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Le mot de la Présidente 
 
Le nouveau contrat de projet social 2014-2017 est adapté à la société d’aujourd’hui. Elaboré par notre 
nouveau directeur qui porte un regard neuf sur l’association, il diffère des précédents. Ce nouveau contrat 
sera le fil conducteur de nos actions durant les années à venir. Cependant nous devons garder une fidélité 
sans faille à nos valeurs. 
 
2014 est une année de changements pour le CSC de Chalais, il nous incombera donc : 

� D’élargir la vocation du Centre Socio Culturel : tout en maintenant la vocation sociale, il est 
maintenant temps de développer aussi un axe culturel. 

� De proposer  un lieu d’accueil sympathique ouvert à tous les habitants et facilement identifiable : en 
nous installant dans  des locaux rénovés, en centralisant des services 

� De définir précisément et mettre en œuvre nos adaptations du fait de la fusion des trois CDC Chalais, 
Aubeterre et Montmoreau. 

 
C’est dans le cadre de ces perspectives que bénévoles et salariés doivent avoir les mêmes objectifs et 
être acteurs d’une nouvelle dynamique. 
 
En ma qualité de Présidente du CSC de Chalais, je souhaite pour 2014 que : 
� Nous participions au développement du nouveau territoire ; 
� Nous continuions à proposer de nouveaux projets pour fédérer les habitants. Nos quatre 

manifestations (troc aux plantes,  bourses aux  vêtements printemps et  automne,  bourse aux jouets) 
sont chaque année un succès ; 

� Nous attirions par nos actions le regard bienveillant des habitants ; 
� Nous créions un réseau de bénévoles, rencontrions d’autres associations, montrions notre savoir-faire 

(chaque entité  fonctionne avec des professionnels formés et reconnus) ; 
� Nous développions notre expertise par davantage de formations ; 
� Nous faisions place, dans nos nouveaux locaux, à la jeunesse en mal d’identité ; 
� Nous maintenions l’exigence placée sur le secteur « Chantier », initiée en 2013 par des 

investissements importants en matériels performants ; 
� Par une organisation interne adaptée, nous puissions informer l’ensemble des habitants sur toutes les 

actions du CSC et répondre à tous les besoins. Le périmètre « collectif  famille » va donc évoluer. 
 
 
En 2013 nous avons commencé à mettre en place de nouvelles méthodes de travail.  
Pour 2014- 2017, nous réaffirmons notre objectif social et non commercial, conformément à notre statut 
d’association sous loi 1901. Nous allons même continuer en gardant comme vecteur principal l’accueil de 
tous les habitants et le maintien du  lien social si important dans notre territoire industriellement pauvre. 
 
 

Christiane Dumora 
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INTRODUCTION : 
 
1°) Présentation de la démarche : 
 
La démarche a été élaborée conjointement avec les services de la Caisse d’Allocations Familiales de 
Cognac et la CDC du Pays de Chalais. Elle s’étale sur 9 mois, permettant ainsi des allers-retours entre les 
différents acteurs et groupes de travail : salariés du CSC – bénévoles du CSC – partenaires – habitants. 
 
La parole des habitants a été recueillie : 

• Lors des deux réunions publiques mises en place, 
• Par l’intermédiaire des rencontres et enquêtes réalisées spécifiquement, 
• Par l'intermédiaire des échanges réguliers avec les usagers tour au long de l'année, 
• A travers le questionnaire diffusé par la CDC et la CAF dans le cadre de l'évaluation des besoins 

du territoire concernant la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse (requête CAF et MSA). 
 
 

LA DEMARCHE DE RENOUVELLEMENT 
 

La démarche a intégré plusieurs étapes : 
 
1°) PREMIERE ETAPE : L’ELABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE : 
 
AVEC LES PARTENAIRES : 
De Juin à Fin Septembre 2012 : 
Recoupement des éléments :    

• de bilan des actions du CSC, 
• et de diagnostic du territoire, 

par : 
• les responsables de chaque service et le directeur du CSC, 
• les partenaires CAF, Conseil Général et MSA. 

 
Transmission des éléments recueillis auprès des dirigeants bénévoles du CSC (bureau).  
 
AVEC LES HABITANTS : 
Mardi 02 Octobre 2012 : 

• Première réunion ouverte aux habitants : Quel bilan des actions du Centre Socioculturel ?  
 
Du 02 Octobre à Fin Octobre 2012 : 

• Echanges entre salariés-bénévoles et habitants au sein des services afin de questionner les 
usagers sur : 

o le bilan des actions du CSC. 
o les propositions d’améliorations. 

 
Mardi 6 Novembre 2012 : 

• Deuxième réunion ouverte aux habitants : Quelles actions pour le nouveau Projet Social 2013-
2016 ? 

 
Transmission des éléments recueillis auprès des dirigeants du CSC (bureau).  
 
 
 
2°) DEUXIEME ETAPE : LA DEFINITION DES AXES PRIORITAIRES DU NOUVEAU PROJET SOCIAL 
2014-2017 : 
 
AVEC LES MEMBRES DIRIGEANTS DU CSC ET LES PARTENAIRES : 
 
Réunion de travail avec les membres du CA, plus d'autres partenaires du CSC le Jeudi 22 
novembre 2012 : 
Présentation de la Synthèse : 

• des éléments de diagnostic du territoire, 
• du bilan des actions du CSC, 
• des propositions des habitants, 
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Validation du diagnostic et identification des axes d’améliorations pour le nouveau projet social. 
 
CA du 18 12 2012  
Présentation des axes du nouveau Projet Social 2014-2017 (axes d’amélioration et fiches actions), et 
positionnement de l’association. 
 
EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES : 
 
Semaine 3 / 2014 : Envoi d'un 1er  document à la CAF et aux partenaires (MSA, CG, CDC du Pays de 
Chalais, commune de Chalais)  
 
Semaine 5-7 / 2014 : commission mixte  avec les partenaires principaux pour échanger sur le contrat de 
projet. 
 
Semaine 11 à 13 : Remise du document définitif à la CAF. 
 
 

Aperçu du C.S.C. 
 

• Composition du bureau : 
(Suite au CA du  14 Juin 2012) 

Présidente : 
Madame Mireille LABUSSIERE 

Vice-présidents : 
Mme Roseline LASNIER 
Mme Fabienne LEONARD 

Secrétaire : 
Madame Christiane DUMORA 

Trésorier : 
Monsieur Jean-Pierre RINGUET 

Trésorier adjoint : 
Monsieur Jean-Patrick SIMON 

Membres :             
Madame Jacqueline BOURRINET  

 
• Composition du Conseil d’Administration : 

(Suite à l’AG du 24 Mai 2012) 
 
A l’issue du scrutin, un nouveau Conseil d’Administration est élu à la majorité des personnes présentes : 
 
Membres Actifs Membres Associés Membres de droit 
Mme LABUSSIERE Mireille ASCAC : M. POIRIER CDC Chalais : 
Mme LASNIER Roseline  ADMR : M. SOULARD  M. DUBREUIL 
M RINGUET Jean Pierre  FEDE CSC : M. BRAY  M. GEFFRE 
Mme DUMORA Christine Amicale Laïque : M.BOISSEAU  
Mme LASNIER Karine ADAPEI : M. MARCHAL  CAF : 
M SIMON Jean-Patrick   Mme BONJEAN 
Mme LEONARD Fabienne  M. RIVAS 
Mme BOUYGUES Bernadette   
Mme BOURRINET Jacqueline  MSA : 
Mme GARON Thérèse  M. RINEAU  
   
  Conseil Général : 
  M. BONIFACE 
  M. RIVIERE 
   
  DDCSPP : 
  M. DARTAI 
 
  Mairie Chalais : 
  M. MAURY 
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L’organisation salariée du CSC se décompose en plusieurs secteurs d’interventions : 
 

• Le Chantier d’Insertion par l’activité économique 
 

• La Maison de la Petite Enfance. 
 

• L’Alsh de Champlong. 
 

• Les accueils périscolaires primaire et maternelle. 
 

• L’Espace Jeunes. 
 

• Les actions Familles 
 

• Les actions d’animation globale peuvent être mises en place à l’intérieur d’un secteur ou bien de 
façon transversale entre plusieurs secteurs. 
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I / BILAN DU PROJET SOCIAL 2009-2012 : 
 
RAPPEL DU PROJET SOCIAL 2009-2012 :  
 
1°) Rappel : Un Centre Social c’est quoi ? : 
 
Les fonctions générales des Centres Sociaux : 
 
Le Centre Social se caractérise par son rôle d’animation globale, sociale et locale. Cette fonction situe le 
Centre Social comme un équipement polyvalent et à vocation territoriale. Il ne peut être défini ni à partir de 
clientèles particulières, ni de missions spécialisées. 
 
Le Centre Social est un support d’animations globale et locale 
Il s’inscrit dans une dynamique globale et locale pour privilégier : 

• L’accueil d’activités et de services de proximité pour les habitants du secteur concerné, 
• L’expression des attentes et des demandes de sollicitation des habitants ou de groupes concernés 

notamment des bénéficiaires du RSA, 
• Les actions en faveur des habitants et avec leur participation, 
• La médiation entre les partenaires. 

Le Centre Social doit donc favoriser et soutenir la mise en place de projets, de services, d’équipements 
réalisés pour les habitants avec leur concours. 
 
Le Centre Social : lieu de coordination contribuant au développement social local 
Il favorise la cohésion sociale, prend en compte la diversité des demandes de la population. Les 
dynamiques sociales à l’œuvre importent autant sinon plus que le contenu des actions réalisées même 
quand elles se veulent globales. 
Si le Centre Social contribue à dynamiser la concertation à développer la coopération et la mutualisation, il 
n’est pas pour autant l’instance locale habilitée à coordonner l’action sociale. Il ne peut, non plus, 
s’engager dans toutes les actions ou activités. Son rôle se distingue de celui des instances municipales ou 
d’animation de circonscription d’action sociale. Les fonctions de coordinateur et de concertation telles que 
le définit la prestation de services concerne essentiellement les activités et les services internes du Centre. 
Le Centre Social ne peut être exclusivement le relais local de politiques publiques prioritaires de l’Etat ou 
des collectivités territoriales. 
 
Le Centre Social favorise la participation des habitants à la vie sociale 
Il est lieu d’incitation à la participation des habitants en particulier des familles, des enfants, des jeunes. 
La participation représente donc une composante essentielle du rôle d’animation du Centre Social. Les 
habitants participent à l’élaboration du projet, sa négociation dans le cadre des instances du Centre Social, 
son Conseil d’Administration, des commissions, des groupes de travail, etc… 
 
Le Centre Social offre des services à la population 
La Caf peut utilement s’appuyer sur la dynamique du Centre Social pour tenir compte des priorités 
institutionnelles et développer des actions et des projets avec la participation des enfants, des jeunes et de 
leurs familles (priorité aux personnes en difficulté). 
La Caf apporte un soutien privilégié pour les haltes-garderies, les Alsh, les temps libres, les interventions 
du travail social et les permanences  administratives. 
 
 
 
 
La Circulaire CNAF de Juin 2012 : 
 
Elle a pour objectif : 

• de contribuer au développement d’une politique territoriale d’animation de la vie sociale, 
• de développer la lisibilité et la cohérence de ce secteur d’intervention sociale en précisant les 

finalités et en actualisant les missions des structures, 
• de clarifier les notions centrales de projet social et de participation, 
• de préciser le rôle des Caisses d’allocations familiales et de clarifier les critères d’agrément, 
• d’encourager les différents acteurs à s’engager dans un partenariat renouvelé et renforcé. 

 
Plus précisément : 
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Les missions d’« Animation de la Vie Sociale » sont réaffirmées : 
 
Quatre axes de travail en découlent : 

• faciliter l’insertion sociale des familles dans leur environnement et favoriser le développement des 
liens sociaux et de la cohésion sociale, 

• rendre lisible le projet social global des structures d’animation de la vie sociale et développer des 
outils de gestion et d’évaluation, 

• encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative au sein des structures et la 
concertation entre acteurs de l’animation de la vie sociale, 

• améliorer l’économie générale du secteur de l’animation de la vie sociale. 
 
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. 
 
Les finalités et valeurs, qui sou tendent ces nouvelles orientations, sont reprécisées : 
Des finalités qui transcendent l’ensemble des projets sociaux 
• 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 et le développement de la citoyenneté de proximité. 
Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre 
• Le respect de la dignité humaine ; 
• La laïcité, la neutralité et la mixité ; 
• La solidarité ; 
• La participation et le partenariat. 
 
 
 
SYNTHESE : 

 
La circulaire CNAF de Juin 2012 définit le cadre d’organisation des Centres Sociaux, et insiste 
prioritairement sur la mission d’animation de la vie sociale. 
La circulaire insiste aussi sur plusieurs points : 
- La participation des usagers-habitants dans le fonctionnement quotidien des Centres Sociaux, 
mais aussi lors du renouvellement du Projet Social. 
- Le Projet Social, qui constitue l’« élément central » et qui doit s’appuyer sur une démarche 
participative lors de son renouvellement et qui doit présenter les modalités qui permettront cette 
participation. 
- La fonction d’Animation Globale du Centre Social, qui reste une fonction incontournable dans 
l’animation des groupes de population sur le territoire. 
- Le projet « familles » qui prend tout son sens dans la mission d’animation de la vie sociale à 
travers la mixité sociale et l’intergénérationnel. 
- Enfin, les conditions de mise en œuvre du projet du Centre Social, et notamment : 

Les conditions relatives aux postes de direction (niveau minimum requis…) 
Les différents modes de gestion possibles des Centres Sociaux. La Délégation de Service 

Public est alors questionnée  « des modes de gestion comme la délégation de service public ou la 
procédure d’appel à projets ne peuvent être adoptés pour les centres sociaux. En effet ces modalités sont 
incompatibles avec la procédure d’élaboration du projet social impliquant la participation des usagers-
habitants, et avec la procédure d’agrément Caf ». 
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2°) Rappel des Valeurs et Orientations du Projet Social 2009-2012 : 
 
LA FINALITE : « Le C.S.C. du Pays de Chalais se veut être un foyer d’initiatives porté par des habitants, 
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement 
social pour l’ensemble de la population d’un territoire… » 
  
LES VALEURS : Les membres dirigeants de l’association souhaitent réaffirmer avant tout les valeurs 
d’écoute, de solidarité, de mixité sociale et de respect, afin de contribuer sur le territoire à mieux vivre 
ensemble. 
  

LES ORIENTATIONS DU PROJET SOCIAL 2009 2012 : 
 
1°) Améliorer l’organisation interne du C.S.C. : 
De façon à ce que chacun trouve sa place au sein du C.S.C. (habitants-bénévoles-professionnels-
partenaires). 
 
2°) Orienter le Projet du C.S.C. :  
Développer les actions culturelles au sein du C.S.C., tout en : 

• Permettant une réelle participation des usagers/habitants/bénévoles, 
• Favorisant la mixité sociale, 
• Favorisant les actions intergénérationnelles. 
• Développant les partenariats avec les associations locales. 
• Développant le travail en réseau avec les différents acteurs et partenaires. 
• Renforçant les actions qui contribueront au développement local du territoire. 

 
3°) Les fiches actions du Projet Social 2009 2012 (voir document en annexe) : 
Des axes prioritaires de travail ont été identifiés dans chacun des secteurs du Centre Socioculturel  
 
 
 
TEXTE DE REFERENCE : DEFINITION DE L’ACTION CULTURELLE 
 

Nous considérons comme « Action Culturelle » : 
• Toutes les actions qui favoriseront les rencontres et les échanges entre les habitants. 
• Toutes les actions qui permettront aux habitants et/ou salariés, de développer des compétences 

personnelles. 
• Tous les projets qui résulteront d’un travail collectif et participatif entre habitants et /ou salariés. 

 
A l’inverse, ne constitue pas pour nous une priorité : 

• La création d’un secteur spécifique au sein du Centre Socioculturel. 
 

Pour cela, nous pensons qu’il est nécessaire de travailler principalement : 
• Avec les associations locales existantes. 
• Avec tous les publics. 
• Entre les secteurs du Centre Socioculturel du Pays de Chalais. 
• Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Chalais, mais pas seulement. 

 
TEXTE EXTRAIT DU RAPPORT D’ORIENTATION DE L’AG 2011 : 
 

Nous nous devons de continuer de travailler dans le même sens que 2011. Grâce à notre  grande 
implication depuis que nous sommes élus, nous avons maintenant une connaissance approfondie  de 
notre structure.   Nous sommes en mesure de pouvoir être encore plus vigilants  devant les points 
négatifs existants dont nous avons conscience afin  de les appréhender. Ceux-ci doivent continuer à  
être rigoureusement étudiés point par point. 

 
• Il faut maintenir le cap en 2012 concernant le fonctionnement qui a été instauré, notamment dans 

le pilotage de l’association, mais aussi dans la rigueur concernant la gestion financière de celle-ci. 
Cela suppose que chacun, bénévoles et salariés, se  mobilisent comme cela a été le cas en 2011, 
en maintenant un lien permanent entre membres dirigeants et équipe salariée. 

• Nous devons, malgré les contraintes administratives et économiques, garantir et développer 
encore la qualité des actions mises en place par le CSC, et pour cela nous devons notamment 
absolument : 
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o Veiller à ce que les prestations du chantier offrent aux usagers et aux collectivités  des 
prestations de qualités. 

o Améliorer la communication externe du CSC qui doit être plus formalisée. Cela devrait 
notamment permettre de valoriser les actions. 

 
En ce qui concerne cette communication, le lieu d’accueil est le pilier du CSC,  c’est un 
poste clé,  un repère pour les usagers d’où part toute articulation nécessaire au bon 
fonctionnement de notre Association. 
Un autre poste nous semblerait tout aussi important à consolider, celui concernant le  
secteur jeunesse.  Les parents ont besoin d’avoir une référence rassurante. Le personnel 
actuel a des compétences et même si nous connaissons des difficultés et des restrictions 
financières, il est important d’étudier ces deux postes. 

 
o Continuer à permettre la participation des habitants dans les actions mises en place. 
o Favoriser toutes les formes de partenariat avec les acteurs locaux bien sûr (habitants, 

associations, et collectivités) mais aussi au-delà avec d’autres centres sociaux, accueils 
de  loisirs ou encore les autres structures petite enfance du Sud Charente. 

BILAN DES ACTIONS DU PROJET SOCIAL 2009-2012 : 
 
Introduction : une grille de lecture commune a été utilisée afin de questionner et d'évaluer chacune des 
actions du CSC, en fonction notamment : 

- Des objectifs définis par l'association dans le cadre du Projet Social 2009 2012. 
- Des critères d'évaluation définis par la CNAF, concernant le renouvellement du contrat de projet 

des Centres Sociaux. 
 
LES ACTIONS DU CSC : 
 
La vie associative  et le Pilotage du CSC       p 14 
La Fonction d’Accueil du CSC         p 15 
Les Actions d’Animation Globale        p 17 
L’Eté Actif            p 18 
L’Ecole Multisports          p 20 
La Halte Garderie          p 22 
Le Relais Assitantes Maternelles        p 23 
Le Lieu Accueil Enfants Parents        p 24 
L’Accueil de Loisirs de Champlong        p 26 
Les Accueils de Loisirs Périscolaires        p 27 
L’Accueil de Loisirs de l’Espace Jeunes        p 29 
Récapitulatif quantitatif des actions socioéducatives       p 31 
Les Actions Animations Collectives Familles       p 33 
Les Actions en direction des Personnes Agées et Isolées     p 34 
La Mobilité           p 35 
Le Chantier d’Insertion et l’Accompagnement Social      p 37 
Le Chantier d’Insertion et les Activités         p 38 
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La vie associative et le Pilotage du CSC 
 
LES ACTIVITES 
Les dirigeants bénévoles se réunissent régulièrement chaque année: environ 1 bureau par mois et 
minimum 4 CA par an. Des rencontres supplémentaires avec ou sans les partenaires sont initiées fonction 
de l’actualité du CSC. 
Pour exemple en 2011 :  

• 9 bureaux et 6 CA se sont déroulés, et le quorum a toujours été atteint. 
• Suite à l’accompagnement DLA qui s’est déroulé courant 2010 : la place et le rôle de chacun dans 

l’organisation interne du CSC ont été reconsidérés et respectés. 
• Des mesures ont été mise en œuvre pour redresser les finances du CSC. Ces mesures ont été 

respectées et suivies des faits dans le management des équipes salariées. 
Le pilotage est aujourd’hui plus efficace entre les membres dirigeants et l'équipe salariée par le biais de 
son directeur. Il se fait dans le respect de l’autre, le désintéressement et la rigueur. 
La question de l’autonomie associative a été une préoccupation permanente des membres dirigeants de 
l’association. 
 
2°) L’EQUIPE BENEVOLE et SALARIEE : 
En 2011 : Suite au repositionnement de chacun dans l’organisation interne du CSC, il y a eu une plus forte 
mobilisation des membres dirigeants de l’association dans le portage politique. Les dirigeants ont acquis 
de l’expérience et ont aujourd'hui une bonne connaissance des rouages de la structure. 
Depuis 2009 : il y a eu une reconduction des mandats pour la plupart des membres. Ces derniers sont 
animés par les mêmes valeurs plus une bonne entente et une meilleure organisation. Les membres du 
bureau avec la direction du centre socioculturel maintiennent aujourd’hui tout au long de l’année un suivi 
permanent des actions et des finances. Chacun joue son rôle dans l’organisation du CSC et y a trouvé sa 
place : les dirigeants bénévoles prennent les décisions politiques et l’équipe salariée, par son directeur, 
met en œuvre les actions. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Le Projet Social 2008 2011 a porté sur l’amélioration de l’organisation interne et sur le développement des 
actions culturelles telles que les ont définis les dirigeants bénévoles. Les bénévoles et les salariés ont 
toujours eu quelques difficultés à communiquer sur le projet social. Grace aux compétences d’un bénévole 
du CSC, un livret de présentation a été créé pour la période 2010 2011 seulement. Le projet de création 
d’un blog est lui aussi resté en suspend. 
 
4°) LES HORAIRES : 
         
5°) LES LOCAUX : 
Depuis 2009, les dirigeants bénévoles pensent qu’il serait judicieux de rassembler les services du CSC 
dans un même lieu. De ce fait, un projet est actuellement à l’étude pour déplacer le siège du CSC 
(l’accueil et les bureaux) à l’Espace Pascaud Choqueur, où se déroulent déjà les animations Famille, 
l’Accueil Jeunes et les Ateliers du Chantier. 
 
6°) LES TARIFS : 
Depuis la Délégation de Service Publique, l’adhésion n’est plus obligatoire concernant les services Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse. 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
Localement, le CSC entretient un travail permanent avec les acteurs locaux du Sud Charente et 
notamment les associations locales, les Accueils de Loisirs… A l’inverse, la participation du CSC à des 
réseaux ou instances départementales, est beaucoup moins importante (Fédération des Centres Sociaux, 
Réseau IRIS des Chantiers d’Insertion…) 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Les relations avec l’ensemble des partenaires sont bonnes et permettent un réajustement constructif et 
permanent des actions, notamment à travers les commissions de suivi qui ont été créées. Les relations 
avec les partenaires diffèrent selon les types et modalités de conventionnements. Ainsi, certains modes de 
contractualisation comme la délégation de Service Public ont complexifié la place et le rôle de chacun 
dans le portage politique de l’association. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
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Ce sont souvent les mêmes bénévoles qui s’investissent dans le bureau et le CA ainsi que sur le terrain 
(mise en place des actions). D’autres bénévoles participent ponctuellement aux actions du CSC, sans pour 
autant s’investir dans la vie et le portage politique de l’association. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
Le Conseil d'Administration et le bureau de l'association réunissent des personnes de tous horizons 
sociaux et professionnels, des personnes à la retraite, en activité ou sans activité. 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
 
 

SYNTHESE : 
 

En interne : chacun a trouvé sa place dans l’organisation et le pilotage du CSC : entre 
dirigeants, bénévoles et salariés. 
Le portage politique de l’association alors été renforcé et peut être encore amélioré. 
La question de l’autonomie associative a été une préoccupation permanente des membres 

dirigeants de l’association. 
Certains modes de contractualisation comme la Délégation de Service Public, ont complexifié la 
place et le rôle de chacun dans le portage politique de l’association. 
L’association peut améliorer la lisibilité et la communication autour de son Projet Social. 
L’association se mobilise au niveau local. 
 

En l’absence de fiche de poste, il est difficile d’identifier les missions et activités que 
chaque salarié à a exercer, ses marges de manœuvres, ses interlocuteurs, les moyens 
dont chacun dispose ainsi que les évolutions possibles.  
Pour les responsables (membres dirigeants et directeurs), la fiche de poste permettrait : 

• de préparer les recrutements pour la présentation du poste aux candidats ou la 
rédaction de l’annonce, 

• d’identifier les activités exercées par le salarié et en réduire les risques et les mesures de 
prévention à prévoir, 

• de faciliter une meilleure délégation et prise d’autonomie et d’améliorer l’organisation du 
travail à l’intérieur du service, 

• de réaliser les entretiens annuels d’évaluation en se basant sur les critères objectifs fixés 
dans cet outil pour évaluer la performance et les compétences professionnelles du salarié, 

• de proposer au salarié des formations adaptées aux exigences du poste, 
• de recadrer un salarié par rapport à son poste. 

 
La formation des membres dirigeants de l’association permettrait, dans l’idéal, d’accéder à une 
compréhension commune des enjeux liés à l’activité du centre socioculturel et d’utiliser un même 
langage. Les risques de confusions peuvent ainsi être évités si « les codes de langage » de chacun 
sont bien compris. Un travail pédagogique, afin de ne plus se cacher derrière des sigles, des 
termes technico-politiques, permettrait d’être un élément pour transmettre les informations, les 
connaissances, être un acteur de la réhabilitation de l’éducation populaire, tant au niveau des 
usagers que des fonctionnaires (hors de la technicité, aider à mieux assimiler des éléments de 
culture générale pour mieux s’adapter au changement). 
 
Etant donné l’évolution constante de l’organisation des territoires, il faut veiller à la répartition des 
rôles entre le centre socioculturel et la Communauté de Communes. Cette dernière porte et portera 
des projets dans le domaine social (Le centre socioculturel n’est pas la seule structure de 
proximité assurant l’animation sociale du territoire : la Communauté de communes s’est également 
organisé pour accueillir le public). Les élus doivent dès lors participer au suivi et à l’évaluation des 
actions et du projet du centre socioculturel. 
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La Fonction d’Accueil du CSC 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
L’accueil principal du CSC se trouve toujours au siège du CSC. L’accueil se décline aussi par 
l’intermédiaire des acteurs du CSC : bénévoles et salariés, et dans d’autres lieux (structure petite enfance, 
accueil de loisirs…). Ainsi, en 2011, nous avons confirmé la nécessité de garantir un accueil de qualité sur 
chacun des sites, notamment sur l’accueil de Loisirs de Champlong. 
Au siège du CSC, les personnes adhérentes bénéficient de plusieurs services : photocopies, téléphones, 
saisie de CV. L’accueil est toujours un lieu d’écoute pour des personnes en détresse ou des personnes à 
la recherche d’informations (administratifs, locations…). C’est aussi un lieu de diffusion concernant les 
informations provenant du territoire (manifestations…). 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
Globalement, l’accueil du CSC a été réalisé avec professionnalisme et a permis de garantir une qualité de 
service, d’où l’importance de pouvoir bénéficier d’une personne compétente sur ce poste. Cependant, la 
fonction d’accueil repose aujourd’hui sur un seul poste en contrat aidé, et nécessite un renouvellement 
permanent des salariés. Par ailleurs, nous avons dû réduire les temps d’ouverture de l’accueil et 
réorganiser le fonctionnement du CSC : une salariée en CAE à 26h00, au lieu de deux salariées dont une 
à temps plein en CDI, répartition des charges administratives entre l’Agent d’Accueil, la Comptable, les 
Responsables de secteurs et le Directeur… 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
En 2011, l’image du CSC semble avoir évoluée positivement, cependant le CSC reste très connotée 
« Social ». Les membres dirigeants ont déjà changé l’appellation : de Centre Social et Culturel à Centre 
Socioculturel. Courant 2009, avec le concours d’un bénévole du CSC, un livret de présentation du CSC a 
été créé pour la période 2010-2011. Ce dernier n’a pu être reconduit pour 2011–2012, par manque de 
temps des équipes salariées et bénévoles (même chose concernant le projet de création d’un blog du 
CSC). Pour chacune des actions mises en place, des plaquettes de présentation  sont réalisées par 
l’agent d’accueil, cependant il n’existe pas de réelle stratégie de communication du CSC même si des 
canaux de communication ont été identifiés et sont utilisés comme les écoles. Depuis aout 2010, les 
informations des services Petite Enfance et Enfance Jeunesse sont disponibles sur le site de la CDC du 
Pays de Chalais. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Depuis 2011, les horaires d’accueil du CSC ont été réduits. L’Accueil du CSC est aujourd’hui ouvert 
chaque jour de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 18h00 exceptés le mardi et le vendredi après-midi ainsi que le 
samedi et le dimanche. 
 
5°) LES LOCAUX : 
Un projet d’amélioration des lieux d’accueil du CSC est en cours. Celui-ci devrait permettre de centraliser 
les informations et permettre une meilleure communication entre bénévoles-habitants-salariés-usagers. 
 
6°) LES TARIFS : 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
En remplacement des salariés en congés, certains dirigeants bénévoles ont participé à l’accueil du CSC. 
Courant 2010, les dirigeants bénévoles ont aussi expérimenté des permanences le lundi matin afin de 
renforcer la communication auprès des habitants. Le livret de présentation du CSC qui a été réalisé pour 
2010-2011 a été piloté par un bénévole de l’association compétent dans ce domaine. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
Nous estimons à une quinzaine en moyenne, le nombre de personnes qui fréquentent l’accueil du CSC, 
dont 1/3 composé de salariés du Chantier. 
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SYNTHESE : 
 

L’accueil au siège du CSC constitue un lieu stratégique de rencontres et d’informations : 
accueillir, écouter, renseigner et orienter les publics sur les différentes actions et activités 
proposées. 
Le poste d’Agent d’Accueil reste un poste clé, qui est aujourd’hui assuré par une personne 

en contrat aidé (en renouvellement permanent). 
Pour chacune des actions mises en place, des plaquettes de présentation  sont réalisées par 
l’agent d’accueil, cependant il n’existe pas de réelle stratégie de communication. 
Un projet d’amélioration des lieux d’accueil du CSC est en cours. 
 

Lors du CA du 11 juin 2013, la décision a été prise de consolider le poste 
accueil/secrétariat jusque là en CAE 26h00, par un CDI 24h00. Une deuxième personne, 
embauchée en contrat avenir 35h00 au 14 juillet 2014, assure pour moitié la fonction 
accueil/aide comptable. 
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Les actions d’animation globale 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Le CSC développe des actions d’animation globale et notamment :  

• Le troc aux plantes,  
• les journées découvertes des jardins,  
• les bourses aux jouets et aux vêtements,  
• la journée festive Eté Actif,  
• les Portes ouvertes de la Maison de la Petite Enfance… 

 
2°) L’EQUIPE BENEVOLE ET SALARIEE : 
Ces actions sont organisées soit par un service du Centre Socioculturel, soit par plusieurs secteurs. De ce 
fait, les bénévoles et les salariés mobilisés sont différents d’une action à l’autre. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Une information spécifique pour chaque action, suivant un mode de diffusion aussi différent. 
 
4°) LES HORAIRES : 
 
5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
Généralement, les actions d’animation globale sont gratuites et tout publics. 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Des partenariats sont établis, notamment avec les associations locales et en fonction des actions : 

• Certaines actions font l’objet de plusieurs rencontres de préparation avec les partenaires et 
acteurs locaux (association notamment). Ces rencontres sont ouvertes et permettent de moduler 
et d’améliorer chaque année le projet d’action. (troc aux plantes, Journée découverte des 
jardins…). 

• Certaines actions sont organisées principalement par les bénévoles du CSC, et sollicitent l’équipe 
salariée pour la logistique principalement (bourse aux jouets et aux vêtements…). Ces actions 
constituent davantage une offre de service à la population locale en réponse à un besoin identifié. 

 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
Peu d’habitants participent à la mise en place et au déroulement de ces actions, alors qu’il s’agit 
d’animations locales qui les concernent directement. Les actions sont aussi répétitives d’une année sur 
l’autre et ce sont souvent les membres du bureau qui s’investissent. Il arrive que d’autres habitants 
participent à l’organisation de ces actions, mais il n’y a pas forcément de liens avec la vie associative du 
Centre Socioculturel. 
A l’inverse, et du fait principalement du resserrement des emplois du temps des salariés, il n’existe plus de 
commissions thématiques ouvertes aux habitants, permettant d’initier de nouveaux projets d’animation 
globale… 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
Ces actions touchent tous les publics. 
 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
La fréquentation est variables, mais globalement, ces actions constituent des rendez-vous incontournables 
sur le territoire et attirent un public assez nombreux 
 
SYNTHESE : 

 
Les actions d’animation globale mobilisent peu d’habitants, et ce sont souvent les bénévoles du 
bureau que l’on retrouve dans l’organisation des actions. 
Il arrive que d’autres habitants participent à l’organisation de ces actions, mais il n’y a pas 
forcément de liens entre eux et avec la vie associative du CSC. 
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Ce sont aussi souvent les mêmes actions d’une année sur l’autre, et ces actions sont relativement 
attendues par les habitants. 

L’été actif 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
L’action Eté Actif vise les objectifs suivants : 

• Permettre la découverte d’activités sportives et culturelles à tous les publics sur les territoires des 
deux CDC. 

• Plus largement, contribuer à l’animation des territoires des deux CDC d’Aubeterre et de Chalais, 
durant la période estivale (du 07 07 au 24 08 pour l’année 2012) 

L’Eté Actif se décline alors par : 
• la mise en place d’un programme d’animations avec les associations locales des deux CDC, au 

profit des habitants et des touristes. 
• La gestion des inscriptions par le Point Infos Tourisme de Chalais et l’OTSI d’Aubeterre. 
• Enfin, la Coordination générale et la gestion est réalisée par le CSC. 

 
2°) L’EQUIPE BENEVOLE ET SALARIEE : 
Depuis la remise en place de l’Eté Actif sur le territoire en 2004, cette action est pilotée par le directeur du 
CSC, avec l’aide de deux animateurs (mois saisonniers) mis à disposition par le Conseil Général ainsi que 
des personnels des Offices du Tourisme mis à disposition par les CDC d’Aubeterre et de Chalais. En 2011 
et en 2012, des bénévoles ont participé à l’accompagnement des groupes d’enfants ainsi qu’à 
l’organisation de la journée festive Eté Actif du 07 07 2012. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
La communication se fait par voie de presse, dans les boites aux lettres, ainsi que dans toutes les écoles 
des deux CDC. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Les horaires varient suivant les activités, certaines activités étant positionnées en soirée afin de toucher 
les publics adultes. 
 
5°) LES LOCAUX : 
Les activités se déroulent principalement sur les territoires des deux CDC d’Aubeterre et de Chalais. Par 
conséquent, les infrastructures locales sont majoritairement utilisées. 
 
6°) LES TARIFS : 
Les tarifs des activités sont harmonisés avec les autres sites du département qui organisent aussi l’Eté 
Actif. Par principe, l’Eté Actif propose des tarifs relativement bas afin de permettre à toutes les familles de 
participer. 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
En 2012, le Centre Socioculturel a été sollicité par la CDC de Montmoreau et l’Association LOISON pour 
aider dans la gestion des inscriptions. Un système informatique (intranet) de gestion mutualisé a alors été 
piloté et mis en place par le CSC avec succès. 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Les partenaires institutionnels et financiers de l’Eté Actif sont le Conseil Général, la DDCSPP et les deux 
CDC d’Aubeterre et Chalais (+ Montmoreau en 2012 pour la gestion des inscriptions). 
Concernant les animations proposées, ces dernières concernent principalement des associations locales 
(13 associations locales en 2012). Ainsi, chaque année, la programmation tient compte des envies des 
associations et permet souvent de contribuer au lancement d’une nouvelle activité sur le territoire ou bien 
d’augmenter le nombre de licenciés. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
En 2011 et en 2012, des bénévoles ont participé à l’accompagnement des groupes d’enfants ainsi qu’à 
l’organisation de la journée festive Eté Actif du 07 07 2012. 
De nombreuses animations ont été encadrées par les bénévoles des associations sportives et culturelles 
du secteur. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
Tous les publics sont concernés par cette action et plus particulièrement : 
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- les enfants et les adolescents qui représentent 72% en 2012 contre 23% d’adultes. 
- les familles qui résident sur les deux CDC 54%, contre 28% de touristes (hors dépt) et 18% de 

charentais. 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
La fréquentation de l’Eté Actif est en constante augmentation depuis 2011 et présente une activité 
relativement importante : 
 

Fréquentation totale été actif  2012 

Nature animations Séances Participations  Moyenne  

Inscriptions individuelles 123 1325 10,8 

Groupes constitués, accueil de loisirs et 
centres de vacances Locaux 6 37 6,2 

Sous total 129 1362 10,6 

Spectacles/animations 0 0 - 

Total global 129 1362 10,6 
 

Fréquentation totale été actif  2013 

Nature animations Séances Participations  Moyenne  

Inscriptions individuelles 99 1640 16,6 

Groupes constitués, accueil de loisirs et 
centres de vacances Locaux 1 7 7,0 

Sous total 100 1647 16,5 

Spectacles/animations 0 0 - 

Total global 100 1647 16,5 
 
 
SYNTHESE : 

 
L’Eté Actif est aujourd’hui un rendez-vous incontournable pour de nombreuses familles qui 
résident sur le secteur mais aussi pour les touristes qui reviennent chaque année. 
L’Eté Actif constitue aussi un rendez-vous important pour les associations locales. 
L’Eté Actif constitue un réel outil d’animation notamment en direction des enfants (27% pour les 0-
10 ans) et surtout des adolescents (45% pour les 11-14 ans). 
Enfin, l’Eté Actif est aussi un vecteur de communication positif du CSC en direction de la 
population locale. 
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L’école multisports 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
L’Ecole Multisports vise les objectifs suivants : 

• Lutter contre la spécialisation précoce des enfants – cible : les enfants d’âge primaire (6 à 11 ans) 
• Participer à l’épanouissement des enfants par la découverte et l’initiation aux activités sportives. 
• Favoriser le développement des capacités motrices et psychomotrices des enfants par une 

pratique polyvalente 
• Organiser l’activité dans un cadre ludique et sans esprit de compétition 
• Faire découvrir aux enfants la richesse du tissu associatif sportif local. 
• Favoriser la passerelle entre la pratique sportive à l’école multisports et celle en club. 
• Contribuer à maintenir, voire à créer des emplois sportifs qualifiés 

 
L’Ecole Multisports se décline alors par : 

• Proposition de 5 cycles de découvertes sportifs entre chaque période de vacances scolaires (5 à 6 
séances par cycle). 

• Avec des disciplines différentes et en priorisant les activités déjà existantes sur le territoire 
(associations locales), tout en se laissant la possibilité de faire découvrir des activités nouvelles. 

• Inscription des enfants à l’ensemble des cycles de découverte. 
• Constitution d’un groupe de 12 enfants environ pour chaque discipline. 
• 1 Passeport individuel permettra de motiver les enfants et valoriser les plus assidues (exemple : 

réduction sur licence, 2 ou 3 séances gratuites à l’essai en début de saison, …). 
• Intervention d’animateurs spécialisés dans chaque discipline (bénévoles ou salariés des 

associations sportives locales). 
• Intervention d’une personne supplémentaire (bénévole ou salariée) pour accompagner et suivre 

chaque séance (accueil des familles – suivi des présences – soutien à l’encadrement…). 
• Utilisation des infrastructures sportives présentes sur le territoire de Chalais. 

 
2°) L’EQUIPE BENEVOLE ET SALARIEE : 
Depuis la mise en place de L’Ecole Multisports 2011-2012 sur le territoire, cette action est pilotée et 
coordonnée par le directeur du CSC. Depuis 2012, le directeur du CSC est secondé par un animateur du 
CSC qui accompagne le groupe sur le terrain. Parallèlement, les parents des enfants inscrits contribuent 
aussi à l’organisation de l’Ecole de Sports en assurant l’accompagnement du groupe suivant leurs 
disponibilités. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
La communication se fait par voie de presse, ainsi que dans toutes les écoles des deux CDC. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Les horaires varient suivant les activités, et des disponibilités des enfants et des intervenants. 
  
5°) LES LOCAUX : 
Les activités se déroulent principalement sur les territoires des deux CDC d’Aubeterre et de Chalais. Par 
conséquent, les infrastructures locales sont majoritairement utilisées. 
 
6°) LES TARIFS : 
Le tarif est de 40€ à l’année et une aide de 20€ est attribuée par le Conseil Général pour une première 
inscription. 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
En 2012, les enfants inscrits à l’Ecole Multisports ont pu bénéficier d’un séjour gratuit au Chambon, 
financé par le Conseil Général et la DDCSPP (rassemblement départemental des Ecoles Multisports du 
Département). Les enfants ont alors été accompagnés par une animatrice du CSC. 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Les partenaires institutionnels et financiers de l’Ecole Multisports sont le Conseil Général, la DDCSPP et la 
CDC de Chalais. Concernant les animations proposées, ces dernières concernent principalement des 
associations locales. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
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Les parents des enfants inscrits contribuent aussi à l’organisation en assurant l’accompagnement du 
groupe suivant leurs disponibilités, et en mettant un système de co-voiturage. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
L’Ecole Multisports vise les enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2. 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
Pour la première année de mise en place de l’Ecole Multisports 2011-2012, 9 enfants se sont inscrits. En 
2012 : 14 enfants sont inscrits. 
 
SYNTHESE : 

 
L’Ecole Multisports a été créée pour la première année en 2011 : 9 inscrits la première année, 14 la 
deuxième année. 
Le résultat de cette première expérience confirme l’intérêt éducatif en direction des enfants âgés 
de 8 à 10 ans : les enfants ne sont pas inscrits dans une association sportive et à l’issu de l’Ecole 
Multisports, quelques enfants intègrent un club sportif. 
L’Ecole Multisports répond aussi au besoin des associations sportives locales qui est de faire 
découvrir leurs activités. 
Enfin, l’Ecole Multisports est complémentaire à l’Eté Actif, de part son aspect dynamique et sportif. 
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La Halte Garderie 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
La halte-garderie est un lieu d'accueil temporaire pour les enfants de 0 à 6 ans. Ce mode de garde est 
destiné aux enfants dont l'un des 2 parents ne travaille pas ou travaille à temps partiel. 
Le recours à une halte-garderie ne peut en principe pas dépasser 3 demi-journées par semaine. 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
L’équipe salariée est composée de deux salariés, diplômées Educatrice de jeunes enfants et Auxiliaire 
Puéricultrice. Depuis l’ouverture de la Halte-Garderie en 2007, l’équipe salariée a été renouvelée deux fois 
pour départs volontaires et congés maternité (Educatrice et Auxiliaire à chaque fois et presque au même 
moment). Jusqu’en 2011 et pour palier à l’absence d’une des deux salariées, une animatrice du Centre 
Socioculturel, titulaire d’un CAP Petite Enfance, a été mise à disposition. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Le service de la Halte Garderie est connu par l’intermédiaire d’une plaquette diffusée sur le territoire et 
disponible sur le site de la CDC du Pays de Chalais. Il n’existe cependant pas de réelle stratégie de 
communication, et les outils utilisés sont perfectibles. Nous avons aussi confirmé la nécessité de relancer 
une information courant juin afin dynamiser la fréquentation en septembre. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Les horaires ont été réajustés une fois en 2009, pour le temps d’accueil en demi-journée. Malgré cela, la 
fréquentation sur ce temps précis (jeudi matin), reste toujours très basse. Suivant les échanges entre les 
professionnelles et les familles, il semblerait que les besoins des familles portent davantage sur des temps 
d’ouverture à la journée. 
 
5°) LES LOCAUX : 
Les locaux sont mis à disposition par la CDC du Pays de Chalais. 
 
6°) LES TARIFS : 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
Les temps de concertation et de travail en réseau avec les autres professionnels de la Petite Enfance 
existent mais restent peu nombreux. 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
L’animation des temps d’accueil s’appuie chaque année sur la mise en place de projets d’animations 
construits avec les parents, assistantes maternelles, et associations ; et financés par la CDC du Pays de 
Chalais dans le cadre de son Contrat Communautaire d’Animation. Les projets d’animation permettent de 
créer une réelle dynamique au sein de la Halte-Garderie. 
Un partenariat a été mis en place avec l’Ecole Maternelle de Chalais afin de favoriser l’intégration des plus 
petits à l’Ecole. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
La participation des habitants reste difficile à mettre en place dans le cadre de la Halte-Garderie, 
cependant certains parents participent à l’organisation et au déroulement de certaines sorties (vendanges, 
sorties à l’Ecole Maternelle en Juin…). Quelques parents participent avec l’Educatrice  à l’organisation de 
certaines animations en lien avec le projet d’animation de la Maison de la Petite Enfance 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
Baisse progressive de la fréquentation depuis 2008 jusqu’en 2010. Cette baisse s’exprime à la fois en 
nombre de familles et en fréquentation. L’activité augmente légèrement entre 2010 et 2011, augmentation 
confirmée en 2012, alors que le nombre de familles concernées a diminué. Cette évolution s’explique en 
partie par une fréquentation de plus en plus fréquente  des familles ayant des revenus faibles voire sans 
revenu. Parallèlement, nous avons pu aussi vérifier que les changements de personnels et la 
communication, avaient des répercussions directes sur la fréquentation. Courant 2012, une enquête a été 
initiée par la Caf de la Charente afin de re-questionner les besoins du territoire concernant les modes 
d’accueil des 0-6 ans.  
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SYNTHESE : 
 

Les projets d’animations qui sont mis en place permettent de créer une réelle dynamique au sein 
de la Halte-Garderie, en lien avec les acteurs locaux (associations, collectivités), et avec les autres 
services de la Maison de la Petite Enfance (RAM et LAEP). 
La mise en place d’une réelle stratégie de communication sur le service de la Halte-Garderie, 
devrait permettre d’optimiser la fréquentation. 
Les plages horaires d’ouverture de la Halte-Garderie doivent être sans cesse re-questionner afin de 
répondre au plus près des besoins des habitants (notamment, reconsidérer l’ouverture du jeudi 
matin). 
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Le Relais Assistantes Maternelles 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Le RAM fonctionne principalement autour d’animations et projets collectifs. Ces projets sont construits 
avec des parents, les assistantes maternelles, et les associations; ils sont par ailleurs financés par la CDC 
du Pays de Chalais, dans le cadre du Contrat Communautaire d’Animation. 
La mission d’accompagnement individuel auprès des assistantes maternelles reste limitée. Les assistantes 
maternelles n’expriment pas de besoins particuliers et posent en effet très peu de questions (sur la 
réglementation, les contrats de travail…). Elles semblent avoir l’information par d’autres biais (recherches 
personnels… association Bambino…). 
L’accompagnement individuel réalisé auprès des parents, est quant à lui, presque inexistant ; et tout reste 
à construire.  
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
Depuis l’ouverture de la Halte-Garderie, l’équipe salariée composée d’une seule salariée  (l’Educatrice de 
Jeunes Enfants), a été renouvelée deux fois pour départs volontaires et congés maternité. Ces 
changements ont alors eu un impact sur la dynamique du RAM. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Le service du RAM est surtout connu par l’intermédiaire du réseau des Assistantes Maternelles. En 
revanche, l’information auprès des familles n’est pas réellement formalisée. Globalement, il n’existe pas de 
réelle stratégie de communication visant à informer et inviter les parents à participer au RAM. Les outils de 
communication actuels sont aussi perfectibles. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Les horaires ont aussi été réajustés plusieurs fois depuis la création du RAM, de façon à répondre le plus 
possible aux disponibilités des Assistantes Maternelles. 
 
5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
L’Educatrice participe de temps en temps aux rencontres départementales des RAM. Les temps de 
concertation et de travail en réseau avec les autres professionnels des structures de la Petite Enfance, 
restent limités. 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Les partenariats avec les autres RAM du Sud Charente peuvent être encore développés. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
Au cours des quatre dernières années, la participation des Assistantes Maternelles s’est nettement 
améliorée. Les Assistantes Maternelles sont aujourd’hui force de proposition et acteurs dans la mise en 
place des projets d’animation de la Maison de la petite Enfance. Certaines Assistantes Maternelles 
travaillent aussi en étroite relation avec l’Educatrice sur des questions très précises comme notamment la 
recherche sur la réglementation… 
La participation des parents est toujours limitée à quelques mamans d’enfants qui fréquentent la Halte-
Garderie. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
Dans un premier temps, les assistantes maternelles du secteur, qui étaient déjà constituées en association 
(Bambino), ont eu des difficultés à se situer dans le fonctionnement du RAM. Depuis 2010, une réelle 
dynamique se met en place avec les assistantes maternelles et l’Educatrice. Les assistantes maternelles 
se retrouvent très régulièrement au RAM et sont forces de propositions. 
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SYNTHESE : 
 

Les relations avec les Assistantes Maternelles sont bonnes et devraient permettre une évolution 
positive et constructive du service. 
Les Assistantes Maternelles ont bien identifié le RAM et participent régulièrement aux rencontres 
collectives. 
A l’inverse, les services du RAM ne sont pas suffisamment connus des parents et habitants du 
territoire. Le RAM n’est toujours pas identifié comme un lieu ressource auprès des familles. 
La mission d’accompagnement individuel reste à améliorer et à décliner, auprès des Assistantes 
Maternelles et surtout auprès des parents. 
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Le Lieu Accueil Enfants Parents 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Les animations proposées par les professionnelles ont généralement un lien avec le projet global de la 
Maison de la Petite Enfance (via le Contrat Communautaire d’Animation de la CDC). Bien que des 
animations soient proposées au sein du LAEP, ce dernier est très rarement le point de départ des projets 
d’animation de la Maison de la Petite Enfance. 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
L’équipe salariée est composée de deux salariés, toutes deux diplômées Educatrice de jeunes enfants et 
Auxiliaire Puéricultrice. Depuis l’ouverture du LAEP, l’équipe salariée a été renouvelée deux fois 
(éducatrice et Auxiliaire à chaque fois et presque au même moment), pour départs volontaires et congés 
maternité. Pour pallier à l’absence d’une des deux salariées, une animatrice du Centre Socioculturel, 
titulaire d’un CAP Petite Enfance, est mise à disposition sauf pour 2012 ou nous ne disposons plus de 
CAP petite enfance. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Le service du LAEP est connu par l’intermédiaire d’une plaquette diffusée sur le territoire et disponible sur 
le site Internet de la CDC du Pays de Chalais. Cependant, il n’existe pas de stratégie de communication, 
et les outils de communication utilisés sont perfectibles. Nous avons pu vérifier qu’une information à la fois 
large et ciblée du service avait des répercutions en terme de fréquentation, notamment lorsqu’était 
annoncée une animation spécifique. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Depuis l’ouverture du LAEP, les horaires ont été réajustés plusieurs fois fonction des demandes des 
familles. 
 
5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
Les temps de concertation et de travail en réseau avec les autres professionnels des structures de la 
Petite Enfance du Sud Charente, sont peu nombreux. 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
La participation des familles est relativement faible. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
Depuis la création du LAEP, la fréquentation des familles reste relativement faible, même si quelques 
variations sont observées, fonction du personnel en place. 
Bien souvent, les familles qui fréquentent le LAEP sont des familles inscrites à la Halte-Garderie, et très 
peu de familles extérieures à la Maison de la Petite Enfance participent. 
 
SYNTHESE : 

 
En dehors des familles qui utilisent déjà les services de la Halte-Garderie, le LAEP est peu connu. 
Inversement, la participation remonte lorsque des projets sont impulsés et lorsque la 
communication sur ces projets, est renforcée. 
Le LAEP est très rarement le point de départ des projets d’animation de la Maison de la Petite 
Enfance. 
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L’Accueil de Loisirs de Champlong 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Malgré la contrainte des emplois du temps des animatrices (CDD et à temps partiels), des efforts sont faits 
pour maintenir une dynamique de projet dans les animations proposées aux enfants. En 2011, le projet 
pédagogique a été amélioré. Quelques rencontres avec les parents sont organisées chaque année mais 
elles sont peu nombreuses (souvent l’été). Les familles considèrent toujours le Centre de Loisirs comme 
un système de garde, et non comme un lieu d’animation et de projets. 

 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
L’équipe salariée est composée de trois animatrices les mercredis et petites vacances scolaires et de deux 
animateurs saisonniers supplémentaires durant les grandes vacances scolaires. Depuis 2011, tous les 
animateurs sont diplômés, ce qui n’a pas toujours été le cas les années précédentes. En revanche, sur les 
trois postes de permanents, seul un poste est en CDI : celui de l’animatrice intervenant auprès de -6ans. 
Cela suppose un renouvellement permanent de l’équipe tous les 18 mois dans le meilleur des cas et à des 
périodes différentes pour chaque animateur. De plus, tous ces postes sont à temps partiels, ce qui ne 
facilite pas la mise en place de projets d’animations : fonction essentielle d’un Centre de Loisirs. Enfin 
depuis 2011, et pour des raisons économiques, la direction de l’Accueil Multi sites a été rattachée au 
Directeur du CSC. Parallèlement, il existe toujours des difficultés à recruter des animateurs pour les 6-11 
ans. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
En 2010 et pour des raisons internes au Centre Socioculturel, la diffusion des programmes d'animation a 
été interrompue. Depuis 2011, la communication a été relancée dans l'ensemble des écoles du Canton, et 
sur le site Internet de la CDC. Globalement, l’information passe bien par les écoles, ce qui convient aux 
familles. 2 enquêtes ont aussi été réalisées auprès des familles : une en 2008 et l’autre en 2011. Les 
familles sont satisfaites du service, cependant des remarques sont faites sur les locaux et sur le personnel 
d’encadrement que les familles ne connaissent pas bien. 

 
4°) LES HORAIRES : 
Depuis 2008, des amplitudes larges d’ouverture ont été maintenues (7h30 - 18h30) ainsi que le transport 
des enfants chaque matin et chaque soir de Chalais. 
 
5°) LES LOCAUX : 
En 2010, les délégations de compétences entre la CDC et Chalais ont été clarifiées, notamment en ce qui 
concerne les locaux. Des améliorations sont aujourd’hui apportées. 
 
6°) LES TARIFS : 
Une nouvelle tarification a été mise en place en 2011. Elle a été harmonisée avec les autres CLSH du Sud 
Charente. Le service est aujourd'hui équitable (tarifs progressifs fonction des QF) et les parents payent 
uniquement le temps de présence effectif (au 1/4h le plus proche), cependant les factures ne sont pas 
suffisamment lisibles. Les familles à revenus moyens (sans aide) trouvent le service trop cher, ainsi que 
les familles qui ont plusieurs enfants. Parallèlement, on observe une fréquentation de plus en plus forte 
des familles ayant des revenus très bas voire sans revenu. 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Des partenariats sont établis avec des acteurs locaux, comme l’Amicale Laïque de Chalais, la 
Médiathèque de Chalais, la Maison de Retraite, l’association Mélimélozik…, mais aussi avec les autres 
Centres de Loisirs du Sud Charente. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
La participation des habitants se formalise davantage par la mise en place de projets avec les associations 
locales. En dehors de la participation de ces bénévoles associatifs, très peu de parents participent à la vie 
du Centre de Loisirs. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
Concernant la fréquentation, nous observons une hausse de la participation des - 6 ans et une baisse de 
participation des + 6 ans. 
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Courant 2012, une enquête a été initiée par la Caf de la Charente afin de questionner les besoins des 
habitants concernant les modes d’accueil des 0-6 ans. 
 
SYNTHESE : 

 
Le fonctionnement du Centre de Loisirs repose sur une équipe d’animatrices pour la plupart en 
contrats aidés (2 sur les 3 animatrices), et la direction est rattachée depuis 2011 au directeur du 
Centre Socioculturel. 
Le Centre de Loisirs propose un programme d’animations variées, cependant les projets restent 
difficiles à mettre en place compte tenu des emplois à temps partiels des animatrices. 
 Le Centre de Loisirs est relativement bien repéré, via les plaquettes diffusées dans les écoles du 
Canton. 
L’ensemble des améliorations qui sont aujourd’hui apportées (locaux, projet pédagogique, 
activités et sorties, meilleure communication…), donnent de la cohérence à un projet global 
d’amélioration du Centre de Loisirs. Cela explique aussi certainement l’augmentation de la 
fréquentation observée en 2012.  
Globalement, les parents inscrivent leurs enfants en fonction du programme, de leur budget et des 
sorties proposées. 
Aussi, il semblerait que le contexte social et économique impacte aujourd’hui directement sur la 
fréquentation. 
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Les Accueils de Loisirs Périscolaires 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
En 2009, le projet pédagogique de la pause méridienne a été amélioré (étude sur les possibilités de 
fonctionnement, expérimentation du déplacement des enfants à pieds...). Le midi, à l’école « Les six 
arbres », des ateliers sont toujours proposés aux enfants après le temps du repas. Ces ateliers sont très 
appréciés par les enfants. 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
L’équipe salariée est composée de six animatrices pour l’accueil périscolaire primaire midi. 1 animatrice 
intervient à l’accueil périscolaire maternel le matin et le soir, et 1 animatrice au primaire le matin et le soir. 
Depuis 2011, tous les animateurs sont diplômés, ce qui n’a pas toujours été le cas les années 
précédentes. Sur les six postes considérés, seulement deux sont en CDI. Cela suppose un 
renouvellement permanent de l’équipe tous les 18 mois dans le meilleur des cas. Un plan de formation 
systématique a été mis en place à l’embauche de chaque nouveau salarié. Depuis 2011, et pour des 
raisons économiques, la direction de l’Accueil Multi sites est rattachée au Directeur du CSC. Cela suppose 
pour le Directeur du CSC de remplacer les personnels absents (congés, formations, maladie) et d’être 
présent sur le terrain dès que les effectifs dépassent 80 enfants. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
En 2011 : renforcement de l'information auprès des familles sur le fonctionnement du service suite à la 
modification de la tarification. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Depuis la création de l’Accueil Périscolaire, les amplitudes d’ouverture n’ont pas changé : le matin : 7h30 – 
9h00, le midi : 11h45 – 13h10 (pour l’Ecole Les 6 arbres seulement), le soir : 16h30 – 18h30. 
 
5°) LES LOCAUX : 
Les Accueils Périscolaires se déroulent à Chalais, dans l’école maternelle « Le Colombier » et l’école 
primaire « Les six arbres ». 
 
6°) LES TARIFS : 
En 2011, une nouvelle tarification a été mise en place : tarif au 1/4h pour le matin et soir, et forfaitaire pour 
l'accueil du midi (8€ à l'année). Le service est aujourd'hui équitable (tarifs progressifs fonction des QF) et 
les parents payent uniquement le temps de présence effectif. Les factures ne sont encore pas 
suffisamment lisibles. 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
Des temps de concertation avec les partenaires sont impulsés par le CSC lorsque cela le nécessite. (CDC, 
commune de Chalais, CAF, MSA…), exemple en 2011 avec l'accueil d'enfants handicapés... 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
En 2010, des difficultés de partenariat entre le directeur de l'Accueil Multi sites et l'équipe enseignante de 
l’école, ont nécessité la mise en place de temps de régulation. 
Depuis, les relations entre les équipes enseignantes et l’équipe d’animation, sont bonnes et permettent un 
réajustement rapide et efficace des situations rencontrées. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
La participation des habitants sur l’accueil périscolaire reste difficile à organiser, compte-tenu de la durée 
limitée de l’accueil. Cependant, et à plusieurs reprises, des bénévoles de l’association et des élus de la 
commune de Chalais ont été amenés à participer ponctuellement à l’accompagnement des enfants. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
L’accueil Périscolaire est complètement dépendant des classes accueillies dans les écoles. Ainsi, l’accueil 
d’enfants en CLIS à l’école « Les six arbres », conditionnent alors directement les modes d’intervention 
parfois plus proche de l’Education Spécialisée que de l’Animation à proprement dite. 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
La fréquentation est intimement liée aux effectifs de l’école, notamment pour l’accueil périscolaire de la 
pause méridienne. Concernant la fréquentation, nous observons une baisse progressive des effectifs de 
2008 à juin 2011. Les effectifs remontent depuis septembre 2012. 
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SYNTHESE : 

 
Les activités proposées restent très demandées par les enfants. 
Le fonctionnement de l’Accueil Périscolaire repose sur une équipe d’animatrices pour la plupart en 
contrats aidés (4 sur les 6 animatrices), et la direction est rattachée depuis 2011 au directeur du 
Centre Socioculturel. 
Le travail en partenariat entre l’équipe enseignante et l’équipe d’animation est primordial. Celui-ci a 
permis notamment : 

• d’apporter des améliorations au fonctionnement global de l’Accueil Périscolaire, 
• d’apporter des réponses spécifiques à des problématiques particulières, 
• de clarifier le cadre d’organisation auprès des parents. 
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L’Accueil de Loisirs de l’Espace Jeunes 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
En 2011, le projet pédagogique a été clarifié : 
1°) Permettre la mise en place et la construction de projets avec les jeunes. 
2°) Permettre aux jeunes de se retrouver dans un lieu adapté tout en étant encadrés 
En 2010 : le projet de l’Accueil Jeunes se recentrait sur les collégiens, tout en se conformant au cadre 
réglementaire ALSH. Plusieurs séjours étaient aussi organisés en direction des jeunes des trois CDC 
d’Aubeterre-Montmoreau-Chalais. 
En 2011 et 2012 : nous avons expérimenté l’accueil alterné entre Chalais et St Séverin : 

- Utilisation de locaux adaptés sur les deux territoires (St Séverin et Chalais) 
- Mise en ligne de la programmation des animations sur les sites des deux CDC 
- Organisation d'une navette entre Chalais et St Séverin pour que les jeunes puissent bénéficier de 

chaque animation 
- Mise en place des rencontres avec les jeunes dans les Collèges de Montmoreau et Chalais. 

En septembre 2012 : cette formule a dû être stoppée, car trop déstabilisante pour les jeunes : une activité 
en dent de scie, des jeunes sans cesse à remobiliser ; d’où la nécessité de retrouver rapidement une 
permanence dans le fonctionnement de l’Accueil Jeune sur Chalais. 
En 2011, 79% des jeunes résidaient sur les deux CDC d’Aubeterre et de Chalais, avec 21% de jeunes 
provenant d’autres communes (Montmoreau, Baignes…) 
Depuis la rentrée scolaire 2012-2013, l’accueil jeunes a ré ouvert sur Chalais seulement. Une douzaine de 
jeunes en moyenne participent à l’accueil jeune. 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
L’équipe salariée est composée d’une animatrice. Depuis 2011, l’animatrice est diplômée BPJEPS, ce qui 
n’a pas toujours été le cas les années précédentes. Ce poste a toujours été assuré par une personne en 
contrat aidé, ce qui suppose un renouvellement permanent, et ce qui ne facilite pas le travail auprès des 
d’adolescents ni la mise en place de projets. De plus, le recrutement des animateurs jeunes, a toujours été 
très difficile, faute de candidats. Depuis 2011, et pour des raisons économiques, la direction de l’Accueil 
Multi sites est rattachée au Directeur du Centre Socioculturel. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Le fonctionnement de l’Accueil Jeunes repose sur des rencontres permanentes au sein du Collège de 
Chalais. L’animatrice est présente dans la cour et discute avec les jeunes, ce qui permet d’informer les 
jeunes sur les activités prévues mais pas réellement de créer des liens entre les jeunes et l’animatrice. 
C’est pourquoi, depuis la rentrée scolaire 2012-2013, l’animatrice jeunes anime un atelier jeux de société, 
ce qui lui permet de créer plus facilement des liens avec les jeunes. 
 
4°) LES HORAIRES : 
En 2008 et 2009, l'Accueil Jeunes de Chalais fonctionnait en après-midi et en soirée (vendredi). En 2010, 
les horaires d'ouverture ont été réajustés (fermé le soir). Aujourd’hui, l’Accueil Jeunes est ouvert : les 
mercredis, les petites vacances scolaires (sauf Noël), et en juillet (hors mois d’aout). Toujours en 2010, 
nous avons dû fermer temporairement l'Accueil de Chalais pour remise aux normes de l'électricité. Enfin, 
en 2011, nous avons confirmé que le fonctionnement de l’Accueils Jeunes durant l’Eté devait 
principalement s’appuyer sur l’organisation de séjours. 
 
5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
Depuis 2008, une tarification symbolique d'1€ à l'année est appliquée.  
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
Quelques rencontres avec les parents ont été organisées mais elles sont peu nombreuses et peu 
fructueuses. Sur certaines sorties, des bénévoles du CSC accompagnent le groupe de jeunes avec 
l’Animatrice. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
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L’Accueil Jeunes a été longtemps stigmatisé. Depuis le réajustement du service courant 2010, des 
adolescents plus jeunes participent et sont inscrits par le leurs parents (11-12 ans). 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
La fréquentation est en dent de scie. Elle dépend directement des liens établis entre l’animatrice et les 
jeunes et de la relation de confiance que les parents établissent avec leurs enfants et l’organisation du 
CSC (notamment pour les plus jeunes). 
 
 
SYNTHESE : 

 
L’Accueil Jeunes repose à la fois : 

• sur la mise en place d’activités ou de projets avec les jeunes. 
• sur l’animation d’un lieu de vie bien identifié et repéré par les jeunes. 

Le fonctionnement de l’Accueil Jeunes repose sur une salariée en contrat aidé, et la direction est 
rattachée depuis 2011 au directeur du Centre Socioculturel. 
Au cours des quatre dernières années, le fonctionnement de l’Accueil Jeunes a été modifié 
plusieurs fois, et plusieurs animateurs se sont succédés. 
Les rencontres avec les jeunes au Collège sont nécessaires, et permettent de renforcer les liens 
entre les jeunes et l’animatrice. 
L’Accueil Jeunes de Chalais constitue un lieu identifié et bien repéré par les jeunes du secteur. 
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Récapitulatif quantitatif des actions Socioéducatives 
 
BILAN QUANTITATIF DE LA FREQUENTATION DES SERVICES 2008-2011 : 
 
 
 

COMMENTAIRES : 
 
La halte-garderie : Une diminution sensible du taux de fréquentation de 2008 à 2010, avec des baisses 
importantes lors de chaque rentrée scolaire et lors du changement de personnel. Augmentation des 
effectifs depuis 2011. 
 
L’accueil de loisirs : Augmentation du taux de fréquentation pour les – 6 ans et baisse pour les + 6 ans. 
Présence de deux animatrices Petite Enfance en CDI et difficulté de recrutement d’animateurs pour les 6-
11 ans. 
 
Les accueils périscolaires : Baisse du taux de fréquentation en 2011 du fait du changement de 
comptabilisation des états de présence aux ¼ heures (alors qu’il était auparavant au forfait). Pause 
méridienne : comptabilisation des états de présence sur l’ensemble de la plage horaire : 1h30. 
 
Les accueils jeunes : En 2010, changement de fonctionnement de l’Accueil Jeunes : recentrage sur les 
collégiens et arrêt de l’accueil le vendredi soir. En 2011, expérimentation de la gestion des Accueils sur la 
CDC d’Aubeterre. La comptabilisation des états de présence s’est  effectuée pour l’AJ sur une base 
forfaitaire par séance de 4h. 
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HG - de 6

Champlong - de 6

Champlong + de 6

Périscolaire - de 6 (M+S)
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AJ Aubeterre + 11 ans

AJ Chalais + 11 ans

Séjour Eté + 11 ans
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Les Actions Animations Collectives Familles 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Les animations collectives familles fonctionnent principalement autour d’animations collectives. Ces 
animations sont construites avec des parents, des personnes isolées, et des associations locales. 
Plusieurs groupes sont constitués :  

• le groupe de lien social réunit des personnes qui veulent partager, échanger, découvrir. Ce groupe 
se réunit tous les mardis sur la journée. 15 personnes participent aux animations diverses et 
variées (ateliers créatifs, ateliers cuisines, visite, découverte du territoire, sorties). 

• le Café des Parents réunit essentiellement des Parents. Ce groupe se réunit le Jeudi 1 fois par 
mois. Les parents souhaitent un soutien, par rapport à des problématiques liées à l’éducation de 
leurs enfants... Des actions ponctuelles ont eue lieu (sorties, accompagnement à la rentrée 
scolaire, orientation vers la Maison de la Petite Enfance,…), 

• le groupe Vacances Familles réunit des personnes désireuses de partir en vacances. Ces 
personnes sont accompagnées pour monter un projet de vacances et assistent à des réunions de 
préparation. Elles sont accompagnées sur le lieu de séjour la 1ère année. 

 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 
1 Salariée (17h30 / semaine) 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Concernant le groupe de lien social et le Café des parents, il n’y a volontairement pas de stratégie de 
communication : les personnes découvrent les animations grâce au bouche à oreille entre les habitants.  
Concernant les Vacances Familles, les partenaires jouent un rôle important quant à la communication du 
projet. 
 
4°) LES HORAIRES : 
 
5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Travail en complémentarité avec les travailleurs sociaux, les associations locales, la Permanence d’Accès 
aux Soins et à la Santé (PASS) des hôpitaux du Sud-Charente, des acteurs de l’Eté Actif… 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
On observe : une bonne mobilisation des personnes, une satisfaction des personnes face à la dynamique 
d’intervention, une satisfaction des intervenants face au groupe, enfin une valorisation des personnes par 
rapport à leur savoir-faire (cuisine, atelier créatif) 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
Il existe de la mixité sociale dans les groupes de lien social et les vacances familles. Des personnes 
anglaises participent à certaines de nos activités le mardi. Une personne est en préretraite suite à une 
activité continu, d’autres travail à mi-temps, certains sont reconnus COTOREP, d’autres sont au RSA… 
Les relations intergénérationnelles existent sur le groupe de lien social et les vacances familles, car nous 
accueillons à la fois les parents et les enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Les actions familles 
regroupent des personnes de tous âgés de 21 à 78 ans. 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
 
 

SYNTHESE : 
 

Concernant le groupe de lien social, il y a toujours une bonne implication des personnes, 
une mixité plus importante, un groupe qui se renouvèle. 
Concernant le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents, un travail est 
en cours avec les partenaires CAF et CG pour construire un réseau plus large. 
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Concernant les Vacances Familles, les familles s’impliquent et se mobilisent pour préparer ce 
séjour. Celui-ci permet de renforcer les liens parentaux, de valoriser les familles par rapport à 
l’estime de soi. 
Un travail continu existe avec les partenaires sociaux et acteurs locaux (associations locales,…) 
 

En l’état actuel, le référent famille, en charge de l’accompagnement des personnes 
fréquentant le groupe de lien social, est allé au bout des actions pouvant être menées avec 
ce groupe. Il est décidé, en accord avec les membres dirigeants, de dissoudre le groupe au 
06 janvier 2014, de mobiliser et recentrer le travail de le référent sur d’autres actions. Elle 
reste, de part son poste, disponible pour toute sollicitation et demande d’accompagnement 
de projet de la part de habitants et usagers du centre socioculturel. 
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Les Actions en  direction des Personnes Agées et Isolées 
 

« Le Projet Bien Vieillir » 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Afin de rentrer en contact avec des personnes âgées, nous nous sommes déplacés au domicile des 
personnes pour leur faire bénéficier d’un service de portage de livres. Ce service se déroule  une fois par 
mois. Cela  permet  de rencontrer les habitants et de créer une relation de confiance. Nous avons engagé 
un partenariat avec la Médiathèque de la Commune de Chalais qui a mis les livres disposition. 8 
personnes bénéficient de ce service pour l’instant. 
De plus, des temps d’échanges avec les habitants (1 fois par mois) ont eu lieu, à la Mairie d’Orival, afin de 
définir des actions ou projets qui pourraient être initiés localement. 15 personnes ont participé en 2011. 
Nous avons mis l’accent sur la convivialité avec la possibilité de se restaurer (gâteaux, crêpes, café…). 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE : 

1 Salariée (17h30 / semaine) 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
La communication auprès des habitants sur le projet s’est fait, pour l’instant, par le biais des élus locaux, 
des associations locales. Il conviendrait d’établir une plaquette de communication qui serait diffusée sur le 
territoire, afin d’informer les habitants sur le projet et les actions qui seront mises en place. De plus, la 
communication pourrait également se faire par le biais du service mobilité du CSC. 
 
4°) LES HORAIRES : 
 
5°) LES LOCAUX : 
Nous intervenons soit au domicile des personnes pour le portage de livres, soit dans une salle communale 
pour les animations collectives. 
 
6°) LES TARIFS : 
 
7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Nous avons engagé un partenariat avec la Médiathèque et la Commune de Chalais pour le service 
« portage de livres ». De plus, nous avons travaillé avec le Pays Sud Charente, la CDC, mais également 
avec la MSA, le CG (via la MDS), l’UDAF, l’IREPS, la CARSATT, et la Fondation de France. 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
8 personnes bénéficient du service portage de livres. 
15 personnes ont participé aux rencontres. 
Les deux premières rencontres ont permis de confirmer l’intérêt du projet ; Les personnes qui ont participé 
ont été force de proposition concernant des activités à mettre en place en 2012. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
 
 
SYNTHESE : 

 
Les actions en direction des personnes âgées et isolées ont été créées pour la première année en 
2011, et ces actions ne sont pas encore suffisamment connues. 
Un travail de communication reste à mettre en place pour développer au mieux ce projet. 
Le résultat de cette année confirme l’intérêt d’avoir un tel service au sein du CSC puisqu’il répond 
aux besoins d’habitants. 
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La Mobilité 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Cette action nommée : « Le Transchalaisien » prend la forme d’un transport en minibus des personnes 
isolées issues du Canton de Chalais vers des destinations ciblées (Chalais, Angoulême et Barbezieux). 
Les règles d’utilisation de ce service ont été définies avec l’ensemble des partenaires sociaux du Pays Sud 
Charente, qui sont devenus les prescripteurs de ce service. Plusieurs règles ont été mises en place 
notamment l’obligation pour les habitants d’être relayés par un travailleur social qui connaît chaque 
situation individuelle. L’objectif principal est de garantir ou de maintenir le lien social des personnes 
concernées, rencontrant des problèmes de mobilité. En 2011, le service a dû être réajusté compte tenu 
des financements, en limitant les déplacements vers Barbezieux et Angoulême ainsi que les déplacements 
individuels pour lesquels les demandes concernaient exclusivement l’accès à des services de santé. 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE :  

• Un chauffeur à temps partiel salarié du Chantier d’Insertion du CSC pour assurer : 
o le transport, 
o la liaison avec la population, 
o la tenue du carnet d’usage du véhicule 

• Une personne chargée de l’accueil et des inscriptions (secrétaire accueil du Centre Socioculturel) 
• Une personne chargée du suivi et de l’évaluation du projet : le directeur du Centre Socioculturel du 

Pays de Chalais. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 

Le plan de communication est le suivant : 
• Une information ciblée auprès des élus locaux, des travailleurs sociaux, des médecins, des 

pharmacies et des associations locales : restos du cœur, croix rouge, ADMR. 
• Une information tous publics par voie de presse auprès de la Charente Libre et Sud Ouest ainsi 

que par l’intermédiaire des journaux municipaux. 
 
4°) LES HORAIRES : 
Lundi matin : Chalais 
Mardi après-midi : Angoulême (premier mardi du mois) 
Jeudi matin : Chalais 
Jeudi après-midi : Barbezieux (premier jeudi du mois) 
 

5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
Les tarifs varient de 4€ (Chalais), 10€ (Barbezieux) à 15€ (Angoulême). 
 

7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 

Les partenaires du projet sont aussi prescripteurs : 
L’ADMR de Chalais 
La Maison Des Solidarités de Chalais 
L’A.A.I.S.C. 
Les Chantiers d’Insertion du Canton de Chalais 
Le Centre Socioculturel du Pays de Chalais 
En 2011, cette action a était  financée uniquement par 6 communes sur 13 : St Quentin, Bardenac, 
Yviers, Chalais, Rioux-Martin et Brie Sous Chalais. 

 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
En 2011, la moyenne d’âge des utilisateurs de ce service est de 80 ans. 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
En 2011, 25personnes du secteur de Chalais ont bénéficié de ce service. 
314 participations (soit une moyenne de 12.6 participations par personne). 
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Depuis la création en 2006, plus de 70 personnes ont bénéficié du service de mobilité, avec une moyenne 
de 23-24 personnes chaque année. 
 
 
SYNTHESE : 

 
Le service mobilité a une réelle utilité sociale et répond à des situations concrètes pour lesquelles 
aucune autre réponse n’est possible. 
Le public qui utilise le service du minibus a une moyenne d’âge de 80 ans. 
Ce service est souvent pris en référence par nos partenaires pour imaginer des réponses plus 
larges à la problématique de la mobilité. 
La communication sur le service reste toujours compliquée à mettre en œuvre, pour que les 
personnes isolées bénéficient de l’information. 
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Le Chantier d’Insertion et l’Accompagnement Social 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
 
Des améliorations ont été apportées concernant l’accompagnement social des salariés du Chantier : 
Mise en place d’un livret d’accueil et d’accompagnement pour chaque nouveau salarié. 
Amélioration des outils de suivi concernant l’accompagnement individuel des salariés. 
Développement des informations et formations collectives (CIDFF1, Santé, Emploi…). 
Participation d’un bénévole du CSC concernant le positionnement des salariés sur le leur projet 
professionnel. 
Mise en place des formations individuelles dans le cadre du Plan de formation du CSC. 
Repositionnement des salariés sur le cadre d’organisation d’un Chantier. 
 
Des résultats observés : 
L’accompagnement Socioprofessionnel a porté ses fruits : exemple en 2011 avec notamment deux sorties 
en CDI et un en CDD de plus de 6 mois (mieux qu’en 2010). 
Les salariés sont mieux préparés à la sortie vers l’emploi durable. 
Mobilisation toujours importante autour de la formation professionnelle. 
 
Des points à améliorer : 
Le taux de retour à l’emploi durable des personnes accueillies, est de l’ordre de 27%, ce qui correspond 
globalement à la moyenne départementale.  
Les objectifs fixés par l’Etat au niveau national sont de 60%. 
Ainsi, et bien que le territoire soit particulièrement touché économiquement, des marges de manœuvre 
peuvent être encore trouvées afin d’optimiser la réinsertion des personnes accueillies, notamment par la 
mise en place d’actions individuelles et collectives de formations, financées par la Direccte et le Fond 
Social Européen. 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE :  
L’Accompagnement social est réalisé par l’Accompagnatrice Socioprofessionnelle. Ce suivi est complété 
par une lecture croisée avec les encadrants techniques. 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
 
4°) LES HORAIRES : 
L’Accompagnement Social fait l’objet d’un travail permanent avec la personne accueillie : 

• Lors de l’entretien d’embauche. 
• Lors de l’emploi par la mise en place et le suivi d’un contrat d’objectifs. 
• Avant la fin de l’emploi par la préparation de la sortie du Chantier. 

 
5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
  

7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
Le Chantier entretient des relations permanentes avec les partenaires sociaux du Sud Charente : Maison 
des Solidarités, Pole Emploi, Association Accueil Information en Sud Charente, Mission Locale, 
DIRRECTE, DIESS2… 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
Au cours du projet 2009 2012, un ancien chef d’entreprise du bâtiment, a apporté sa contribution dans la 
réalisation de simulations d’entretiens d’embauche ainsi que dans le soutien à la mise en place démarche 
de recherche d’emplois. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
Le chantier d’Insertion accueille des hommes et des femmes en proportion presque égales. 
 
                                                           
1
 CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles 

2
 DIESS : Direction de l’Insertion et de l’Economie Sociale et Solidaire (Conseil Général) 
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11°) LA FREQUENTATION : 
Le Chantier d’Insertion est conventionné pour 16 personnes, ce qui correspond à une vingtaine de 
personnes différentes chaque année sur le Chantier. 
 
 
SYNTHESE : 

 
Des améliorations ont été apportées concernant l’accompagnement social des personnes 
accueillies sur le Chantier. 
Le taux de retour à l’emploi durable est de l’ordre de 27%, ce qui correspond globalement à la 
moyenne départementale. Les objectifs fixés par l’Etat au niveau national sont de 60%. 
Bien que le territoire soit particulièrement touché économiquement, des marges de manœuvre 
peuvent être encore trouvées afin d’optimiser la réinsertion des personnes, notamment par la mise 
en place d’actions individuelles et collectives de formations, financées par la Direccte et le FSE. 
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Le Chantier d’Insertion et ses Activités 
 
1°) LES ACTIVITES PROPOSEES : 
Le Chantier d’Insertion intervient aujourd’hui dans différents domaines dans lesquels il vend des 
prestations : en environnement, dans le bâtiment second œuvre, en ménage, en cuisine, dans le cadre du 
service mobilité... Dans chacun de ces domaines, des prestations sont réalisées principalement auprès 
des collectivités et des associations. Depuis deux ans, et suivant l’évolution du cadre réglementaire, 
l’activité se développe aussi auprès des particuliers. Le chantier s’est alors professionnalisé, et la qualité 
des prestations est un peu mieux reconnue. Cependant, des améliorations doivent être encore apportées 
afin de gagner de nouvelles prestations. 
 
Le Chantier contribue aussi à l’animation locale du territoire en organisant notamment un troc aux plantes 
et une journée portes ouvertes. 
 
2°) L’EQUIPE SALARIEE - BENEVOLES :  
Deux encadrants techniques interviennent, un dans le domaine de l’environnement et l’autre dans le 
domaine du bâtiment second œuvre. Un suivi régulier du développement des prestations a été mis en 
place, avec les encadrants techniques, l’accompagnatrice socioprofessionnelle, la comptable, le directeur 
et les membres du bureau du CSC. Courant 2010 et 2011, un bénévole a permis à l’association 
d’améliorer son approche auprès des entreprises et de reconsidérer ses outils (tarification, devis, 
factures…). 
 
3°) LA COMMUNICATION : 
Un travail important de prospection et de communication a déjà été réalisé, cependant il repose 
essentiellement sur la bonne volonté de tous (salariés et bénévoles). Une stratégie de communication doit 
être mise en place dans une logique de démarche commerciale. 
 
4°) LES HORAIRES : 
 

5°) LES LOCAUX : 
 
6°) LES TARIFS : 
  

7°) LE TRAVAIL EN RESEAU : 
 
8°) LES PARTENARIATS : 
 
9°) LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 
Le développement des prestations du Chantier repose sur un travail collectif : entre salariés et dirigeants 
bénévoles. Un travail spécifique a été réalisé avec un ancien chef d’entreprise du bâtiment, concernant la 
relation avec les entreprises (devis, prises de contacts…). Le CSC a par ailleurs sollicité une aide 
technique (DLA) afin de travailler la question du développement commercial des prestations. 
 
10°) MIXITE SOCIALE et INTERGENERATIONNEL : 
 
11°) LA FREQUENTATION : 
Le Chantier dispose d’un agrément pour 16 personnes. 21 personnes en moyenne intègre le Chantier 
chaque année. 
 
 

SYNTHESE : 
 

Financièrement, le Chantier d’Insertion repose de plus en plus sur le développement des 
prestations, ce qui constitue chaque année une prise de risque importante pour l’équilibre 
budgétaire du Chantier. (31294 € en 2010, 55511 € en 2011, entre 250000 et 30000 € prévus 
en 2012…)  

Le Chantier est aujourd’hui confronté à la nécessité de développer ses prestations de service pour 
s’autofinancer. 
Au cours des quatre dernières années, le chantier s’est professionnalisé et la qualité des 
prestations est un peu mieux reconnue : cette évolution reste à confirmer notamment par la mise 
en place d’une nouvelle organisation. 
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De la même façon, la recherche de prestations constitue aujourd’hui un domaine à part entière 
pour lequel une aide technique est prévue (DLA collectif avec d’autres Chantier sur la fonction 
commerciale des Chantiers). 
 

En 2013, un travail autour de l’autonomie financière et la gestion de l’ACI a été engagé. 
Une demande de subvention auprès du Fond Social Européen sur « l’accompagnement 
renforcée des salariés du chantier d’insertion » devrait permettre de valoriser le travail des 
salariés encadrant du chantier. Cette nouvelle source de financement, associée à une plus 
grande rigueur quant à la gestion du chantier, devrait permettre à ce dernier de moins 
peser sur les finances du centre socioculturel (le but étant de faire de l’ACI une entité 

autonome). 
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L’ORGANISATION DU CSC 
 
1°) Analyse des moyens humains et du management : 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’emploi du CSC / entre 2003 et 2007 : effort de pérennisation et de restructuration des postes ; à compter de 2009 : retour à 
l’utilisation des contrats aidés après le départ de salariés en CDI. 
 
SYNTHESE : 

 
Compte tenu des difficultés économiques croissantes, la stratégie a consisté au cours des deux derniers Contrats de Projet, à optimiser au mieux les ressources 
humaines du Centre Socioculturel, d’où une diminution du nombre d’heures mobilisés sur chacun des services exceptés pour le Chantier d’Insertion ou la 
stratégie visait à consolider les postes d’Encadrants techniques afin de permettre un développement des prestations du Chantier, ce qui fut le cas pour 2011 
mais pas pour 2012 ou le développement des prestations n’a pas été au rendez-vous. 
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Effectifs fin 2003 Effectifs au 15 Septembre 2008 Effectifs au 1er Octobre 2012 Effectifs au 1er Novembre 2013 

Chantier d’Insertion 

1 CDI 35h00 Responsable Chantier 1 CDI 22h30 Responsable Chantier 1 CDI 22h30 Responsable Chantier 1 CDI 30h00 Responsable Chantier 

1 CDI 30h00 Encadrant Technique 1 CDI 30h00 Encadrant Technique 1 CDI 30h00 Encadrant Technique   

1 CAE 30h00 Encadrant Technique 1 CDI 30h00 Encadrant Technique 1 CDI 35h00 Encadrant Technique 

Total heures hebdomadaires = 35h00 Total heures hebdomadaires = 82h30 Total heures hebdomadaires = 82h30 Total heures hebdomadaires = 95h00 

1 CEC 30h00 Chantier 12 CAV 24h00 Chantier 16 CUI CAE 24h00 Chantier 16 CUI CAE 24h00 Chantier 
14 CES 20h00 Chantier 2 CAE 24h00 Chantier     
Total heures hebdomadaires = 310h00 Total heures hebdomadaires = 336h00 Total heures hebdomadaires = 384h00 Total heures hebdomadaires = 384h00 

Appui Social Individualisé 

1 CDI 35h00 Responsable Licenciement économique suite à l'arrêt des financements 

Enfance Jeunesse et Famille 

1 CDI 35h00 Responsable EJ et Famille 1 CDI 25h00 Responsable EJ et Famille   1 CDI 28h00 Coordinateur EJ (10h30) et  
Responsable Famille (17h30) 

      1 CDI 26h00 Animateur référent ALSH et 
APS 

1 CDI 21h00 Animateur 1 CDI 21h00 Animateur 1 CDI 21h00 Animateur 1 CDI 21h00 Animateur 

2 CEC 30h00 Animateur 2 CDI 30h00 Animateur 1 CDI 9h30 Animateur 1 CDI 9h30 Animateur 

2 CES 20h00 Animateur 1 CDD 7h00 Animateur 1 CUI CAE 24h00 Animateur 1 CUI CAE 24h00 Animateur 

3 CEC 30h00 Animateur 3 CAE 24h00 Animateur 2 CUI CAE 22h00 Animateur 2 CUI CAE 22h00 Animateur 

    1 CUI CAE 20h00 Animateur 1 CUI CAE 20h00 Animateur 

Total heures hebdomadaires = 246h00 Total heures hebdomadaires = 185h00 Total heures hebdomadaires = 118h30 Total heures hebdomadaires = 118h30 

Maison de la Petite Enfance 

  1 CDI 32h00 Responsable 1 CDD Remplt 30h00 Responsable 1 CDI 32h00 Responsable 

  1 CDI 32h00 Auxiliaire 1 CDD Remplt 24h00 Auxiliaire 1 CDD Remplt 24h00 Auxiliaire 

  Total heures hebdomadaires = 64h00 Total heures hebdomadaires = 54h00 Total heures hebdomadaires = 54h00 

Ecrivain Public 

1 CEC 30h00 Ecrivain Public Poste non renouvelé par manque de financement 

Pilotage 

1 CDI 35h00 Directeur 1 CDI 35h00 Directeur 1 CDI 35h00 Directeur 1 CDI 35h00 Directeur 

1 CDI 35h00 Comptable 1 CDI 35h00 Comptable 1 CDI 35h00 Comptable 1 CDI 35h00 Comptable 

1 Emploi Jeune 35h00 Accueil Secrétariat 1 Emploi Jeune 35h00 Accueil Secrétariat 1 CUI CAE 26h00 Accueil Secrétariat 1 CDI 24h00 Accueil Secrétariat 
1 CES 20h00 Accueil Facturation    1 CA 35h00 Polyvalent Accueil-Animation 
Total heures hebdomadaires = 125h00 Total heures hebdomadaires = 105h00 Total heures hebdomadaires = 96h00 Total heures hebdomadaires = 94h00 
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2°) Analyse économique et financière : 
 
LES OBJECTIFS INITIAUX DE L’ACTION : 
Afin de répondre aux évolutions et aux contraintes économiques, l’objectif principal était de : ‘Garantir le 
projet d’actions’.  
 
REALISATIONS : 
Si l’on compare les comptes de l’association sur 4 ans : de 2008 à 2011, nous pouvons établir l’analyse 
suivante : 
 
Le budget global de l’association est passé de 820657€ à 673960€, soit - 146697€ (-17%) 
 
 
Les charges sont passées de 785656€ à 648418€, soit - 137238€ 
 
Cette diminution s’explique par : 

• La réorganisation des emplois définis ci-dessus (environ - 61000€). 
• La diminution des charges de fonctionnement (environ - 76000€), du fait principalement : 

o de la diminution des charges courantes de fonctionnement. 
o de la diminution du nombre de projets mis en place. 
o de la régularisation de certaines lignes de charge (révision du loyer des locaux…) 

A noter : 
• Les biens sont amortis à 86% au 31 12 2011. 
• La proportion de la masse salariale par rapport au budget global de l’association est alors passée 

de 71% en 2008 à 77% en 2011. 
 
Les produits sont passés de 820657€ à 673960€, soit - 146697€ 
 
Cette diminution s’explique principalement par : 

• Une diminution des subventions de l’Etat (Aides à l’Emploi : ASP), de l’Europe (FSE) de la Région 
(Emplois Tremplins), du Conseil Général. 

• Une diminution de la participation des usagers et des Prestations CAF correspondantes. 
• De la régularisation de certaines lignes de produit (révision du loyer des locaux…) 

 
Inversement, certaines lignes de subvention ont augmenté : 

• La participation de la CDC à travers la mise en place de Projets Communautaires. 
• Le financement de nouveaux projets comme le projet Bien Vieillir du secteur Famille. 

 
SYNTHESE : 

 
Globalement, la diminution des moyens financiers vient confirmer le resserrement du 
fonctionnement du CSC ; le risque étant d’altérer la qualité des services et de freiner le 
développement des projets. De plus, le fonctionnement du Chantier repose aujourd’hui 
principalement sur le développement de prestations de services, d’où une prise de risques 
beaucoup plus importante pour le Chantier mais aussi pour le CSC. 
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LES PARTENARIATS DU CSC 
 
Au cours du Projet Social 2009-2012, le Centre Socioculturel s’est inscrit dans différentes formes de 
partenariats : 
 
AU NIVEAU LOCAL : 
 

• Le CSC pilote et coordonne les Commissions de suivi du CSC : 
Trois commissions par an, dans chacun des secteurs du CSC, lors desquelles une évaluation 
qualitative, quantitative et financière est réalisée. Sont associés à cette démarche les partenaires 
principaux du CSC : CDC, CAF, CG, MSA. 

 
• Le CSC participe à l’élaboration des actions éducatives en direction des jeunes du secteur : 

o Dans le cadre du Contrat Communautaire d’Animation. 
o Dans le cadre du Projet Educatif Local 

 
• Le CSC impulse et participe à la réflexion sur l’évolution des besoins du territoire : 

o Recherche des pistes d’améliorations concernant la mobilité dans le cadre des travaux 
menés par le Pays Sud Charente, participation à l’évaluation des besoins du territoire. 

o Mise en place d’un groupe de travail concernant les jeunes en difficultés sur le territoire de 
Chalais. 

 
• Le CSC impulse des actions avec les acteurs locaux : 

o Essentiellement avec les associations locales (pour le Troc aux Plantes, l’Eté Actif, l’Ecole 
Multisports…). 

 
AU NIVEAU LOCAL et DEPARTEMENTAL : 
 

• Le CSC s’inscrit dans des réseaux, cependant la participation du CSC à ces instances est de plus 
en plus limitée, ce que déplorent notamment les partenaires du CSC (Commission Locale 
d’Insertion, Réseaux des Ateliers et Chantiers d’Insertion IRIS, groupes de travail du Pays Sud 
Charente, Réseaux des acteurs sociaux du Sud Charente…). 

 
SYNTHESE :  

 
Globalement, les relations sont bonnes avec l’ensemble des acteurs locaux, et des partenariats 
existent : associations, écoles, collège, partenaires institutionnels, élus locaux etc. 
Le CSC impulse des projets avec ces différents partenaires et est aussi partenaire de projets 
menés par certains de ces acteurs locaux. 
Le Centre Socioculturel est actif localement, cependant il est beaucoup moins présent dans les 
réseaux et instances départementales. 
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LA PARTICIPATION DES HABITANTS AU SEIN DU CSC 
 
Les différentes formes de participation : 
 
Plusieurs formes de participation sont observées au sein du CSC : 

• La forme la plus active est celle constituée des membres dirigeants de l’association (membres du 
bureau et membres du CA) ; la participation aux instances et groupes de travail au cours de 
l’année 2012 en est la preuve. 

• D’autres formes de participations existent sur le terrain dans le cadre des actions mises en place 
dans chacun des secteurs. Il s’agit bien souvent d’habitants, représentants d’association mais pas 
uniquement. Ces personnes sont bien souvent sollicitées par les salariés qu’ils connaissent 
personnellement. Ces bénévoles de terrain ne connaissent pas forcément les autres services du 
CSC ni même les autres bénévoles du CSC, alors qu’ils peuvent participer à certaines actions 
plusieurs années de suite.  

• Il existe aussi des formes de participations plus ponctuelles, voire informelles, d’habitants ou de 
parents, qui viennent aider ponctuellement à l’organisation d’une action. 

 
Les modalités permettant la participation des habitants : 
 

• L’organisation de la vie associative est relativement bien structurée au niveau des instances 
dirigeantes (bureau et CA). 

• A l’inverse, les modalités pratiques qui permettraient aux bénévoles de terrain et aux habitants, de 
participer à l’organisation des actions, font défaut. 

• Il n’existe pas non plus de commissions thématiques ouvertes aux habitants, qui permettraient 
d’impulser de nouveaux projets. 

 
Freins liés à la participation des habitants 
 

• La participation des habitants repose aujourd’hui essentiellement sur la volonté individuelle des 
salariés ou des bénévoles à fédérer de nouvelles personnes, et non sur une organisation instituée 
autour d’un projet. 

• Cette organisation qui incomberait aux salariés, comme le préconise l’accompagnement du DLA 
en 2010, nécessiterait alors la mise en place de temps de rencontres formels et informels avec les 
habitants pour débattre, échanger et mobiliser autour des projets. Or ce temps manque 
aujourd’hui aux salariés. 

 
 
SYNTHESE :  

 
Plusieurs niveaux de participation sont observés au sein du CSC : 

• Des habitants se mobilisent au niveau des instances politiques de l’association. 
• Des habitants participent à certaines actions organisées dans le cadre des secteurs 

d’activités du CSC. 
Cependant, les bénévoles de terrain n’établissent pas forcément de liens avec les dirigeants 
bénévoles de l’association et vice-versa. Ils ont par ailleurs souvent une mauvaise connaissance 
des autres actions portées par le CSC. 
L’organisation de la vie associative est relativement bien structurée au niveau des instances 
dirigeantes. A l’inverse, les modalités pratiques qui permettraient aux bénévoles de terrain et aux 
habitants, de participer à l’organisation des actions, font défaut (commissions permanentes 
ouvertes aux habitants…). 
Le facteur temps, nécessaire à la mobilisation des habitants, semble aujourd’hui constituer le frein 
principal des équipes salariées. 
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
LE TERRITOIRE : 
 
1°) La Communauté de Communes – Constats et évolutions : 
 
LECTURE GEOGRAPHIQUE : 

• Le territoire de la CDC se situe en Sud Charente à la frontière de trois autres départements : la 
Dordogne, la Gironde et la Charente maritime. 

• La CDC regroupe 11 communes, qui sont : BRIE, MONTBOYER, BARDENAC, CURAC, 
COURLAC, CHALAIS, ORIVAL, St AVIT, St QUENTIN, BAZAC, et MEDILLAC 

• Les CDC frontalières avec la CDC du Pays de Chalais sont : la CDC du Montmorélien, la CDC 
d’Aubeterre et la CDC des 4 B. 

• Les communes des cantons d’Aubeterre, de Brossac et de Chalais sont les plus enclavées et 
géographiquement les plus éloignées du pôle économique qu’est Angoulême (50 kms). 

• Chalais constitue malgré tout un pôle attractif, notamment en ce qui concerne les services 
apportés à la population (le marché de Chalais, la gare SNCF…) 

 
LECTURE ADMINISTRATIVE : 

• Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal prévoit une éventuelle perspective 
d’évolution de fusion ou d’intégration des communes isolées. 

 
LECTURE HISTORIQUE : 
Le secteur de Chalais trouve principalement ses origines dans l’agriculture. Quelques ouvrages sur 
l’histoire de Chalais et ses environ, évoquent à la période des trente glorieuses, une vocation à la fois 
agricole et commerciale du Canton. Ainsi, et malgré l'étiolement progressif d'une petite industrie, la 
population s'est activée autour d'une polyculture de qualité dans laquelle l'élevage demeurait 
prépondérant. Le veau de Chalais, élevé sous la mère, qui avait disparu avec la Grande Guerre, 
connaissait à cette époque sa seconde heure de gloire. Le commerce n'était pas en reste : métiers de 
bouche, de l'habillement, du bâtiment, garagistes et autres artisans développaient une activité florissante 
qui employait du personnel jeune et qualifié. De nouveaux quartiers voyaient le jour, les petites communes 
embellissaient leur bourg. La multiplicité des associations culturelles et sportives témoignaient d'un vivre 
ensemble harmonieux qui, après le labeur, laissaient la part belle aux loisirs : cinéma, théâtre amateur, 
chorale et société musicale, aviation, football, cyclisme… 
 
LECTURE DEMOGRAPHIQUE : 
La CDC du Pays de Chalais se caractérise par : 

• 11 Communes en milieu rural 
• Une population en nette diminution (3798 hab. en 2009 contre 3918 en 1999). Cette baisse de 

population est constante sur la CDC depuis 1975 (-19.36%), et elle est encore plus marquée sur la 
commune de Chalais (entre 1999 et 2008 : - 6% pour Chalais et -1.6% à l’échelle de la CDC) 

• Une faible densité de population (35,7 hab./km² contre 59 hab./km² sur le Département) 
• Un vieillissement croissant de la population et une proportion importante de personnes âgées 

(32.7% a +65 contre 23.7% sur le Département) 
• Concernant la population jeune (0 à 17 ans), leur nombre est relativement constant entre 2007 et 

2011 (Ressortissants Caf et MSA). 
• Le pourcentage du nombre de familles ayant deux enfants et plus, a diminué sur la CDC entre 

1999 et 2009 (de 22,6% à 17%). Cette tendance s’inverse pour les familles qui ont un seul enfant 
(de 20,10% à 23,8%). 

 
LECTURE SOCIALE : 

• Un taux de bénéficiaires du RSA supérieur aux taux des autres cantons du Sud Charente, 
cependant, le nombre de bénéficiaire sur le canton de Chalais reste relativement stable d’une 
année sur l’autre. 

• Les bénéficiaires des minima sociaux, avec un taux élevé pour l’AAH, du fait de la présence de 
l’ESAT d’Yviers. 

• Le pourcentage d’affiliés à la CMU est aussi le plus élevé sur le canton de Chalais par rapport aux 
autres cantons du Sud Charente. 

• Une proportion de familles monoparentales quasiment identique à celle du Dépt. (12% sur la CDC 
contre 11.8 sur le Dpt.), avec une proportion plus importante des femmes seules avec enfants sur 
la CDC par rapport au Dpt ; le nombre de couples sans enfants étant nettement supérieur sur la 
CDC par rapport au Dpt. (55.9% contre 49.7%). 

• L’analyse des catégories et types de logements fait apparaitre un pourcentage inférieur de 
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résidences principales sur la CDC par rapport au Dpt. (70,4% contre 84,6%) ; avec un nombre 
important de logements vacants sur la CDC (15% contre 9.4% sur le Dpt.). 

 
 
 
LECTURE ECONOMIQUE : 
Le pourcentage de population active est nettement inférieur au pourcentage sur le Dpt. (67,7% sur la CDC 
contre 71.6% sur le Dpt.). 
 
Ainsi, en 2011, 37% des enfants qui résident sur la CDC ont leurs deux parents qui travaillent contre 
40,3% en 2007 et contre 45.3% en 2011 sur le Département. De plus en plus de parents restent alors chez 
eux et gardent leurs enfants durant les périodes de vacances scolaires. 
 

 
 
Entre 1999 et 2008, la proportion de certaines quatre catégories socioprofessionnelles augmente : 

• la catégorie des employés (reste inférieur au % du Dpt.) 
• la catégorie des professions intermédiaires (reste inférieur au % du Dpt.) 
• la catégorie des artisans, commerçants, chefs d’entreprise (supérieur au % du Dpt.) 
• la catégorie des retraités (supérieur au % du Dépt.) 

Toutes les autres catégories régressent et restent en dessous des chiffres du Dépt. : 
• les agriculteurs (-46,15% entre 1999 et 2008) 
• les cadres et professions intermédiaires (-25% entre 1999 et 2008) 
• les ouvriers (-10,36% entre 1999 et 2008) 

 

 
 
Globalement, on observe une carence dans le secteur des services et de l’industrie. 
L’activité agricole fait place à la création de petites entreprises (artisans…). 
 
49,2% des personnes qui résident sur la CDC n’ont aucun diplôme contre 38,8 sur le Dpt. (pour les 
+15ans). 
 
Le revenu net moyen sur la CDC est de 16348€ contre 20043€ sur le Dpt. 
Concernant les allocataires Caf : 50,10% des familles gagnent moins d’un SMIC contre 41,9% sur le 
Département. 
Le % de salariés ayant un emploi à temps partiel est par ailleurs plus élevé sur la CDC que sur le Dpt. 
(20.6% contre 14.8% pour la tranche 25-64 ans). 
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Enfin, les personnes qui résident sur la CDC sont moins mobile professionnellement (38% des personnes 
travaillent dans la commune de leur résidence contre31.2% au niveau du Dpt). 
 
Inversement, le taux de chômage sur la CDC est en très légère diminution et reste inférieur à celui du Dpt. 
(10,7% contre 11,4%). 
 
LECTURE ASSOCIATIVE : 

• Le tissu associatif est relativement dense. 
• Environ 70 associations sur le Canton de Chalais, pour la plupart de petites associations. 

 
• Autres (13%) : les anciens Combattants, les associations paroissiales, les pompiers, les 

associations de parents d’élèves, les clubs de retraités. 
• Certaines associations emploient du personnel : L’ADMR, l’Amicale Laïque, le C.S.C. 

 
 
LE RESSENTI DES ACTEUR SOCIAUX DU TERRITOIRE (CAF, MSA, Conseil Général) : 
 

• Il semblerait que la classe moyenne soit aussi affectée par le contexte global de crise. En effet, de 
plus en plus de familles sollicitent les services sociaux alors que les deux parents travaillent. 

• La mobilité constitue une problématique récurrente sur le territoire (de nombreuses personnes 
sont sans permis et/ou sans moyen de locomotion ; ou avec des voitures en mauvaise état. Le 
territoire est par ailleurs très mal desservi par les transports publics. 

 
 
SYNTHESE :  

 
Le territoire de la CDC du Pays de Chalais est caractérisé par une désertification croissante et un 
vieillissement de la population : 
La précarité et l’isolement conditionnent aujourd’hui la vie d’une grande partie de la population. 
Le territoire est particulièrement touché économiquement : 
Initialement tourné vers l’agriculture, le territoire fait aujourd’hui place  aux petites entreprises 
(artisanat) qui tentent de survivre. Les secteurs des services et de l’industrie sont quasiment 
absents. Le salaire moyen est inférieur à la moyenne départementale ainsi que le pourcentage de 
population active. 
Les problématiques les plus fréquentes sont alors l’accès aux services de santé, la mobilité, la 
santé mentale. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
HUMANITAIRES, 
A CARACTÈRE 

SOCIAL 

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES 

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

Chasse / Pêche Autres 

10% 16% 34% 27% 13% 
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2°) Historique du CSC sur le territoire : 

LES DIFFERENTS CONTRATS DE PROJET ET LEUR EVOLUTION 

L’enquête de 1990 a déterminé les orientations des 2 premiers contrats de projet. 
 
Les deux premiers contrats de projet se sont orientés vers la mise en place du projet Centre Social et des 
actions fondatrices. Le projet se créé et se concrétise. Les acteurs sont mobilisables et mobilisés (de 1992 
à 1994) et (de 1995 à 1997)  
 
Le 3ème contrat de projet (de 1998 à 2000) a été axé sur le développement des actions mises en place 
depuis le début : 
Il s’agit d’une période faste ou le Centre Social va développer de nombreuses actions. Les politiques 
nationales permettent au Centre de capter un certain nombre de financements. Parallèlement, la politique 
de l’emploi incite et favorise l’emploi des personnes en contrats aidés. Ce contexte permet alors au Centre 
Social de répondre aux besoins des habitants et certaines démarches spécifiques sont engagées comme : 

• La réflexion sur la petite enfance afin de développer une politique digne de ce nom, réflexion avec 
les différents partenaires des attentes et des besoins en structure petite enfance 

• Le développement du partenariat associatif 
• La création d’une Bourse aux vêtements et d’une Bourse aux jouets pour faciliter l’échange et le 

dialogue, continuité des actions d’insertion. 
• Des rencontres régulières des commissions du Centre Social. 
• La création d’un atelier couture pour les femmes (aides techniques aux réalisations et cours 

pratiques). 
Afin de mieux préparer le nouveau contrat de projet en 2001, une nouvelle enquête est réalisée. La CAF 
est le maître d’œuvre et la CDC le maître d’ouvrage. Le CSC s’avérait être bien implanté sur le secteur et 
reconnu par les habitants. 
 
Le 4ème contrat de projet (de 2001 à 2004) s’orientait alors vers un élargissement des actions tout en 
répondant aux attentes des habitants : 

• Travaux préparatoires à la création d’une structure petite enfance 
• Signature d’un contrat familles avec la CAF pour mieux évaluer transversalement les projets du 

Centre et faire participer les familles 
• Plus grande ouverture sur les communes de la CDC 
• Recadrage des actions d’insertion 
• Développement de la politique jeunesse (prévention, espace jeunes le soir…) 
• Vacances familiales (groupe de paroles) 
• Création de nouvelles commissions (communication) afin de déterminer le message que l’on veut 

faire passer du Centre Social : réflexion sur un logo et une politique de communication. 
• Formation des bénévoles, des personnels… 

 
Fin 2002, le contexte des associations évoluait. Les constats étaient alors les suivants : 

• Le Centre Social se voyait contraint par la DDTEFP, de limiter impérativement le nombre de ses 
contrats aidés. 

• Les subventions d’Etat diminuaient considérablement et les associations se devaient 
progressivement de rendre des comptes sur l’utilisation de leurs financements publics. 

• Parallèlement, le CSC était remis en question par la CDC, sur ses actions et les moyens alloués. 
• Des conflits ouverts existaient entre l’Amicale Laïque et le Centre Social, ce qui avait des 

répercutions sur la mise en œuvre des actions. 
• Le Service d’Animation du Conseil Général n’était plus associé aux travaux du CSC. 
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Début 2003 et courant 2004, le Centre Social dû réagir et prendre des décisions : 

• Courant 2003, le CA était saisi par le Directeur du CSC sur la fragilité du CSC, compte tenu du 
contexte réglementaire et économique prévisible et du fonctionnement du CSC qui reposait 
essentiellement sur des contrats aidés. 

• Une commission fut alors créée entre le CSC et la CDC, afin d’informer dans un premier temps et 
remobiliser les élus dans un second temps. Cette commission fut à cette période, l’instance clé de 
suivi et d’évaluation du fonctionnement et des finances du CSC. 

• Des simulations à 5 ans du fonctionnement du CSC ont alors été proposées, tenant compte de la 
pérennisation totale des emplois. 

• Cette démarche de pérennisation était par ailleurs conditionnée par le soutien financier de la CAF 
dans le cadre des contrats Enfance et Temps Libre. Le Contrat Enfance fut signé pour la période 
2004-2008 et le Contrat Temps libre fut signé dans la foulée pour la période 2005-2007. 

• Des contacts ont aussi été pris avec les élus de la Communes de Chalais qui avaient une vision 
très négative de la façon dont était géré le Chantier d’Insertion. A partir d’exemples concrets et 
s’appuyant sur un projet plus clair du Chantier, cette vision a évolué positivement. 

• Un rapprochement a été engagé avec les associations et notamment l’Amicale Laïque. Cette 
étape pris du temps, car il existait auparavant un certain nombre de conflits interpersonnels. Il fallu 
par exemple prouver durant plus d’un an, que le Centre Social n’était pas là pour prendre les 
financements des petites associations, mais qu’un des rôles essentiels du Centre était au contraire 
de contribuer au développement de la vie associative locale. 

• Le CSC s’est rapprochée du Service Départemental d’Aide à la Vie Associative, ce qui a permettra 
plus tard de mettre en place l’Eté Actif et l’Ecole Multisports. 

• Parallèlement, les contraintes réglementaires (DDTEFP) mais aussi les conditions de sécurité 
liées à la réalisation de l’accueil périscolaire amenaient l’association à stopper l’accueil à l’école 
maternelle et renforcer l’accueil à l’école primaire.  

• D’autres actions qui reposaient uniquement sur des contrats aidés, devaient être aussi arrêtées 
faute de financements pour pérenniser ces actions : 
o Un poste d’animatrice qui intervenait pendant le temps scolaire. 
o Un poste d’animatrice culturelle (atelier pour enfants et adultes). La salariée s’est alors mise à 

son compte et intervient toujours à ce jour au sein du Centre Socioculturel 
o Le poste d’Ecrivain Public dû être arrêté. 

• Mais au delà de l’arrêt imposé de certaines actions, le Centre Social du s’organiser différemment, 
réduisant ainsi les coûts de fonctionnement et permettant ainsi la pérennisation progressive des 
postes : 
o Passage de deux salariés à l’accueil et secrétariat à un seul salarié. 
o Réduction de 10h00 de la responsable Enfance Jeunesse, répartis sur les autres postes. 
o Mise en place de mesures drastiques de réduction des coûts afin de limiter les dépenses au 

quotidien (utilisation des véhicules du Centre plutôt que les véhicules personnels, etc.). 
 
Le 5ème contrat de projet (de 2005 à 2008) s’orientait alors vers un objectif de stabilisation et de 
pérennisation des actions, en s’appuyant sur quatre axes : 

• Améliorer la qualité de nos interventions 
• Permettre une meilleure participation des habitants 
• Renforcer nos partenariats 
• Améliorer notre communication 

Au terme des quatre années du Contrat de Projet, le bilan faisaient en effet apparaître un certains nombre 
de points forts et de points faibles et notamment : 
en  points forts… : 

• l’amélioration de la qualité des services proposés et le renforcement des compétences 
professionnelles correspondantes, 

• le renforcement du partenariat avec les associations locales et la Collectivité, et plus largement, 
l’amélioration du climat avec les acteurs locaux (l’Amicale Laïque...), 

• le renforcement du portage associatif des membres du Bureau du CSC. 
en  points faibles… : 

• Un Projet Social pas suffisamment lisible, 
• La nécessité de formaliser davantage l’organisation interne et externe du Centre, 
• Le risque de cloisonnement des secteurs d’intervention du Centre, 
• Mais aussi des marges de manœuvre de plus en plus réduites pour la mise en place d’actions 

d’animation globale, et la difficulté à mobiliser les habitants dans le cadre des actions existantes. 
Parallèlement, les conditions économiques obligeaient l’association à stopper l’action en direction des 
Gens du Voyage. Le CSC devait aussi procéder à un licenciement économique d’une salariée intervenant 
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sur le dispositif ‘Appui Social Individualisé’ courant 2007 suite à l’arrêt des financements de l’Etat. Enfin, 
toujours pour des raisons économiques, l’Accompagnement à la Scolarité devait être stoppé courant 2010. 
 
Le 6ème contrat de projet (de 2009 à 2012) s’est alors inscrit dans une logique de maintien des services 

existants, mais aussi de développement de nouveaux services, dans un contexte économique de 
plus en plus contraignant : 

Deux axes principaux ont alors été identifiés : 
1°) Améliorer l’organisation interne du C.S.C. de façon à ce que chacun trouve sa place au sein du C.S.C. 

: habitants-bénévoles-professionnels-partenaires. Pour cela, l’association a décidé de se faire aidée 
par un intervenant extérieur courant 2010 (D.L.A.3). 

2°) Orienter le Projet du C.S.C. en développant des actions dites ‘culturelles’ : 
• Permettant une réelle participation des usagers/habitants/bénévoles, 
• Favorisant la mixité sociale, 
• Favorisant les actions intergénérationnelles. 
• Développant les partenariats avec les associations locales. 
• Développant le travail en réseau avec les différents acteurs et partenaires. 
• Renforçant les actions qui contribueront au développement local du territoire. 

De nouvelles actions ont par ailleurs été créées, comme l’Ecole de Sports, l’Eté Actif, la Journée Festive 
Eté Actif, ou encore le Projet Bien Vieillir en Milieu Rural… 

 
 
SYNTHESE : 

 
L’évolution des contrats de projet du CSC, se caractérise par : 

• un resserrement progressif du fonctionnement du Centre autour des services proposés à la 
population nécessitant performance, professionnalisation et rentabilité. 

• au détriment de l’animation globale et de la démarche de projet, qui nécessitent des temps 
de rencontres et d’échanges entre salariés-bénévoles et habitants. 

                                                           
3
 D.L.A. : Dispositif Local d’Accompagnement (de la Région). 
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La place actuel du Centre Socioculturel sur le territoire 
 

• Le CSC du Pays de Chalais est située à Chalais et est intercommunal. 
• Deux Centres Sociaux existent en Sud Charente : le CSC du Barbezilien et le CSC du Pays de 

Chalais. Leur disposition permet une couverture géographique intéressante du Pays Sud 
Charente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le Centre Socioculturel intervient auprès de l’ensemble des publics présents sur le territoire de la 
CDC : de la Petite Enfance, de l’Enfance, de la Jeunesse, des Familles, des personnes en 
situation d’insertion, des personnes âgées, des touristes. 

Remarques : le développement des actions en direction des personnes âgées, est récent (2011). 
 

• Le Centre Socioculturel mets en place des actions en partenariat avec les associations locales de 
la CDC du Pays de Chalais. 

 
• Le Centre Socioculturel travaille en partenariat avec les autres acteurs des CDC voisines 

d’Aubeterre et de Montmoreau et notamment dans le champ de l’animation socioéducative. 
Certaines actions ont été, ou sont portées par le CSC à l’échelle de plusieurs CDC.  

 
 
SYNTHESE : 

 
L’implantation géographique du Centre Socioculturel sur le territoire du Sud Charente est 
pertinente. 
Le Centre Socioculturel intervient en complémentarité et en partenariat avec les autres acteurs 
socioéducatif du secteur de Chalais et de ses environs. 

C.S.C. Chalais 

C.S.C. Barbezieux 
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LES ENQUETES HABITANTS ET TABLES RONDES : 
 
1°) Résultats des enquêtes et tables rondes: 
Deux types d’enquêtes ont été réalisés par le CSC dans le cadre de la démarche présentée en p 5 : 

• Une enquête générale sur l’ensemble des actions du Centre Socioculturel. 
• Une enquête détaillée sur chacun des services du Centre. 

Une requête a initiée par la CAF afin de réévaluer les besoins sur le territoire concernant la Petite Enfance 
et l’Enfance. 
 
RESULTATS – ENQUETE GENERALE SUR LE CSC : 
23 enquêtes retournées sur 327 diffusées (écoles) soit 7% de retour 

 LES ACTIONS "Bien" 
"pas 
bien" 

"sans 
avis" 

"Ne 
connait 

pas" 
Non 

renseigné TOTAL 

1 Le fonctionnement de l'association 8 4 4 6 1 23 

2 La fonction d'Accueil du CSC 13 2 2 4 2 23 

3 

Les animations locales 
(Bourses aux vêtements, Troc aux 
Plantes… 8 3 6 6 0 23 

4 L’Eté Actif  9 3 5 6 0 23 

5 L’Ecole Multisports 10 0 2 10 1 23 

6 La Halte Garderie 12 2 6 3 0 23 

7 Le Relais Assistantes Maternelles 7 2 4 10 0 23 

8 Le Lieu Accueil Enfants Parents 7 3 2 9 2 23 

9 Le Centre de Loisirs de Champlong 12 3 2 5 1 23 

10 
L'Accueil Périscolaire 
(Primaire et Maternel) 10 3 1 7 2 23 

11 L'Accueil Jeunes  de Chalais 1 4 5 11 2 23 

12 
Les Actions Familles (Vacances 
Familiales, Groupes d'échanges…) 2 1 4 14 2 23 

13 Le Projet « Bien Vieillir » 1 2 5 13 2 23 

14 

Le service Mobilité 
(Minibus pour personnes âgées et 
isolées) 9 1 3 9 1 23 

15 Le Chantier d’Insertion 4 0 7 10 2 23 
 TOTAL 113 33 58 123 18 345 
 En % 32,75 9,57 16,81 35,65 5,22 100 
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RESULTATS – ENQUETE DETAILLEE PAR SERVICES : 
33 enquêtes retournées sur 327 diffusées (écoles), soit 10% de retour 
 

CRITERES D'EVALUATION � � � 
non 

renseigné TOTAL 

Les Activités vous conviennent-elles ? 30 3 0 0 33 

Les équipes Bénévole et Salariée  
répondent-elles à vos besoins ? 25 5 3 0 33 

Etes-vous suffisamment informé€ 
des activités ? 19 12 2 0 33 

Les Horaires vous conviennent-ils ? 24 6 3 0 33 

Les Locaux sont-ils adaptés, agréables ? 26 4 3 0 33 

Les Tarifs vous conviennent-ils ? 15 7 9 2 33 

Pensez-vous que les Partenariats  
avec les associations locales…,  
sont satisfaisants, suffisants… ? 7 10 15 1 33 

La Participation des Habitants  
vous paraît-elle possible et satisfaisante ? 4 12 16 1 33 

La Mixité Sociale et Intergénérationnelle  
vous paraît-elle réussie ? 13 5 12 3 33 

Autres : précisez : …………………………. 0 1 0 0 1 
TOTAL 163 65 63 7 298 

 

33 enquêtes retour + 1 inexploitable CENTRE DE LOISIRS (7)   

CRITERES D'EVALUATION � � � 
non 

renseigné TOTAL 
CENTRE DE LOISIRS (7) 44 10 9 0 63 
LAEP (2) 7 3 6 2 18 
ÉTÉ ACTIF (2) 11 4 3 0 18 
ACCUEIL DU CSC (2) 11 7 0 0 18 
RAM (4) 21 5 9 1 36 
HALTE GARDERIE (6) 33 8 11 2 54 
PERISCOLAIRE (6) 24 12 17 2 55 
ACCUEIL JEUNES (1) 1 7 1 0 9 
ACTIONS FAMILLES (1) 9 0 0 0 9 
CHANTIER (2) 2 9 7 0 18 

TOTAL 163 65 63 7 298 
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RESULTATS – REQUETE CAF et MSA SUR LES BESOINS DU TERRITOIRE : 
Petite Enfance Enfance Jeunesse 
6 enquêtes retournées sur … courriers envoyés nominativement, soit … % de retour 
6 personnes ont répondu plus deux salariés de la CDC du Pays de Chalais. 
 
 
RESULTATS – REUNIONS PUBLIQUES OUVERTES AUX HABITANTS  
Deux réunions publiques ont été proposées aux habitants. Seuls des membres du bureau + 1 bénévole, 
ont participé à ces deux réunions publiques. 
 
 

SYNTHESE :  
 

La participation des habitants aux différentes enquêtes et tables rondes a été très faible. 
Ainsi, l’appréciation des résultats est à relativiser ; cependant nous pouvons tirer certaines 
généralités : 
Dans l’ensemble les actions portées par le CSC seraient bien perçus par la population 

locale. 
En revanche, certaines actions seraient méconnues de la population locale et plus 
particulièrement : 

• Le Relais Assistantes Maternelle et le Lieu Accueil Enfants Parents 
• L’Accueil Jeunes 
• Les Actions Collectives Famille et le Projet Bien Vieillir 
• Le Chantier d’Insertion 

Les actions qui semblent remporter le moins d’engouement auprès de la population locale seraient 
l’Accueil Jeunes et le Chantier d’Insertion.  
La participation des habitants, l’information et les partenariats semblent être aussi des domaines à 
renforcer. 
 

Un troisième questionnaire a été soumis aux habitants, au cours du deuxième semestre 
2013, lors de la foire de Chalais le lundi matin. L’équipe du centre socioculturel est allé à la 
rencontre des habitants. Si ces derniers connaissent les différents services du centre 
socioculturel, 60% d’entre eux s’expriment sur un manque d’informations sur les projets et 
action que nous menons. 
Les mardis, mercredis et samedi restent des jours privilégiés quant à la mise en place de 
futures actions. Les personnes interrogées souhaiteraient plus d’activités artistiques. A 

noter une demande marquée pour des cours d’anglais (la communauté anglaise est très présente 
sur le territoire). 
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II / SYNTHESE DU PROJET SOCIAL 2009 - 2012 : 
 
 

• L’évolution des derniers contrats de projet du CSC, se caractérise par : 
• un resserrement progressif du fonctionnement du Centre autour des services proposés à la 

population nécessitant performance, professionnalisation et rentabilité… 
• au détriment de l’animation globale et de la démarche de projet, qui nécessitent des temps de 

rencontres et d’échanges entre salariés-bénévoles et habitants. 
 

• Les contraintes économiques semblent guider le projet du CSC et écarter ce dernier de sa 
fonction essentiel qui est de permettre la participation des habitants autour de projets qui les 
concernent. 

• Parallèlement, le Projet du Centre socioculturel n’est pas suffisamment lisible. 
 

• Le pilotage de l’association et le portage politique associatif ont été renforcés. Cependant, ces 
fonctions sont rendues plus complexes suivant la mise en place de la Délégation de Service Public 
des secteurs Petite Enfance/Enfance/Jeunesse. 

 
• La communication externe a un impact direct sur l’image et la fréquentation des services. 

Parallèlement, le CSC ne dispose pas d’une réelle stratégie de communication sur le Territoire. 
• Le poste même d’agent d’accueil est lui-même fragilisé (contrat aidé). 
 
• Les services proposés par le Centre Socioculturel répondent à de réels besoins sociaux non 

satisfaits sur le territoire. 
 
 
III / REDÉFINITION DU PROJET SOCIAL 2014 - 2017 : 
 

1. Les buts et principes d’action du Projet Social 2014 - 2017 : 
 
Les buts du projet social : 

• Participer au développement d’un territoire qui favorise le maintien et l’émergence de services, le 
développement du lien social et des solidarités, 

• Favoriser la participation et l’implication des habitants dans leur environnement. 
 
Principes d’action : 

• Penser le développement de nos actions à l’échelle du territoire, 
• Développer des espaces d’investissements pour les habitants (portage et gestion de l’association, 

bénévolat d’activités, investissement ponctuel etc.), 
• Faire connaître et reconnaître les fonctions du centre socioculturel par le vecteur humain plus que 

le vecteur papier ou informatique, trop impersonnel. 
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2. Les Fiches Actions du Projet Social 2014 - 2017 : 
 

Action 1 : « L’accueil de loisirs de Champlong» 
Public visé : Enfants de 3 à 12 ans 
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
Accueil des enfants de 3 à 12 ans les mercredis et 
vacances scolaires à Champlong 
� Activités de découverte et de loisirs 
� Découverte des sciences et techniques, de pratiques 
manuelles et artistiques 
� Sorties culturelles, Séjours / Mini-Camps (théâtre, 
expositions, cinéma etc.) 
� Découverte de l’environnement et du patrimoine local 
 
Agrément DDCSPP 
Ouvert de 7h30 à 18h30 
 

 
� Contribuer au développement de l’enfant et répondre 
de manière adaptée à ses besoins 
� Développer leur ouverture sur le monde en leur faisant 
découvrir le milieu qui les entoure, des pratiques et des 
techniques diverses 
� Donner aux enfants l’occasion de se développer, de se 
détendre, de marquer une pause dans leur 
semaine scolaire 
� Amener les enfants à découvrir la vie en collectivité 
� Développer leur imagination, leur capacité à prendre 
des initiatives et faire des propositions 
� Les confronter à la réalité, à la notion de temps dans la 
réalisation d’un projet, à des règles de vie collective 
 

 
� Implication régulière de parents et d’associations 
locales dans l’organisation d’activités ponctuelles 
� Réactivation des comités de suivi (3 par ans) 
composés de parents, de membres du conseil 
d’administration et de salariés (espace de débat et 
soutien dans la mise en place de projets) 
� Les parents sont invités à découvrir la vie de l’accueil 
de loisirs à l’occasion de temps festifs annuels (Ex : 
repas d’été autour du four à pain, kermesse) 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
� Une équipe d'animation composée de : 
une animatrice référent de l’accueil de loisirs et des 
accueils périscolaires titulaire du BPJEPS, 
des animateurs permanents titulaires du BAFA ou en 
cours de formation, 
des animateurs stagiaires et des animateurs vacataires 
selon les besoins. 
 
Les locaux : 
L’accueil de loisirs situé à Grand Champlong 
 
Les transports : 
2 Minibus 9 places dont un mis à disposition par la 
Mairie de Chalais 
 
Suivi des facturations avec le logiciel Noë 
Suivi budgétaire avec un tableau de ventilation des 
dépenses 

 
� CAF, DDCSPP, Communauté de Communes du Tude 
et Dronne, MSA, Conseil Général, Mairie de Chalais 
� Partenaires sur des projets spécifiques :  
� Familles, associations locales, 
� Partenariats avec les associations locales et 
implication dans les festivités locales. 
� Assistantes maternelles et professionnels de la Halte 
Garderie « Millepattes » 
� salariés de l’ACI 
� Prestataires d’activités et de services 
� Structures enfance du territoire  
 

 
� Augmentation de la fréquentation (pendant les petites 
vacances scolaires notamment) 
� Satisfaction des familles en termes de qualité d’accueil 
� Mobilisation de familles dans le comité de suivi 
� Poursuivre et développer les partenariats 
 
 
� Diffusion d’un questionnaire de satisfaction à chaque 
fin de période et de manière systématique pour les 
familles nouvelles 
�Assurer une bonne diffusion des programmes 
d’activités (en développant notamment la 
communication internet) 
� Assurer une diffusion systématique du projet 
pédagogique auprès des familles 
� Mutualisation et mise à disposition de matériels avec 
les structures enfance du territoire 
� Projet d’accueil d’assistantes maternelles et d’enfants 
pour des RDV ludiques dans les locaux de l’accueil de 
loisirs 
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Action 2 : « La Maison de la petite enfance» 
Public visé : Enfants de 3 à 36 mois 
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
� Amélioration des outils de suivi des modes de garde et 
des demandes communes 
� Evaluation de l’action et de l’impact des structures 
d’accueil existantes sur le territoire 
� Travail statistique pour mieux connaitre les réalités du 
territoire 
� Actions de valorisation du métier d’assistante 
maternelle 
� Actions de formation des assistantes maternelles 
� Activer en lien avec le secteur famille, le REAAP 
� Mise à jour des supports existants (plaquette, site 
internet) 
�Création d’une signalétique des bâtiments 
� Création d’une manifestation « petite enfance » 
� Rencontre des acteurs de la petite enfance 
� Actions passerelles avec les accueils périscolaires, 
l’accueil de loisirs et les écoles. 
� Positionnement sur les actions d’autres secteurs (ACF 
et REAAP) 
� Poursuite du travail au sein du groupe famille 
� Sensibilisation aux valeurs des différents projets 
� Rencontre des collègues et partenaires 
� Communication sur l’actualité du centre social  
� Identification des formes de participation quotidienne  
� Orientation des usagers actifs vers des temps de 
participation collectifs 
� Etat des lieux de la situation 
� Mobilisation des partenaires et habitants 
� Réflexion sur les actions pertinentes (info ou projet) 
� Mise en œuvre d’actions 
 

 
� Analyser les besoins en termes d’accueil de la petite 
enfance 
 
 
 
 
� Communiquer sur le métier d’assistante maternelle 
 
 
� Développer des activités de soutien à parentalité 
� Améliorer la communication extérieure du service 
 
 
 
� Maintenir et consolider les partenariats 
 
 
 
 
 
� Intégrer l’équipe de la MPE au fonctionnement et aux 
valeurs du centre social 
 
� Travailler à la valorisation de la participation des 
habitants 
 
� Mener une réflexion sur la question de l’accueil de la 
petite enfance sur le territoire 
 

 
� Réactivation des comités de suivi (3 par ans) 
composés de parents, de membres du conseil 
d’administration et de salariés (espace de débat et 
soutien dans la mise en place de projets) 
� Les parents sont invités à découvrir la vie de la MPE  à 
l’occasion de temps festifs annuels (spectacle de Noël, 
randonnée poussette etc.) 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Une éducatrice jeune enfant responsable de la MPE 
Une auxiliaire de puériculture  
Les locaux : 
La maison de la petite enfance crée en 2007 
 
Les transports : 
2 Minibus 9 places dont un mis à disposition par la 
Mairie de Chalais 
 
Suivi des facturations avec le logiciel Noë 
Suivi budgétaire avec un tableau de ventilation des 
dépenses 

 
� CAF, PMI, Communauté de Communes Tude et 
Dronne, MSA, Conseil Général, Mairie de Chalais 
� Partenaires sur des projets spécifiques :  
� Familles, associations locales, 
� Partenariats avec les associations locales et 
implication dans les festivités locales, 
� Prestataires d’activités et de services, 
� Structures petite enfance du territoire. 
 

� Augmentation de la fréquentation  
� Satisfaction des familles en termes de qualité d’accueil 
� Mobilisation de familles dans le comité de suivi 
� Poursuivre et développer les partenariats 
� Diffusion d’un questionnaire de satisfaction à chaque 
fin de période et de manière systématique pour les 
familles nouvelles 
� Assurer une bonne diffusion des programmes 
d’activités  
� Assurer une diffusion systématique du projet 
pédagogique auprès des familles 
� Mutualisation et mise à disposition de matériels avec 
les structures petite enfance du territoire 
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Action 3 : « Le Point Information Jeunesse» 
Public visé : Jeunes de  
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
Espace d’accueil et d’information gratuit, personnalisé 
et anonyme sur diverses thématiques : vie 
quotidienne, emploi, formation, orientation, loisirs, 
sports, culture, transports, santé, vacances, vie 
locale… 
 
� Mise à disposition de documentation et d’outils 
(presse locale, annuaires, revues et périodiques)  
� Accompagnement personnalisé, conseil, aide à la 
démarche de projets 
Services liés à l’emploi (consultations d’offres 
d’emploi, aide à la rédaction de CV et lettres 
de motivation…) 
� Accueil du public sur l’espace multimédia 
(consultations internet, traitement de texte, impression 
de documents,) 
� Organisation de d’animations thématiques : Journée 
Job d’été, semaine santé etc. 
� Présentation d’expositions régulières à 
caractère informatif (santé, environnement, 
orientation…) 
 
Le label Point Information Jeunesse (en cours) est 
attribué par le ministère de la Jeunesse et des Sports 
 

 

� Proposer, en milieu rural, un espace d’information 
et de services de proximité pour les jeunes (et les 
adultes) en matière de vie quotidienne, d’emploi, de 
formation, d’orientation, de loisirs, transport, santé, 
vacances. 
 
� Fournir une information accessible à tous, complète et 
actualisée, 
 

 
L’accès à l’information est une composante 
fondamentale de la responsabilité, de l’engagement 
social et de la participation citoyenne, de 
l’épanouissement personnel. 
 
Le Point Information Jeunesse remplit également une 
mission d’accompagnement de projets. Il apporte son 
soutien technique, logistique, organisationnel à des 
initiatives collectives ou individuelles (montage 
d’association, d’entreprise, manifestations culturelles 
etc.) 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Un animateur travaillant sur l’accueil jeunes 
 
Les locaux : 
Mise à disposition d’un espace documentaire fourni 
(réparti en secteurs d’info) et de postes d’ordinateurs 
 
Les transports : 
 

 

 
� DDCSPP, CIJ d’Angoulême, réseau des PIJ de 
Poitou-Charentes 
� IREPS, ADIL, Pôle Emploi, CPAM 
� Communauté de Communes du Tude et Dronne, 
MSA, Conseil Général, Mairie de Chalais 
� Partenaires sur des projets spécifiques :  
� Partenariats avec les associations locales et 
implication dans les manifestations locales. 
� Prestataires d’activités et de services 
 

 
� Qualité et fiabilité des informations données 
� Satisfaction du public accueilli 
� Développement des multiples partenariats 
 
 
� Aménagement d’un espace dédié fonctionnel. 
� Travail avec la Communauté de Communes Tude et 
Dronne sur la pérennisation du poste d’animateur 
jeunesse 
� Formation régulière de l’animateur dans l’utilisation 
des NTIC comme outil d’information du public 
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Action 4 : « Le Point Information Familles» 
Public visé :  
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
� Réaliser un diagnostic préalable des besoins des 
familles dans le domaine de l’information ainsi qu’un 
recensement des services existant en matière de 
soutien à la parentalité (réactiver le Réseau d'Ecoute, 
d'Appui et d'Accompagnement des Parents, REAAP) 
 

 
� Favoriser l’accès de toutes les familles à l’information 
et simplifier leurs démarches quotidiennes en leur 
proposant un point d’information accessible, 
susceptible de les orienter rapidement et efficacement 
vers les structures les plus à même d’apporter une 
réponse aux questions posées ou une solution aux 
situations rencontrées. 
 
 

 
• Agir au plus près des besoins des habitants en 
œuvrant à la prise en compte de toutes les situations, 
quelle que soit la nature du handicap avec une 
perspective d’inclusion. 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Un accueillant ayant reçu une formation adaptée aux 
missions. 
 
Les locaux : 
Mise à disposition d’un espace documentaire fourni 
(réparti en secteurs d’info) et de postes d’ordinateurs 
 
Les transports : 
 

 

 
� CAF, DDCSPP, Communauté de Communes du Tude 
et Dronne (notamment les relias services publics de 
Chalais et Montmoreau et les différentes permanences 
associées), MSA, Conseil Général, Mairie de Chalais 
� Partenaires sur des projets spécifiques 
� Associations locales, 
� Partenariats avec les associations locales 
� Prestataires d’activités et de services 
� Structures petite enfance, enfance et jeunesse du 
territoire  
 
 

 
Relayer l’information des associations et organismes 
concernés auprès des familles.  
 
 
Pour la mise à disposition des informations nécessaires 
au fonctionnement des « Point Info Famille » par les 
associations et organismes concernés, une convention 
pourra établir les modalités de communication de celles-
ci.  
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Action 5 : « La pris en compte du handicap» 
Public visé :  
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
• Permettre un accès physique aux équipements du 
centre socioculturel en en intégrant ce principe de 
mobilité dans le réaménagement des locaux 
• Travailler en équipe pluridisciplinaire afin de permettre 
aux enfants de la CLIS d’intégrer l’accueil de loisirs de 
Champlong 
• Accueillir les jeunes en situation de handicap 
rencontrant des difficultés pour trouver un lieu de stage 
 

 
• Combattre les préjugés 
• Accepter la différence, composante essentielle d’une 
société plus juste et plus démocratique 
• Permettre aux personnes en situation de handicap 
ainsi que leur famille d’accéder librement aux mêmes 
services que le reste de la société 
 

 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Le personnel du centre socioculturel de Chalais 
 
Les locaux : 
L’accueil de loisirs de champlong 
Le centre socioculturel de Chalais 
 
Les transports : 
2 Minibus 9 places dont un mis à disposition par la 
Mairie de Chalais 
Pas de véhicule pour le transport de personnes à 
mobilité réduite 
 

 
� DDCSPP, Communauté de Communes du Tude et 
Dronne, MSA, Conseil Général (MDS), Mairie de 
Chalais 
� Partenaires sur des projets spécifiques :  
� Familles, associations locales, 
� Partenariats avec les associations locales (ADAPEI, 
APF,  
� Assistantes maternelles et professionnels de la Halte 
Garderie « Millepattes » 
� salariés de l’ACI 
� Prestataires d’activités et de services 
� Structures enfance du territoire  
 

 
Suivant la loi du 11 février 2005, la volonté du centre 
socioculturel est de sensibiliser les habitants du territoire 
à l’enjeu de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la société. 
 
 
� Formation régulière des l’animateurs de l’accueil de 
loisirs dans l’accueil des enfants handicapés 
� Mise en place d’un protocole d’accueil 
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Action 6 : « L’accueil jeunes» 
Public visé : Jeunes de 11 à 17 ans 
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
L’accueil jeunes est un local destiné à l’accueil des 
jeunes à partir de 11 ans. 
Cet accueil s’organise en deux parties distinctes : 
� Une salle ouverte à tous et d’accès libre, favorisant 
les rencontres, le dialogue, la détente mais aussi 
l’émergence de projets, 
� Des activités plus structurées (sorties, ateliers, 
projets jeunes, séjours) réparties sur l’ensemble de 
l’année. 
L’action éducative menée par les animateurs de 
l’accueil jeunes s’étend au collège de Chalais avec une 
permanence en sur la pause du midi. 
 
L’accueil jeune fait l’objet d’une déclaration en accueil 
de loisirs auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 
 

 
� Animer et proposer un accompagnement des jeunes 
sur les temps libres 
� Mettre à disposition des jeunes un lieu convivial et 
adapté 
� Favoriser la prise de responsabilités, les initiatives 
des jeunes en leur permettant de développer leur 
autonomie. 
� Développer auprès des jeunes un esprit d'initiative, de 
curiosité et de créativité 
� Favoriser l’écoute et le dialogue dans un climat de 
confiance 
� Favoriser la reconnaissance des autres et permettre le 
développement d'un respect mutuel 
� Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité 
� Valoriser les actions collectives 
� Mener un travail de prévention et de sensibilisation 
� Accompagner, guider et soutenir les jeunes dans la 
réalisation de leurs projets. 
� Favoriser les partenariats avec des initiatives locales 
et la découverte du territoire. 
 

 
� L'implication et la participation directe des jeunes sont 
au cœur du projet. 
� L’accueil jeunes ne se résume pas à l'élaboration 
d'un« programme d'activités » faisant exclusivement 
appel à des prestataires de services. 
� Le choix des activités doit reposer principalement sur 
l’engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite 
néanmoins un apprentissage progressif. A ce titre et 
pour les plus jeunes, il convient d’exprimer ses envies, 
ses attentes et de participer à certaines tâches 
organisationnelles. Pour les plus âgés, l’animateur les 
amène à s’impliquer véritablement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de projets (« une idée ? un 
projet ? une action ! ») 
 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Pour le déroulement de certaines activités, la Mairie de 
Chalais met à disposition les locaux du gymnase 
municipal et  la salle des fêtes, la salle des vieilles 
grilles. 
 
Moyens humains : 
L’équipe d’animation est composée de salariés en 
contrats aidés 
 
Les locaux : 
Le Foyer des Jeunes est une grande salle de 100 m2 
situé à l’Espace Pascaud Choqueur (table de ping-
pong, baby-foot, chaîne hi-fi, matériel pédagogique…) 
 
Les transports : 
deux minibus 9 places mis à disposition par la Mairie 
de Chalais 
 

 
� CAF, DDCSPP, Communauté de Communes du Tude 
et Dronne, MSA, Conseil Général, Mairie de Chalais, 
CIJ d’Angoulême. 
� Partenaires sur des projets spécifiques :  
� Familles, associations locales, 
� Partenariats avec les associations locales et 
implication dans les festivités locales. 
� Collège de Chalais 
� Prestataires d’activités et de services 
� Structures jeunesses du territoire  
 
 

 
� Augmentation de la fréquentation de l’accueil jeunes 
� Implication active des jeunes dans l’organisation des 
projets et/ou dans différentes instances (conseil 
intercommunautaire de jeunes, comité de pilotage etc.) 
� Fréquentation d’un plus grand nombre de jeunes des 
communes les plus éloignées de Chalais 
 
 
� Mettre en place une « lettre d'infos » trimestrielle à 
destination de tous les jeunes de la CCTD et d'un 
récapitulatif permanent des projets en cours au collège 
� Mieux sensibiliser des personnes-relais concernant 
les animations jeunesse mises en place (surveillants du 
collège, secrétaires de mairie, jeunes ressources au 
sein de leur commune etc.) 
� Développer les ramassages en minibus pour les 
projets 
� Mettre en place des animations en soirée et le 
samedi. 
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Action 7 : « Le chantier d’insertion» 
Public visé : Publics en grande difficultés d’insertion (RAS socle, CIVIS, AAH, ASS, plus de 55 ans, RQTH) 
1. Présentation : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
� Entretien du petit patrimoine bâti (bâtiment second 
œuvre) classique ou en éco-construction (peinture, 
isolation, pose de placo, revêtement de murs, sols, abris 
de jardin etc.) 
� Entretien et mise en valeur de l’environnement 
(entretiens de chemins, parcs et jardins, création et 
entretien de chemins de randonnées, recyclage des 
déchets verts, etc.) 
� Entretien de locaux communaux (ménage) 
� Service mobilité 
 

 
� Assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur 
des actions collectives des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières 
� Organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement 
technique et la formation des salariés en vue de faciliter 
leur insertion sociale et de rechercher les conditions 
d’une insertion professionnelle durable 
 

 
Laisser une place pour toute intervention des 
habitants/usagers, qu’elle soit ponctuelle ou récurrente, 
lors des manifestations organisées par l’ACI dans le 
cadre de l’animation globale du territoire (Troc au 
plantes, RDV au jardin, animation sur la gestion des 
déchets en collaboration avec CALITOM et la CDC etc.) 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Une accompagnatrice socioprofessionnelle diplômée 
CESF 
Deux salariés assurant l’encadrement sur l’entretien du 
petit patrimoine bâti et l’entretien et la mise en valeur de 
l’environnement 
Les locaux : 
Un bureau pour l’administration, un vestiaire, un atelier, 
une salle commune pour les repas, un local technique et 
une serre  
 
Les transports : 
Un camion benne, un VL+remorque, un VL pour le 
service mobilité 
 
 

 
Mairies du territoire, CDC, CMPP, CG16,  
DIESS, DIRECCTE, Pôle emploi, MDS, AAISC, ACI du 
Sud Charente, Inter 3B, CREN, CALITOM, Mémoire 
fruitière, Jardiniers de France, Maison paysannes 
 

 
Reconnaissance de l’ACI sur le territoire 
Réunir toutes les conditions favorables pour un retour à 
l’emploi plus durable 
 
 
Innover dans les services et biens produits (identifier les 
niches et nouveaux besoins) 
Mettre en place des outils d’analyse et de pilotage 
Mettre en place des éléments d’évaluation des outils de 
production (quantités, normes, vieillissement) 
Fixer des tarifs adaptés 
Recourir aux marchés publics 
Diversifier les sources de financement 
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Action 8 : « Une programmation culturelle pour tous» 
Public visé : Habitants de la Communauté de Communes Tude et Dronne, usagers du centre socioculturel, les publics les plus éloignés de la pratique et des 
lieux culturels. 
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
� Organisation de manifestations trimestrielles en 
fonction de l’agenda culturel départemental (cinéma, 
théâtre, exposition, etc.) 
� exposition d’artistes locaux au sein du centre 
socioculturel 
 
Cette programmation s’inscrit en complément des 
manifestations culturelles déjà proposées sur le territoire 
(Eté Actif, Nuits Romanes, Festival international de 
musique de chambre en Charente etc.) 
 

 
� Proposer une programmation diversifiée en zone 
rurale, favorisant l’éveil culturel 
� Faciliter l’accessibilité financière à des activités 
culturelles par une politique tarifaire abordable 
� Valoriser les créations d’artistes amateurs de la région 
� Sensibiliser le public accueilli aux diverses formes 
d’expression artistique (théâtre, musique, peinture, 
photos, broderie, dessins, sculptures…) 
� Participer activement à l’animation de la vie locale 
� Favoriser la découverte du centre socioculturel et de 
son fonctionnement au plus grand nombre 
 

 
� Permettre la formulation de proposition de 
programmation : idées de spectacles à voir, d’artistes à 
exposer etc. 
� Participer à l’organisation des manifestations en lien 
avec les salariés : communication, accueil, installation, 
rangement. 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Une animatrice référente du secteur famille 
Des bénévoles souhaitant s’impliquer dans 
l’organisation et la mise en œuvre de manifestations. 
 
Les locaux : 
Les salles des fêtes des différentes communes de la 
Communauté de Communes, le théâtre de Chalais, la 
salle multi-activités du centre socioculturel. 
 
Les transports : 
2 Minibus 9 places dont un mis à disposition par la 
Mairie de Chalais 
 

 

 
� CAF, PMI, Communauté de Communes Tude et 
Dronne, MSA, Conseil Général de la Charente, Mairie 
de Chalais 
� Partenaires sur des projets spécifiques 
� Associations locales et départementale, 
� Partenariats avec les associations locales et 
implication dans les festivités locales, 
� Prestataires d’activités et de services, 
 
 

 
� Fréquentation des spectacles par le public 
� Fidélisation d’un public pour la pérennisation des 
projets 
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Action 10 : « La gouvernance associative» 
Public visé : Salariés, bénévoles, membres du conseil d’administration, membres du bureau 
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
� Mise en place de fiche de poste pour l’ensemble des 
salariés  
 
 
� Formalisation de la délégation de pouvoirs du directeur 
� Mise à jour des règlements intérieurs et de 
fonctionnement du centre socioculturel 
� Mise en place de mécanismes de remontée 
d’information par le biais d’une communication directe 
auprès des dirigeants élus mais aussi des adhérents 
(moins directe sur le site internet ou encore lors de 
l’assemblée générale) 
� Mise en place d’un mécanisme d’évaluation des 
dirigeants 
� Mise en place d’une charte pour les bénévoles 
 

 
� Mettre à la connaissance du salarié son rôle et ses 
missions dans l’association et ainsi l’étendue des 
actions attendues pour le remplir. 
 
� Adopter de bons comportements permettant à 
l’association de s’appuyer sur des organisations 
efficaces et lisibles pour exercer sereinement ses 
fonctions. 
 
 
 
 
 
 
� Mettre à la connaissance du bénévole son rôle et ses 
missions dans l’association et ainsi l’étendue des 
actions attendues pour le remplir. 
 
 

 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
 
 
Les locaux : 
 
 
Les transports : 
 

 

 
 

 
� Permettre la responsabilisation des acteurs 
� Participation à la prévention des conflits 
 
� Formation des dirigeants 
� Diffusion des valeurs de l’association et de son éthique 
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Action 11 : « Le soutien à la vie associative» 
Public visé :  
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
Le Centre Social assure un rôle de soutien à la vie 
associative locale au travers de différents services et 
projets : 
� Soutien technique : aide à la conception de 
documents, publipostages, créations de sites web, 
guide des associations, photocopies… 
� Soutien logistique : prêt de matériel ou de locaux 
� Conseil et/ou accompagnement de projets 
� Organisation du Forum des Associations : les 
associations du territoire présentent  leurs activités sous 
forme de stands accompagnés de tables rondes 
animées par des professionnels du secteur associatif 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Population, Fédération Charentaise 
des Œuvres Laïques etc.) sur des thèmes variés 
(responsabilité des dirigeants associatifs, aspects 
administratifs de la gestion d’associations, bénévolat, 
etc.) 
 

 
� Travailler avec le tissu associatif de manière à 
promouvoir la fonction d’animation globale du centre 
socioculturel 
� Valoriser et soutenir les associations et initiatives 
locales 
 
 
 
� Favoriser les échanges entre les différentes 
associations autour d’un moment convivial 
� Assurer une information auprès des responsables 
associatifs 
 

 
Le fait associatif est là l’expression même de la 
participation des habitants. 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Rôle de conseil et soutien assuré par l’équipe du centre 
socioculturel 
 
Les locaux : 
La salle multi-activités du centre socioculturel 
 
Les transports : 
Un minibus 9 places mis à disposition par la Mairie de 
Chalais 
 

 
� CAF, Communauté de Communes Tude et Dronne, 
MSA, Conseil Général de la Charente, Mairie de Chalais 
� Partenaires sur des projets spécifiques 
� Associations locales et départementale (DDCSPP, 
FCOL, Amicale Laïque etc.) 
� Partenariats avec les associations locales et 
implication dans les festivités locales, 
� Prestataires d’activités et de services, 
 
 

 
Conserver une proximité avec les habitants en 
proposant des actions déconcentrées, en utilisant les 
ressources de chaque commune, en adaptant les 
actions et projets à la diversité des réalités sur les 
différentes zones de l’intercommunalité. 
 
 
Organisation d’un forum des Associations associé à une 
manifestation festive (Marché de pays, vide grenier…) 
pour permettre à un public plus large de découvrir la vie 
associative du territoire 
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Action 12 : « Le service séniors» 
Public visé :  
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
� Travail à la définition d’orientations politiques 
 
Projet autour du passé, de l’héritage et de la 
transmission en lien avec le travail déjà effectué par le 
Pays Sud Charente 
� Participation à la réflexion sur la question de la 
mobilité (site internet, développement d’un réseau de 
covoiturage, rapprochement avec les actions du Conseil 
Général) 
� Travail à la création d’un groupe séniors susceptible 
d’être force de proposition d’actions culturelles sur le 
territoire 

 
� Mener une réflexion sur la politique intercommunale 
mise en direction du public âgé 
� Travailler à la sauvegarde de la mémoire des aînés 
� Accompagner une démarche participative des séniors 
 
� Poursuivre la réflexion sur les solutions de transports 
possibles 
 
 
� Développer une proposition d’activités diversifiées et 
cohérente avec les besoins et les réalités des 
personnes 
� Développer les actions intergénérationnelles avec les 
publics enfance jeunesse. 
 
 

 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Une animatrice responsable du secteur famille 
 
Les locaux : 
La salle multi-activités du centre socioculturel 
La salle des fêtes et la salle des vieilles grilles de la 
commune de Chalais 
 
Les transports : 
2 Minibus 9 places dont un mis à disposition par la 
Mairie de Chalais 
 
 

 
Caf, MSA, CARSAT, Fédération des Centres Sociaux, 
Conseil Général, Maison de retraite 
 

 
Création d’un groupe des ainés 
 
 
Participation du service à la semaine bleue 
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Action 13 : « Centre Information Europe Directe » antenne Sud Charente 
Public visé : Grand public 
1. Présentation de l’action : 2. Objectifs visés : 3. Participation des habitants / usagers du csc 
 
� Répondre aux questions européennes de premier 
niveau 
� Utiliser d’une sélection d’outils en ligne pertinents 
� Découvrir des documents et des outils pédagogiques 
� Co-organiser un évènement lors de l’inauguration 
 

 
� Décliner une information Européenne de premier 
niveau sur le territoire Sud Charente 
 
 
� Permettre à l’antenne de se faire connaître auprès du 
public et des institutions du territoire 
 

 
L’antenne aide à la recherche de partenaires 
internationaux, soutien le montage de projet et 
d’animation dans lesquels les jeunes du territoire 
peuvent pleinement s’investir. 
 

4. Moyens : 5. Partenaires : 6. Résultats souhaités & Axes de travail 
 
Moyens humains : 
Un animateur ayant reçu une formation adaptée aux 
missions 
 
Les locaux : 
�Mise à disposition d’un espace documentaire 
(présentoir en plexiglas, jeux pédagogiques, matériel 
promotionnel, documentation en nombre pour diffusion 
auprès du public) et de postes d’ordinateurs 
 
Les transports : 
2 Minibus 9 places dont un mis à disposition par la 
Mairie de Chalais 
 

 
Tous les partenaires institutionnels nécessaires au 
montage de projets. 
 
 

 
Permettre à l’antenne de se faire connaître auprès du 
public et des institutions du territoire 
 
 
Formation du personnel de l’antenne sur site par 
l’animateur du CIED Charente 
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ACTIONS EXISTANTES A PERENNISER ET/OU DEVELOPPER 2014 2015 2016 2017 
 1er 2nd 3e 4e 1er 2nd 3e 4e 1er 2nd 3e 4e 1er 2nd 3e 4e 

Petite enfance 
Amélioration des outils de suivi des modes de garde et des demandes communes X X               
Evaluation de l’action et de l’impact des structures d’accueil existantes sur le territoire X X X X             
Travail statistique pour mieux connaitre les réalités du territoire  X X X             
Actions de valorisation du métier d’assistante maternelle                 
Actions de formation des assistantes maternelles                 
Activer en lien avec le secteur famille, le REAAP                 
Mise à jour des supports existants (plaquette, site internet)  X X X             
Création d’une signalétique des bâtiments  X X X             
Création d’une manifestation « petite enfance »                 
Rencontre des acteurs de la petite enfance du territoire                 
Actions passerelles avec les accueils périscolaires, l’accueil de loisirs et les écoles.  X    X    X    X   
Positionnement sur les actions d’autres secteurs (ACF et REAAP)                 
Rencontre des collègues et partenaires                 
Communication sur l’actualité du centre social   X X X X X X X X X X X X X X X 
Identification des formes de participation quotidienne   X               
Orientation des usagers actifs vers des temps de participation collectifs  X X X X X X X X X X X X X X X 
Etat des lieux de la situation  X               
Mobilisation des partenaires et habitants  X X X X X X X X X X X X X X X 
Réflexion sur les actions pertinentes (info ou projet)   X X   X X   X X   X X 
                 
Enfance 
L’accueil de loisirs de Champlong                 
Diffusion d’un questionnaire de satisfaction à chaque fin de période et de manière systématique pour les 
familles nouvelles 

 X X X X X X X X X X X X X X X 

Assurer une bonne diffusion des programmes d’activités (en développant notamment la communication 
internet) 

 X X X X X X X X X X X X X X X 

Assurer une diffusion systématique du projet pédagogique auprès des familles   X    X    X    X  
Mutualisation et mise à disposition de matériels avec les structures enfance du territoire X X X X X X X X X X X X X X X X 
Projet d’accueil d’assistantes maternelles et d’enfants pour des RDV ludiques dans les locaux de l’accueil de 
loisirs 

 X    X    X    X   

                 
Jeunesse 
L’accueil jeunes                  
Mettre en place une « lettre d'infos » trimestrielle à destination de tous les jeunes de la CCTD et d'un 
récapitulatif permanent des projets en cours au collège 

                

 Mieux sensibiliser des personnes-relais concernant les animations jeunesse mises en place (surveillants du 
collège, secrétaires de mairie, jeunes ressources au sein de leur commune etc.) 

                

Développer les ramassages en minibus pour les projets                 
Mettre en place des animations en soirée et le samedi                 
                 
Le Centre d’Information Europe Directe 
Co-organiser un évènement lors de l’inauguration  X               
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Formation du personnel de l’antenne sur site par l’animateur du CIED Charente  X               
                 
Famille 
Le point info famille                 
Réaliser un diagnostic préalable des besoins des familles dans le domaine de l’information ainsi qu’un 
recensement des services existant en matière de soutien à la parentalité (réactiver le Réseau d'Ecoute, 
d'Appui et d'Accompagnement des Parents, REAAP) 

  X X             

Pour la mise à disposition des informations nécessaires au fonctionnement des « Point Info Famille » par les 
associations et organismes concernés, une convention pourra établir les modalités de communication de 
celles-ci.  

    X    X    X    

Le service senior                 
Participation du service à la semaine bleue   X    X    X    X  
Projet autour du passé, de l’héritage et de la transmission en lien avec le travail déjà effectué par le Pays Sud 
Charente 

  X X X X           

Participation à la réflexion sur la question de la mobilité (site internet, développement d’un réseau de 
covoiturage, rapprochement avec les actions du Conseil Général) 

X X X X             

Travail à la création d’un groupe séniors susceptible d’être force de proposition d’actions culturelles sur le 
territoire 

X X X X             

                 
Animation globale du territoire 
Une programmation culturelle pour tous 
Organisation de manifestations trimestrielles en fonction de l’agenda culturel départemental (cinéma, théâtre, 
exposition, etc.) 

 X X X X X X X X X X X X X X X 

Exposition d’artistes locaux au sein du centre socioculturel  X X X X X X X X X X X X X X X 
La prise en compte du handicap                 
Permettre un accès physique aux équipements du centre socioculturel en en intégrant ce principe de mobilité 
dans le réaménagement des locaux 

 X               

Travailler en équipe pluridisciplinaire afin de permettre aux enfants de la CLIS d’intégrer l’accueil de loisirs de 
Champlong 

X X X X             

 Accueillir les jeunes en situation de handicap rencontrant des difficultés pour trouver un lieu de stage   X X X X X X X X X X X X X X 
Formation régulière du personnel et plus particulièrement des l’animateurs de l’accueil de loisirs dans 
l’accueil des enfants handicapés 

 X X X X X X X X X X X X X X X 

Mettre en place un protocole d’accueil et d’accompagnement  X X X X X X X X X X X X X X X 
Gouvernance associative 
Formation des dirigeants X  X  X  X  X  X  X  X  
Diffusion des valeurs de l’association et de son éthique X X X X X X X X X X X X X X X X 
Mise en place de fiche de poste pour l’ensemble des salariés  X X               
Formalisation de la délégation de pouvoirs du directeur X X               
Mise à jour des règlements intérieurs et de fonctionnement du centre socioculturel X X               
Mise en place de mécanismes de remontée d’information par le biais d’une communication directe auprès des 
dirigeants élus mais aussi des adhérents (moins directe sur le site internet ou encore lors de l’assemblée 
générale) 

X X               

Mise en place d’un mécanisme d’évaluation des dirigeants X X               
Mise en place d’une charte pour les bénévoles X X               
                 
Vie associative 
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Organisation d’un forum des Associations associé à une manifestation festive (Marché de pays, vide 
grenier…) pour permettre à un public plus large de découvrir la vie associative du territoire 

  X    X    X    X  

Soutien technique : aide à la conception de documents, publipostages, créations de sites web, guide des 
associations, photocopies… 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Soutien logistique : prêt de matériel ou de locaux X X X X X X X X X X X X X X X X 
Conseil et/ou accompagnement de projets X X X X X X X X X X X X X X X X 
                 
Atelier chantier d’insertion 
Innover dans les services et biens produits (identifier les niches et nouveaux besoins) X X X X X X           
Mettre en place des outils d’analyse et de pilotage X X               
Mettre en place des éléments d’évaluation des outils de production (quantités, normes, vieillissement) X X               
Fixer des tarifs adaptés X X               
Recourir aux marchés publics X X X X X X X X X X X X X X X X 
Diversifier les sources de financement X X X X X X X X X X X X X X X X 
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3. Les finalités du projet social 2014 – 2017 : 

 
• Accueillir les habitants et faire vivre les initiatives 

o Positionner les centre socioculturel comme une plateforme ressource en termes d’accueil, d’information, de conseil, 
d’orientation, d’accompagnement des personnes dans leur vie quotidienne et dans leur projets, qu’ils soient 
personnels ou collectifs. 

• Favoriser le bien vivre sur le territoire 
o Multiplier les actions visant le bien être des habitants et le renforcement du lien social. 

• Dynamiser la vie de l’association et les liens entre les acteurs du projet. 
o Le centre socioculturel est une structure ouverte à tous les habitants. Il doit permettre à chacun de trouver une 

place  selon son désir d’investissement et ses potentialités. Un travail d’animation, de concertation et de 
coordination de tous les acteurs du centre socioculturel est nécessaire 

 
 
 

La Présidente, 
Christiane DUMORA 
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ANNEXE 

 
 

1°) RAPPEL DES FICHES ACTIONS DU PROJET SOCIAL 2009 2012 
 
PILOTAGE DU CENTRE SOSIOCULTUREL : 

• FA n° 1 : Elaborer et mettre en place une démarche permanente de projet du C.S.C. 
 
ACTIONS D’INSERTION : 

• FA n° 2 : Valorisation des espaces naturels et bâtis par l’Enchantier. 
• FA n° 3 : Participation à une représentation ou/et à une préparation d’une représentation théâtrale au sein d’une troupe 

d’amateurs (Amicale Laïque…) 
• FA n° 4 : Ateliers de « coaching-reprise de confiance ». 
• FA n° 5 : Rédaction systématique d’une attestation de compétences. 
• FA n° 6 : Participation des salariés de l’Enchantier aux journées « stratégie de recherche d’emploi ». 

  
ACTIONS FAMILLE : 

• FA n° 7 : Un groupe ouvert. 
• FA n° 8 : « Le café des parents ». 

 
ACTIONS PETITE ENFANCE : 

• FA n° 9 : Thème : « Les 5 sens ». 
 
ACTIONS ENFANCE-JEUNESSE : 

• FA n° 10 : Amélioration de l’Universalité des Accueils Collectifs de Mineurs à Caractère Educatif : « L’apprentissage de 
l’adaptation réciproque ». 

• FA n° 11 : Amélioration de la qualité et de l’Adaptabilité Accueils Collectifs de Mineurs à Caractère Educatif : 
« Elaboration d’une démarche de Projet » : 

- 11 a : Accueil de Loisirs, « formule classique » : 3-10 ans à Grand Champlong 
- 11 b Accueil de Loisirs, « Temps transitionnels » : accueils périscolaires 
- 11 c Club Découvertes Glisses et Aventures : 8-12ans 
- 11 d Création d’un Accueil de Jeunes 
- 11 e De « L’idée de Départ » à sa réalisation : initiation à la démarche de projet : 10-13 ans 

• FA n° 12 : Amélioration de la participation de la jeunesse à la vie de la Cité : création d’un Conseil d’Initiatives Juniors. 
• FA n° 13 : De la créativité à la démarche de Projet : Atelier Création Couture Inter-secteurs. 
• FA n° 14 : Amélioration de l’Universalité, de la Qualité et de l’Adaptabilité des Accueils Collectifs de Mineurs à 

Caractère Educatif : Généralisation du Protocole d’Accueil Universel Z. 
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Questionnaire habitants Chalais 
 
MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
 
 
Dans quelle commune habitez-vous ? 
 
 

 
Bardenac 0       0 % 

Bazac 1       2 % 

Brie sous Chalais 1       2 % 

Chalais 38     59 % 

Courlac 1       2 % 

Médillac 5       8 % 

Montboyer 3       5 % 

Orival 2       3 % 

Saint Avit 4       6 % 

Saint Quentin 0       0 % 

Autre 9     14 % 

 
 
 
 

 
 
Vous êtes ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quelle est votre situation professionnelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un homme 19     29 % 

Une femme 47     71 % 
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Artisan, commerçant, chef d'entreprise 4        6 % 

Cadre, profession libérale, profession intellectuelle supérieure 5        7 % 

Profession intermédiaire (profession d'encadrement hors profession "cadre" 0        0 % 

Employé(e) 22      33 % 

Ouvrier(e) 2        3 % 

Retraité 14      21 % 

Elève, étudiant 0       0 % 

Demandeur d'emploi 11     16 % 

Sans activité professionnelle 6      9 % 

Autre 3      4 % 

Sans réponse 0      0 % 

 
 
Quelle est votre situation familiale ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Connaissez-vous les différents services proposés par le CSC ? 

 
 
  
 
 
 
 
 

Seul(e) sans enfant 18      29 % 

En couple et sans enfant 8      13 % 

Seul(e) avec enfant(s) 10      16 % 

En couple avec enfant(s) 26      42 % 

Moins de 18 ans 0       0 % 

18-25 ans 3       5 % 

26-35 ans 18     28 % 

36-45 ans 7      11 % 

46-55 ans 19     30 % 

56-65 ans 10      16 % 

Plus de 65 ans 7      11 % 

Oui 47       75 % 

Non 16       25 % 



 78 

Si oui, lesquels ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MIEUX NOUS CONNAÎTRE 
 
 
Pensez-vous qu’il y ait suffisamment d’informations concernant le CSC ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sinon, comment pourrions-nous améliorer l’information sur les services et activités du CSC ? 
 
-Ne sais pas,  
-Les sorties,  
-Dépliant regroupant tous les services,  
-Brochure, prospectus, journal  
-Journal local, tracts, flyers, affiche  
-Faire une salle de sport, musculation, fitness, cours de gym  
-Annonce journal  
-Mail infos, journal local  
-Pubs, tracts, mémos, communication  
-Amélioration du travail  
-Transport  
-Plaquettes chez les commerçants  
-Améliorer la communication en créant un site internet avec toutes les actualités, les sorties à venir, les nouveautés, les 
événements/animations etc... Et pourquoi pas avec un blog où les gens/les jeunes pourraient s'exprimer.  
-Internet, journaux, radio  
-Il y a pour ma part pas assez d'informations sur le sujet, j'aimerai faire de l'informatique pour apprendre à maîtriser un 
ordinateur  
-Bulletin municipal  
-Affichage, mail,  
-Flyers, journal quotidien  
-Diffuser plus de flyers  
-Mairie, internet  
-Journal,  
-Flyers sur voiture  
-Bulletin communal de toutes les communes  
-Plus Charente libre et sud ouest  
-Petit journal (style petit cagouillard)  
-Un petit livret avec diverses informations sur la CDC et ses environs.  
-Article, bulletin municipal  

L'accueil de loisirs de Champlong 0      0 % 

L'accueil jeune 27     18 % 

Les accueils périscolaires 29     19 % 

La maison de la petite enfance (RAM LAEP HG) 28     19 % 

Le service famille 13      9 % 

Le service mobilité 23     15 % 

Le chantier d'insertion 29     19 % 

Oui 24      38 % 

Non 39      62 % 
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-Commerçants  
-Plus d'informations sur le fonctionnement, inscription à la rentrée  
-Journal grande surface, hall  
-Courrier, internet, enfant  
-Plaquette d'informations  
-Petit journal  
-Bulletins, internet, site  
-Revoir entretien jardins  
-Manque d'affiches  
 
Quelles pistes d’amélioration nous proposeriez-vous pour mieux répondre à vos besoins ? 
 
-Ne sais pas  
-Réunion  
-Le chauffage  
-Transport  
-Parc de jeux  
-Jardins  
-Sortie, cuisine  
-Pour bourse vêtements: jour de dépôt le lundi ou ouvrir entre 12h et 14h  
-Informations flyers  
-Centre médico psychologique  
-Plus d'activités loisirs  
-L'utilisation des compétences individuelles  
-Idem  
-Informatique à disposition pour les familles  
-Je trouve qu'il n'y a pas assez d'activités mises en place pour les adolescents. Ici les jeunes s'ennuient.  
-Pas d'opinion  
-Réflexion trop courte  
-Journal,  
-Questionnaire, réunion  
 
 
Nous réfléchissons actuellement à la mise en place de nouveaux projets : 
 
Lesquels pourraient correspondre à vos attentes ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education environnement 11     9 % 

Dessin/peinture 13    11 % 

Activité artistique (théâtre, sculpture...) 22    18 % 

Jardinage 19    16 % 

Ludothèque (jeux de société) 15     13 % 

Ateliers multimédia 13     11 % 

Cours d'anglais 20     17 % 

Autre 7      6 % 
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Sinon, laquelle souhaiteriez-vous voir mise en place ? 
-Jardinage  
-Déco et compositions (noël, mère...)  
-Cours d'anglais enfant  
-Salle de musculation  
-Frairie, association (comité des fêtes)  
-Parc pour les enfants 
-Apprendre et découvrir différents instruments de musique  
-Diffusion de films  
-Marcher  
-Ateliers, déco, cuisine  
-Dessins, arts, culture  
-Ludothèque  
-Danse moderne enfant  
-Tai chi  
-Les trois  
-Cours d'anglais, d'espagnol  
-Projets artistiques (moins matériels)  
-Décoration, cuisine  
-Atelier pour les enfants  
-Ateliers décos  
-Pour le moment, je me suffis à moi-même  
-Sorties parc de jeux,  
-Aider les demandeurs d'emploi  
 
 
Quel jour de la semaine ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi matin 5 4 % 

Lundi midi 5 4 % 

Lundi soir 7 5 % 

Mardi matin 10 7 % 

Mardi midi 8 6 % 

Mardi soir 10 7 % 

Mercredi matin 5 4 % 

Mercredi midi 13 9 % 

Mercredi soir 13 9 % 

Jeudi matin 5 4 % 

Jeudi midi 5 4 % 

Jeudi soir 7 5 % 

Vendredi matin 4 3 % 

Vendredi midi 7 5 % 

Vendredi soir 7 5 % 

Samedi matin 10 7 % 

Samedi midi 9 7 % 

Samedi soir 7 5 % 



 81 

 
2°) ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION -  DLA 2010 

 
Deux objectifs : 
 

- 1°) Définir avec le directeur l’organisation et les conditions nécessaires à cette organisation qui permettront de garantir 
au mieux la participation de l’ensemble des acteurs : bénévoles-salariés-habitants-partenaires, dans la mise en œuvre 
permanente des actions du CSC. 

 
- 2°) Définir avec le directeur le pilotage stratégique le plus adapté à cette nouvelle organisation. 

 
 
 

QUELQUES ELEMENTS DE REPERES CONCERNANT 
 LE TRAVAIL MENE DANS LE CADRE DU DLA 2010  

 
 
LES CONSTATS : 
La capacité de l’association à s’ouvrir vers l’extérieur tant sur le plan de l’action que du recrutement de nouvelles forces est 
une question centrale.  
Le rôle des professionnels (directeur et responsables de secteur) apparaît comme un élément déterminant dans l’animation 
des bénévoles.  

 
 

HYPOTHESE : 
Le fait de travailler sur l’amélioration du fonctionnement des pôles, aura pour conséquence d’améliorer: 
• La participation des habitants (qui en sera mieux identifiée et plus opérationnelle) 
• La place des bénévoles (mieux identifiée) 
• La gouvernance associative qui en sera renforcée 

 
 

LES CONCLUSIONS DU DLA : 
L’équipe s’est crée les outils pour jouer son rôle, de soutien auprès des administrateurs et de développeur de la vie 
associative. 
L’association dispose des atouts pour réussir à mettre en œuvre ses ambitions de développement. Elle doit maintenant 
les rendre opérationnelles. 

 
 

LA TRANSVERSALITE EN EXEMPLE : 
Le pôle petite enfance : Les parents participent aux  rencontres référents/professionnel 
Le pôle Chantier d’insertion : Le troc aux plantes qui permet au chantier de se repositionner en interne 
Le pôle enfance jeunesse: coopération avec la famille sur le projet café loisir dans une perspective de travailler la 
coéducation 
Le pole famille : comme lieu d’identification de la place de la famille sur l’ensemble des pôles d’activités 
Le pole secrétariat : création d’un espace de vie collective et de rencontre 
Le pole direction : le projet d’animation du territoire 

 
SYNTHESE DES AXES DE TRAVAIL PREVUS A PARTIR DE 2011 

ET COMPLEMENTAIRES AU PROJET SOCIAL 
 
POLE INSERTION (Stéphanie) : 
Mobilisation d’un groupe de personnes autour de l’organisation du Troc aux Plantes. 
Concernant l’Accompagnement Social des salairés : 

- Renforcement des liens avec les Assistantes. 
- Développement du réseau de bénévoles. 
- Permettre une meilleure lisibilité auprès des salariés de l’intervention de l’Accompagnatrice auprès de ses 

mêmes salariés. 
Définir les priorités et modalités d’intervention du Chantier dans le cadre des prestations réalisées. 
 
POLE PETITE ENFANCE (Céline) : 
Permettre la constitution d’un groupe autonome de personnes (parents, bénévoles et habitants…) dans le cadre du LAEP en 
lien avec le pôle Famille / autour de préoccupations communes telles que l’accueil des enfants… le fonctionnement de la 
structure… 
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Organiser des rencontres entre les parents et les assistantes maternelles afin d’apporter une réponse aux familles concernant 
l’accueil des enfants en collectif ou en individuel. 
Renforcer les liens avec les autres pôles du C.S.C. dans le cadre des réunions de responsables ou dans le cadre de la mise en 
place de projets communs. 
 
POLE ENFANCE JEUNESSE (Nicolas) : 
Impulser un travail spécifique avec les élus associatifs et les élus communautaires sur la question de l’emploi des animateurs. 
Organiser des rencontres formelles avec les parents afin d’échanger sur l’accueil des enfants en ALSH… et la coéducation… 
Elargir les commissions de suivi en y invitant des parents. 
 
POLE FAMILLE (Emilie) 
Prise de contact avec de nouvelles associations afin de développer de nouveaux partenariats. 
Organiser des rencontres avec la population, écouter la parole des habitants (identifier leurs ressources et leurs motivations) 
pour créer de nouveaux projets. 
Conception d’un nouveau projet élaboré avec les bénévoles / usagers. 
Elargir les commissions de suivi en y invitant des habitants. 
Evaluer la place des familles dans les différents secteurs. 

 
POLE ACCUEIL SECRETARIAT COMPTABILITE (Sylvette) : 
Définir les procédures et les outils liés à la communication interne du C.S.C. (entre salariés et avec les bénévoles). 
Mettre en œuvre le projet d’amélioration des lieux d’accueil du C.S.C. (Accueil - Bains Douches). 
 
POLE PILOTAGE (Frédéric) : 
Formaliser et rendre lisible : 
Le Projet du C.S.C. par la création d’outils (livrets d’accueils, blog…). 
L’organisation du C.S.C. (qui fait quoi ?) 
Les espaces d’échanges et de mobilisation des habitants. 
Questionner et reconsidérer plus précisément la place et le rôle des salariés du pôle Accueil-Secrétariat-Comptabilité. 
Définir les modalités pour permettre aux nouveaux salariés et nouveaux bénévoles de se connaître. 
Permettre aux administrateurs de se repositionner sur la question du territoire d’intervention du C.S.C.. 
Mettre en place un projet de territoire (journée festive Eté Actif courant Juin). 
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3°) LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DU CSC 

 
Locaux ; 

� La Communauté de Communes du Pays de Chalais 
� La Communauté de Communes d’Aubeterre 
� La Mairie de Chalais 
� Les communes du Pays de Chalais 
� La 5ème circonscription d’Action Sociale 
� La Maison des Solidarités de Chalais 
� La Mission Locale du Sud Charente 
� L’Association Accueil et Information en Sud Charente (AAISC) 
� Inter 3B 
� Les différentes associations du Pays de Chalais 
� Les écoles élémentaires et maternelles publiques du Canton de Chalais 
� L’école Castel Marie de Chalais 
� L’association des parents d’élèves (FCPE) 
� Le collège de Chalais, 
� La médiathèque de Chalais, 
� La gendarmerie de Chalais, 
� Le Pays Sud Charente 
� La Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé du Sud Charente (PASS). 
� Les différents prestataires de services 

 
 
Départementaux : 

� La Caisse d’Allocations Familiales de la Charente (CAF) 
� Le Conseil Général de la Charente (CG) 
� La Direction de l’Insertion et de l’Economie Sociale et Solidaire (CG) 
� Le Service des Sports du Conseil Général 
� Pôle Emploi 
� La Préfecture de la Charente 
� La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) 
� La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
� La Fédération Charentaise des Centres Sociaux 
� L’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) 
� La Protection Maternelle Infantile (PMI). 
� Le Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF) 
� Le Centre d’Examen de Santé de la CPAM 
� La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT). 
� Différents organismes de Formation (CIFOP, APP, ECF…) 
 

Régionaux et Nationaux: 
� Le Conseil Régional 
� La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,  

(DIRECCTE) 
� La Fondation de France 
� Le Réseau Initiative pour l’Insertion Régionale et la Solidarité (IRIS) 
� L’Agence de Service et de Paiement (ASP) 
� L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) 
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4°) REPERTOIRE DES SIGLES 

 
AAH Allocations Adultes Handicapés 

AGVRC Association des Gens du Voyage de la Région de Cognac 

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

ASI Appui Social Individualisé 

CAE Contrat d'Accompagnement à l'Emploi 

CAF Caisse d'Allocations Familiales 

CAV Contrat d'Avenir 

CDC Communauté De Communes 

CDI  Contrat à Durée Indéterminée 

CE  Contrat Enfance 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CEL Contrat Educatif Local 

CES Contrat Emploi Solidarité 

CG Conseil Général 

CIJ Centre Information Jeunesse 

CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité 

CMS Centre Médico Social 

CNAF Caisse Nationale des Affaires Familiales 

CSC Centre Social et Culturel 

CTL  Contrat Temps Libre 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDJS Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

FONJEP Fond Jeunesse Education Populaire 

FSE Fond Social Européen 

JE  Journées Enfants 

PASS Permanence d’Actes aux Soins et de Santé 

PIJ Point Information Jeunesse 

PS Prestation de Service 

RIJ Relais Information Jeunesse 

RMI Revenu Minimum d'Insertion 

SESSAD Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

SIAE Structure d’Insertion par l’Activité Économique 

TH Travailleur Handicapé 

UDAF Union Départementale des Affaires Familiales 

 


