cœur	des	différents	
quartiers	qui	nous	permettait	d’avoir	une	proximité	avec	les	habitants.	

En	2018,	nous	avons	développé	des	Déambul’	dans	les	quartiers,	avec	le	souhait	de	constituer	une	équipe	
bénévole/salarié.	 	 L’objectif	 étant	 d’aller	 au	 plus	 proche	 des	 habitants,	 repérer	 leurs	 besoins,	 se	 faire	
connaitre,	 et	 créer	 du	 lien..	 Cela	 n’a	 pas	 «	décollé	»	 faute	 de	 régularité,	 d’une	 équipe	 bénévole/salarié	
constituée	et	par	manque	de	visibilité.	Suite	à	ces	constats,	après	une	réflexion	d’un	an…la	«	roulotte	des	
possibles	»	a	vu	le	jour.	

	

Nos	 objectifs	 sont	 de	 	 repérer	 les	 besoins	 des	 habitants,	 de	 créer	 du	 lien	 au	 sein	 des	 quartiers	 et	 de	
développer	le	pouvoir	d’agir	des	habitants.		
Pour	 cela	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 2	 accueils	 par	 semaine	 dans	 les	 quartiers,	 un	 les	 mercredis	 AM	 à	
l’attention		des	familles	et	un	autre	les	jeudi	AM.		Avec	un	roulement	sur	4	quartiers.		
L’équipe		est	constituée	d’un	professionnel,	de	2	bénévoles,	et	1	service	civique	:	soit	2	personnes	dans	la	
roulotte	aux	crêpes,	café	(intendance).	et	2	à	l’extérieur	(accueil,	dicussion),	dont	une	qui	peut	se	détacher	
pour	aller	dans	le	quartier	rencontrer	les	personnes	qui	n’osent	pas	venir..	
Nous	 avons	 amélioré	 l’espace	 dans	 l’année	 par	 l’achat	 d’un	 barnum,	 de	 tables	 et	 chaises	 et	 de	 jeux	 de	
société.		
Certains	 temps	 sont	 aussi	 co	 animés	 avec	 des	 partenaires	 (ex	:	 les	 Moyens	 du	 Bord	 avec	 des	 projets	
artistiques).	 	Nous	 travaillons	également	avec	des	 intermittents	du	 spectacle	 afin	d’amener	 la	 culture	au	
sein	des	quartiers.		
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L’ATELIER	D’UTILITE	SOCIALE	

L’atelier	d’utilité	sociale	est	un	collectif	de	6	jeunes	en	service	civique	tutorés	par	une	animatrice	sociale	de	
Carré	d’As	à	mi-temps	sur	l’action.	
Nous	l’expérimentons	depuis	2018,	et	nous	avons	pu	accompagner	une	20	aine	de	jeunes	sur	des	parcours	
de	9	mois.	Les	jeunes	ont	un	niveau	bac	maximum	et	sont	principalement	en	décrochage	scolaire.		
Nous	avons	associé	22	partenaires	autour	du	projet,	de	la	mobilisation	à	l’accompagnement	de	missions.		
Environ	400	personnes	ont	été	aidées	par	les	jeunes.	
	
Depuis	2018,	le	centre	social	propose	une	mission	originale	co	construite	avec	les	jeunes	et	les	partenaires	
associés,	afin	de	les	accompagner	au	mieux	tant	dans	une	action	collective	que	dans	leur	projet	personnel.	
	
Les	volontaires	ont	entre	8h	et	10h	par	semaine	de	regroupement	collectif	en	présence	de	leur	tuteur	ou	
d'un	membre	du	groupe	de	suivi	ou	d'un	partenaire:	
	

- planification	de	leurs	missions	
- quoi	de	neuf/	groupe	de	parole	sur	des	sujets	d'actualité	
- ateliers	de	prise	de	parole	et	de	mise	en	situation:	travail	sur	l'oral	et	la	confiance	en	soi	
- ateliers	de	communication	(vidéo,	radio,	écriture,	...)	
- préparation	de	projets	collectifs	ex:	2021	/	séjour	d'échange	culturel	à	la	Réunion	
- ateliers	thématiques	en	fonction	de	leur	projet	collectif	(ex:	environnement,	culture,	..)	

	
Ils	sont	7h	en	moyenne	sur	des	actions	liées	au	centre	social:	

- ateliers	familles	
- atelier	adultes	
- accueil	dans	les	murs	et	hors	les	murs	
- animations	festives,	temps	forts	

	
Les	7h	restantes	sont	dédiées	à	la	découverte	et	à	l'engagement	dans	des	actions	solidaires	
locales	avec	les	partenaires	du	centre	social:	

- roul’	panier	(épicerie	sociale)	
- le	jardin	Parc	Laouen	
- coup	de	pouce	(accompagnement	à	la	scolarité)	
- Ehpda	
- la	ludothèque	
- le	centre	de	loisirs	
- le	repair	(recyclerie	de	matériaux)	
- …	

Ce	ne	sont	pas	les	associations	qui	font	appel	à	nous	pour	des	missions,	mais	le	centre	social	qui	met	en	
lien	 les	 jeunes	 avec	 des	 associations	 locales.	 Les	 partenaires	 associés	 à	 l’accompagnement	 peuvent	
changer	tous	les	ans	en	fonction	des	souhaits	des	jeunes.	
	
Rôle	des	partenaires	associés	:		

● Accueillir	les	jeunes	avec	attention	en	fonction	de	leur	personnalité	et	leurs	compétences	
● Transmettre	aux	jeunes	les	valeurs	de	l’engagement,		
● Communiquer	avec	le	tuteur	régulièrement	et	l’informer	en	cas	de	difficulté.		
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L’atelier	permet	de	travailler	avec	les	jeunes	:	

o La	confiance	en	soi,	
o L’autonomie,	
o L’accès	aux	droits,	
o La	qualification,	
o Les	dynamiques	collectives,	
o La	valorisation	des	compétences	
o L’utilité	des	actions	citoyennes.	

	
Leviers	:		

- soutien	des	collectivités	locales	par	la	mise	à	disposition	des	techniciens	dans	notre	groupe	de	suivi	
et	dans	l’accompagnement	des	jeunes	

- La	dynamique	locale	des	associations	et	des	collectivités	pour	les	missions	
	
Les	transformations	:		

- La	vision	des	travailleurs	sociaux	sur	le	dispositif	«	services	civiques	»:	c’est	aussi	possible	pour	des	
jeunes	sans	diplôme.	

- Les	représentations	des	jeunes	:	«	les	jeunes	ne	s’engagent	plus	»,	«	ils	n’ont	pas	de	diplôme,	ils	ne	
peuvent	rien	faire	»…	se	sont	transformées	en	positif	et	«	oui	c’est	possible	»	

- Les	 bénévoles	 et	 professionnels	 des	 associations	 qu’on	 a	 pu	 former	 à	 l’accompagnement	 des	
volontaires	

- L’équipe	de	Carré	d’as	qui	a	changé	ses	pratiques	en	co	construisant	les	parcours	avec	les	jeunes	et	
les	partenaires	

- Et	les	jeunes	:		
o Meilleures	connaissances	de	leur	environnement	
o Constitution	de	leur	réseaux	
o Prise	de	confiance	
o Mise	en	action	pour	eux	et	pour	les	autres	
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PROJET	D’UNE	MER	A	L’AUTRE	(2019-2022)	

Un	travail	en	coopération	sur	l’accompagnement	de	projets	d’habitants	entre	2	centres	sociaux	(Finistère	
et	la	Réunion)	

	
	

En	2017	et	2018	le	centre	social	Carré	d’As	(Morlaix	29)	a	accueilli	2	groupes	de	l’AFEMAR	(centre	social	de	
femmes	de	marins	pêcheurs	de	St	Pierre,	île	de	la	Réunion).		
	
Ces	expériences	ont	créé	un	lien	fort	entre	les	2	centres	sociaux.	En	Octobre	2018,	un	groupe	d’habitants	
de	Morlaix	 a	 souhaité	 tenter	 l’expérience	 «	séjour	»	 à	 son	 tour.	 	 Cette	 dynamique	 collective	 a	 permis	 à	
d’autres	 adhérents	 de	 Carré	 d’As,	 aux	 jeunes	 volontaires	 en	 service	 civique	 et	 aux	 professionnels	 du	
territoire	de	se	projeter	dans	un	nouveau	projet	:	«	D’une	Mer	à	l’Autre	».	
	
Le	partenariat	local	:	
Chemin	faisant,	et	afin	que	ce	projet	s’intègre	dans	une	politique	sociale	et	 jeunesse	locale,	nous	y	avons	
associé	les	acteurs	du	territoire,	qui	par	leurs	connaissances	et	leurs	expériences	viennent	nourrir	ce	projet	
et	 lui	 donner	 du	 sens:	 L’épicerie	 sociale	 du	 CCAS	 roule	 panier,	 la	 coordinatrice	 jeunesse	 de	 Morlaix	
communauté,	 le	 RESAM,	 l’Ulamir	 CPIE,	 PIJ,	mission	 locale,	 DDCS,	 L’ANRU	 (projet	 jeunes	 en	 TTTrans),	 La	
Fédération	de	Centres	Sociaux	de	Bretagne.	
	
Une	coopération	:		
Depuis	janvier	2019	nous	avons	organisé	des	réunions	de	travail	à	distance	avec	la	Réunion	afin	d’échanger	
sur	nos	actions	respectives	et	l’organisation	d’un	projet	commun.	Ces	échanges	nous	ont	permis	de	nourrir	
nos	réflexions	et	de	développer	«	les	possibles	».	
Les	thématiques	de	travail	choisies	:	

- L’accompagnement	 du	 pouvoir	 d‘agir	 des	 habitants	 au	 service	 du	 développement	 du	 patrimoine	
maritime.	

- La	mer	un	levier	de	découverte,	d’insertion	et	d’intégration	sociale	
Auprès	de	2	publics	:	

- Les	habitants	des	quartiers	(public	adulte)	
- Les	jeunes	de	18	à	25	ans	en	situation	d’insertion	sociale	et	professionnelle	

	
A	partir	de	nos	projets	 respectifs	et	de	nos	actions	 locales,	nous	avons	mené	des	actions	 communes	qui	
nous	ont	permis	d’échanger	et	de	faire	évoluer	nos	pratiques.		
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L’accompagnement	des	collectifs	:	
	Carré	d’As	accompagne	2	groupes	dans	cette	aventure	:		

● Un	groupes	de	15	habitants	de	45	à	76	ans	par	 la	mise	en	place	de	groupes	de	 travail,	de	 temps	
conviviaux,	d’actions	d’autofinancement,	de	préparation	au	séjour/	octobre	2020.	

● Un	 groupe	 de	 17	 jeunes	 de	 18	 à	 25	 ans	 (jeunes	 en	 services	 civiques)	 par	 la	 mise	 en	œuvre	 de	
supports	de	communication	(vidéo,	radio,	journaux)	qui	seront	utilisées	localement	et	à	la	Réunion,	
la	 découverte	 de	 l’environnement	 marin	 local	 et	 la	 préparation	 au	 séjour	 prévus	 en	 Mai	 2022	
(reporté	2	fois	à	cause	des	contraintes	sanitaires).		

	
Au	 delà	 de	 ces	 2	 séjours,	 Carré	 d’As	 	 a	 travaillé	 sur	 la	 thématique	 de	 la	 mer,	 comme	 fil	 rouge,	 avec	
l‘ensemble	des	adhérents,	sur	4	ans		
Auprès	des	habitants	et	des	adhérents	:		

- Sorties	découvertes	du	littoral	et	des	métiers	de	la	mer	
- Sortie	pêche	à	pied	
- Des	sorties	pour	tous	sur	le	thème	de	la	mer	(île	de	Batz,	St	Quay	Portrieux,	Océanopolis)	
- Séjour	découverte	à	l’île	de	Batz	

Auprès	des	jeunes	adultes	:		
- Création	d’une	émission	radio	
- Reportage	vidéo	
- Organisation	de	16	ateliers	découverte	de	la	mer	tous	les	mercredis,	de	9	h	à	12	h	ou	la	journée	au	

2D	puis	à	l’extérieur	«	bord	de	mer	»,		
	

	
Le	soutien	financier	:	
En	élargissant	ce	projet	d’habitants	à	un	travail	de	coopération	sur	la	thématique	de	la	mer	nous	avons	pu	
bénéficier	 de	 l’aide	 de	 la	 Région	 Bretagne	 et	 de	 l’Europe	 dans	 le	 cadre	 de	 l’appel	 à	 projet	 FEAMP	 en	
valorisant	ce	projet	comme	un	levier	de	découverte,	d’insertion	et	d’intégration	sociale.	

	

	
	
Les	liens	internet	:		

o Article	et	reportage	vidéo	/	séjour	des	réunionnais	à	Morlaix	:	https://centres-sociaux-
bretagne.fr/finistere/echange-interculturel-morlaix-reunion	

o Site	internet:	http://www.carredas-morlaix.fr/	
o Facebook	:	https://www.facebook.com/Association-Carr%C3%A9-dAs-Centre-social-

545489859177509/	
o Reportage	vidéo	échange	culturel	adulte	:	https://www.linfo.re/videos?ps=68939017	
o Emission	 radio	:	 http://www.carredas-morlaix.fr/emissions-radio-realisees-par-les-volontaires-en-

services-civiques/	
	
D’autres	 activités	 ont	 encore	 marqué	 le	 projet	 comme	 les	 soirées	 Carrément,	 les	 Insolististiques,	 les	
séjours	familiaux	et	adultes,	les	permanences	et	les	ateliers	numériques,	le	ty	resto	avec	l’atelier	cuisine	
ou	encore	le	développement	d’ateliers	parents.	
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C. Focus	2020-2021	un	projet	impacté	par	les	contraintes	
sanitaires	:	adaptation,	évolution	des	pratiques,	créativité.	

	
En	 2020	 et	 2021,	 nous	 avons	 souhaité	 garder	 le	 lien	 avec	 les	 habitants,	 en	 réinventant	 nos	 modalités	
d'actions	et	en	continuant	de	contribuer	à	l'intérêt	général.	
	
Dans	ce	contexte,	il		nous	paraissait			d’autant	plus	indispensable	de	considérer	que	la	solidarité	devait	être	
portée	de	façon	collective.	C'est	pour	cela	que	nous	avons	développé	notre	travail	en	partenariat	avec	les	
acteurs	locaux	(CCAS,	accompagnement	à	la	scolarité,	dons	d'ordinateurs,	hébergements	d'urgence,	aides	
psychologiques,	aides	alimentaires,	 ..).	Notre	principal	objectif	a	été	d'être	complémentaire,	de	renforcer	
les	réseaux	existants,	de	mettre	en	avant	les	initiatives	citoyennes,	les	bénévoles	et	les	professionnels	qui	
agissent	pour	le	bien	commun.	
	
Dans	 cette	 aventure,	 nous	 avons	 également	 été	 accompagnés	 par	 la	 Fédération	 des	 Centres	 Sociaux	 de	
Bretagne	qui	a	mis	à	notre	disposition	des	outils	partagés.	
	
Le	centre	social	a	dû	fermer	ses	portes	lors	du	1er	confinement	en	Février-Mars-Avril	2020.	Toute	l’équipe	
s’est	mobilisée	pour	adapter	ses	pratiques	et	proposer	des	actions	aux	services	des	habitants	:	

● Permanences	téléphoniques	tous	les	matins	
● Lettre	d’information	«	Carrément	confiné	»	
● Accueil	sur	RDV	
● Plateforme	téléphonique/	300	personnes	contactées	afin	de	prendre	des	nouvelles	et		leur	donner	

des	informations	
● Animations	facebook	avec	la	référente	famille	
● Fabrication	de	masques	en	tissu	
● Ecoute,	échanges	pour	les	parents	avec	les	2	autres	centres	sociaux	Tian	An	Oll	et	l’Ulamir	et	Lusk’a	
● Soutien	réciproque	avec	le	groupe	"entraide	covid	Morlaix"	
● Atelier	cuisine	à	distance	
● Panier	d’activité	pour	les	familles	lors	des	vacances	d’Avril	
● Bureau	et	CA	en	visio	
● Développement	des	prêts	d’ordinateur	avec	l’association	Goupil.	

	
Toutes	 ces	 actions	 nous	 ont	 permis	 de	 garder	 le	 lien	 avec	 les	 adhérents,	 ainsi	 lors	 de	 la	 réouverture,	 le	
public	 était	 déjà	mobilisé	 pour	 profiter	 de	 la	 suite	…	 avec	 encore	 des	 adaptations	 en	 proximité	 avec	 les	
habitants	(dans	les	quartiers	en	extérieur).	
En	effet,	en	Mai	et	Juin	2020,	nous	avons	mis	en	place	des	Déambul’	animées	dans	les	quartiers	avec	des	
intermittents	du	spectacle	de	Morlaix,	d’un	«	câlin	maton	»	ou	encore	d’un	«	porte	journal	».		
En	 été	 nous	 avons	 créé	 les	 «	Insolitistiques’	»,	 temps	 artistiques	 dans	 des	 lieux	 insolites	;	 qui	 ont	 été	
reconduits	en	2021.		
L’acquisition	fin	2020	de	la	«	roulotte	des	possibles	»	nous	a	permis	de	poursuivre	cette	dynamique.	
Nous	avons	également	adapté	nos	actions	en	fonction	des	restrictions	sanitaires:		

● Programme	spécifique	famille	les	samedis	
● Oct-déc	2020	:	adaptation	de	nos	ateliers	adultes	en	atelier	d’expression	
● Développement	des	activités	en	extérieur	 (découverte	du	 littoral,	découverte	des	plantes,	 sorties	

familiales,	..)	
● 	Mise	en	place	de	réveillons	solidaires	en	mode	déambul’dans	le	centre	social	
● 	Mobilisation	de	nouveaux	bénévoles	notamment	pour	les	accueils	dans	les	quartiers	(environs	15	

personne),		
● mise	en	place	d’une	formation	«	écoute	et	accueil	des	habitants	»	avec	18	participants		
● création	d’une	commission	bénévoles.	
● Réalisation	d’un	film	sur	Carré	d’As	
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Comme	nous	 l’avons	vu	précédemment	dans	 la	partie	 II.A,	nous	avons	eu	une	baisse	des	adhésions	mais	
une	augmentation	des	participations.	Ces	adaptations	nous	ont	permis	de	toucher	plus	de	personnes	qui	
n’étaient	 pas	 adhérentes	 au	 centre	 social	 et	 de	 façon	 continue.	 Nous	 avons	 eu	 une	 augmentation	 du	
nombre	de	bénévoles	et	un	investissement	extraordinaire	de	l’équipe	professionnelle.	
	
Cette	période	a	été	très	éprouvante	mais	nous	a	permis	d’être	créatif,	d’être	plus	proche	des	habitants	et	
de	développer	de	nouveaux	partenariats.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
			

	

	

	 	

Le	calin	maton	

	

Lecture	du	journal	adapté	post	confinement	

Vidéo	You	Tube	pour	les	activités	familiales	

Prêt	d’ordinateur	en	partenariat	avec	Goupil	

Les	Déanmbul’	animées	dans	les	quartiers	
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D. Evolution	de	nos	partenariats	en	soutenant	le	
développement	de	l’animation	de	la	vie	sociale	
morlaisienne.4	

	
Partenaires	financiers	:		
2017	:	7	partenaires	et	8	financements	différents	
2021	:	11	partenaires	et	19	financements	différents	
	
Partenaires	d’action		
2017	:	34	
2021	:	84	
	
Le	partenariat	est	une	composante	importante	du	projet	partagé	du	centre	social	Carré	d’As	avec	70%	de	
nos	actions	réalisées	en	partenariat.	
	
FOCUS	SUR	QUELQUES	PARTENARIATS	ET	RESEAUX	DEVELOPPES	ENTRE	2018	ET	2021	

JEUNES	EN	TTTRANS	

Entre	2017	et	2021,	le	projet	Jeunes	en	TTTrans	(Transitions,	Transversalité,	Transformation)	était	porté	par	
la	 Chaire	 de	 Recherche	 Jeunesse	 de	 l’Ecole	 des	 Hautes	 Etudes	 en	 Santé	 Publique	 (EHESP)	 de	 Rennes,	 il	
s’agissait	d’une	démarche	expérimentale	de	recherche	action,	inscrite	sur	trois	territoires	bretons	:	Morlaix	
Communauté	(29),	Lorient	(56)	et	Bretagne	Porte	de	Loire	Communauté	(35).	
Le	 constat	 de	 départ:	 «	les	 politiques	 qui	 s’adressent	 aujourd’hui	 aux	 jeunes	 sont	 sectorielles.	 Or,	 pour	
construire	une	réponse	pertinente	à	leurs	besoins,	il	est	nécessaire	de	réfléchir	de	façon	plus	globale.	»	
Après	une	première	année	de	diagnostics	sur	les	trois	collectivités,	des	actions	concrètes	ont	été	mises	en	
œuvre.	Pas	moins	de	35	projets	ont	 ainsi	 vu	 le	 jour	dès	2017,	dont	près	de	15	pour	 le	 seul	 territoire	de	
Morlaix	Communauté.	
Les	professionnels	concernés	ont	constaté	des	changements	dans	les	modalités	de	coopération	et	dans	la	
qualité	d’accompagnement	des	jeunes	sur	le	terrain.	
C’est	dans	le	cadre	de	cette	expérimentation	que	nous	avons	mis	en	place	l’atelier	d’utilité	sociale.	
  
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
Equipe	régionale	et	locale	des	3	territoires	d’intervention	à	Carré	d’as	
	

																																																													
4	ANNEXE		3		tableau	des	partenaires	
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COLLECTIF	ANIMATION	DE	L’ANIMATION	DE	LA	VIE	SOCIAL	DE	MORLAIX	COMMUNAUTE	

Historiquement,	 2	 réseaux	 existaient	:	 un	 à	 l’échelle	 de	 Morlaix	 et	 un	 autre	 à	 l’échelle	 de	 Morlaix	
communauté.	Ces	2	réseaux	co	animés	par	la	Caf	et	la	collectivité	se	sont	arrêtés	en	2018.		
Nous	nous	retrouvions	régulièrement	sur	des	actions	communes	mais	n’avions	plus	d’espace	de	réflexion	et	
d’échange.	
En	 2020,	 nous	 avons	mis	 en	 place	 un	 nouveau	 collectif	 composé	 des	 8	 structures	 d’animation	 de	 la	 vie	
sociale	de	Morlaix	communauté	:		

● Ti	an	Oll,	Plourin	
● Projet	échange	et	développement	à	Pougasnou	
● La	courte	échelle	à	Morlaix/	plourin	
● La	MAj	à	Morlaix	
● Centre	social	des	gens	du	voyage		à	Morlaix	
● MJC	à	Morlaix	
● L’ulamir	à	Lanmeur	
● Carré	d’as	à	Morlaix	

	
Nous	nous	sommes	réunis	5	fois	en	2020	et	3	fois	en	2021.	Nos	objectifs	étaient	:		
Généraux	

● Favoriser	les	liens	entre	les	structures	et	partager	une	connaissance	de	nos	projets	
● partager	les	enjeux	sur	le	territoire.		
● Co	construire	un	événement	commun	en	direction	de	nos	administrateurs	

Contexte	Covid	:		
● Échanger	des	informations/	réflexion	des	structures	face	aux	restrictions	sanitaires	
● construire	des	réflexions	et	peut	être	des	réponses	collectives	:	conditions	de	reprise	d’activités	

(2020)	
	
	

PARTENAIRES	ASSOCIES	A	L’ATELIER	D’UTILITE	SOCIALE	

En	4	ans	nous	avons	mobilisé		33	partenaires,		14	partenaires	d’action,	9	partenaires	de	projets	collectifs,	6	
partenaires	de	mobilisation	des	jeunes	et	4	partenaires	de	coordination	du	projet.	
14	Partenaires	d’action	 (mission	d’intérêt	général)	 :	 roule	panier	 (épicerie	sociale),	 le	 jardin	Parc	Laouen,	
coup	 de	 pouce	 (accompagnement	 à	 la	 scolarité),	 Ehpad,	 la	 ludothèque,	 le	 centre	 de	 loisirs,	 le	 Repair	
(recyclerie	de	matériaux),	 rugby,	Les	blouses	roses,	Le	secours	populaire,	Emmaüs,	La	bibliothèque,	Ecole	
jean	Piaget,	La	bonne	pioche.	
	

Rôle	des	partenaires	associés	:		
● Accueillir	les	jeunes	avec	attention	en	fonction	de	leur	personnalité	et	leurs	compétences	
● Transmettre	aux	jeunes	les	valeurs	de	l’engagement,		
● Communiquer	avec	le	tuteur	régulièrement	et	l’informer	en	cas	de	difficulté.		

Un	bilan	collectif	est	réalisé	en	fin	d’année	avec	les	partenaires	
	

9	Partenaires	de	projets	collectifs	:	Ulamir	(centre	social)/	environnement,	Micro-ondes	et	crustacés	/	
radio,	PAEJ,	Service	environnement	de	Morlaix	communauté,	L’AFEMAR	à	l’île	de	la	Réunion,	Skyroad	
production/	film,	Eco	breton,	MJC,	Musée	de	Morlaix.	
	

6	Partenaires	de	mobilisation	des	jeunes	:	Pij,	FJT,	MAJ,	Greta,	Afpa,	Ibep,		
	

4	Partenaires	de	coordination	:		Ville	de	Morlaix/coordination	jeunesse,	Morlaix	communauté/	
coordination	jeunesse,	RESAM,	Mission	Locale	
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ATELIER	LOCAL	DU	RESEAU	D’ECOUTE	D’APPUI	ET	D’ACCOMPAGNEMENT	DES	PARENTS	(REAAP)	

Carré	d’As	est	un	acteur	actif	 dans	 l’atelier	 local	du	REAAP.	 La	Référente	Famille	est	 en	 charge	de	 la	 co-
animation	 	 avec	 les	 3	 autres	 référentes	 famille	 du	 territoire,	 pour	 l’élaboration	 et	 la	mise	 en	œuvre	des	
diverses	actions	portées	par	le	réseau.	L’ensemble	des	acteurs	du	REAAP	se	retrouve	pour	échanger	sur	des	
réflexions	liées	à	la	«	parentalité	».	
Les	rencontres	ont	lieu	2	fois	par	trimestre,	elles	permettent	l’interconnaissance	des	professionnels	sur	le	
territoire,	 mais	 également	 d’assurer	 une	 veille	 des	 besoins	 et	 préoccupations	 du	 moment	 en	 termes	
d’accompagnement	a	la	parentalité.	
Tous	les	2	ans,	une	thématique	est	retenue	par	l’atelier	et	travaillée,	pour	co-construire	un	projet	collectif	à	
destination	des	familles,	parents,	jeunes…	
	

LE	RESEAU	DE	FEDERATION	DES	CENTRES	SOCIAUX	DE	BRETAGNE	(FCSB)	

Carré	d’As	est	adhérent	à	la	Fédération.	Nous	participons	aux	groupes	de	travail	(plan	pauvreté,	direction,	
famille,	 accueil).	 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	de	recrutements	ou	de	
négociations	avec	la	collectivité.	Nous	travaillons	également	avec	la	fédération	sur	le	plan	de	formation	des	
bénévoles	et	des	professionnels	de	l’association.	Elle	est	pour	le	centre	social	une	entité	importante.	

	

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.	

	

LE	SOUTIEN	DE	LA	VIE	ASSOCIATIVE	ET	AUX	COLLECTIFS	

Nous	 offrons	 divers	 soutiens	 aux	 associations	 du	 territoire	:	 communication	 (mise	 à	 disposition	 du	
photocopieur,	du	téléphone,	d’un	accès	internet,	réalisation	d’affiches	…),	prêt	de	salles	à	l’année,	prêt	de	
matériel	et	de	véhicule	ponctuel.		
En	 4	 ans	 nous	 sommes	 passe	 de	 9	 à	 15	 associations	 qui	 utilisent	 régulièrement	 les	 salles,	 et	 de	 6	 à	 16	
associations	ou	collectivités	pour	une	utilisation	occasionnelle.		
Nous	pouvons	dire	aujourd’hui	que	les	utilisations	des	salles	sont	optimisées.		
Au-delà	de	l’aspect	technique	et	logistique,	le	Centre	Social	a	accompagné	plusieurs	associations	depuis	sa	
création	 (Coup	de	Pouce,	 la	bonne	pioche…)	et	nous	menons	 la	plupart	de	nos	actions	en	partenariat	en	
valorisant	les	actions	et	projets	des	associations	locales.	
	

L’ESPACE	KERILLIS	

Cet	espace	est	composé	de	3	salles	(cap.	8,	4	et	2p.),	d’un	espace	sanitaire	et	d’une	cuisine.	 Il	est	situé	à	
proximité	du	centre	social	(ancien	logement	de	fonction	du	directeur	de	l’école).	
En	2017,	il	était	utilisé	uniquement	par	le	Patio	(école	de	musique)	les	mercredis.	
																																																													
5	Une	des	missions	d’un	centre	social	définie	par	la	circulaire	CNAF	de	Juillet	2012	
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Suite	à	un	constat	de	manque	de	salles	pour	les	accompagnements	individuels	d’associations,	nous	avons	
fait	 le	choix	de	donner	 la	possibilité	à	ces	associations,	en	accord	avec	 la	ville	de	Morlaix,	d’accéder	à	ce	
local.	
Aujourd’hui	ces	associations	accueillent	quotidiennement	des	personnes	(46H	de	permanences/	semaine)	:	

● Planning	familial	pour	des	conseils	relatifs	aux	rapports	de	genre,	aux	relations	affectives,	sexuelles,	
familiales.	

● comité	de	chômeur	pour	des	conseils	en	direction	des	personnes	en	recherche	d’emploi	
● Paroles	pour	Apprendre	ou	Réapprendre	l’Oral,	la	Lecture,	l’Écrit,	les	Sciences	

o L’association	«	PAROLES	»	 s’adresse	 à	des	personnes	 francophones	ou	non-francophones,	
désireuses	d’approfondir	leurs	savoirs	de	base.	

● Les	voies	d’Héméra.	Le	but	de	l’association	est	de	proposer	une	écoute,	un	accompagnement	et	un	
soutien	psychologique	pour	des	personnes	qui	n’ont	pas	accès	à	l’offre	libérale.	

● CLCV	Association	 nationale	 de	 défense	 des	 consommateurs	 et	 usagers	 (consommation	 logement	
cadre	de	vie)	

● Crésus aide	 les	 personnes	 surendettées,	 et	 d'une	 façon	 générale	 toute	 personne	 ayant	 des	
problèmes	financiers.	

Ces	accompagnements	viennent	en	complémentarité	des	actions	réalisées	par	l’Etat,	ils	sont	essentiels	
dans	la	vie	quotidienne	des	habitants.	

	

COLLECTIFS	DES	ARTS	DE	RUE	DE	MORLAIX	

Au	printemps	2021,	faisant	suite	au	mouvement	national	«	des	théâtres	occupés	»	un	collectif	de	plusieurs	
compagnies	d’arts	de	rue	locales,	s’est	constitué.	La	référente	culture	présente	aux	différentes	réunions	du	
collectif,	a	peu	à	peu	animé	certaines	des	réunions	afin	de	permettre	au	collectif	une	meilleure	organisation	
dans	 leur	 prise	 de	 décision.	 Nous	 leur	 avons	mis	 à	 disposition	 une	 salle	 dans	 nos	 locaux	 de	 sorte	 qu’ils	
puissent	se	réunir	et	répéter.	Un	projet	est	née	avec	certaines	compagnies	du	collectif,	pour	notre	réveillon	
de	noël,	nous	leur	avons	laissé	carte	blanche	pour	une	création	d’arts	de	rue.	Notre	objectif	est	de	soutenir	
des	 artistes	 locaux	et	 les	 accompagner	 techniquement	et	d’impulser	une	dynamique	d’arts	de	 rue	 sur	 le	
plateau	nord-Est.	

	

E. Développement	des	moyens	humains	depuis	2018	
En	2018,	l’équipe	était	composée	de	4	personnes	(4,3	etp)	

● 1	p.accueil	secrétariat	0,8etp	(CDI)	
● 1p.	accueil/	ménage	0,5	(mis	à	disposition	ville	de	Morlaix)	
● 1p.	Direction	1etp	(CDI)	
● 1p.	Référente	famille	1	etp	(CDI)	
● 1p.	animation	sociale		1	etp	(CAE)	

En	2022,	l’équipe	est	composée	de	13	personnes	(9,2	etp)	
● 1	p.	administration	secrétariat	0,9etp		(CDI)	
● 1p.	médiation	sociale	1	etp	(CDD/	contrat	adulte	relais	3	ans)	
● 1p.	animation	sociale	1	etp	(CDI)	
● 1p.	Direction	1etp	(CDI)	
● 1p.	Référente	famille	1	etp	(CDI)	
● 1	p.	conseiller	numérique	1	etp	(CDI/	subventionné	par	l’Etat	pour	2	ans)	
● 1p.	agent	d’entretien	0,3	etp	(CDI)	
● 6	services	civique	3	etp/	année	(contrat	d’engagement	de	9	mois)	

	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 32	
	

Ce	développement	est	dû	notamment	à	l’intégration	des	jeunes	en	services	civiques,	qui	ont	un	rôle	à	part	
de	celui	de	l’équipe	professionnelle.	
Pour	l’équipe	professionnelle	nous	avons	pu	intégrer	une	médiatrice	sociale	en	Juin	2020	en	contrat	adulte	
relais	(financement	Etat	et	ville	de	Morlaix)	et	un	conseiller	numérique	en	Octobre	2021	(financement	Etat),	
un	agent	d’entretien	(auparavant	mis	à	disposition	par	la	ville/	financement	ville)	
	
	

F. Evolution	du	budget	
Budget	global	:	
2017:	207	000€	
2020	:	413	000€	
	
Subventions	:	
2017	:	182	000€	
2020	:	386	000€	
sans	augmentation	des	collectivités	locales	
	
Explication	de	l’augmentation	budgétaire	:		
Notre	nouveau	projet	2018-2021,	nous	a	amenés	à	travailler	avec	un	public	plus	large	(ex	:	18-25	ans,	
les	 séniors,	 les	 femmes),	 ainsi	 que	 sur	 de	 nouvelles	 thématiques	:	 accès	 au	 numérique,	 accès	 à	 la	
culture,	accompagnement	socio-professionnel.	
Le	 budget	 de	 Carré	 d’AS	 a	 fortement	 augmenté	 ces	 4	 dernières	 années,	 cela	 s’explique	 par	
l’augmentation	:	

● de	services	et	d’activités	rendus	aux	adhérents	et	aux	habitants	de	Morlaix	:	
o Les	 activités	 parents	 enfants	 tous	 les	mercredis	matins,	 certains	 samedis	 et	 pendant	 les	

vacances	scolaires	
o les	séjours	familiaux	
o l’aménagement	de	l’accueil	avec	différents	espaces	(numérique,	troc,	presse,	enfance)	
o les	sorties	
o les	ateliers	adultes		

	
● d’ateliers	d’échanges	de	savoirs	animés	par	des	bénévoles	

	
● d’accompagnements	de	projets	collectifs	

o l’atelier	d’utilité	sociale	(services	civiques)	
o projet	d’Une	mer	à	l’Autre	(découverte	du	milieu	maritime)	
	

● d’autres	actions	en	partenariat	:	
o la	cuisine	avec	roul’	paniers	
o Créatives	avec	Danse	à	tous	les	étages	
o Festival	des	solidarités,	la	charrettes	aux	merveilles,	l’autre	c’est	toi	c’est	moi	
o L’atelier	REAPP	

	
● De	la	formation	des	salariés	et	des	bénévoles	

	
● De	temps	conviviaux	:	

o Soirées	carrément,	
o Réveillon	solidaire	
o Spectacles	(dans	les	murs	et	hors	les	murs)	
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Pour	 compenser	 ces	 dépenses	 nous	 avons	 travaillé	 avec	 nos	 financeurs	 sur	 des	 hausses	 de	
subventions	:		

● contrat	de	veille	
● Morlaix	communauté		
● Conseil	départemental	

	
Nous	avons	par	nos	actions	nouvelles	levé	d’autres	subventions	de	droits	communs	:	
- l’Etat	par	le	poste	de	médiatrice	sociale	
- L’Etat	par	les	services	civiques	
- L’Etat	pour	le		poste	de	conseiller	numérique	

	
Et	nous	avons	répondu	à	des	appels	à	projet	:	DDCS	/	DRAJES,	caf,	région,	Europe,	Carsat,	Fondation	de	
France,	ARS,	conférence	des	financeurs,	CPAM,	DRAC	
	

Ce	que	nous	retenons	

Retour	sur	notre	projet	2018-2021	:	Une	dynamique	positive/	des	
développements	sur	plusieurs	plans	

	
• Mixité	sociale	du	public	avec	une	augmentation	des	participations	
des	 habitants	 non	 adhérents	 (développement	 des	 actions	 de	
proximité	dans	les	quartiers)	
	

• Développement	de	nos	actions	avec	de	nouveaux	secteurs	d’activité	
(accueil	 actif,	 accueil	 dans	 les	 quartiers,	 culture,	 formation,	
numérique,	jeunes	adultes)	
	

• Des	 actions	marquantes	 qui	 ont	 transformé	 le	 projet	 (la	 roulotte	
des	 possibles,	 aménagement	 de	 l’accueil,	 l’atelier	 d’utilité	 sociale,	
d’une	mer	 à	 l’autre,	 soirée	 carrément,	 Insolitistiques,	 numérique,	
ateliers	des	parents)	
	

• Des	 contraintes	 sanitaires	 qui	 nous	 ont	 amenés	 à	 de	 nouvelles	
pratiques	et	qui	ont	renforcé	notre	créativité,	

	
• Développement	de	nos	partenaires	financiers	et	d’action,	
	

• Des	moyens	humains	et	financiers	multipliés	par	2	en	4	ans.	
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III. Entre	2	Projets	2020/2021	:	la	démarche,	le	
diagnostic,	les	enjeux	

A. Une	démarche	participative	
	

En	 2021,	 l’élaboration	 du	 nouveau	 projet	 s’est	 déroulée	 dans	 un	 contexte	 particulier	 du	 fait	 de	 la	
crise	sanitaire.	Certains	temps	de	réflexion	collectifs	ont	dû	être	déplacés	ou	réadaptés.		

Nombre	d’espaces	de	réflexion	en	2021	:		

- diagnostic	:	5	temps	(CA/	questionnaires/partenaires/	équipe/présentation)	
- orientations	:	2	temps	(CA/	équipe)	
- plan	d’action	:	4	temps	(ouverts	à	tous,	équipe/	bureau/	CA)	

TOTAL	:	11	espaces	de	réflexion	

Nombre	de	personnes	associées	sur	différents	temps:		
Equipe	:	13		
Questionnaires	(habitants)	:	76	
Membres	du	bureau	et	du	CA	:	26	
Partenaires	:	25	
Bénévoles/	adhérents	:	32	
Intervenants	extérieurs	:	2	
TOTAL	:	174	personnes	associées	
LES	INSTANCES	MISES	EN	PLACE	:	
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● CA	élargi	(comité	de	pilotage)	
Composé	du	CA,	des	 salariés,	des	partenaires	 institutionnels	et	des	collectivités	 locales,	 il	 avait	
pour	objectif	de	valider	les	étapes	du	projet.	En	septembre,	il	a		validé	les	axes	et	les	objectifs	du	
projet,	 puis	 en	Décembre	 le	 plan	d’action.	Un	 temps	de	 réflexion	 collective	 à	 la	 définition	des	
axes	et	des	objectifs	a	également	été	réalisé	sur	le	mois	de	décembre.		
	

● Commissions	d’habitants,	bénévoles	et	partenaires	:	
En	 Octobre	 2	 commissions	 se	 sont	 mises	 en	 place.	 Composées	 d’habitants	 des	 quartiers,	 de	
partenaires	et	de	bénévoles,	les	personnes	présentes	(35p.)	ont	travaillé	sur	le	plan	d’action.		
	

● Le	bureau	avec	un	rôle	de	groupe	de	suivi	:		
Composé	de	10	administrateurs	et	de	la	directrice,		il	a	permis	de	suivre	régulièrement	les	avancées	
du	 projet	 et	 d’analyser	 la	 cohérence	 de	 notre	 démarche.	 Ce	 groupe	 s’est	 réuni	 7	 fois	 sur	 l’année	
2021.	Nous	réservions	sur	chaque	temps	de	bureau	un	temps	spécifique	pour	le	suivi	de	la	démarche.		
Il	avait	pour	mission	de	suivre	 l’avancée	des	 travaux,	d’analyser	 les	données	collectées	et	 les	 idées	
émises	par	les	autres	instances.			
	

● Un	groupe	de	suivi	technique	:		
Composé	de	la	direction	de	Carré	d’As	et	de	2	animatrices	du	centre	social.	Il	avait	pour	mission	de	
préparer	les	différents	temps	d’animation	des	autres	instances,	de	réaliser	les	comptes	rendus	et	les	
outils	de	communication.		
	

LES	ETAPES	DU	DIAGNOSTIC	A	L’ECRITURE	DU	PROJET	
	

Le	Diagnostic	partagé	en	4	phases	de	Mars	à	Juin	2021,	:		
● Questionnaires	auprès	des	habitants		
L’équipe	salariée	a	recueilli	 la	parole	des	habitants	dans	les	murs	et	hors	les	murs	avec	la	mise	
en	place	d’un	questionnaire6.	Ce	recueil	a	été	riche	en	idées	et	en	observations	des	besoins	des	
habitants	du	quartier.		
	

● Questionnaires	auprès	des	partenaires		
Nous	avons	rencontré	individuellement	une	10aine	de	partenaires.	Cela	a	permis	de	faire	le	point	
sur	 le	 partenariat	 existant	 et	 d’échanger	 sur	 les	 enjeux	 communs	 et	 les	 actions	 communes	 à	
mettre	en	place.	Pour	cela	nous	avons	réalisé	une	trame7.	
	

● Etude	du	cabinet	Compas	
	Morlaix	communauté	a	financé	ce	diagnostic	qui	a	été	effectué	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	
émanant	de	notre	territoire	d’intervention.	Un	retour	a	été	fait		à	l’ensemble	des	partenaires	de	
Morlaix	Communauté	et	également		dans	chaque	centre	social	avec	les	administrateurs.	
● CA	élargi	aux	partenaires	d’action	

	

																																																													
6	ANNEXE	4			Questionnaires	d’habitant			
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Afin	de	présenter	le	diagnostic	et	de	valider	les	enjeux	de	Carré	d’as,	nous	avons	réuni	une	40aine	de	
personnes.	
Cette	première	étape	a	permis	aux	administrateurs	de	Carré	d’as	de	prendre	en	compte	les	avis	et	les	
observations	 des	 habitants;	 tout	 en	 ayant	 un	 regard	 avisé	 sur	 les	 particularités	 de	 la	 population	
résidant	sur	les	plateaux	de	Morlaix,	et	ainsi	de	commencer	à	imaginer	la	mise	en	place	de	nouvelles	
actions.	
	

Définition	des	orientations	(axes)	et	des	objectifs	en	septembre	2021		
2	 temps	 de	 travail,	 	 un	 en	 équipe	 professionnelle	 puis	 un	 autre	 en	 CA	 élargi,	 nous	 ont	 permis	 de	
définir	les	axes	et	les	objectifs.	
	

Définition	du	plan	d’action	en	Octobre	
Le	plan	d’action	s’est	construit	à	partir	des	différents	temps	de	travail	et	du	recueil	de	la	parole	des	
habitants.	 Ensuite	 nous	 avons	 animé	 2	 temps	 de	 travail	 avec	 les	 habitants,	 les	 partenaires	 et	 les	
bénévoles.		
Le	CA	élargi	de	Décembre	a	validé	l’ensemble	du	plan	d’action.		
	

Ecriture	du	projet	de	Décembre	2021	à	Février	2022	
Dans	un	premier	temps	le	CA	élargi	a	travaillé	sur	 les	définitions	des	axes	et	des	objectifs	proposés	
par	 le	groupe	de	suivi	 technique,	et	cela	afin	de	partager	une	culture	commune	autour	du	sens	de	
notre	projet.		
L’écriture	s’est	poursuivie	par	l’équipe	professionnelle	à	partir	des	différents	temps	de	travail	réalisés	
dans	l’année.	Et	pour	finir	une	équipe	d’administrateurs	a	participé	à	 la	relecture,	 les	modifications	
se	sont	faites	au	fil	de	l’eau	en	fonction	de	leurs	retours.		
	

B. Le	diagnostic	de	territoire	
	

LES	SPECIFICITES	DE	LA	POPULATION		/	VUES	PAR	COMPAS	
La	population	:		

● 5693	habitants	sur	le	plateau	Nord-Est	(39	%	de	la	population	morlaisienne)	

○ Population	en	baisse	 :	 -7	%	entre	2012	et	2017	(	 -6,1	%	sur	Morlaix	et	 -14	%	sur	 le	

secteur	Boissière	-	Coat	Congar)	

● Vieillissement	de	la	population	:	

○ 4408	personnes	de	+	de	60	ans	sur	le	Plateau	Nord-Est	soit	31,5	%	de	la	population	

(+12,9%	entre	2012	et	2017)	contre	25%	en	France	et	30,3	%	à	Morlaix	

○ Une	majorité	de	60-74	ans	(20,8%)	

○ Population	+	âgée	à	la	Madeleine	-	Ty	Dour	(13,9	%	de	personnes	âgées	de	75	ans	et	

plus)	

● Taux	 d’activité	 des	 seniors	 qui	 va	 encore	 fortement	 progresser	 (départ	 à	 la	 retraite	 plus	

tardif)	

● Les	11	-	24	ans	représentent	16,4%	de	la	population	du	plateau	
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Les	familles	:	

● 1859	familles	avec	enfants	soit	23,9	%	des	ménages	dont	:	

○ 62,7	%	de	couples	avec	enfant(s)	

○ 37,3	%	de	familles	monoparentales	(+	5	%	entre	2012	et	2017)	

○ 15,6	%	de	familles	nombreuses	(comprenant	au	moins	3	enfants	de	moins	de	25	ans)	

● Une	 proportion	 de	 familles	monoparentales	 plus	 importante	 que	 celle	 de	Morlaix	 (44,1	%	

contre	39,9%),	et	notamment	sur	le	secteur	Boissière	–	Coat	Congar	(51,9%)	

● Une	 forte	proportion	d’enfants	de	moins	de	11	ans	considérés	comme	vulnérables	 (23,6	%	

soit	148	enfants	concernés)	

● Baisse	des	enfants	de	moins	de	11	ans	sur	le	territoire	de	Morlaix	(-9	%	entre	2012	et	2017)	

liée	à	la	mobilité	des	familles	
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Le	logement	:	

● 50	%	de	locataires	dont	33	%	en	logements	sociaux	

● Une	 réduction	 de	 la	 taille	 moyenne	 des	 ménages	 (1,84	 personne	 /	 ménage)	 liée	 au	

vieillissement	 de	 la	 population	 et	 au	 phénomène	 de	 décohabitation	 (50,1	%	 de	 personnes	

seules	et	11,8	%	de	familles	monoparentales)	

● Augmentation	 des	 ménages	 composés	 d’un	 seul	 adulte	 (personnes	 isolées	 sans	 enfant	 +	

familles	monoparentales)	:	61,6	%	des	ménages	(+2,3	%)	contre	46	%	en	France	

● 52,3%	des	+	de	75	ans	sont	en	situation	d'isolement	dans	leur	logement	

● Des	ménages	en	situation	de	surpeuplement	(89	ménages	concernés)	

	

Les	revenus	et	le	niveau	de	vie	:	

● Revenu	médian	:	1600€	par	mois	contre	1768	sur	Morlaix	Communauté	et	1811	en	France	

● 16	%	de	la	population	du	plateau	vit	sous	le	seuil	de	pauvreté	(soit	moins	de	963€	/	mois)	

● Précarité	des	foyers	:	28%	dont	15%	de	familles	(1210	personnes)	

● Ménages	 allocataires	des	minima	 sociaux	 :	 10,5%	bénéficiaires	de	 l’AAH	 (4%	en	 France)	 et	

10,3%	bénéficiaires	du	RSA	(5,8%	en	France)	

● En	2017,	le	taux	d’activité	des	15-64	ans	est	de	71,7	%,	soit	un	taux	légèrement	supérieur	de	

celui	observé	sur	Morlaix	(70,1%)	

● 22,7	%	des	salariés	sont	en	contrat	précaire	contre	15,5	%	en	France,	mais	on	observe	une	

baisse	de	ce	taux	contrairement	à	la	tendance	nationale	

	

Spécificités	:	

● Une	jeunesse	fortement	fragilisée	:	

○ 50	%	d’emplois	précaires	chez	les	salariés	de	15	à	24	ans	

○ 21	%	des	jeunes	de	15	à	24	ans	sont	non	scolarisés	et	sans	emploi	

○ 30	%	des	jeunes	sont	sans	diplôme	

○ Un	taux	de	parentalité	précoce	plus	fort	qu’ailleurs	:	11,6	%	des	18-24	ans	contre	7,5	

%	à	Morlaix	

● Un	phénomène	de	précarisation	des	femmes	:	

○ Augmentation	de	la	part	des	femmes	parmi	les	familles	monoparentales	sur	Morlaix	

(+2%)	

○ Un	taux	élevé	de	 femmes	de	18	à	24	ans	avec	au	moins	un	enfant	à	charge	 :	19	%	

contre	10,8	%	sur	Morlaix	

○ Une	 part	 plus	 importante	 de	 femmes	 chez	 les	 18-24	 ans	 non	 scolarisés	 et	 sans	

diplômes	:	27	%	contre	17	%	chez	les	hommes	
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○ Augmentation	de	l’écart	femme-homme	chez	les	+	de	15	ans	ayant	de	hauts	niveaux	

de	formation,	notamment	sur	le	secteur	Boissière	–	Coat	Congar	(+4,5	points)	

○ Un	faible	taux	d’activité	féminin	:	83,1	%	contre	89,3	%	sur	Morlaix	Communauté	

○ 42%	 des	 femmes	 de	 15-24	 ans	 de	 Morlaix	 sont	 à	 temps	 partiel	 contre	 18%	 des	

hommes	du	même	âge	

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.	

	

	

Ce	que	nous	retenons	

Diagnostic	du	territoire	

	
• Vieillissement	de	la	population	
	

• Augmentation	des	familles	monoparentales	
	

• Des	enfants	vulnérables	sur	le	territoire	
	

• Augmentation	 des	 ménages	 composés	 d’une	 seule	
personne	
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LE	REGARD	DES	HABITANTS 

Une	vision	nuancée	de	leur	territoire	: 

• La	convivialité	et	 les	bonnes	relations	de	voisinage	 sont	très	régulièrement	citées	dans	 les	
points	forts	de	la	vie	dans	les	quartiers.	Cependant,	ce	thème	revient	également	en	majorité	
dans	 les	 points	 de	 changement	 ou	 d’amélioration	 souhaités.	 Les	 habitants	 déplorent	 un	
manque	 d’échanges,	 de	 rencontres	 entre	 voisins	 et	 demandent	 plus	 d’animations	 et	 de	
temps	forts	dans	leurs	quartiers. 

• Les	habitants	pointent	le	calme	et	la	tranquillité	de	leur	lieu	de	vie,	ainsi	que	la	proximité	des	
services	 (écoles,	 commerces,	 transports,	 bibliothèque,	 piscine…)	 notamment	 sur	 le	 secteur	
de	la	Boissière. 

• Le	manque	d’aménagements	pour	 la	 jeunesse	et	particulièrement	d’aires	de	 jeux	pour	 les	
enfants	 sont	 très	 largement	 cités	 dans	 les	 points	 d’amélioration.	 On	 ressent	 là	 une	 forte	
demande	des	habitants. 

• Le	manque	de	 verdure,	 d’aires	de	 compostage	 et	 le	 souhait	 d’aménagement	de	potagers	
urbains	font	également	partie	des	demandes. 

	

Des	besoins	personnels	:	 

• Un	fort	besoin	de	convivialité	:	83	%	des	répondants	
ont	exprimé	un	manque	de	convivialité	et	de	«	Vivre	
Ensemble	».	Ce	chiffre	arrive	largement	en	tête	des	
autres	catégories	de	besoins	personnels. 

• L’emploi	(chômage,	difficultés	à	changer	d’emploi)	et	la	
mobilité	(nombreuses	personnes	tributaires	des	
transports	en	commun,	mal	desservis	ou	trop	peu	
fréquents)	arrivent	en	deuxième	place	des	
problématiques	exprimées	(17%). 

• De	nombreuses	personnes	évoquent	leurs	difficultés	à	
trouver	ou	à	changer	de	logement,	notamment	adaptés	
aux	PMR. 
 

	

	

Des	thématiques	essentielles	

aux	yeux	des	habitants	: 

Nous	avons	demandé	aux	
habitants	et	adhérents	quelles	
étaient	les	grandes	
thématiques	sur	lesquelles	
devrait	se	concentrer	le	
centre	social	Carré	d'As	selon	
eux.	Voici	leurs	réponses	:	
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LE	REGARD	DES	PARTENAIRES 

Données	retranscrites	après	dix	entretiens	avec	certains	de	nos	partenaires	d’action	:	 
Ti	 An	 Oll,	 Ulamir	 CPIE,	 CCAS,	 Roul’Panier,	 CIDFF,	 Luska’,	 MAJ,	 MJC	 de	 Morlaix,	 Moyens	 du	 Bord,	
Résam 

Des	besoins	prioritaires	:	

 

Parmi	 les	besoins	prioritaires	repérés	par	nos	partenaires,	nombreux	sont	ceux	qui	peuvent	relever	

du	domaine	de	compétences	d’un	centre	social.	Pour	chaque	catégorie,	nous	leur	avons	demandé	de	

préciser	 les	problématiques	 identifiées	et,	 le	cas	échéant,	 les	publics	particulièrement	 impactés.	En	

voici	quelques	exemples,	liés	à	notre	projet	social	: 

	

Action	sociale	/	Accès	aux	droits	/	Information 

• Constats	:	 Méconnaissance	 des	 droits,	 manque	 d’accès	 à	 l’information,	 besoin	

d’accompagnement	 individuel	 et	 collectif,	 complexification	 de	 l'accès	 aux	 droits	 due	 à	 la	

dématérialisation	 des	 démarches	 administratives	 (dématérialisation	 complète	 en	 janvier	

2022) 

• Publics	:	Personnes	éloignées	de	l’informatique,	personnes	étrangères	(barrière	de	la	langue) 

	

Lien	social	/	Convivialité	/	Lutte	contre	l'isolement 

• Constats	:	Baisse	du	lien	social,	manque	d’espaces	de	convivialité	sur	l’espace	public,	manque	

de	 visibilité	 des	 personnes	 isolées	 et	 de	 recul	 sur	 la	 situation	 de	 certains,	 baisse	 de	

fréquentation	des	lieux	de	convivialité	(par	peur	des	contaminations	au	coronavirus	?)	 

• Publics	:	Personnes	âgées,	parents	isolés,	étudiants	et	jeunes	travailleurs 
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Parentalité	/	Éducation	/	Famille 

• Constats	:	 Besoin	 de	 lien,	 d'information,	 de	 communication,	 d'échanges	 entre	 pairs,	

d’accompagnement	 à	 la	 fonction	 parentale,	 complexité	 à	 trouver	 des	 modes	 de	 garde,	

manque	 d’accès	 aux	 loisirs,	 besoin	 d’accompagnement	 à	 la	 scolarité,	 manque	 de	 lieux	 de	

neutralité	pour	la	"transmission"	de	l'enfant	pour	des	parents	séparés	et	en	conflit 

• Publics	:	 Parents	 isolés,	 séparés,	 familles	 monoparentales,	 jeunes	 parents,	 familles	 en	

situation	de	précarité,	parents	d'enfants	à	besoins	spécifiques	(MDPH)	 

Environnement	/	Écologie	/	Modes	de	consommation 

• Constats	:	 Manque	 d'informations	 et	 de	 connaissances	 techniques	 (cuisine,	 gaspillage,	

hygiène	 alimentaire,	 recyclage…),	 difficultés	 à	 sensibiliser,	 préoccupations	 économiques	

primant	sur	les	questions	écologiques	 

• Publics	:	Tous	publics,	avec	une	attention	particulière	à	avoir	pour	les	personnes	en	situation	

de	précarité 

Soutien	aux	pratiques	numériques	 

• Constats	:	 Manque	 de	 connaissances	 informatiques	 et	 d'éducation	 aux	 dangers	 du	

numérique,	fracture	numérique	entre	générations,	complexification	de	l'accès	à	l'information	

(démarche	à	faire	par	les	personnes)	 

• Publics	:	Tous	publics,	avec	une	attention	particulière	à	avoir	pour	les	personnes	éloignées	de	

l’informatique,	les	parents,	adolescents,	personnes	âgées… 

Engagement	sur	le	territoire	/	Citoyenneté	et	Soutien	à	la	vie	associative	 

• Constats	:	 Besoin	 d'éducation	 autour	 du	 politique	 (raisonner,	 débattre,	 se	 raconter…),	

sentiment	 de	 non-concertation	 sur	 les	 questions	 politiques,	 évolution	 des	 modes	

d’engagement,	 baisse	 de	 l’engagement	 et	 de	 la	 mobilisation	 bénévole	 et	 citoyenne,	

découragement	des	acteurs	citoyens	et	des	associations	face	au	manque	de	considération	et	

de	valorisation,	manque	de	locaux	et	salles	à	disposition	pour	les	associations,	besoin	de	lien	

et	de	formation	des	bénévoles 

Accès	à	la	culture,	arts,	spectacle	vivant 

• Constats	:	Besoin	d’éveil	au	respect	des	cultures,	des	sensibilités,	reconnaissance	des	cultures	

diverses	et	droit	au	débat,	à	la	critique,	accès	aux	propositions	et	programmations	culturelles	

freiné	par	 l’aspect	 financier	et	une	vision	de	 la	 culture	 jugée	comme	«	élitiste	»,	besoin	de	

valoriser	et	renforcer	les	pratiques	culturelles	des	habitants 

Accès	aux	loisirs 

• Constats	:	Offre	d'activités	 insuffisante	au	vu	de	 la	population	actuelle	de	seniors	ainsi	que	

d’adolescents	et	jeunes	adultes,	freins	financiers	et	psychologiques,	manque	de	mobilité	des	

familles	pour	emmener	les	enfants	aux	activités	 

• Publics	:	Seniors,	adolescents	et	jeunes	adultes,	familles	en	situation	de	précarité,	femmes	et	

mères	de	familles 
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C. Les	enjeux	du	territoire	
	
LES	ENJEUX	SUR	MORLAIX	COMMUNAUTE	/	CABINET	COMPAS 

Selon	le	cabinet	Compas,	les	enjeux	du	territoire	de	Morlaix	Communauté	sont	les	suivants	: 

• L’augmentation	du	nombre	de	logements	occupés	par	une	personne	seule 

• La	progression	de	la	part	des	familles	monoparentales	notamment	avec	des	adolescents 

• Quelle	offre	de	logement	pour	les	jeunes	? 

• Le	vieillissement	de	la	population 

• Des	enfants	vulnérables	dans	le	territoire	de	Carré	d’As 

• Des	logements	sous	occupés	de	plus	en	plus	nombreux 

• Un	niveau	de	vie	intermédiaire	dans	les	communes,	mais	très	faible	pour	le	territoire	de	

Carré	d’As 

• Beaucoup	de	bénéficiaires	de	l’AAH 

• Un	taux	d’activité	des	seniors	qui	va	encore	fortement	progresser 

	

LES	ENJEUX	SUR	NOTRE	ZONE	D’INTERVENTION 

Constats	croisés	et	analyse	des	données 

• Vieillissement	de	la	population 
• Augmentation	des	familles	monoparentales 
• Des	enfants	vulnérables	sur	le	territoire 
• Augmentation	des	ménages	composés	d’une	seule	personne 
• Un	faible	niveau	de	vie 
• Une	précarisation	des	jeunes	et	des	femmes 
• Une	baisse	du	lien	social	et	un	fort	besoin	de	convivialité 
• Un	manque	d’activités	et	d’aménagements	pour	les	enfants	et	la	jeunesse 
• Des	difficultés	liées	à	l’emploi,	à	la	mobilité	et	au	logement 
• Un	manque	d’accès	aux	droits,	notamment	dû	à	la	fracture	numérique 
• Un	besoin	d’accompagnement	et	de	soutien	familial 
• Un	manque	de	connaissances	concernant	l’écologie	et	les	modes	de	consommation 
• Une	baisse	de	l’engagement	et	de	la	mobilisation	bénévole	et	citoyenne 
• Des	difficultés	d’accès	à	la	culture	et	aux	loisirs 

	

En	septembre	2021,	le	CA	et	les	salariés	se	sont	retrouvés	pour	définir	les	enjeux	du	territoire.	Suite	

au	diagnostic	 social,	des	questionnaires	et	des	 rencontres	avec	 les	habitants	et	 les	partenaires	ont	

permis	de	conforter	et	étoffer	l’analyse	chiffrée	et	de	percevoir	les	enjeux	du	territoire. 

Ces	enjeux	ont	été	validés	lors	de	ce	CA	suite	à	une	présentation	du	diagnostic,	puis	par	le	copil. 
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Ce	que	nous	retenons	

Les	enjeux	2022-2025	

	
5	Enjeux	en	ressortent	: 

• Lutte	contre	les	inégalités	et	la	précarité	par	l’accès	aux	
droits	

• Lutte	contre	l’isolement	et	renforcement	du	lien	social	
• Accompagnement	et	soutien	parental	
• Soutien	aux	différentes	formes	de	solidarité	
• Sensibilisation	à	l’écologie	et	aux	modes	de	consommation	

A	partir	de	ces	enjeux	nous	avons	choisi	de	cibler	certains	publics	pour	

lesquels	nous	aurons	une	attention	particulière	dans	le	prochain	projet	: 

• Les	seniors	
• Les	familles	monoparentales	
• Les	femmes	
• Les	jeunes	adultes	
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IV. 2022-2025	:	Notre	nouveau	plan	d’action		
	

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	 3	 Axes	 et	 en	 y	 incluant	 des	
transversaux	:	

Axes/	thématiques	transversaux:	Accueil/	solidarité	/	environnement/	veille	sociale8	

Axe	1	:	permettre	à	chacun	l’accès	aux	droits	sociaux	et	culturels	

Axe	2	:	Développer	le	vivre	ensemble	et	le	pouvoir	d’agir	des	habitants	

Axe	3	:	Favoriser,	accompagner	et	soutenir	la	coéducation	

A. Comment	lire	ce	projet	?	
Nous	 avons	 souhaité	 que	 ce	 projet	 soit	 accessible	 et	 compréhensible	 par	 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,	regroupent	souvent	plusieurs	actions/	

activités	et	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	dont	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	24	Fiches	actions	présentées	dans	le	plan	d’Action	:	
	

● 7	intègrent	de	nouvelles	actions	
	

● 18	intègrent	des	actions	en	développement	
	

● 23	intègrent	des	actions	en	renouvellement	
	

● 21	intègrent	des	actions	liées	du	projet	famille	
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B. Axes/	thématiques	transversaux	:	Accueil,	
solidarité	,	environnement,	veille	sociale	:			

C. 3	Fiches	actions	:		3	R/		2	D/		2	I/		3	F	
	

	

Plusieurs	éléments	entrant	en	résonance	avec	l’intégralité	de	nos	activités,	nous	ont	amené	à	faire	le	
choix	de	les	placer	comme	axes	transversaux	de	notre	plan	d’action.		
En	effet,	nous	aspirons	à	ce	que	les	missions	d’accueil	dans	et	hors	les	murs,	de	développement	des	
solidarités,	de	réflexion	et	d’éducation	autour	de	l’environnement,	de	veille	sociale,	de	transmission	
et	de	liens	entre	les	générations	s’inscrivent	et	se	retrouvent	dans	chacune	de	nos	actions.		
	
	
ACCUEIL	ET	ALLER	VERS:	LIEU,	SERVICE,	FONCTION,	ROLE,	POSTURE	ET	PROCESSUS	

 
L’accueil	étant	la	porte	d’entrée	et	le	cœur	d’un	centre	social,	il	se	place	comme	élément	central	et	
déterminant	de	notre	projet.		
Pensé	 comme	 un	 lieu	 de	 rencontre	 ouvert	 sur	 l’extérieur	 et	 sur	 les	 différents	 espaces	 du	 centre	
social,	 il	est	primordial	qu’il	soit	en	constante	adaptation	aux	besoins	du	public	et	favorise	la	mixité	
sociale.		
Mais	qu’est-ce	que	l’accueil	?	Un	lieu	?	Un	service	?	Une	fonction	?	Une	posture	professionnelle	?	
Pour	 nous,	 c’est	 tout	 cela	 à	 la	 fois,	 et	 plus	 encore.	 Nous	 le	 concevons	 comme	 un	 cheminement	
facilitant	 l’accès	à	 l’ensemble	des	composantes	de	nos	missions.	En	effet,	 il	est	question	d’aborder	
chaque	individu	accueilli	dans	sa	globalité,	de	créer	du	lien	pour	lui	apporter	une	réponse	qui	pourra	
aller	 au-delà	 de	 sa	 demande	 et	 	 de	 proposer	 des	 ponts	 qu’il	 sera	 libre	 d’emprunter.	 Que	 l’on	 s’y	
rende	pour	 s’informer,	utiliser	un	 service,	participer	 à	une	activité	ou	 simplement	boire	un	 café,	 il	
s’agit	 bien	 souvent	 d’un	 premier	 élan	 vers	 la	 découverte	 de	 nouveaux	 secteurs	 d’activités,	 voire	
d’une	implication	plus	grande	au	sein	de	nos	instances	de	décisions.	C’est	aussi	l’occasion	d’échanger	
sur	ses	préoccupations,	de	s’ouvrir	aux	autres	et	à	leur	façon	de	penser,	d’être	questionné	ou	de	se	
REQUESTIONNER	 sur	 sa	 vision	 du	 monde	 et	 ses	 jugements	 du	 quotidien,	 de	 donner	 son	 avis	 et	
d’échanger	des	idées.	
Cette	mission	 d’accueil,	 nous	 la	 portons	 également	 hors	 des	 murs	 du	 centre	 social	 en	 allant	 à	 la	
rencontre	 des	 habitants,	 au	 plus	 proche	 de	 leur	 lieu	 de	 vie	 et	 de	 leur	 réalité	 quotidienne.	 La	
convivialité	étant	le	plus	fort	besoin	exprimé	lors	de	notre	enquête	auprès	des	habitants,	loin	devant	
toute	autre	demande,	nous	souhaitons	ainsi	reconstruire	et	renforcer	ce	 lien	social	 indispensable	à	
tout	être	humain,	lien	qui	fut	tant	fragilisé	par	la	crise	sanitaire	et	les	confinements	successifs.	
 
C’est	pour	toutes	ces	raisons	que	nous	considérons	l’accueil	comme	un	axe	transversal	à	la	globalité	
de	notre	projet	social.	
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VEILLE	SOCIALE,	SOLIDARITE,	INTERGENERATIONNALITE	ET	ENVIRONNEMENT	

En	plus	de	cet	axe	central,	plusieurs	éléments	entrent	également	en	résonance	avec	l’intégralité	de	
nos	activités.	En	effet,	nous	aspirons	à	ce	que	 les	missions	de	veille	sociale,	de	développement	des	
solidarités,	de	transmission	et	de	liens	entre	les	générations,	ainsi	que	l’attention	portée	à	l’écologie	
et	l’éveil	à	des	modes	de	consommation	plus	respectueux	de	notre	santé	et	de	notre	environnement	
s’inscrivent	et	se	retrouvent	dans	chacune	de	nos	actions.	

 
ENVIRONNEMENT,	ECOLOGIE	ET	MODES	DE	CONSOMMATION	

Parce	que	 la	crise	écologique	est	une	évidence	qui	ne	peut	plus	être	remise	en	doute	ni	 ignorée,	 il	
revient	 à	 chaque	 acteur	 de	 notre	 société	 de	 s’en	 saisir	 afin	 d’évoluer	 collectivement	 sur	 cette	
question.	 En	 tant	 que	 centre	 social,	 il	 nous	 appartient	 de	 porter	 une	 attention	 particulière	 à	
l’écologie	 et	 l’éveil	 à	 des	 modes	 de	 consommation	 plus	 respectueux	 de	 notre	 santé	 et	 de	 notre	
environnement.	 De	 plus,	 cette	 thématique	 fait	 partie	 des	 besoins	 prioritaires	 perçus	 par	 nos	
partenaires	et	est	considérée	comme	essentielle	par	beaucoup	de	nos	adhérents.	Cependant,	on	ne	
peut	que	constater	et	comprendre	que	pour	un	grand	nombre	de	foyers,	les	difficultés	économiques	
l’emportent	sur	des	préoccupations	écologiques.	Notre	enjeu	se	porte	alors	sur	la	conciliation	entre	
les	 problématiques	 sociales	 et	 écologiques,	 intrinsèquement	 liées	 par	 les	 principes	 de	 l’écologie	
sociale.	 En	 effet,	 celle-ci	 se	 définit	 notamment	 par	 la	 relocalisation	 et	 le	 partage	 des	 ressources	
nécessaires	 au	 quotidien	 (alimentation,	 produits	 d’hygiène,	 outils,	 technologie…)	 ainsi	 que	 la	
conscientisation	 de	 son	 environnement	 et	 la	 réappropriation	 de	 sa	 capacité	 à	 agir	 de	 manière	
responsable,	éthique	et	réfléchie.	Ces	objectifs	étant	liés	à	tous	les	aspects	de	nos	missions,	nous	les	
situons	naturellement	comme	un	axe	transversal	de	notre	projet	social	

 
SOLIDARITE		

Parce	 que	 les	 valeurs	 de	 solidarité	 et	 d’entraide	 font	 partie	 intégrante	 de	 l’identité	 des	 centres	
sociaux,	nous	souhaitons	également	les	considérer	comme	l’un	des	éléments	transversaux	de	notre	
projet	 social.	 En	 effet,	 les	 actions	 solidaires	 ne	 sont	 pas	 cantonnées	 à	 un	 axe	 en	 particulier	;	 au	
contraire	 elles	 sont	 et	 doivent	 être	 omniprésentes	 dans	 chaque	 aspect	 de	 nos	 missions,	 de	 nos	
activités	et	de	notre	posture	professionnelle.	

Mais	qu’est-ce	que	la	solidarité	?	Au	sens	où	nous	l’entendons,	il	ne	s’agit	ni	d’une	obligation	morale	
d’assistance,	ni	de	dépendance,	car	cela	reviendrait	à	mettre	les	personnes	en	situation	de	dette,	ce	
qui	 génère	 un	 sentiment	 d’infériorité	 accentuant	 les	 inégalités.	 Au	 contraire,	 nous	 définissons	 la	
solidarité	 comme	 une	 réciprocité	 d’échanges,	 de	 dons,	 d’interactions	 qui	 suscitent	 un	 sentiment	
d’utilité	 et	 de	 responsabilité	 vis-à-vis	 de	 l’autre.	 Nous	 souhaitons	 donc	 encourager,	 soutenir,	
favoriser	et	développer	des	espaces	de	solidarité	propices	à	la	valorisation	de	soi	par	sa	contribution	
donnée	au	bien	commun	:	mise	en	réseau,	espace	de	dons,	participation	à	la	banque	alimentaire	et	
au	festival	des	solidarités…	C’est	par	la	multiplicité	de	nos	actions	que	nous	entendons	lutter	contre	
les	inégalités	et	reconnaître	chacun	dans	sa	légitimité	à	partager	ses	propres	compétences	au	sein	du	
collectif.	
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Pour	réaliser	cet	axe	le	centre	social		va	s’appuyer	sur	des	actions	transversales9:	

● FA	1	 :	Mise	en	place	d’un	cadre	convivial	permettant	 la	 rencontre,	 l’accueil	et	 l’écoute	des	
habitants	et	favorisant	la	mixité	sociale	et	la	découverte	du	centre	social	F		R/			

						Accueil	dans	les	murs		
	

● FA	2	:	Actions	qui	permettent	d’aller	à	la	rencontre	des	habitants		R/		D/		I/		F	
Roulotte,	café	dans	les	écoles,	ateliers	numériques	chez	les	partenaires,	…		

		
● FA	3	:	Actions	solidaires	R/		D/		I/		F	

Participation	au	festival	des	solidarités,	espace	don-troc,	collecte	de	jouets,	participation	à	la	
banque	alimentaire,	groupement	d’achat,	mise	en	place	d’un	réseau	solidaire	

	
	 	

																																																													
9	ANNEXE	5	:	exemple	de	fiche	action	axes	transversaux	
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D. Axe	1	:	permettre	à	chacun	l’accès	aux	
droits	sociaux	et	culturels	

E. 6	Fiches	actions	:	5	R/		5	D/		2	I/		5	F	
	

L’un	des	forts	enjeux	dégagés	de	notre	travail	de	diagnostic	global	de	territoire	est	l’accès	aux	droits	
sous	toutes	ses	formes.		

En	tant	que	citoyens	et	citoyennes,	nous	devons	tous	pouvoir	bénéficier	de	l'ensemble	de	nos	droits	
sociaux	 dans	 nos	 relations	 aux	 autres	 ou	 avec	 les	 différentes	 institutions.	 Cependant,	 nombre	 de	
freins	 viennent	 entraver	 ce	 droit	 fondamental.	 La	 dématérialisation	 des	 démarches,	 le	 manque	
d’accès	à	 l’information	et	à	 l’accompagnement	en	sont	de	bons	exemples.	Face	à	ce	constat,	nous	
nous	efforçons	de	poursuivre	et	de	développer	des	solutions	concrètes	afin	de	pallier	à	ces	inégalités.	

Mais	 il	 existe	 également	 une	 catégorie	 de	 droits	 auxquels	 nous	 souhaitons	 porter	 une	 attention	
particulière	:	 les	 droits	 culturels.	 En	 effet,	 ceux-ci	 permettent	 à	 chaque	 personne	 de	 choisir	 et	 de	
partager	ses	affinités	et	ses	pratiques	culturelles	en	toute	liberté,	de	connaître	et	de	comprendre	des	
traditions,	des	œuvres,	des	patrimoines,	des	savoirs,	et	de	pouvoir	y	porter	un	regard	critique	dans	le	
respect	 des	 autres	 et	 de	 ses	 valeurs.	 Ils	 assurent	 également	 la	 possibilité	 de	 se	 former	 et	 de	
transmettre	des	connaissances,	d’exercer	sa	créativité,	d’accéder	et	de	participer	à	 la	vie	culturelle	
sous	toutes	ses	formes,	contribuant	ainsi	à	renforcer	les	liens	sociaux	et	l’épanouissement	de	tous	et	
toutes.	
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Pour	réaliser	cet	axe	le	centre	social		va	s’appuyer	sur	des	objectifs	et	des	actions10:	

	

OBJECTIF	1	:	FACILITER	L’ACCES	AUX	DROITS	PAR	L’INFORMATION,	L’ORIENTATION	ET	LA	FORMATION	

Faciliter	 l’accès	 aux	 droits	 sociaux,	 c’est	 permettre	 à	 chacun	 de	 bénéficier	 de	 ses	 droits	 dans	 les	
domaines	de	la	santé,	du	logement,	de	l’emploi,	de	la	famille,	de	la	mobilité	et	de	la	solidarité.	

Avant	 tout,	 il	 nous	paraît	 essentiel	 de	pouvoir	 accueillir	 et	 écouter	 chaque	personne	avec	 respect,	
bienveillance	 et	 considération,	 sans	 jugement	 ni	 interprétation,	 afin	 d’apporter	 une	 réponse	
complète	et	adaptée	à	chaque	situation.	Pour	cela,	nous	mettons	en	place	des	outils	et	des	espaces	
d’information	tels	que	la	mise	à	disposition	de	documentation,	l’ouverture	d’un	espace	informatique	
ou	la	diffusion	d’informations	sur	les	activités	et	services	proposés	sur	le	territoire.		

Nous	 souhaitons	 également	 proposer	 un	 accompagnement	 dans	 les	 recherches	 et	 les	 démarches,	
notamment	par	 le	biais	de	permanences	et	de	 formations	numériques,	ou	encore	par	 l’orientation	
vers	 les	 associations	 ou	 les	 	 organismes	 compétents.	 Il	 est	 donc	 important	 de	 bien	 connaître	 ces	
structures	afin	de	pouvoir	accompagner	correctement	les	habitants.	

C’est	 pourquoi	 nous	mettons	 aussi	 à	 disposition	 un	 lieu	 dédié	 aux	 permanences	 d’associations	 au	
sein	de	nos	locaux.	

	
	

● FA	4	:	Mise	en	place	d’espaces	et	d’outils	d’information		R/	D		F	
Espace	informatique,	espace	d’information	des	services	locaux,	classeur/base	d’information	pour	
l’aller	vers,	tableau	d’information	sur	les	activités	de	la	Maison	de	Quartier,	..	

	
● FA	5	:	Accompagnement	dans	les	recherches	et	les	démarches		R/		D/		I/		F	
Permanences	 numériques,	 écrivain	 public	 numérique,	 orientation	 vers	 les	 partenaires	
institutionnels	ex	:	CAF,	Pôle	emploi,	France	service…	

	
● FA	6	:	Mise	en	place	d’un	lieu	dédié	aux	permanences	d’associations	pour	l’accompagnement	

des	habitants		R			F	
Espace	Kérillis	(3	salles	et	une	cuisine)	:	Crésus,	Paroles,	Planning	familial,	Comité	de	Chômeurs,	
Voix	d’Héméra,	Confédération	Syndicale	du	Cadre	de	Vie...	

	
● FA	 7	 :	 Formation	 au	 numérique	 et	 animation	 d’ateliers	 numériques,	 orientation	 vers	 la	

Cyberbase		D/		I/		F	
	

	 	

																																																													
10	ANNEXE	6	:	exemples	de	fiches	actions	Axe1	
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OBJECTIF	2	:	PERMETTRE	L’OUVERTURE	AU	MONDE	EN	FACILITANT	L’ACCES	A	LA	CULTURE	ET	AUX	LOISIRS		

«	Le	terme	«culture»	recouvre	les	valeurs,	les	croyances,	les	convictions,	les	langues,	les	savoirs	et	les	
arts,	 les	 traditions,	 les	 institutions	 et	 les	 modes	 de	 vie	 par	 lesquels	 une	 personne	 ou	 un	 groupe	
exprime	son	humanité	et	les	significations	qu'il	donne	à	son	existence	et	à	son	développement.	»11	

Faciliter	 l’accès	 aux	 droits	 culturels,	 c’est	 avant	 tout	 favoriser	 les	 situations	 d’échanges	 et	 de	
rencontres	entre	habitants,	artistes	et	milieux	culturels.		

Pour	 cela,	 nous	 mettons	 en	 place	 des	 actions	 de	 médiation	 culturelle	 par	 la	 programmation	 de	
spectacles,	 d’expositions,	 d’ateliers	 d’expression	 et	 d’activités	 créatives	 dans	 et	 hors	 les	 murs	 du	
centre	social	en	partenariat	avec	les	artistes,	les	collectifs,	les	associations	et	les	structures	culturelles	
du	 territoire.	 Il	 s’agit	 de	 faciliter	 l’accès	 de	 la	 population,	 en	 particulier	 des	 plus	 précaires,	 aux	
moyens	de	créations	individuelle	et	collective	et	de	démocratiser	l’offre	culturelle	professionnelle	à	
des	fins	éducatives,	récréatives,	sociales	et	citoyennes.	

Les	droits	culturels	ne	se	limitant	pas	à	l’expression	artistique,	nous	souhaitons	également	favoriser	
les	 liens	 sociaux	 et	 l’interconnaissance	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’activités,	 de	 stages,	 de	 sorties,	 de	
séjours	 et	 ateliers	 de	 loisirs	 animés	 par	 des	 intervenants,	 des	 professionnels	 de	 l’équipe	 ou	 des	
bénévoles.		

Convaincus	que	chaque	personne	est	porteuse	de	savoirs,	de	connaissances	et	d’un	bagage	culturel	
qui	 lui	 sont	 propres,	 nous	 aspirons	 à	 valoriser	 chacune	 de	 ces	 richesses	 personnelles.	 Nous	
contribuons	à	leur	transmission	et	à	leur	expression	en	permettant	à	chacun	de	proposer	des	temps,	
des	espaces	et	des	ateliers	d’échanges	de	savoirs	et	de	pratiques,	ponctuels	ou	réguliers.	

Par	 ce	 biais,	 nous	 affirmons	 notre	 mission	 de	 centre	 social	 en	 tant	 que	 lieu	 d’échanges,	 de	
rencontres,	de	découvertes,	d’expérimentation,	de	 réflexion,	d’épanouissement	et	d’émancipation,	
accessible	à	tous	et	à	toutes.	

	

● FA	8	:	Actions	de	médiation	culturelle		R/		D/	F	
Spectacles	 et	 concerts	 à	 Carré	 d’as,	 Insolitistiques,	 Parenthèse	 Culturelle,	 ateliers	
d’expression	 et	 de	 médiation	 culturelle,	 ateliers	 de	 lectures	 publiques,	 actions	 avec	 les	
Moyens	du	Bord,	ateliers	créatifs	dans	les	quartiers,	expositions,	participation	à	Culture	pour	
Tous,	visites	de	lieux	culturels,	ateliers	théâtre	/	cirque	/	danse	/	art	urbain,	tickets	cinéma...	
	

● FA	9	:	Mise	en	place	d’activités	de	loisirs	facilitant	les	liens	sociaux		R/		D/		
Ateliers	 :	 pastel,	 bien	 être,	 chorale,	 expression	 /	 radio	 /	 vidéo	 /	 journal,	 sports,	 couture,	
stages	créatifs,	séjours	à	thème,	sorties	nature,	randonnée…	

	

																																																													
11	Déclaration	de	Fribourg	sur	les	droits	culturels,	2007	
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F. Axe	2	:		Développer	le	vivre	ensemble	et	
le	pouvoir	d’agir	des	habitants	

G. 8	Fiches	actions			8	R/		8	D/		2	I/		6	F	

	

Parce	qu’une	des	missions	principales	d’un	centre	social	est	avant	tout	de	favoriser	 le	 lien	social	et	
depermettre	à	chacun	de	«	faire	société	»,	nous	voulons	faciliter	la	participation	et	l’implication	des	
habitants	en	leur	apportant	un	maximum	de	clés	et	d’outils	pour	l’émancipation	et	l’épanouissement	
de	tous	et	toutes.		

«	 Le	 pouvoir	 d’agir	 désigne,	 au	 sens	 large,	 la	 capacité	 pour	 les	 personnes	 de	 maîtriser	 ce	 qui	 est	
important	pour	elles,	leurs	proches,	la	collectivité	à	laquelle	elles	s’identifient	»12	

Nous	abordons	cette	fonction	comme	un	cheminement	personnel	et	collectif.	Le	développement	de	
l’estime	 et	 de	 la	 connaissance	 de	 soi	 permet	 de	 se	 définir	 en	 tant	 qu’individu	 riche	 de	 savoirs	 et	
d’expériences,	forgeant	et	requestionnant	ses	opinions	et	sa	vision	du	monde	au	contact	de	l’autre	
pour	aboutir	à	une	pensée	propre	à	soi	et	éclairée.	Chacun	a	alors	les	moyens	de	définir	et	exprimer	
ses	besoins,	de	les	partager	et	potentiellement	de	les	voir	converger	dans	une	volonté	commune	de	
transformation.	

C’est	par	ce	processus	que	chaque	individu	peut,	à	terme,	faire	émerger	des	projets	collectifs	et	s’y	
investir	par	le	biais	du	bénévolat	ou	de	toute	autre	forme	d’engagement.		

C’est	pourquoi	nous	entendons	également	 renforcer	nos	 liens	avec	 les	associations	et	 les	collectifs	
partenaires	et	soutenir	les	initiatives	collectives.	

	

	 	

																																																													
12	Yann	Le	Bossé,	psycho-sociologue	
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Pour	réaliser	cet	axe	le	centre	social		va	s’appuyer	sur	des	objectifs	et	des	actions13:	

OBJECTIF	1	:	CO-CONSTRUIRE	ET	EXPERIMENTER	DES	TEMPS	ET	DES	ESPACES	SOLIDAIRES,	ET	COLLECTIFS	DEVELOPPANT	
L’ESPRIT	CRITIQUE	

Développer	le	vivre	ensemble,	c’est	d’abord	faciliter	les	rencontres	et	les	échanges	en	organisant	des	
temps	et	des	espaces	conviviaux,	festifs	et	porteurs	de	sens.		

Rompre	 avec	 l’isolement,	 favoriser	 la	 mixité	 sociale	 et	 les	 liens	 intergénérationnels,	 partager	 des	
moments	de	joie	et	de	bien-être	sont	une	première	étape	dans	l’épanouissement	de	chacun	et	dans	
son	ouverture	au	monde.		

Mais	 pour	 que	 cette	 démarche	 ait	 réellement	 un	 sens	 et	 réponde	 aux	 besoins,	 aux	 envies	 et	 aux	
attentes	des	habitants,	il	est	nécessaire	de	les	y	associer	à	chaque	étape,	de	l’émergence	du	projet	à	
son	évaluation	en	passant	par	son	organisation	et	sa	mise	en	œuvre.	Ainsi,	chaque	participant	peut	
s’y	impliquer	selon	ses	possibilités,	ses	disponibilités,	ses	envies,	et	devenir	acteur	à	part	entière	de	la	
vie	collective.		

Cette	 volonté	 de	 co-construction	 active,	 nous	 souhaitons	 la	 faire	 vivre	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	
l’association.	 Pour	 que	 la	 participation	 soit	 réelle	 et	 effective,	 il	 est	 primordial	 que	 chacun	 puisse	
s’exprimer	 librement,	 débattre,	 écouter,	 argumenter,	 confronter	 et	 requestionner	 ses	 idées	 et	 ses	
croyances	dans	un	 cadre	 sécurisé	et	bienveillant	pour	aboutir	 à	une	prise	de	décision	 collective	et	
concertée,	satisfaisante	pour	tous	et	toutes.		

Cela	 se	 traduit	 également	 par	 un	 accompagnement	 des	 projets	 et	 des	 initiatives	 (d’habitants,	 de	
collectifs,	d’adhérents...)	pour	une	émancipation	personnelle	et	collective.		

C’est	 par	 l’expérimentation,	 la	 pratique,	 le	 droit	 à	 l’erreur	 et	 à	 la	 prise	 d’initiatives	 que	 nous	
entendons	 permettre	 à	 chacun	 d’éprouver	 collectivement	 un	 fonctionnement	 démocratique,	
participatif,	coopératif	et	solidaire.	

	
● FA	10	:	Co-organisation	de	temps	festifs	avec	les	adhérents	et	les	habitants	R/	D	F	

Soirées	Carrément,	AG,	Réveillon,	festivals,	fêtes	de	quartier,	marché	de	Noël,	évènements	inter-
associations...	
	

● FA	11	:	Animer	ou	co-animer	des	espaces	d’expression,	d’échange	et	de	prise	de	décision	R/	D	F	
Commissions,	réunions	d’informations,	conseils	de	quartiers,	instances	de	gouvernance…	

	
	

● FA	12	:	Accompagner	les	initiatives	et	les	projets	R/	D/F	
Habitants,	Collectifs,	adhérents	
	

● FA	13	:	Actions	liées	à	la	médiation	sociale	R/		D/	F	
Accueil	à	Carré	d’As	et	dans	les	quartiers	
	

● FA	14	:	Mise	en	place	d’espaces	de	débat,	apprendre	à	argumenter,		questionner	les	jugements	
du	quotidien	R/		D/		I/		F	
Quoi	de	neuf	?,café	philo,	débats	publics,...	

	

																																																													
13	ANNEXE	7	:	exemples	de	fiches	actions	Axe2	
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OBJECTIF	2	:	ENCOURAGER,	ACCOMPAGNER	ET	VALORISER	L’ENGAGEMENT,	LE	BENEVOLAT	ET	LA	VIE	ASSOCIATIVE.		

Développer	 le	 pouvoir	 d’agir,	 c’est	 favoriser	 l’engagement	 sous	 toutes	 ses	 formes.	 En	 effet,	 la	
définition	et	les	modes	d’engagement	sont	variés	et	diffèrent	selon	les	époques	et	les	individus.		

C’est	pourquoi	il	est	important	de	prendre	en	compte	cette	diversité	pour	permettre	à	chacun	de	se	
mettre	en	action	:	s’organiser,	se	former,	expérimenter,	essayer	et	réessayer	de	manière	collective	et	
solidaire.	 La	 formation	 des	 bénévoles,	 la	 création	 et	 la	 continuité	 des	 commissions	 et	 des	 ateliers	
d’échanges	de	pratiques,	mais	aussi	la	valorisation	de	tous	ces	acteurs,	participent	à	la	concrétisation	
de	cet	objectif.		

Parce	 que	 l’engagement	 est	 en	 constante	 évolution,	 il	 nous	 faut	 aussi	 encourager	 et	 favoriser	
l’engagement	 des	 nouvelles	 générations.	 Loin	 de	 se	 désintéresser	 de	 la	 vie	 citoyenne,	 les	 jeunes	
adultes	aspirent	avant	tout	à	être	entendus	dans	leur	pluralité	et	à	trouver	voire	à	créer	leur	place	au	
sein	de	notre	société.	Ainsi,	nous	souhaitons	accorder	une	attention	particulière	à	l’engagement	des	
jeunes	à	 travers	diverses	actions	 comme	 l’atelier	d’utilité	 sociale,	 l’accompagnement	de	projets,	 la	
participation	au	Collectif	de	services	civiques	de	Morlaix	Communauté.	

Le	 soutien	 logistique	 aux	 associations	 et	 aux	 collectifs	 par	 la	mise	 à	 disposition	 de	 divers	 services	
(prêt	 de	 salles,	 photocopies,	 impressions,	 accompagnement	 de	 projets…)	 constitue	 également	 l’un	
des	 aspects	 de	 notre	 propre	 engagement	 en	 faveur	 de	 la	 vie	 associative,	 en	 partenariat	 avec	 le	
Résam	(Réseau	d’échanges	et	de	services	aux	associations	du	Pays	de	Morlaix).	

Pour	accompagner	au	mieux	 les	habitants	et	 les	associations,	 il	est	nécessaire	de	s'inscrire	dans	un	
réseau	partenarial,	qu'il	soit	 local,	 fédéral,	national…	La	connaissance	des	évolutions,	des	nouveaux	
dispositifs,	la	veille	sociale	en	général,	nous	permet	de	rester	connectés	au	monde	qui	nous	entoure.	
Simultanément,	 nous	 développons	 notre	 engagement	 au	 sein	 d'un	 riche	 réseau	 territorial	 de	
proximité,	 en	 apportant	 des	 réponses	 communes,	 concertées	 et	 coordonnées,	 en	 lien	 avec	 les	
besoins	et	enjeux	de	notre	territoire,	de	ses	habitants,	et	de	ses	associations.	Cette	mission	de	veille	
sociale	s’inscrit	également	de	manière	transversale	à	la	globalité	de	notre	projet	associatif.	

	
	

● FA	15	:	Soutien	à	la	vie	associative	et	aux	Collectifs	R/		D/		
Soutien	logistique,	partenariat	avec	les	services	civiques,	CA	et	partenariat	avec	le	RESAM...	
	

● FA	16	:	Soutien	et	valorisation	du	bénévolat	à	Carré	d’As		R/		D/		I/		F	
Formation	 interne,	 lien	 formation	 RESAM	 et	 Fédération	 des	 centres	 sociaux	 de	 Bretagne,	
commissions	bénévoles,	ateliers	d’échanges	de	pratiques,	vidéo,	portrait	de	bénévoles…	
	

● FA	17	:	Encourager	et	accompagner	les	jeunes	adultes	qui	souhaitent	s’engager		R/		D/		
Atelier	d’utilité	sociale,	participation	au	Collectif	de	service	civique	de	Morlaix	communauté,	
CA	mission	locale,	projets	actions	pour	les	18-25	ans,	…	
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H. Axe	3:			Favoriser,	accompagner	et	
soutenir	la	coéducation	

I. 7	actions	:	7	R/		3	D/		1	I/	7F	
	

	

«	Il	faut	tout	un	village	pour	éduquer	un	enfant	»		Proverbe	Africain.	

«	Si	l’on	accepte	l’idée	que	l’éducation	est	au	cœur	du	processus	d’humanisation	de	l’homme,	il	faut	
que	soient	solidairement	assumées,	par	et	entre	tous	les	adultes	concernés	les	tensions	de	fond	qui	
lui	sont	inhérentes	»		

Dans	son	livre	la	«	co-éducation	»,	Frédéric	Jésu,	définit	le	concept	et	la	nécessité	de	la	co-éducation	
au	sein	de	notre	société.	Au	centre	social,	nous	sommes	convaincus	comme	lui,	que	l’éducation	des	
enfants	est	l’affaire	de	tous.		

Jacques	Trémintin,	travailleur	social,	auteur	et	critique	de	livre,	complète	les	propos	de	Frédéric	Jésu	
en	 écrivant	 que	:	«	Cette	 coopération	 suppose	 de	 commencer	 par	 se	 rencontrer	 vraiment	 avant	
même	 de	 penser	 à	 agir	 ensemble.	 Cela	 est	 particulièrement	 vrai	 entre	 les	 familles	 et	 les	
professionnels,	 les	 premières	 ayant	 été	 longtemps	 convoquées	 auprès	 des	 seconds,	 pour	 venir	
découvrir	 leur	 vérité	 émancipatrice.	 C’est	 avant	 tout	 d’une	 posture	 nouvelle	 dont	 il	 s’agit	:	
reconnaître	 réciproquement	 ses	 compétences	 et	 ses	 limites,	 ne	 pas	 hiérarchiser	 le	 talent	 des	
différentes	interventions,	agir	dans	la	complémentarité	et	la	mutualisation.	»	

Ainsi	 co-éduquer		 implique	 de	 se	 rencontrer	 pour	 agir	 ensemble,	 en	 complémentarité	 et	 dans	 la	
mutualisation.	

«	On	ne	naît	pas	parents,	on	le	devient.	»	(Françoise	Dolto,	pédopsychiatre)	

La	 fonction	de	référente	 famille,	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	 aux	 plus	
fragilisés.	 Les	actions	mises	en	place	visent	à	 renforcer	 les	 liens	 sociaux,	 familiaux,	et	parentaux,	 à	
faciliter	 l’autonomie	et	à	développer	 les	solidarités	en	favorisant	 l’expression	d’initiatives	 locales	et	
collectives	

De	 fait,	 cela	amène	à	 la	mise	en	œuvre,	à	 la	 fédération	et	à	 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	».	

Ces	propos	viennent	illustrer	les	valeurs	que	nous	défendons	et	souhaitons	proposer	à	Carré	d’As,	au	
travers	de	notre	axe	:	«	favoriser,	accompagner	et	soutenir	la	co-éducation.	»		
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Pour	réaliser	cet	axe	le	centre	social		va	s’appuyer	sur	des	objectifs	et	des	actions14:	

	

OBJECTIF	1	:	SOUTENIR	ET	ACCOMPAGNER	LA	FONCTION	PARENTALE	ET	FAVORISER	LES	LIENS	INTERGENERATIONNELS	

	

Cet	objectif	déjà	présent	dans	le	précèdent	projet	s’affirme	comme	une	continuité	des	actions	déjà	
mises	 en	 place.	 Cependant	 nous	 souhaitons	 inscrire	 et	 ancrer	 la	 notion	 «	d’intergénérationalité	»,	
essentielle	selon	nous,	à	la	coéducation.		

Les	ateliers	familiaux	ouverts	aux	enfants	accompagnés	«	d’un	adulte	de	référence	»	parents,	grands-
parents,	tata…	mis	en	place	par	la	référente	famille	avec	la	présence	de	bénévoles	et	d’intervenants	
concourent	 à	 cette	 coopération	 et	 à	 cette	 transmission	 intergénérationnelles,	 faisant	 fonction	 de	
soutien	et	d’accompagnement	du	père	et	de	la	mère	dans	leur	fonction	parentale.	

Soutenir	et	accompagner	les	parents	au	centre	social,	c’est	les	accompagner	pour	aider	leur	enfant	à	
grandir,	à	s’émanciper	et	à	s’autonomiser.	Concrètement	c’est	:	

• Favoriser	 l’intelligence	 collective	 et	 la	 solidarité	 en	 ouvrant	 des	 espaces	 d’échanges	 entre	
pairs,	permettant	aux	parents	de	se	«	décharger	et	se	re-charger	»	émotionnellement.	

• Proposer	et	mettre	à	disposition	des	outils	de	compréhension,		
• Permettre	des	temps	de	répit	et	de	pause	aux	parents.	
• Co	animer	et	participation	aux	différents	réseaux	d’accompagnement	de	la	parentalité	sur	le	

territoire,	notamment	le	REAAP.	
	

● FA	 18	:	 Mise	 en	 place	 d’espaces	 de	 parole,	 d'échanges	 et	 de	 formation	 entre	 pairs	 à	
destination	des	parents	R/		D/	F	
Questions	de	parents,	DRE,	soirées	débats,	formations…	
	

● FA	19	:	Relais,	soutien	et	pouvoir	d'agir	des	parents	R/		D/		I/		F	
Maison	des	P'tits	 Loups,	accueil	d'enfants	en	parallèle	des	animations	parents,	What's	App	
Familles,	séjour	répit	

	
	

● FA	20	:	Point	d'accueil	et	d'information	des	familles		R/F	
Documentation	à	l'accueil,	rendez-vous	avec	la	référente	famille	

	
	
	
	
	
	

	

	

																																																													
14	ANNEXE	7	:	exemples	de	fiches	actions	Axe	3	
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OBJECTIF	2	:	ENCOURAGER	ET	FACILITER	L’ACCES	AUX	LOISIRS	FAMILIAUX	

Avec	cet	objectif,	nous	souhaitons	travailler	sur	l’accessibilité	de	toutes	les	familles	aux	loisirs,	en	
limitant	les	freins	financiers,	(par	un	tarif	unique)	à	la	mobilité,	et	à	l’information.	

Il	 est	 ici	 question	de	 transmission	de	 savoir-faire,	de	découverte	et	d’éveil	 au	monde	qui	nous	
entoure	par	des	propositions	variées	d’ateliers	et	de	sorties,	mais	également	de	temps	partagé	
avec	ses	enfants	ou	ses	petits	enfants,	afin	de	découvrir	les	liens	qui	nous	unissent.	

La	 notion	 de	 plaisir	 est	 également	 importante	 dans	 cet	 objectif.	 Il	 est	 essentiel	 que	 toutes	 les	
familles	et	notamment	les	plus	fragilisées	financièrement,	socialement,	et/ou	d’un	point	de	vue	
éducatif,	 puissent	 s’autoriser	 à	 trouver	 du	 plaisir	 à	 partager	 un	 atelier	 ou	 un	 séjour,	 avec	 leur	
famille.	

	

● FA	21	:	Animation	de	temps	familiaux	et	intergénérationnels		R/	F	
Sorties	familles,	activités	0-3	ans,	vacances,	spectacles		

	
● FA	22	:	Accès	aux	vacances		R/F	

Co-organisation	de	séjours	collectifs,	aide	au	départ	en	vacances	
	
	
	

	ACTIONS	TRANSVERSALES	AUX	2	OBJECTIFS	:		

	
● FA	23	:	Aller	vers	les	familles		R/		D		F	

DRE,	Déambul’	Famille,	Tous	à	Roulettes…	
	

● FA	24	:	Participation	aux	réseaux		R/	F	
RÉAAP,	Fédération	des	Centres	Sociaux...	
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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,	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	action15	
● Les	comptes	rendus	d’activités	de	l’Assemblée	Générale,	chaque	année	
● Le	 comité	 de	 suivi	 pour	 évaluer	 l’avancée	 dans	 le	 projet,	 chaque	 année	 L’évaluation	

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

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

																																																													
15	ANNEXE		9	:		Fiche	d’évaluation	type	
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VI. Projection	financière16	
	

Le	budget	prévisionnel	pour	l‘année	2022	s’appuie	sur	celui	des	3	dernières	années	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	nous	poursuivrons	ce	que	nous	avons	commencé	en	2018	en	
répondant	à	des	appels	à	projet.		

Nous	 sommes	 bien	 conscients	 que	 ce	 choix	 ne	 permet	 pas	 d’avoir	 des	 financements	 pérennes	 et	
qu’elle	entrainera	chaque	année	des	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	l’atelier	d’utilité	sociale,	les	ateliers	bien	être,	les	
Insolitistiques	et	certaines	actions	familles	qui	dépendent	de	nouvelles	demandes	de	subvention	ou	
d’appels	à	projet.	

Nous	serons	également	très	attentifs	à	certains	financements	comme	ceux	du	contrat	de	veille	active	
(ancien	 CUCS),	 du	 contrat	 adulte	 relais	 et	 du	 contrat	 conseiller	 numérique.	 Si	 ces	 financements	
diminuent	ou	s’arrêtent,	cela	affecterait	 le	projet	dans	sa	globalité	avec	notamment	 la	suppression	
de	2,5	postes.		

La	diminution	du	budget	en	2023	s’explique	par	l’arrêt	du	projet	«	d’une	mer	à	l’autre	»	financé	par	
la	Région	et	par	l’Europe.		

Nous	 nous	 projetons	 dans	 des	 investissements	 répartis	 sur	 les	 4	 années	 du	 projet	 (achat	 d’une	
voiture	de	service,	construction	d’un	garage,	aménagement	d’une	cour,	rénovation	de	la	cuisine).		

Afin	de	suivre	le	budget	de	l’association,	nous	mettons	en	place:	

● Un	suivi	bi	mensuel	de	trésorerie	et	de	la	comptabilité	analytique	avec	l’agent	administratif	
et	la	trésorière	de	l’association.	

● 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.	
● Un	suivi	régulier	par	le	bureau	et	le	CA	
● Un	suivi	comptable	avec	la	fédération	des	centres	sociaux	de	Bretagne		
● Une	vérification	des	comptes	annuelle	avec	un	Commissaire	aux	Comptes	

	
																																																													
16	ANNEXE	10	:	budget	détaillé	2022	
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Dépenses	

	

	

Recettes	

	

	

	

2022 2023 2024 2025
60 Fournitures 											20	150		€	 											15	000		€	 											15	500		€	 											16	000		€	
61 Services	extérieurs 											24	950		€	 											13	000		€	 											13	000		€	 											13	000		€	
62 autres	services 81	830 	€											 54	000 	€											 54	000 	€											 54	000 	€											
63 taxes 													3	600		€	 													3	500		€	 													3	600		€	 													3	700		€	
64 Frais	de	personnel 									245	538		€	 									230	222		€	 									231	450		€	 									232	450		€	

68
dotation	aux	amortissements	
et	provisions 											23	250		€	 											18	500		€	 											18	500		€	 											18	500		€	
Excédent 													8	000		€	 																		-				€	 																		-				€	 																		-				€	
TOTAL	1 									407	318		€	 									334	222		€	 									336	050		€	 									337	650		€	

86 valorisation 											46	150		€	 											46	150		€	 											46	150		€	 											46	150		€	
bénévolat 											19	260		€	 											19	260		€	 											19	260		€	 											19	260		€	
TOTAL	2 											65	410		€	 											65	410		€	 											65	410		€	 											65	410		€	

472	728 	€					 399	632 	€					 401	460 	€					 403	060 	€					TOTAL	GENERAL	

Dépenses

2022 2023 2024 2025
70 caf 											94	931		€	 											96	500		€	 											98	400		€	 									100	000		€	

participation	des	habitants 													6	167		€	 													6	200		€	 													6	200		€	 													6	200		€	
70 prestations 													7	360		€	 													7	300		€	 													7	300		€	 													7	300		€	
70 produits	activités	annexes 													2	200		€	 													2	200		€	 													2	200		€	 													2	200		€	
74 Subventions 277	460 	€									 									200	700		€	 200	700 	€									 200	700 	€									
75 Adhésions 															800		€	 															872		€	 															800		€	 															800		€	
76 produits	financiers 															400		€	 															400		€	 															400		€	 															400		€	
77 produits	exceptionnels 													7	500		€	 													9	550		€	 													9	550		€	 													9	550		€	
78 provisions 													6	000		€	 													6	000		€	 													6	000		€	 													6	000		€	
79 Transfert	de	charges 													4	500		€	 													4	500		€	 													4	500		€	 													4	500		€	

TOTAL	1 									407	318		€	 									334	222		€	 									336	050		€	 									337	650		€	
87 valorisation 											46	150		€	 											46	150		€	 											46	150		€	 											46	150		€	

bénévolat 											19	260		€	 											19	260		€	 											19	260		€	 											19	260		€	
TOTAL	2 											65	410		€	 											65	410		€	 											65	410		€	 											65	410		€	

472	728 	€					 399	632 	€					 401	460 	€					 403	060 	€					

Recettes

TOTAL	GENERAL	
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Tableau	des	financeurs	pour	2022	

	

	

En	2022	nous	aurons	9	financeurs	et	18	financements	différents.	

Les	demandes	d’investissement	concernent	l’aménagement	d’une	cour	en	espace	parents-enfants,	la	
construction	d’un	garage	et	l’achat	de	matériel	informatique.	

Les	subventions	d’investissement		sont	réparties	sur	4	ans	25	000€/4	=	6	250€/	an	.	

	

	 	

Financeurs
pilotage	et	

fonctionnement	
global

fléché	sur	des	
postes

féléché	sur	des	
actions

investissement
sur	4	ans	dasn	nos	

budgets
TOTAL

CAF 																94	931		€	 9	350 	€																		 6	250 	€																		 110	531 	€														
Morlaix	ville 																80	000		€	 2	000 	€																		 82	000 	€																
Morlaix	
communauté

																		7	000		€	
11	750 	€																 18	750 	€																

Conseil	
Départemental

																13	000		€	
3	500 	€																		 16	500 	€																

Conseil	Régionnal 47	971 	€																 47	971 	€																
Europe 38	971 	€																 38	971 	€																
ETAT 																47	318		€	 8	500 	€																		 55	818 	€																
ARS 2	600 	€																		 2	600 	€																		
Conférence	des	
financeurs 5	500 	€																		 5	500 	€																		
TOTAL 												194	931		€	 														47	318		€	 												130	142		€	 																6	250		€	 												378	641		€	
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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	:	
Association	loi	1901	
Date	de	création	:	17/02/2000	
	

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

Composition	associative	:	
-	Président	:	Stéphane	Postollec	
-	élus	au	Bureau	:	10	administrateurs	
-	Conseil	d’Administration	:	22	membres	actifs	et	4	
membres	de	droit	
-à	titre	consultatif	:	l’équipe	professionnelle	
	

Type	de	gestion	:	
Gestion	CAF	de	2000	à	2007	
Gestion	associative	depuis	le	01/01/2007	
	

Siège	social	:		
Rue	Camille	Langevin,	Morlaix	
	

Affiliation	:		
Fédération	Régionale	des	Centres	Sociaux	de	
Bretagne	
	

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

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

Propriétaire	des	locaux:		
Maison	de	Quartier	Zoé	Puyo	et		Kérilis:	mise	à	
disposition	par	la		ville	

	

Agrément	centre	social	CAF	:	
1er	:	2000	–	2004	
2ème	:	2004	–	2007	
3ème	:	2008	–	2013		
4ème	:	2013-2017	(prolongation	Mars	2018)	
5ème	:	2018-2021	
	
Convention		
Convention	avec	la	ville	de	Morlaix,	Morlaix	
communauté,	la	CAF	et	le	Conseil	Général	du	Finistère	
	
Bénévoles	:	45	actifs	réguliers	
	
Personnel	:	7	salariés	=	6,2	ETP	
Direction	:	Vanessa	Chiron	
Accueil-secrétariat	:	Christelle	Garret	
Référente	famille	et	culture	:	Ester	Foucault	
Animatrice	sociale	:	Mélanie	Leroux	
Conseiller	numérique	:	Cédric	Nedellec	
Médiatrice	sociale	:	Gwenola	Michel	
Agent	d’entretien	:	Valérie	Veisenbacher	
	
Entrée	du	personnel	dans	la	structure	:	
1	an	 2	ans	 3	ans	 4	ans	 5	ans	 +10	ans	
3	 1	 	 2	 	 1	

	
Prévision	des	départs	à	la	retraite	:	
5	ans	 -10	ans	 -20	ans	 +20ans	
				1	 1	 	 5	
	
Qualification	du	personnel	:	
Professionnel	 qualification	
Pilotage	 DEFA	
Animation	 Educatrice	spécialisée/	

master	
secrétariat	 BTS	
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ANNEXE	2	:	Bilan	projet	2018-2021	
indicateur	de	lecture	:		
actions	réalisées/	actions	partiellement	réalisées/	nouvelles	actions/	actions	non	réalisées	
	

Axe	1	Développer	et	améliorer	le	vivre	ensemble	et	le	lien	avec	les	habitants		
	

	

ce	qui	fonctionne	bien ce	qu'il	faut	améliorer perspectives	2022-2026

l'accueil	dans	les	murs Développement

fermeture	le	lundi	AM	(réunion	
d'équipe)

fermeture	les	AM	pdt	les	
vacances	scolaires

Professionnalisation	des	accueillants
amélioration	et	aménagement	des	

espaces
2021:	intégration	de	bénévoles

aménagement
Accueil	indiv.,	de	groupes	et	partenaires

accueil	actif	(pro)
café	thé	:	convivialité

Espace	d'expression	(coups	
de	cœur,	échange	de	

services,	)

Développement	du	groupe	
bénévoles	accueil	

(formation,	échanges,	
interconnaissance…)

X

	L'accueil	hors	des	
murs:	la	Déambul’	

Innovation	

2017:	jeudi	AM,	animateur	en	
déambulation	piétonne	dans	les	
quartiers	et	vers	les	partenaires
manque	de	visibilité,	pas	assez	de	
régularité	et	de	mobilisation	de	

bénévoles
Fin	2020: 		mise	en	place	de	la	roulotte	

des	possibles
2	AM	/semaines

la	roulotte:	le	support,	les	crêpes	café	
gratuit,	être	visible,	information,	orienter,	

mobiliser,	…
nouveaux	public:s	familles	mercredi	AM

nouveaux	lieux	et	horaires	

la	communication
outils	de	suivi

équipement	(table,	chaise,	
barnum,	..)

développement	de	la	
roulotte

voir	partenariat	:	ateliers	
éphémères

X

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

Développement
Famille

occasionnellement	avec	le	RPAM,	TISF,	
familles

octobre	2020:	Week-end	familles	en	
autogestion	

possibilité	pour	les	familles	de	se	retrouver	
dans	un	lieu	adapté	aux	enfants	en	dehors	

de	chez	soi

espace	week-end	en	
autogestion/	personne	ref/	

clef/	tableau	de	
responsabilité

développer	l'autonomie	
des	familles.

Travail	avec	les	partenaires
x x

La	plateforme	d'entraide	
et	d'échange	de	service	

Innovation	
Famille

dépôt	de	Roul'	paniers
aménagement	espace	de	dons

esprit	je	prends,	je	donne	(recyclerie),	
l'alimentaire:	0	gaspi/	par	nécessité	

sans	condition	de	ressources/	ouvert	et	
accessible	à	tous

aspect	échange	de	services développement	 X X

Les	soirées	
«	Carrément"	…	

Innovation	
Famille

Mise	en	place	de	temps	forts	
thématiques	conviviaux,	festifs	et	

culturels	(concerts,	spectacles,	repas	)
2018:	évolution	sur	des	temps	forts	en	

journée

Convivialité
accessibilité
restauration
affluence

diversité	des	thèmes
adaptation	aux	publics

	organisation	du		bénévolat

	
travailler	avec	la	mairie	
pour	l'été	et	à	Noël

changement	de	nom…	lien	
avec	les	actions	culturelles,	
temps	forts	de	l'asso???	

X X

atelier	du	lundi fusion	de	l'atelier	couture	et	de	
l'atelier	échange	de	savoir

x

atelier	confiture	 2018-2019 Atelier	organisé	par		Roul'	paniers Arrêt

pastel 	les	participants	sont	plus	impliqués	
dans	la	vie		du	centre	social

autonomie	avec	un	bénévole fluctuation	de	la	participation

La	Fabric'/	Innovation le	jeudi	matin Arrêt	2019	:	plus	de	locaux/	peu	de	
mobilisation	

revoir	le	projet	en	lien	avec	
un	partenaire/	
ressourcerie
outils	tech.

x

permanences	
d'associations Développement

Développement	du	projet	avec	4		
nouvelles	associations	(Paroles,	le	
planning	familial,	CLCV,	les	voix	

d'Eméra)	sur	Kérillis,	relooking	du	lieu

lieu	dédié	et	adapté	aux	RV	indiv./	
nouveaux	services	dans	le	quartier Réflexion	sur	des	travaux X

espace	numérique Innovation	

Accès	au	numérique:	journal	/	atelier	
d'écriture

espace	numérique:	3	ordi.	Dispo.
permanence	numérique	avec	des	

bénévoles
partenariat	Goupil

médiatrice	sociale	et	numérique

répond	à	un	besoin animation	d'ateliers

Développement	de	la	
médiation	numérique	

embauche	d'un	médiateur	
numérique	en	Octobre	

2021

X X

Objectifs	généraux Actions	prévues description	en	2017 	évolution	de	l'action

Evaluation	et	perspective
béné
voles

part
enair
es	
d'act
ion

développer	des	
espaces	et	des	temps	
conviviaux	pour	et	par	

les	habitants

favoriser	
l'apprentissage	et	la	

transmission

atelier	d'échange	de	
savoir/	

Renouvellement

Favoriser	l'accès	aux	
droits
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ce	qui	fonctionne	bien ce	qu'il	faut	améliorer perspectives	2022-2026
Objectifs	généraux Actions	prévues description	en	2017 	évolution	de	l'action

Evaluation	et	perspective
béné
voles

part
enair
es	
d'act
ion

piscine	du	lundi	soir
nouveauté

arrêt	en	sept	2019
peu	de	participation

Arrêt	de	la	piscine
billetterie	piscine/	
tarification	moindre

sortie	découverte	1fois/	
sem

1	semaine/2

rencontre/	activité	physique/	découverte/	
permet	d'accéder	facilemen	à	l'association	

sans	engagement,	facile	d'accès,	sans	
prérequis.

communication/	changement	
de	destination

travail	sur	la	participation/	
groupe	bénévoles

Revoir	expression	Bien	
être

Revoir	la	formule	..	
Co	construction	

couture	
2018	évolution	en	atelier	échange	de	
savoir	avec	une	bénévole	référente

groupe	motivé/	échange
questionnement	sur	le	

fonctionnement	en	mode	
échange	de	savoir

Inviter	des	personnes/	
intervenant	technique
2	temps:	autonome	et	

accompagné??

X

loisirs	créatifs
arrêt	en	2018

groupe	fermé	avec	peu	de	personnes
2020	reprise	avec	intervenant

nouvelle	action	avec	intervenant:	
découverte,	pratiques	thématiques

développer	la	nouvelle	
formule

X X

sophrologie
accompagnement	de	la	création	d'une	

association	autonome	en	2019

jardinage	et	
aménagement	extérieur

aménagement	de	bac	à	herbes	
aromatiques	près	du	centre/	mise	en	

place	de	bac	à	compost

Développer	
l'aménagement	de	la	cour	

extérieure

bien	être	pour	les	
femmes

arrêt	en	2019 A	questionner

cuisine	le	vendredi	
nouveauté

2018:	partenariat	avec	Roul'	paniers
Ty	Resto	1	fois/	2	mois	(repas	ouvert)

groupe/	mixité	avec	Roul'	paniers/	bonne	
ambiance

ty	resto:	convivialité,	partage,	échange

Travail	global	(Tri	des	
déchets,	parents,	équilibre	
alimentaire,	circuit	court,	…)

A	repenser X X

Sorties	pour	tous
Renouvellement

Famille

plus	de	sorties
plus	thématiques

commission	famille/	concertation	sur	
le	choix	des	sorties

plus	de	sorties	co	organisées	avec	
MAJ/	EVS

complet/	porte	d'entrée/	accessibilité/	
nouvelles	familles/	diversifié

organisation	des	familles	
sur	les	sorties	commission	

X

culture	dans	les	murs
Innovation
Famille

7-8/	an
partenariat	avec	le	Théâtre:	spectacle	

délocalisé
RESAM:	culture	pour	tous

temps	forts:	
la	charrette,		spe,	court	mais	bref,	
soirée	carrément,	réveillon,	ateliers	

médiation	artistique

Travail	sur	l'accompagnement	du	
spectateur/	partenariat	avec	le	théâtre/	

ateliers/	lien	avec	les	artistes
diversité	de	propositions

Projet	Chorale
réflexion	sur	des	

résidences	d'artistes	dans	
nos	murs/	Exposition/	
projet	avec	la	MJC

x x

culture	hors	des	murs
Innovation
Famille

la	parenthèse	culturelle	depuis	sept	
2018

les	insolitistiques:	été	2020
Arts	de	rue	mai	2020

bonne	participation/	qualité	des	
propositions/	accessibilité/	tout	public/	
nouveaux	bénévoles/	augmentation	des	

propositions

Consolider	les	
insolistitiques	en	

partenariat	avec	la	Ville	et	
d'autres	partenaires

orga	d'un	festival	vers	les	
familles

X X

la	troupe	de	théâtre
Innovation
Famille après	avoir	mobilisé	et	suite	à	3	mois	

d'essai,	l'activité	s'est	arrêtée

le	jardin	participatif Innovation	

En	2018:	création	de	l'asso	jardin	de	
park	Laouen

services	civiques/	adhérents	de	Carré	
d'As

park	laouen:	mobilisation	hab

voir	le	lien	avec	l'action	
cuisine/	Roul'	paniers??	
Sur	une	action	autour	de	

l'alimentation

x

favoriser	l’insertion	
sociale	en		développant	
des	activités	accessibles	
à	tous		qui	favorisent	le	
bien-être,	la	découverte,	

la	rencontre,	et	qui	
participent	à	rompre	

l’isolement

Ateliers	et	activités	Bien	
être	/	Développement
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Axe	2:	Co	construire	une	cohésion	éducative	et	citoyenne	

	

ce	qui	fonctionne	bien ce	qu'il	faut	améliorer perspectives	2022-2026

soirée	info	débat Développement	
Famille

temps	d'information,	de	débat:	DRE,	
REAPP,	SPE

groupe	de	parole	avec	une	psy:	
questions	de	parents

groupe	wats	app:	chantier	parentalité

Forme	participative
partenariat

accueil	enfants//

Mobilisation	vers	des	publics	
non	sensibilisés

changement	de	nom	de	
l'action	en	lien	avec	une	
réflexion	famille	sur	le	

territoire
X X

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

Renouvellement
Famille plus	qu'un	animateur	/	ref	famille

tester	sur	Carré	d'as:	pas	fonctionné

Lieu	de	rencontre	des	
parents
aller	vers

Même	groupe	de	parents X

Point	Info	Familles	
Innovation	
Famille

aménagement	d'un	espace	à	l'accueil	
(accès	aux	droits,	doc,	livres,	..)
animations:	atelier	des	parents

répond	aux	besoins,	
échanges A	développer/	com

Départ	en	vacances	
Innovation	
Famille

Mise	en	place	de	courts	séjours	(entre	3	
et	5	jours)	en	été

Forum	vacances	(caf	et	ref	famille	du	
territoire)

participation	au	groupe	dep	vacances	
REAPP

touche	les	familles	qui	en	
ont	vraiment	besoin/	

accessibilité/	travail	sur	la	
parentalité/	lieu,	activité

accompagnement	des	
familles	sur	des	départ	en	

autonomie
	X	

Atelier	parents	enfants	0-3	
ans		

Développement	
Famille

ouverture	au	0-5	ans	en	2	groupes
animés	par	la	référente	familles	et	ou	
des	intervenants	et	des	bénévoles
diversification	des	thématiques

aménagement	de	l'espace
cycle	de	formation	(bébésigneur,	

massage,	..)
développement	SPE

bon	créneau
bonne	participation
répond	aux	besoins

investissement	des	familles

comment	toucher	des	
familles	qui	en	ont	besoin/	
travail	avec	le	pôle,	CDAS,	…	
toucher	des	jeunes	parents

Accueil	le	soir	avec	
Lusk'a??//	accueil,	garderie
Maison	des	familles	avec	

plusieurs	entrées

X X

Mercredi	et	vacances	en	
famille		

Développement	
Famille

Arrêt	des	mercredis
samedi	en	famille:	1	ou	2	/mois

vacances:	3/semaine

affluence	sur	le	samedi	
pour	les	parents	qui	

travaillent
complet	sur	bcp	
d'animations

répond	à	la	demande
participation	des	familles	
dans	les	propositions

diversités

Rien
Mise	en	place	d'animations	
du	mercredi	hors	des	murs,	
mobilisation	bénévoles

X

Tous	à	roulettes Innovation	

2020:	1	fois	/semaine	après	l'école
rencontre	et	interconnaissance		parents	

enfants	du	plateau	autour	de	la	
pratique	des	roulettes	

lieu	couvert
temps	de	décompression	
après	l'école:	SAS	entre	
l'école	et	la	maison

mobiliser	des	
bénévoles/développer X

Temps	forts	pour	les	familles	 Développement	
Famille

CF	AXE	1	culture	dans	les	murs	et	hors	
de	murs	et	soirées	carrément

Fête	des	familles	2019/carnaval	
/concerts/bal	d'halloween	+	

programmation	dans	le	cadre	de	
collectifs,	SPE,	REAAP,	etc…

affluence/	ça	fonctionne	
créneau	du	samedi

diversité
carément	famille:	

organisation	en	amont	
collectivement	/	

mobilisation	bénévole/	
engagement/	convivialité/	

rencontre/	espace/	
spectacle

Festival	des	familles X X

Co	animation	de	l'atelier	
REAAP	

Développement	
Famille CF	axe	5 X

La	ludothèque		 Innovation
Famille

mise	en	place	par	des	partenaires

Les	Sorties	familiales	 Renouvellement
Famille

CF	axe	1	sortie	pour	tous X

La	troupe	de	théâtre	 Innovation
Famille

conf.	Axe	2

partenaires	
d'actionObjectifs	généraux Actions	prévues description	en	2017 	évolution	de	l'action

soutenir	et	accompagner	
toutes	les	familles

développer	des	activités	
familiales	accessibles	à	tous

Evaluation	et	perspective

bénévoles
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Axe	3:	Agir,	s'exprimer,	participer	et	expérimenter	collectivement	

ce	qui	fonctionne	bien ce	qu'il	faut	améliorer perspectives	2022-2026

Accompagnement	de	projets	
collectifs,	initiatives	d'habitants		 Développement

projet	la	Réunion
projet	neige

créer	des	dynamiques	de	
groupe

mobilisation
actions	

d'autofinancement

communication,
reconnaissance	de	cette	

compétence

développer	la	démarche	
"pouvoir	d'agir"

formation	équipe	et	pro
outils	déambul'

X X

	Temps	forts	inter	structures:	 Renouvellement
Famille

Ref	Axe	5

Atelier	d’utilité	sociale	:	
Collectif	de	services	civiques	

interculturel	
Innovation

constitution	d'un	groupe	de	suivi	
(morlaix	co,	morlaix,	RESAM,	

mission	locale)	
Accueil	de	6	jeunes	en	service	

civique

dynamique	de	groupe
pluridisciplinarité	dans	
l'accompagnement	

poursuite	de	l'expérimentation,	
questionnement	de	garder	cet	
objectif	avec	cette	appellation?	

Parler	plutôt	
d'accompagnement	à	la	

citoyenneté??

X X

	Accompagnement	d’initiatives	
de	jeunes	18/30	ans	

Innovation accompagnement	de	projet:	la	
Réunion

Revoir	le	nom	de	l'action X

Ateliers	pour	les	jeunes	
parents

Innovation
Famille

Nous	n'avons	pas	réalisé	d'atelier	
uniquement	pour	les	jeunes	
parents	mais	avons	privilégié	
l'intégration	aux	groupes	de	

parents	déjà	existants	avec	une	
attention	particulière	envers	eux

	Accès	aux	droits/		Parcours	
Chantier	d’insertion	

Innovation lien	avec	Atelier	d'utilité	sociale

Accès	aux	outils	numériques		 Innovation lien	avec	Atelier	d'utilité	sociale

groupe	de	femmes	(bien	être)	 Innovation Conf	Axe	2

Médiation	avec	Créatives	 Innovation

arrêt	en	2019
développement	de	l'accueil	des	

groupes
jumelage	avec	Danse	à	tous	les	

étages

X

	La	déambul’/	création	
d’équipe	citoyenne	 Innovation

développement	de	l'implication	
des	bénévoles	en	Janvier	2021

Accès	aux	outils	numériques	 Innovation conf	Axe	1	espace	numérique X X

	Espace	séniors Innovation
développer	par	des	partenaires	

sur	le	territoire

Café	séniors	 Innovation
développer	par	des	partenaires	
sur	le	territoire/	manque	de	

temps	professionnel

	refonte	des	statuts	 Innovation
travail	avec	le	bureau	de	janvier	
à	Mars	+	validation	en	CA	et	en	

AG	en	Avril	2019

adhésion	pour	les	asso
pas	d'élu	dans	le	bureau
recalification	des	articles

plus	de	quorum

Plan	de	formation	pour	les	
bénévoles	 Développement

Mise	en	place	de	formations:	
Contes,	Maquillage,		PSC1	,	
Outils	de	communication,		

coopération	bénévoles	salariés,	
formation	crêpes,	...

Engagement	des	
bénévoles

développement	des	
compétences

demande	spontanée	 X X

Favoriser	l'expression Atelier	Média	:
cycle	d'ateliers	autour	de	

différents	modes	d'expression:		
radio,	journal,	vidéo

bonne	dynamique	sur	
certains	cycles	(stagiaire,	

intervenant)	

pas	d'animateur	référent	dans	
l'équipe

projet	vidéo	n'a	pas	fonctionné
atelier	Radio	que	pour	les	

jeunes

Développement	de	la	
médiation	numérique	

embauche	d'un	médiateur	
numérique	en	Octobre	2021

X

Evaluation	et	perspective

bénévoles
partenaires	
d'action

Accompagner	les	habitants	
dans	des	actions	collectives

favoriser	l'insertion	sociale	
des	jeunes	18-30	ans

Favoriser	l'insertion	des	
femmes

PERMETTRE	AUX	SENIORS	DE	
S’ENGAGER	DANS	LA	VIE	DE	

LEUR	QUARTIER

Favoriser	l'engagement	dans	la	
gouvernance	de	carré	d'as

Objectifs	généraux Actions	prévues description	en	2017 	évolution	de	l'action
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Axe	4:	S'engager	dans	les	réseaux	partenariaux	et	le	soutien	à	la	vie	associative	

ce	qui	fonctionne	bien ce	qu'il	faut	améliorer perspectives	2022-2026

festival	l'autre	c'est	toi	c'est	
moi	/	Mars

Ti	An	Oll/	
bilan	

collectif

le	théâtre	forum	sur	les	
discriminations	a	bien	
fonctionné	en	2018,	de	

même	l'atelier	théâtre	de	
l'opprimé	en	2019

Référent	dans	l'équipe X

Noël	sur	le	plateau
MAJ	et	

Carré	d'As la	dynamique	avec	les	APE
revoir	le	co	pilotage	et	le	
partenariat	avec	MAJ. oui X

la	charrette Formation	conte
Ti	An	Oll/	la	
corniche

les	propositions	culturelles	
jeune	public	et	la	
temporalité	sur	les	

vacances

les	liens	au	sein	du	collectif,	
afin	de	faire	plus	"festival" X

Semaine	de	la	Petite	enfance innovation	 CAF/	ref	
famille

bonne	dynamique	de	
territoire	sur	la	petite	

enfance

le	rôle	de	Morlaix	
communauté	dans	la	mise	en	
place	des	SPE	sur	le	territoire.

X

festifoot

Carré	d'As	:	arrêt	en	
2019/quelles	place	pour	
carré	d'As,	l'évolution	de	

l'action	difficile	à	
travailler	en	partenariat.

MAJ X

festival	des	solidarités
innovation

pas	présent	tous	les	ans RESAM Référent	dans	l'équipe X

on	part	à	l'aventure innovation
pas	présent	tous	les	ans

RESAM Référent	dans	l'équipe X

15aines	des	débats innovation	 Fédé Référent	dans	l'équipe
à	travailler	avec	
les	bénévoles	de	

l'accueil
X

Co	organisation	de	temps	
forts	sur	les	quartiers	

Développement
A	travailler	avec	les	
nouveaux	conseils	de	

Quartier/	Ville

PEL ville
2020	projet	politique	

nouveaux	élus/	collectif	
professionnel

REAAP ref	famille
belle	dynamique	sur	
l'atelier	morlaisien.	Co	

pilotage	fonctionne	bien.

essayer	de	trouver	un	rythme	
pour	l'atelier:	temps	forts,	

réflexions	etc…
poursuite X

DRE CCAS intéressant/	ça	continue X

culture	pour	tous RESAM intéressant/	partage	entre	
culture	et	social

X

fédé

plan	pauvreté	famille,	
compta
aller	vers

Groupe	vieillir	en	citoyen
direction
ref	famille

Fédé

important/	info/	réflexion	
thématique/interconnaissa

nce

volonté	de	
continuer,	
favoriser	la	
participation	

bénévole	dans	la	
vie	du	réseau.

X

jeunes	en	ttrans innovation	 intégration	du	coloc' X

Animation	ou	atelier	commun	
animation	famille	avec	MAJ/	

Développement

arrêt	du	travail	en	
commun	avec	MAJ,	mais	
travail	en	partenariat	

avec	les	référents	famille	
du	territoire	pour	

l'animation	de	la	réflexion	
parentalité/famille..

X

	Intervention	dans	les	centres	
de	formations	

Innovation Participation,
Jeunesse

2 clarification	avec	Askoria/	
passer	par	la	fédé

oui	si	sur	
place

Développement Morlaix	co+	caf ok

Développement MAJ

le	travail	en	partenariat	est	
compliqué.	

L'interconnaissance	est	
pourtant	intéressante	pour	
deux	structures	de	la	vie	
sociale	et	de	la	jeunesse	
hébergées	sur	le	même	

plateau.

ok	si	action	
commune

Développement GDV

plus	de	lien	avec	le	public.	
Clarifier	le	rôle	attendu	de	
référente	famille	dans	les	
instances	du	CS	GDV.

plein	de	choses	à	faire	avec	
la	nouvelle	animatrice

ok	si	actions	
communes

Accompagner	la	vie	
associative	locale:	prêt	de	
matériel,	prêt	de	salle,	plate	

forme	des	bénévoles,	
accompagnement	de	projet

Renouvellement

prêt	de	matos:	OK,	prêt	de	
salle	s'est	bien	développé,	

reconnaissance	de	ce	service.
coup	de	pouce

prendre	le	temps	de	
vérifier	le	matériel,	
organisation	de

formation

?	APE

Implication	dans	les	asso
RESAM	bureau
mission	locale	CA

Communication	externe
Site	internet	mis	à	jour	
plus	régulièrement

programme

retravailler	la	refonte	du	
site	internet.

	Développer	la	
communication	interne	

Développement

cahier	de	liaison
livret	d'accueil
livret	explicatif	
administratif

livret	de	
présentation	
administratif

-	livret	
d'accueil	

ref.	
pilotage

Evaluation	et	perspective
bénévoles

partenaires	
d'action

Développer	des	actions	
entre	partenaires	des	

quartiers	et	plus	largement	
sur	Morlaix	communauté

Participation	aux	Temps	forts	
inter	structures	/	
Développement

Participation	aux	réseaux
Développement	

FAVORISER	LES	
SOLIDARITES	ET	
DEVELOPPER	LA	

COMMUNICATION	ENTRE	
STRUCTURES

	Participation	au	comité	
d'acteurs	de	Morlaix	co	et	aux	
comités	techniques	d’autres	
projets	d’animation	sociale	

Objectifs	généraux Actions	prévues description	en	2017 	évolution	de	l'action
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ANNEXE	3	:	Tableau	de	partenariat		(84	acteurs)	
	

	
	 	

Morlaix	animation	jeunesse	(MAJ)	
EVS	et	espace	jeunes CDAS fédération	des	centres	sociaux
Ti	an	oll	Centre	social CCAS L'assos	tomate
ULAMIR	Centre	Social Associations	Parents	d’élèves PAEJ
MJC	Morlaix Membres	du	REAAP
PED	plougasnou Pôle	petite	enfance Goupil
la	passerelle/	Csal	gens	du	voyage CIDFF la	Salamandre
Planning	familial	 CSAPA	et	Collectif	Défi	Morlaisien Greta
comité	de	chômeurs Les	moyens	du	bord Afpa
Paroles Bibliothèque Ibep
Les	voies	d’Héméra	 Foyer	Jeunes	Travailleurs Mission	locale
CLCV	Association	nationale	de	
défense	des	consommateurs	et	
usagers	

Le	théâtre	de	Morlaix
service	vie	asso	ville	de	Morlaix

Crésus	 Bailleurs	sociaux services	jeunesse	ville	de	Morlaix

Rooul'paniers	(épicerie	sociale) Don	Bosco services	techniques	ville	de	
Morlaix

le	jardin	Parc	Laouen RESAM service	cohésion	sociale	Morlaix	
communauté

coup	de	pouce	(aide	aux	devoirs) CDAS équipe	territoriale	CAF	Morlaix
Epdah CCAS	(DRE,	CS	gens	du	voyage) roudour
la	ludothèque Etablissements	scolaires cyberbase

le	centre	de	loisirs ADESS Service	environnement	de	Morlaix	
communauté

Chorale	La	Clé	des	Chants Musée	de	Morlaix L’AFEMAR	à	l’ile	de	la	Réunion
L’EMBELLIE Le	Patio Skyroad	production/	film
La	Vie	Courante	(yoga) Coup	de	Pouce Eco	breton
Ludothèque	Buissonnière Chorale	du	Léon Lusk'a
le	repair	(recyclerie	de	matériaux)	 Salamandre Micro-ondes	et	crustacés	/	Radio
rugby	 Sophro	Harmonie PAEJ
Les	blouses	roses Espace	aquatique GEM
Le	secours	populaire Moyens	du	Bord Foyer	d’hébergement	d’urgence
Emmaüs Voisins	bio Bar	associatif	Les	2	rivières
La	bibliothèque lycée	de	Suscinio La	bonne	pioche
Ecole	jean	Piaget La	bonne	pioche RAM

Partenaires	d'action	2018-2021
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ANNEXE	4	:	Questionnaires	habitants	
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ANNEXE	5	:	Exemple	de	fiches	actions		

AXE	transversaux	
	

	
Référent	du	projet	:		toute	l’équipe	
	

Contexte		
	

Isolement	social	important,	besoin	d’un	lieu	qui	permette	de	se	mettre	en	lien	avec	
d’autres	personnes.	
Rénovation	de	l’espace	en	2017	puis	en	2020.	

Objectifs	
opérationnels:		

Développer	et	améliorer	le	vivre	ensemble	et	le	lien	avec	les	habitants,	
Développer	des	espaces	et	des	temps	conviviaux	pour	et	par	les	habitants	qui	
participent	à	rompre	l'isolement,	
Faciliter	l'accès	aux	droits	et	aux	soins	des	personnes	en	situation	de	précarité	et	ou	
en	fragilité	psychique,	
Accompagner	les	habitants	dans	des	actions	collectives,	développer	le	Pouvoir	d'agir.	

Description	:		 Accueil	ouvert	le	lundi	de	9h	à	12h	et	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	
17h30.	Périodes	de	vacances	:	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	
Un	professionnel,	un	bénévole	ou	1	service	civique	est	présent	sur	ces	temps	d’accueil	
afin	de	:	
-	 Accueillir,	 informer	 et	 orienter	 toute	 personne	 ayant	 une	 demande	 explicite	 voire	
implicite.	
-	 Accueillir	 des	 partenaires	 sur	 le	 centre	 à	 l’occasion	 de	 permanences	 régulières	 ou	
d’actions	 plus	 ponctuelles	 (services	 de	 proximité).	 Mise	 à	 disposition	 de	 la	
documentation	fournie	par	les		différents	partenaires.	
-	Répondre	aux	nombreux	appels	téléphoniques	venant	des	habitants,	des	partenaires,	
de	la	mairie.	
-	Animer	l’espace	(débat,	jeux	de	société,	activités	manuelles,	..)	
Disposé	en	différents	espaces	:	un	bar	participatif,	trois	salons,	un	espace	numérique,	
un	espace	info	et	presse,	un	espace	troc	et	échange	de	services,	un	espace	famille	et	de	
deux	espaces	enfants	où	ils	peuvent	jouer	dans	un	endroit	sécurisé	en	fonction	de	leur	
âge.		

Publics	concernés	:		 Tout	public	

Partenaires	:	
	

Roul’Paniers,	lycée	de	Suscinio,	intervention	sensibilisation	partenaires.	

Lieu	de	l’action	:	 Maison	de	quartier	Zoé	Puyo	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Toute	l’année	

Moyens	humains	:		
	

3	professionnels	de	l’équipe,	5	bénévoles,	5	jeunes	en	service	civique	

Résultats	
attendus	:	

Maintien	de	la	fréquentation,	satisfaction	des	personnes,	bonne	information	et	
orientation	du	public.		

FA	1	

Mise	en	place	d’un	cadre	convivial	permettant	la	
rencontre,	l’accueil	et	l’écoute	des	habitants	et	
favorisant	la	mixité	sociale	et	la	découverte	du	centre	
social	

Famille	
Renouvellement	
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ANNEXE	6	:	Exemple	de	fiches	actions			
	AXE	1	PERMETTRE	A	CHACUN	L’ACCES	AUX	DROITS	SOCIAUX	ET	CULTURELS		

/			

AXE	1	
FA	6	

Obj	:	faciliter	l’accès	aux	droits	par	l’information,	l’orientation	et	la	formation	 	
Famille	
Renouvellement	

Mise	en	place	d’un	lieu	dédié	aux	permanences	
d’associations	pour	l’accompagnement	des	habitants		

	
Référent	du	projet	:	Christelle	Garret	
	
Contexte		

	

En	2017,	le	lieu	était	utilisé	uniquement	par	le	Patio	(école	de	musique)	le	
mercredi.	
Suite	à	un	constat	de	manque	de	salles	pour	les	accompagnements	
individuels	d’associations,	nous	avons	fait	le	choix	de	donner	la	possibilité	à	
ces	associations,	en	accord	avec	la	ville	de	Morlaix,	d’accéder	à	ce	local.	
	

Objectifs	
opérationnels	:		

Permettre	aux	associations	de	bénéficier	d’un	lieu	pour	leurs	permanences,	
réunions,	RDV.	
Permettre	aux	habitants	d’avoir	accès	aux	différents	services	d’associations	
Mettre	en	lien	des	associations	ou	des	personnes	
Être	un	lieu	ressource	pour	les	habitants	

Description	:		 Cet	espace	est	composé	de	3	salles	(cap.	8,	4	et	2p.),	d’un	espace	sanitaire	et	
d’une	cuisine.	Il	situé	à	proximité	du	centre	social	(ancien	logement	de	
fonction	du	directeur	de	l’école).	
6	associations	l’utilisent	afin	de	faire	leurs	permanences.		Elles	accueillent	
quotidiennement	des	personnes	(46H	de	permanences/	semaine).	
Ces	accompagnements	viennent	en	complémentarité	des	actions	réalisées	
par	les	institutions,	ils	sont	essentiels	dans	la	vie	quotidienne	des	habitants.	
	

Publics	
concernés	:		

Tout	public		

Partenaires	:	
	

Crésus,	Paroles,	Planning	familial,	Comité	de	Chômeurs	et	Solidaires	du	Pays	
de	Morlaix,	Voix	d’Héméra,	CLCV	

Lieu	de	l’action:	 local	de	Kérilis	
	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Tout	au	long	de	l’année	
	

Les	
moyens	humains	:	

Un	agent	administratif	pour	la	gestion	du	planning	et	la	directrice	pour	les	
réunions	

Résultats	
attendus	:	

Nombre	de	demandes	d’associations	
Liens	entre	les	associations	et	/	ou	avec	Carré	d’as	
Retours	des	habitants	sur	le	bénéfice	de	trouver	des	associations	dans	un	
cadre	adapté	
Reconnaissance	sur	le	territoire	comme	projet	et	local	d’accueil	
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Référent	du	projet	:	Conseiller	numérique/	Cédric	Nédellec	

Contexte		

	

A	l'ère	d'une	société	basée	sur	l'information	et	la	communication,	le	
développement	rapide	d'internet	et	des	technologies	numériques	a	creusé	les	
"inégalités	des	chances	sociales".	Ce	que	l'on	nomme	fracture	numérique	est	
l'ensemble	des	facteurs	qui	ne	permettent	pas	à	toute	la	population	de	tirer	parti,	
au	sens	économique	et	social,	de	ce	que	les	médias	numériques	peuvent	apporter	
aujourd'hui.		

Objectifs	
opérationnels:		

Développer	un	espace	de	médiation	numérique	de	proximité.	
Mettre	en	œuvre	des	ateliers	numériques	thématiques.	
Aller	 vers	 les	 populations	 sensibles	 fréquentant	 les	 structures	 sociales	 du	
territoire.	
	

Description	:		 Des	ateliers	numériques	thématiques	:	proposer	des	temps	de	formation	et/ou	
de	sensibilisation	à	l'utilisation	des	médias	numériques.	A	la	carte,	ces	ateliers	
gratuits	répondent	à	des	besoins	préalablement	identifiés	mais	peuvent	aussi	
s'adapter	aux	besoins	du	moment	exprimés	par	les	usagers	
Le	partenariat	numérique	:	travaille	en	synergie	avec	les	structures	sociales	du	
territoire	qui	accueillent	des	publics	pas	nécessairement	éloignés	du	numérique	
mais	dont	les	besoins	et	l'accompagnement	sont	néanmoins	réels	et	nécessaires.	
(permanence	ou	ateliers)	

Publics	concernés		 Tout	public	adhérent	
Et	public	des	structures	sociales	partenaires	

Partenaires:	
	

Les	partenaires	d'action	:	 	 	 	CHRS,	CADA	de	Morlaix,	 	D'autres	structures	sociales	
peuvent	se	greffer	au	projet.	
Les	 partenaires	 ressources	 et	 complémentarité	 :	 Cyberbase	 de	 Morlaix,	
L'association	 Goupil,	 Le	 2D,	 Les	 conseillers	 numériques	 du	 territoire,	 Les	 PAPI	
(Point	 d'Accès	 Public	 à	 Internet)	 identifiés	 comme	 la	 Mairie,	 la	 MJC,	 MAJ,	 les	
médiathèques…	

Lieu	de	l’action:	 Les	permanences	et	ateliers	se	déroulent	dans	la	maison	de	quartier	Zoé	Puyo.	
Les	actions	partenaires	se	déroulent	soit	dans	la	maison	de	quartier,	soit	dans	les	
locaux	des	structures	concernées.	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

2022-2023	
L’action	étant	liée	au	poste	de	conseiller	numérique	financé	par	l’état	la	continuité	
dépendra	de	la	prolongation	ou	non	des	subventions.		

Moyens	humains	:		
	

-	 Personnel	 de	 Carré	 d'As	 (accueil,	 inscriptions,	 préparation	 et	 conduite	 des	
permanences	et	ateliers).	
-	Personnels	et	bénévoles	de	Goupil,	du	2D,	de	Cyberbase.	
-	Personnels	des	structures	partenaires	d'action.	

Résultats	
attendus	:	

La	 démarche	 étant	 expérimentale,	 les	 outils	 et	 moyens	 mis	 en	 œuvre	 seront	
évalués	 régulièrement	 (par	 période	 de	 3	 mois)	 et	 seront	 susceptibles	 d'être	
modifiés	pour	les	adapter	au	contexte	et	aux	besoins	des	publics.	L'évaluation	des	
permanences	et	ateliers	sont	à	la	fois	qualitatives	et	quantitatives	et	se	rapportent	
pour	 l'essentiel	 aux	 contenus	 abordés	 et	 aux	 apports	 attendus	 par	 les	 usagers	
(suivi	 via	 outil	 de	 l'espace	 coop	 des	 conseillers	 France	 Service,	 questionnaire	
d'évaluation	d'atelier).	

AXE	1	
FA	7	

Obj	:	faciliter	l’accès	aux	droits	par	l’information,	l’orientation	et	la	formation	

	
Formation	au	numérique	
et	animation	d’ateliers	numériques	
	

Innovation		
Famille	
Développement	
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AXE	1	
FA	8	

Obj	:	Permettre	l’ouverture	au	monde	en	facilitant	l’accès	à	la	culture	et	aux	loisirs	 Famille	
Développement	
Renouvellement	
	Actions	de	médiation	culturelle	 	

Référent	du	projet	:	animatrice	famille	et	culture/	Ester	Foucault	
	

Contexte		
	

La	culture	fait	partie	de	notre	vie.	La	crise	sanitaire	a	mis	en	avant	«	le	besoin	
essentiel	»	que	l’humain	a	en	terme	de	culture.	La	privation	de	ces	espaces,	
de	ces	temps	(théâtre,	danse,	concerts,	musées,	cinéma,	bibliothèques	et	
librairie)	a	amplifié	cette	urgence	de	culture	pour	tous	et	partout.	Au	centre	
social,	nous	souhaitons	permettre	cet	accès	au	plus	grand	nombre.	Cela	
passe	tout	d’abord	par	repenser	les	lieux	de	diffusion,	et	notamment	
importer	la	culture	au	sein	des	quartiers	éloignés	des	centres	ville,	aAu	plus	
proche	des	habitants.	Nous	souhaitons	ainsi	rapprocher	les	habitants	des	
artistes.	
	

Objectifs	
opérationnels		:		

-	Favoriser	l’accès	à	la	culture	pour	tous	:	
• Accès	géographique	
• Accès	financier	
• Accès	psychologique	(c’est	réservé	à	une	certaine	classe	de	

population)	
-	Proposer	une	programmation	tout	public	
-	Permettre	des	temps	agréables	et	conviviaux	
-	Impulser	l’envie	d’y	retourner	
-	offrir	un	moyen	d’expression	permettant	d’acquérir	plus	de	confiance	en	
soi,	d’estime	de	soi.	

Description	:		 Organisation	de	spectacles,	de	concerts	et	d’expositions	à	Carré	d’as	et	dans	les	
quartiers.	Les	«	Insolitistiques	»	programmation	d’arts	de	rue	estival	au	sein	des	
quartiers.	 La	 «	Parenthèse	 Culturelle	»	 sorties	 au	 spectacles,	 Ateliers	
d’expression	 et	 de	 médiation	 culturelle	 (danse,	 théatre,	 graff..),	 ateliers	 de	
lectures	 publiques,	 actions	 de	 médiations	 avec	 divers	 partenaires	 culturels,	
ateliers	créatifs	dans	les	quartiers,	participation	au	dispositif	Culture	pour	Tous,	
visites	de	lieux	culturels,	tickets	cinéma...	
	

Publics	
concernés	:		

Familles,	adultes,	habitants	des	quartiers.	

Partenaire	:	 Partenaires	culturels	locaux	;	Théâtre	de	Morlaix,	le	sew,	les	moyens	du	
bord,	Compagnies	locales	et	bretonnes,	membre	du	collectif	«	culture	pour	
tous	».	

Lieu	de	l’action:	 Dans	nos	murs	et	hors	des	murs,	au	sein	des	quartiers,	et	dans	les	structures	
culturelles.	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Toute	l’année.		

Moyens	humains	:	
	

Salariées,	partenaires	culturels,	artistes	associés.		

Résultats	
attendus	:	

Une	mobilisation	des	habitants,	adhérents	sur	ces	temps	proposés.	L’envie	
de	créer	d’autres	projets.	Des	habitants	qui	osent	se	rendre	dans	des	lieux	
culturels,	seuls	ou	en	groupe	par	une	auto-organisation.	

	 	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 76	
	

AXE	1	
FA	9	

	
	 	

Développement	
Renouvellement	
	

Mise	en	place	d’activités	de	loisirs	facilitant	les	liens	
sociaux	

Référent	du	projet	:	animatrice	sociale/	Mélanie	Leroux	et	adhérents	adultes	présents	aux	
commissions.	

Contexte		

	
Depuis	sa	création,	Carré	d’as	propose	des	ateliers	adultes.	Le	besoin	d’échange,	de	
partage,	de	convivialité	est	toujours	présent.	Les	ateliers	se	sont	développés	en	intégrant	
la	dimension	de	bien	être	et	d’expression.	La	demande	émane	principalement	des	séniors.	

Objectifs	
opérationnels		:		

-	Réunir	des	commissions	d’adultes	adhérents	et/ou	bénévoles		
-	Co-construire	avec	les	adhérents	une	programmation	trimestrielle.	
-	Mettre	en	place	des	ateliers	pour	renforcer	les	liens	sociaux.	
-	valoriser	le	bénévolat		

Description	:		 -		Chaque	semaine	les	ateliers	sont	proposés	en	journée	et	en	dehors	des	vacances	
scolaires:	pastel,	cuisine,	couture	dont	les	contenus	sont	décidés	en	commissions	ou	lors	
des	ateliers.	
-	Des	cycles	d’animations	sont	mis	en	place	en	fonction	de	la	saison	et	des	envies:		bien	
être,	sorties	découverte	et	nature.	
-	Les	temps	de	vacances	scolaires	sont	l’occasion	d’organiser	des	mini-stages	pour	
découvrir	ou	approfondir	des	pratiques	créatives	ou	sportives,	ou	des	sorties	à	la	journée.		
-	Des	ateliers	d’expression	utilisant	divers	supports	sont	régulièrement	proposés:	atelier	
radio,		atelier	d’écriture	poétique,	atelier	théâtre.		Ces	ateliers	guidés	par	des	
professionnels	participent	à	l’ouverture	au	monde.		
Un	chœur	de	quartier	se	réunit	deux	fois	par	mois	depuis	septembre	2021.		

Publics	
concernés	:		

Pour	toute	personne	adulte,	simples	adhérents	ou	bénévoles	de	la	structure.	Seul	pré-
requis:	être	capable	d’être	en	groupe.	

Partenaires	:	

	
Selon	les	thèmes	retenus,	nous	travaillons	avec	des	professionnels	ou	des	bénévoles	
locaux	afin	d’offrir	aux	adhérents	des	animations	de	qualité.	Ces	partenaires	sont	
évidemment	des	personnes	sensibles	au	bien	vivre	ensemble.		
Toujours	en	veille,	en	ce	qui	concerne	le	territoire,	les	animations	sont	également	en	lien	
avec	la	dynamique	de	celui-ci.	Nos	partenariats	évoluent	en	fonction	des	projets	et	de	nos	
rencontres.	
Atelier	cuisine:	Roul’Panier	
Ateliers	d’expression:	Yann	Lever	de	MOC,	Enora	La	Barge,	Anne	Marie	Langanay	de	La	
Drim	Tim	
Atelier	Bien-être:	Gwen	Autret	masseuse,	……	

Lieu	de	l’action:	 Au	centre	social		pour	la	majorité	des	ateliers	hebdomadaires.	En	extérieur	s'	il	s’agit	de	
visites	découvertes	ou	de	sorties	natures.	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Une	programmation	est	réfléchie	et	construite	chaque	trimestre	et	en	fonction	de	la	
saison.	Cela	permet	de	questionner	et	de	faire	évoluer	les	échanges	et	propositions	de	la	
commission.	

Moyens	humains		 1	professionnel	et	2	bénévoles	/	intervenants	pour	certains	stages	
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ANNEXE	7	:	Exemple	de	fiches	actions		
AXE	2	Développer	le	vivre	ensemble	et	le	pouvoir	d’agir	des	habitants	

Référents	du	projet	:	Vanessa	Chiron,	Gwenola	Michel,	Ester	Foucault,	Mélanie	Le	Roux	

Contexte		
	

Affaiblissement		 du	lien	social	et	de	la	solidarité		 	
Besoin		 d’échanges,	de	rencontres,	de	convivialité	exprimé	sur	le	territoire	Baisse	de	
l’engagement	et	de	la	mobilisation	bénévole	et	citoyenne	

Objectifs	
opérationnels	:		

-	Faciliter	les	rencontres	et	les	échanges	entre	habitants,	adhérents,	bénévoles	et	
professionnels	du	centre	social	
-	Favoriser	la	mixité	sociale,	culturelle	et	l’intergénérationnalité	
-	Permettre	l’expression,	le	dialogue,	la	formulation	des	envies	et	des	besoins	de	chacun.e	
-	Favoriser	l’argumentation,	la	mise	en	débat,	le	partage	et	la	confrontation	d’opinions	
-	Permettre	d’expérimenter	une	organisation	de	groupe	solidaire,	démocratique	et	autonome	
-	Favoriser	l’implication,	l’engagement	et	la	participation	au	sein	des	instances	de	décisions	
-	Faciliter	l’émergence,	la	co-construction	et	la	mise	en	œuvre	de	projets	collectifs	
	-Développer	le	sentiment	d’utilité,	l’estime	et	la	confiance	en	soi	
-	Valoriser	les	compétences	et	savoirs-être	de	chacun.e	

Description	:		 Des	commissions	thématiques	par	public	ou	secteur	d’activité	du	centre	social	(familles,	
adultes,	accueil,	bénévoles…)	organisées	régulièrement	afin	de	recueillir	les	besoins	et	les	
envies	des	participants	et	de	co-construire	les	programmes	d’activités	et	de	sorties	
trimestrielles	
Des	réunions	d’information	ouvertes	à	tou.te.s,	adhérent.e.s,	bénévoles	et	habitant.e.s	du	
territoire	d’intervention	de	Carré	d’As.	
Des	conseils	de	quartier	mis	en	place	par	la	municipalité	de	la	Ville	de	Morlaix	et	animés	par	
les	centres	sociaux	du	territoire.	(Plateau	Est	pour	le	centre	social	Carré	d’As)	
Des	Instances	de	gouvernance	répondant	à	l’objectif	constant	du	Centre	Social	de	mettre	en	
œuvre	les	principes	de	l’Éducation	Populaire	en	favorisant	l’implication	et	la	participation	des	
adhérents	dans	son	fonctionnement	et	son	organisation	interne.	

Publics	:	 Habitants	du	territoire	d’intervention	du	Centre	Social,	Adhérents,	Bénévoles…	

Partenaires	:	 Municipalité	de	Morlaix	(Conseils	de	Quartier)	

Lieu	de	l’action	:	 Locaux	de	Carré	d’As	et	à	l’extérieur	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Tout	au	long	de	l’année	
	

Moyens	humains	:		 Salariés,	bénévoles	

Résultats	
attendus	:	

Émergence	de	projets	collectifs	permettant	aux	participants	d’expérimenter	un	
fonctionnement	de	groupe	coopératif	
Chacun.e	est	libre	de	s’exprimer	à	part	égale,	d’échanger	des	idées,	de	confronter	les	points	
de	vue,	de	prendre	conscience	de	ses	compétences	et	de	se	voir	reconnu	en	tant	qu’individu	
au	sein	du	groupe	
Mixité	des	individus	au	sein	des	groupes,	arrivée	de	nouvelles	personnes,	participation	
régulière...	

	
	
	

AXE	2	
FA	11	

Obj	:		Co-construire	et	expérimenter	des	temps	et	des	espaces	solidaires,	collectifs	
développant	l’esprit	critique	
	

Animer	ou	co-animer	des	espaces	d’expression,	
d’échange	et	de	prise	de	décision		

	
Famille	
Développement	
Renouvellement	
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Référent	du	projet	:	Médiatrice	social/	Gwenola	Michel	

	
	

Contexte		
	

Suite	à	2	années	de	contraintes	sanitaires.	Quartier	en	politique	de	veille	sociale.	
Un	besoin	sans	cesse	grandissant	de	convivialité,	d’écoute,	d’espaces	de	parole,	
d’entraide	et	de	solidarité.	

Objectifs	
opérationnel:		

Créer	du	lien	entre	les	habitants.	
Mettre	à	disposition	un	lieu	ouvert	et	accueillant.	
Orienter	les	personnes	en	fonction	de	leurs	besoins/	lien	avec	d’autres	partenaires	
Permettre	au	public	de	s’investir	dans	l’association.	

Description	:		 (accueil	à	Carré	d’As	et	dans	les	quartiers)	
Dans	les	locaux	de	Carré	d’As:	
Présence	de	la	médiatrice	sociale	à	l’accueil	3,5	jours/	semaine	afin	de	créer	des	temps	
d’échange,	d’écoute	et	de	paroles.	
Orienter	selon	les	besoins	et	les	envies.	
Proposer	des	activités	accessibles	à	tous	qui	créent	des	rencontres,	du	bien-être,	rompent	
l’isolement	ou	permettent	un	temps	pour	soi.	
En	déambulation:	
Présence	de	l’animatrice	sociale	½	journée/sem	dans	les	quartiers	avec	la	roulotte	des	
possibles	afin	de	permettre	aux	habitants	de	se	retrouver,	de	se	rencontrer.	
Écouter	et	informer.	
Créer	des	espaces	qui	renforcent	la	mixité	sociale.	

Publics	
concernés	:		

Toute	personne	isolée	ou	non	recherchant	du	lien	social.	
	

Partenaire:	
	

Roul’Paniers,	Goupil	et	tout	autre	partenaire	qui	souhaiterait	s’associer	aux	temps	
de	rencontre.	

Lieu	de	l’action:	 Accueil	de	Carré	d’As.		
Dans	les	quartiers	autour	du	centre	social.	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Tous	les	jours	à	l’accueil	et	une	fois	par	semaine	en	déambulation	dans	les	
quartiers.	
	

Les	
moyens	humains		

	

Un	professionnel	et	des	bénévoles	et/ou	des	jeunes	en	service	civique	

Résultats	
attendus	:	

De	plus	en	plus	de	liens	entre	les	habitants,	plus	de	convivialité,	plus	de	
participants	aux	activités,	plus	d’envies	pour	les	adhérents	de	s’investir	dans	le	
centre	social.	

	
	

AXE	2	
FA	13	

Obj	:		Co-construire	et	expérimenter	des	temps	et	des	espaces	solidaires,	collectifs	
développant	l’esprit	critique	
	

Actions	liées	à	la	médiation	sociale	

Famille	
Développement	
Renouvellement	
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Référent	du	projet	:	Christelle	Garret	
	 	

AXE	2	
FA	16	

Obj	:			Encourager,	accompagner	et	valoriser	l’engagement,	le	bénévolat	et	la	vie	
associative.	
	

Soutien	à	la	vie	associative	et	aux	collectifs		
	

Développement	
Renouvellement	
Innovation		
Famille	
	

Contexte		
	

Carré	d’as	est	une	association	qui	centralise	beaucoup	d’associations	de	par	ses	
locaux	et	son	projet.	C’est	un	lieu	ressource	pour	les	habitants	et	pour	les	
partenaires	(partenariats,	locaux,	logistique...)	
	

Objectifs	
opérationnels:		

Permettre	la	mise	en	lien	de	collectifs,	d’habitants,	d’association,	de	
professionnels,	de	services	civiques…	pour	faire	émerger	des	projets.	
Donner	les	moyens	pour	agir	ensemble,	impulser,	accompagner,	permettre	à	
chacun(e)	de	trouver	sa	place	par	la	mise	en	lien	(rencontre,	débat,	
formations…)	et	logistique	(locaux,	matériel...)	
	

Description	:		 Associations	de	la	maison	de	quartier	:	une	15aine	d’associations	occupent	
régulièrement	des	locaux	de	la	Maison	de	quartier	et	une	10aine	d’autres	en	
occasionnel.	Nous	proposons	aussi	d’autres	services	(utilisation	
d’ordinateur,	photocopie,	..)	
Associations	/	atelier	d’utilité	sociale	:	les	jeunes	en	service	civique	viennent	
en	renfort	auprès	des	associations	solidaires	locales.		
CA	du	RESAM	:	le	centre	social	est	administrateur	du	RESAM	et	participe	
notamment	aux	collectifs	bénévolat.		
Soutien	aux	projets	:	nous	soutenons	des	associations	et	des	collectifs	dans	la	
réalisation	de	leurs	projets.		
	

Publics	
concernés	:		

Associations	et	collectifs	

Partenaire	:	
	

Toutes	les	associations	qui	prennent	part	au	projet	de	Carré	d’as,		

Lieu	de	l’action:	 Maison	de	Quartier	

Période	et	durée	
de	l’action		:	

Tout	au	long	de	l’année	
	

Les	
moyens	humains	:	

Une	secrétaire	pour	la	gestion	des	plannings,		
Les	animatrices	pour	l’accompagnement	de	projets,	
Les		volontaires	en	service	civique,	qui	interviennent	auprès	des	associations.	
	

Résultats	
attendus	:	

Émergence	de	projets	et	partenariats,	nouvelles	dynamiques.	
Bonne	cohésion	entre	les	associations	et	les	collectifs	
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Référent	du	projet	:	Mélanie	Le	Roux,	animatrice	sociale,	tutrice	du	groupe	de	volontaires	en	
service	civique.	

	

Contexte		
	

Augmentation	de	la	précarité	chez	les	jeunes.	Manque	de	valorisation	de	
l’engagement	des	jeunes.		
Depuis	4	ans,	Carré	Carré	d’As	s’engage	dans	l’accompagnement	des	jeunes	de	18-25	
ans.	Nous	avons	participé	à	jeunes	en	TTTrans	et	continuons	aujourd’hui.		

Objectifs	
opérationnels:		

-	permettre	aux	jeunes	de	vivre	une	expérience	collective	au	sein	du	centre	social	et	
de	découvrir	des	actions	d’utilité	sociale	dans	des	structures	partenaires	extérieures.		
-	mise	en	place	d’une	dynamique	entre	structures	et	collectivités	du	territoire	
-	renforcement	des	partenariats	jeunesse	vers	une	transversalité	
-	accompagnement	de	projets	collectifs	

Description	:		 - L’atelier	d’utilité	sociale,	collectif	de	6	volontaires	en	service	civique	à	Carré	d’As.	
L'engagement	et	la	solidarité	sont	deux	valeurs	fortes	portées	par	cette	action.	

- Participation	au	réseau	des	collectifs	de	service	civique	de	Morlaix	communauté,	
7	 partenaires	 ont	 développé	 l’accompagnement	 de	 collectifs	 de	 volontaires	 en	
service	civique.	Regroupement	des	partenaires	et	des	jeunes/	actions	communes,	
échanges	d’outils,…	

- 	Intégration	du	CA	mission	locale,		
- accompagnement	de	projets	pour	les	18-25	ans,	(ex	:	séjour	à	la	Réunion	en	2022)	

Publics	
concernés	:		

Les	jeunes	du	territoire	de	18	à	25	ans,	sans	niveau	d’étude	exigé	mais	l’envie	de	
d’expérimenter,	de	se	découvrir	et	de	s’engager.	

Partenaires	:	
	

Une	trentaine	de	partenaires.	
Pour	l’atelier	d’utilité	sociale	:	partenariat	d’action:	EHPAD	de	La	Boissière,	
Roul’Panier,	Associations:	Coup	de	pouce,	Resto	du	Coeur,	Secours	populaire,	Le	
centre	de	loisirs,	la	recyclerie	Le	Repair.	
Partenariat	d’informations,	de	mobilisation:		MAJ,	AFPA,	IBEP,GRETA,	PIJ,	..	
Réseau	des	collectifs	et	projet	collectifs:	le	Resam,		les	services	de	coordination	
jeunesse	de	Morlaix	et	Morlaix	communauté,	l’ULAMIR	CPIE,	la	Mission	Locale,	
Keravel,	MAJ.	

Lieu	de	l’action:	 A	carré	d’as	et	chez	les	partenaires	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Pour	l’atelier	d’utilité	sociale	:	9	mois	maximum,	d’octobre	à	juin.	Chaque	année.	

Moyens	humains		
	

1	professionnel	de	la	structure	pour	la	coordination	+		autres		professionnels	du	
centre	social	pour	l’animation	de	certains	regroupements.	
Des	intervenants	extérieurs	pour	des	ateliers	de	découvertes	notamment	autour	de	
l’expression:	radiophonique	MOC,	poétique	avec	la	Barge	

	

AXE	2	
FA	17	

Obj	:			Encourager,	accompagner	et	valoriser	l’engagement,	le	bénévolat	et	la	vie	
associative.	
	

Encourager	et	accompagner	les	jeunes	adultes	qui	
souhaitent	s’engager		

Développement	
Renouvellement	
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ANNEXE	8	:	Exemple	de	fiches	actions		

	AXE	3	Favoriser,	accompagner	et	soutenir	la	coéducation	
	

	
Référent	du	projet	:	Référente	famille/	Ester	Foucault	
	

Contexte		 	
La	«	parentalité	»	est	en	constante	évolution	ainsi	que	la	place	de	l’enfant.	
Les	questions	d’aujourd’hui	ne	sont	pas	celles	d’hier.	Le	bien-être,	l	écoute	
de	l’enfant	en	tant	que	sujet	est	au	cœur	de	«	l’éducation	positive	»	
«	bienveillante	».	Alors	comment	réussir	à	trouver	sa	place	de	parents	parmi	
toutes	ces	prérogatives	et	injonctions	de	la	société	à	être	un	«	bon	parent	»	?	
Au	centre	social,	nous	souhaitons	accompagner	les	parents	dans	leurs	
questionnements,	doutes,	colères	et	joies	en	leur	offrant	un	espace	dédié.		
	

Objectifs	
opérationnels:		

-	Offrir	un	espace	d’échange	entre	pairs	
-	Favoriser	la	réflexion	sur	des	questions	liées	à	l’éducation	
	

Description	:		 	
Plusieurs	temps	sont	imaginés	afin	d’ouvrir	des	espaces	de	paroles	:	
«	Les	questions	de	parents	»	temps	de	parole	en	groupe	animé	par	une	
psychologue.	Mise	en	place	d’un	accueil	des	enfants	en	parallèle.	
«	la	pause	parent	»	organisé	par	le	DRE,	dispositif	de	réussite	éducative.	Un	café	
pour	les	parents	offert	à	l’entrée	de	l’école.	Une	fois	les	enfants	déposés	à	l’école,	
s’offrir	une	petite	pause	entre	parents.	
«	des	formations	..	»	nous	proposons	des	formations	sur	des	thèmes	retenus	par	les	
parents	
«	Débats/conférences	»	nous	proposons	en	lien	avec	des	partenaires,	en	fonction	
des	préoccupations	des	parents,	des	temps	de	débat	et	des	conférences.	
	

Publics	concernés		 Les	parents	

Partenaires	:	 Luska,	les	centres	sociaux	du	territoire	(l’Ulamir	et	Ti	an	oll),	le	CCAS	de	
Morlaix.	

Lieux	de	l’action:	 Au	centre	social,	dans	les	écoles	de	notre	territoire	d’intervention.	

Période	et	durée	
de	l’action	:	

Les	questions	de	parents	:	2	fois/trimestre	
Le	café	dans	les	écoles	:	1	fois/semaine	
Formation/débat	:	2	fois/an	

Moyens	humains	 La	référente	famille/	bénévoles/	partenaires	du	REAAP	

Résultats	
attendus	:	

Nous	souhaitons	que	les	parents	trouvent	des	réponses	à	leurs	
questionnements.	Nous	attendons	que	l’échange	entre	pairs	permette	de	
nouvelles	possibilités	et	perspectives.	
	

AXE	3	
FA	18	

Obj	:				Soutenir	et	accompagner	la	fonction	parentale	et	favoriser	les	liens	
intergénérationnels	
	

Mise	en	place	d’espaces	de	parole,	d'échanges	et	de	
formation	entre	pairs	à	destination	des	parents		
	

Développement	
Renouvellement	
Famille	
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Référent	du	projet	:	Référente	famille/	Ester	Foucault	
	

Contexte		

	

La	«	parentalité	»	est	en	constante	évolution,	il	en	va	de	pair	avec	la	place	de	l’enfant	
au	sein	du	couple	parental.	Les	questions	d’aujourd’hui	ne	sont	pas	celles	d’hier.	La	
famille	a	également	évolué,	il	existe	aujourd’hui	différentes	manières	de	«	faire	
famille	».	Elever	seul	ses	enfants,	familles	recomposées,	famille	homoparentale…		
Qu’importe	la	famille,	on	sait	qu’il	y	a	toujours	cette	injonction	de	la	société	à	être	
un	«	bon	parent	»	?	Mais	comment	réagir	face	aux	crises,	colères,	agressivité	de	son	
enfant	?		
Au	centre	social,	parce	que	nous	pensons	que	pour	être	bien	avec	autrui	et	
notamment	son	enfant,	il	faut	être	bien	et	en	phase	avec	soi-même,	nous	souhaitons	
proposer	des	temps	de	pause	et	de	répit	pour	les	parents	afin	qu’ils	puissent	se	
retrouver	parfois	sans	leurs	enfants.	
Nous	souhaitons	également	travailler	avec	eux	dans	une	démarche	de	pouvoir	d’agir,	
afin	qu’ils	puissent	être	acteurs	du	projet	famille	et	favoriser	leur	auto-organisation	
entre	eux.	

Objectifs	
opérationnel		:		

-	permettre	des	temps	de	répit	et	de	relais	pour	se	retrouver	en	tant	qu’adulte,	se	
recentrer	sur	soi	
-	favoriser	le	pouvoir	d’agir	de	chaque	parent	et	favoriser	l’élan	d’initiatives	sur	le	
projet	famille	à	carré	d’as.	
-	encourager	la	solidarité	entre	pairs	
-	Soutenir	les	parents	dans	leur	fonction	parentale	

Description	:		 (Maison	 des	 P'tits	 Loups,	 accueil	 d'enfants	 en	 parallèle	 des	 animations	 parents,	What's	
App	Familles,	séjour	répit	
Maison	des	ptits	loups	:	c’est	permettre	aux	familles	l’accès	aux	locaux	et	au	matériel	enfance	
du	centre	social,(	salle	petite	enfance	et	hall	d’accueil)	en	dehors	des	heures	d’ouverture.	Les	
week-ends.		
What	Apps	famille	:	créé	lors	du	confinement,	ce	groupe	what	apps	pour	les	parents	se	veut	
être	une	boite	à	outils	de	parent,	échange	de	bon	plans,	et	sujet	de	discussions,	information.	
Séjour	parents	:	proposer	une	fois	par	an	un	séjour	de	2	jours	rien	que	pour	les	parents,	sans	
les	enfants,	afin	de	se	poser.	Accompagner	les	parents	monoparentaux	dans	une	solution	de	
garde	pendant	ce	temps.	
Accueil	d’enfants	en	parallèle	d’animations	pour	les	parents	:	Proposer	aux	parents	une	
solution	d’accueil	pour	leur	enfant	afin	qu’ils	puissent	profiter	en	sérénité	du	temps	d’échange	
qui	leur	est	proposé.	

Publics	concernés	:		 Parents	

Partenaire)	:	 Référents	familles	du	territoire,	(TI	an	oll,	l’Ulamir)	,	Lusk’a,	CAF	

Lieux	de	l’action:	 Centre	social.	Lieu	de	séjour.	

Période	et	durée	de	
l’action		:	

week-end,	vacances.	

Les	
moyens	humains	

Référente	famille,	bénévoles,	collègues	référents	familles.	

Résultats	attendus	:	 -	Bien	être	des	parents	
-	initiateurs	de	projets	

AXE	3	
FA	19	

	
Obj	:				Soutenir	et	accompagner	la	fonction	parentale	et	favoriser	les	liens	
intergénérationnels	
	

Relais,	soutien	et	pouvoir	d'agir	des	parents	

Développement	
Renouvellement	
Famille	
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Référent	du	projet	:	Référente	famille/	Ester	Foucault	
	
	

Contexte		

	

Le	centre	social	est	inscrit	dans	une	démarche	«	d’aller	vers	»	depuis	
quelques	années.	L’envie	et	le	besoin	de	pousser	les	portes	du	centre	social	
pour	aller	à	la	rencontre	des	habitants	qui	ne	viennent	pas	au	centre,	et	
découvrir	leur	réalité	sur	leur	lieu	de	vie	fait	partie	de	nos	missions.		
La	crise	sanitaire	a	amplifié	le	besoin	d’aller	à	la	rencontre	des	familles	et	
notamment	les	plus	fragilisées.	Dans	le	cadre	du	plan	pauvreté,	Le	centre	
social	participe	à	une	expérimentation	avec	la	fédération	des	centre	sociaux	
sur	«	aller	vers	les	familles	les	plus	fragilisées	»	

Objectifs	
opérationnels:		

-	Rencontrer	les	familles	de	notre	territoire	qui	ne	viennent	pas	au	centre	
social	
-	Créer	des	espaces	d’échange,	de	partage	et	de	vivre	ensemble	entre	les	-	
familles	du	plateau,	au	sein	des	écoles	et	des	quartiers	
-	Repérer	des	familles	en	situation	de	fragilité	et	les	orienter	si	nécessaire	
vers	des	partenaires	compétents.	
-	Encourager	le	pouvoir	d’agir	des	familles.	

Description	:		 Déambul’	famille	:	le	mercredi	après-midi,	la	référente	famille	se	rend	avec	la	
roulotte	des	possibles	équipée	d’une	malle	à	jeux,	sur	3	quartiers	de	notre	territoire	
d’action,	à	la	rencontre	des	familles.	
Tous	à	roulettes	:	Un	rendez-vous	autour	des	roulettes,	proposé	aux	familles	du	
plateau.	Goûter	et	pratique	des	petites	roues.	Dans	une	salle	ou	au	skate	park.	
DRE	:	aller	à	la	rencontre	des	parents,	là	ou	ils	sont…au	sein	de	l’école	en	leur	
proposant	un	café.	
	

Publics	
concernés	:		

Les	familles	du	plateau	

Partenaires	:	 Ville	de	Morlaix,	CCAS,	CAF.	

Lieu	de	l’action:	 Espace	public,	le	plateau	nord-est.	Les	écoles	du	plateau.	

Période	et	durée	
de	l’action	)	:	

Le	mardi	soir,	le	vendredi	matin	et	le	mercredi	après-midi.	Chaque	action	
étant	sur	un	jour	différent	à	hauteur	d’une	fois	par	semaine.	

Moyens	humains	:	 Référente	famille,	bénévoles.	Stagiaires.	

Résultats	
attendus	:	

Une	interconnaissance	entre	les	familles	des	différentes	écoles.	
Des	initiatives	des	habitants	
Connaissance	et	amélioration	des	situations	de	précarisations	des	familles	
fragilisées.	

	
	 	

AXE	3	
FA	23	

Obj	:					Encourager	et	faciliter	l’accès	aux	loisirs	familiaux	
Soutenir	et	accompagner	la	fonction	parentale	et	favoriser	les	liens	
intergénérationnels	
	
	

Aller	vers	les	familles	

Développement	
Renouvellement	
Famille	
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ANNEXE	9	:	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	: 

1	-	 
   

2	-	 
   

3	-	 
   

4	-	 
   

    

	

	
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,	la	consommation	de		services	ou	d’activités 
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Analyse	de	pratique	:	
	

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	du	Centre	Social	:		
Indiquer	à	l’aide	d’une	croix	à	quelle(s)	mission(s)	du	Centre	Social	cette	action	a	t’elle	répondu. 

Missions	Centre	Social Choix 

Etre	un	 lieu	de	proximité	à	vocation	globale,	 familiale	et	 intergénérationnelle,	qui	accueille	
toute	la	population	en	veillant	à	la	mixité	sociale 

 

Etre	un	lieu	d'animation	de	la	vie	sociale	permettant	aux	habitants	d’exprimer,	de	concevoir	
et	de	réaliser	leurs	projets 

 

Organiser	une	fonction	accueil 
 

Apporter	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	10	:	budget	détaillé	2022	
PRODUITS

60 Fournitures	consommables 																										20	150		€	 70 Participations	services	rendus 110	658
606	100 eau	élec	gaz 																														150		€	 70	600 Participations	des	adhérents	aux	activités	(A) 6	167
606	110 carburant 																												1	200		€	 70	642 Prestation	de	service	CAF	(P-ACF) 94	931
60	630 Fournitures	d'entretien	et	petits	équipements	 																												5	500		€	 70	700 prestations 7	360

60	640 Fournitures	de	bureau,	informatique…	
																												2	000		€	 70	800 Produits	des	activités	annexes	(LA)	photocop/	

soirée
2	200

60	681 Fournitures	d'activités 																												2	300		€	 74 	subventions 277	460
60	682 Fournitures	alimentaires	 																												8	500		€	 741 ETAT 55	818
60	688 Fournitures	diverses	 																														500		€	 741	000 DDCS/	FDVA/	été	culturel/	jeunesse 11	000

61 Services	extérieurs 																										24	950		€	 74	110 services	civiques 5	000
61	300 Locations	immobilières	et	mobilières 																										11	000		€	 74	120 FONJEP 7	135
613	100 location	copieur 																														800		€	 74	130 Emplois	aidés(contrat	adulte	relais) 19	350
613	101 locations	diverses	(sono,	gobelet,	voitures) 																												1	600		€	 74	140 Emploi	aidé/	conseiller	numérqiue 13	333
615	500 entretien	réparation	véhicule 																												2	000		€	 743 DEPARTEMENT 13	000

615	600
Entretien,	réparation,	maintenance	
photocopieuse

																												1	000		€	 742 REGION/	autres	que	FEAMP 9	000

616	100 Assurances	 																												3	250		€	 744 Ville	-	Convention	globale 80	000
61	810 Documentations	 																												1	200		€	 745 C.A.F.	Subventions	autres	(A) 6	600
61	860 Formation	des	bénévoles	 																												1	500		€	 746 EPCI	-	Morlaix	Communauté	(PA) 7	000
61	880 conso	copieur 																												2	600		€	 747 CONTRAT	Veille 20	000

62 Autres	services	extérieurs 																										81	830		€	 74	730 Contrat	Veille	-	DEPARTEMENT 3	500
621	400 accompagnement	fédé	BS/	compta 																												4	000		€	 74	740 Contrat	Veille	-	VILLE 2	000
621	303 honoraires	projet	cour 																												6	500		€	 74	760 Contrat	Veille	-	C.A.F. 2	750
622	600 Honoraires,	frais	d'actes	et	contentieux	 																												2	600		€	 74	750 Contrat	Veille	-	morlaix	co 11	750
622	800 intervenant	extérieur 																										20	000		€	 748 AUTRES	SUBVENTIONS 86	042
623	600 frais	d'impression 																														500		€	 748	103 FEAMP	europe 38	971
623	610 frais	de	communictaion	(site/kakmono…) 																												3	000		€	 748	102 FEAMP	région 38	971
624	800 transport	pour	activité/	bus 																												4	500		€	 748	400 ARS 2	600
625	100 déplacement	salarié 																														800		€	 748	300 conférences	des	financeurs 5	500
625	101 déplacement	bénévoles/	servic	civ 																														200		€	 75 Autres	produits	de	gestion	courante 800
625	600 frais	de	mission 																										22	000		€	 75	400 collecte	et	don
625	610 frais	de	repas	salariés/	partenaires 																												1	500		€	 75	600 Adhésions	(P) 800
62	580 Frais	liés	aux	instances	de	gouvernance	 																														800		€	 75	800 Autres	produits	(PLA) 0
62	610 Frais	postaux	 																														300		€	 76 Produits	financiers 400
62	630 Téléphone	 																												2	000		€	 7	681 Intérêts	des	comptes	bancaires	et	VMP	(L) 400
62	700 Services	bancaires	 																														250		€	 77 Produits	exceptionnels 7	500
62	810 Cotisations	fédé 																												2	800		€	 78 Reprise	sur	provisions	(PLA) 6	000
628	101 autres	cotisations 																																80		€	 79 Transferts	de	charges 4	500
62	860 Formation	des	salariés	 																												4	000		€	
62	88 Entrées	pour	activités	 																												6	000		€	

63 Impôts	et	taxes 																												3	600		€	
633	300 uniformation 																												3	600		€	

64 Charges	de	personnel 																							245	538		€	
64	110 Rémunérations	brutes	du	personnel	 																							177	178		€	
64	112 guso 																												6	200		€	

6	414
indemnités	avantage	divers/	prime/	services	
civiques

																										10	800		€	

64	510 URSSAF	 																										28	000		€	
645	200 mutuelle 																												4	910		€	
64	530 RETRAITE	COMPLEMENTAIRE	+	prévoyance 																												7	500		€	
64	540 Pôle	Emploi	 																												7	200		€	
644	500 charges	sur	prim	de	précarité 																														500		€	
647	100 charges	guso 																														500		€	
647	500 médecine	du	travail 																														750		€	

648 autres	charges	de	personnel/	chèque	cadeau 																												2	000		€	
66 Intérêts	d'emprunts	 30 	€																																
68 Dotation	amortissement	et	provision 23	250 	€																									

68110 Dotation	aux	amortissements	 21	250 	€																									
68150 Dotation	aux	provisions	 2	000 	€																											

RECETTES	prévisionnelles 8	000 	€																											
407	318 	€															 407	318 	€													

CHARGES

TOTAL	des	produits	prévisionnelsTOTAL	des	recettes	prévisionnelles
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ANNEXE	11	:	Articles	de	presse	

	

	

	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 88	
	

	

	

	

	

	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 89	
	

	

	

	



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 90	
	

 

  

 



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 91	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	

Carré	d’As	|	Projet	d’Animation	Sociale	2022-2025	 92	
	

Projet	social																																										
2022	–	2025																																																  

 

 

Merci	à	tous	ceux	et	toutes	celles	qui	ont	
contribué	à	l’écriture	de	ce	projet	

Sans	oublier	Zoé	qui	en	est	sa	gardienne	
 

	

 

«	Construisons	ensemble	avec	nos	différences	»	


