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PROJET SOCIAL 2019/2022
L’AGORA, UN PROJET EN MOUVEMENT

« Un centre social est une maison en trois dimensions. Il possède une dimension individuelle : on vient
d'abord exprimer un besoin, rechercher un service ou s'intéresser à une activité proposée. Très vite, ceux qui
fréquentent le centre vont être impliqués dans une dimension collective : ils rencontrent d'autres personnes,
échangent, montent ensemble des projets. Et la dimension citoyenne n'est alors pas très loin : on s'implique
dans la gouvernance du centre, on se préoccupe de l'avenir du quartier et de la ville, on apporte sa
contribution »
Le renouvellement du projet social est une attente de la CNAF qui reconnait le rôle des centres sociaux
dans la vie des familles, des enfants et des jeunes. Elle le définit autour de 4 grandes missions essentielles
de l’animation globale1 :
> Un équipement de quartier à vocation sociale globale
> Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle
> Un lieu d’animation de la vie sociale.
> Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices
L’animation collective familles, partie intégrante de la fonction d’animation globale, est en soi un
projet spécifique qui s’articule autour d’objectifs principaux2 :
> Améliorer la vie quotidienne des familles
> Renforcer la fonction parentale
> Permettre la participation et l’initiative des familles
Si l’élaboration du projet social conditionne l’agrément de la CAF, elle est surtout l’occasion privilégiée
de prendre du recul sur l’activité de notre association, de mieux mesurer ce qui fonctionne, de faire le
point sur l’évolution du territoire et les besoins de sa population, et ainsi redéfinir un projet adapté aux
enjeux du moment et à venir.

1
2

Circulaire CNAF n°56-95
Circulaire CNAF n°196-98
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LE CONTEXTE DU CENTRE SOCIAL

Le territoire d’intervention du centre social
Le commune de Péronnas auparavant rurale est devenue, comme beaucoup de territoires situés en
agglomération d’un grand centre urbain, périurbain. En effet, Péronnas, ville de la première couronne de
Bourg en Bresse, développe son urbanisme pour accueillir les populations qui souhaitent s’y installer,
tout en conservant son patrimoine rural auquel les élus sont très attachés. Les premiers grands
immeubles se sont construits dans les années 1960, ce furent les premiers logements sociaux. A cette
époque, les lotissements ont connu un essor, logeant des familles travaillant en ville. La population de la
commune se stabilise aujourd’hui autour de 6500 habitants d’après le dernier recensement.3
L’aménagement du territoire
Les habitants disent souvent confondre Péronnas et la Ville de Bourg en Bresse. La route départementale
1083 partant de Bourg se prolonge jusqu’à la frontière sud de Péronnas, divisant ainsi la Commune en
deux parties. Les petits commerces de proximité se sont installés le long cet axe. Les services sont bien
présents, tentant de s’installer au plus près du centre-ville qui a du mal à être reconnu en tant que tel.
Le centre social est également implanté dans cette zone. Après avoir souffert de visibilité dans les
premiers locaux mis à disposition, le centre social a pu, à l’occasion des travaux de rénovation du centre
municipal, bénéficier de locaux bien plus accessibles.
L’aménagement d’un pôle socio-culturel à proximité des autres services (mairie, écoles, équipements
sportifs et associatifs, centre de loisirs) et des lieux d’habitation dense devrait permettre à l’AGORA
d’assoir sa visibilité et donner une vraie identité au centre social.
Les quartiers de Péronnas
L’habitat, plutôt aisé, se concentre dans des lotissements ou dans des petits bâtiments collectifs, situés
de parts et d’autres du territoire. L’habitat social, hier confiné dans une zone centrale, est aujourd’hui,
plus diffus pour mixer l’habitat et les populations. Le développement urbanistique de la Commune se
poursuit, des projets sont programmés notamment un projet de création de cœur de ville qui devrait
conférer davantage d’identité au quartier actuel du centre-ville.
Le quartier des Papillons, à proximité immédiate du centre, était auparavant classé en zone prioritaire par
la politique de la Ville. Depuis 2014, le quartier est désormais en territoire de veille.
Le quartier de la chênaie, mêlant habitat social et propriétés privés, concentre une part importante de la
population. Les équipements de loisirs (skate park et city stade) installés à proximité apportent à ce
quartier un attrait pour la jeunesse.

3

Données INSEE 2015
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Les quartiers des Dombes, de l’église, de l’ancienne tuilerie, présente une population plutôt aisée se
concentrant dans des lotissements ou dans des petits bâtiments collectifs.
Un quartier excentré, la Correrie, s’identifie davantage à Bourg qu’à Péronnas du fait de son éloignement
géographique, et de sa faible desserte en transport en commun.
Le quartier Mermoz à proximité immédiate de la gare de Bourg en Bresse et du collège « les côtes » a
tendance à se tourner également plus facilement vers la grande agglomération.
Sans oublier la forêt de Seillon qui occupe un tiers du territoire communal.

Un héritage communal
La naissance du centre social de Péronnas se comprend par l’histoire de l’action sociale de la commune
depuis les années 1990. Historiquement la gestion des services d’action sociale a toujours été sous la
responsabilité de la Mairie (structures petite enfance, TAP, CME,). Les services se sont adaptés pour
répondre aux nouveaux besoins de la population, tels la prise en charge du temps libre des enfants, ou le
développement du service politique de la Ville pour réduire les écarts de développement entre certains
quartiers et les autres, mais aussi pour se préoccuper des publics en difficulté, comme les demandeurs
d’emploi.
Des études menées dans le cadre du contrat de Ville ont mis en évidence dès 2003 la plus-value d’une
structure d’accueil et d’information. Le travail mené ensuite par l’analyse des besoins sociaux à partir de
2011 a révélé des signes de fragilité de la population4, soulignant la nécessité d’inclure un projet de
développement social local dans la politique d’intervention sociale de la commune.
Un premier agrément d’un an a été délivré par la CAF en 2014 pour permettre de structurer l’animation
globale et assurer une transition dans la gouvernance du projet.
Un portage associatif
Cette année d’expérimentation a permis la prise de responsabilité et l’émancipation des habitants
impliqués dans la démarche passant ainsi d’une posture de « consultés » à celle de « décideurs ».
Accompagnés par les professionnels en place, un noyau de personnes engagées a souhaité poursuivre le
travail engagé par la Ville et décidé de créer une association pour assurer la gestion du centre social.
Cette implication a permis de solliciter un nouvel agrément CAF pour la période 2015/2018 sur la base
du projet déposé précédemment.

4

Analyse des besoins sociaux 2011
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Un centre social à 3 dimensions
L’équipe du centre social est bien repérée par les usagers et les différents partenaires. Bénévoles,
professionnels et partenaires proposent des activités, animations et services variés. Les actions vont dans
le sens d’un accueil en trois dimensions : individuelle, collective et citoyenne :
Une dimension individuelle : Les activités régulières attirent un public de plus en plus
nombreux. Les services proposés (PIE, Assistantes sociales, Ecrivains Publics) répondent à une
demande réelle de la population. Les animations et événements participent à l’animation de la
cité.
Une dimension collective : à travers, des actions parentalités, des temps d’échanges entre
parents, des sorties familiales, des actions de remobilisation, du jardin partagé.
La dimension citoyenne reste à renforcer au centre social, elle concerne la vie associative, la
participation des habitants.
L’AGORA, des adhérents, des habitants, des partenaires5

211 ADHESIONS
FAMILLES

15 ACTIVITES
HEBDOMADAIRES
Artistiques, corporelles,
numériques, musicales

issus de l’adhésion familles
(soit une augmentation de 55% par rapport à
2016)

759 heures d’activités en 2017
soit 927 heures de bénévolat

72 ACTIONS
PONCTUELLES

985 participations

DES SERVICES AUX
HABITANTS

Points Infos Emploi (CA3B)
Permanences juridiques (CIDFF)
Assistantes sociales (MDS)
Ecrivains publics (AGORA)

DES PROJETS
COLLECTIFS
5

395 ADHERENTS

Jardins partagés « les papillons »
Aide aux départs en vacances (MDS)
Evénements (fête de la musique…)

Données assemblée générale du 25 avril 2018
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LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT DE PROJET

Cette démarche attendue par la CAF est un exercice exigeant mais particulièrement enrichissant pour les
professionnels et bénévoles du centre social.
L’équipe de professionnels, récente dans le réseau des centres sociaux, a dû s’imprégner de cette façon
de travailler pour pouvoir l’expliquer aux habitants et les associer à la démarche. Nous avons pour cela
été accompagnés par François Bernard, délégué de la fédération des centres sociaux de l’Ain ainsi que
Marilyne Buratto, conseillère de territoire de la CAF de l’Ain.
Pour nous permettre de nous situer dans les étapes à suivre, un calendrier prévisionnel a été établi.
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L’AGORA, un bilan à 5 ans
Nous avons dans un premier temps procédé au bilan du projet social arrivé à échéance en nous posant 2
questions :
Quel est le public concerné par les actions du centre ?
Qu’est-ce que vient chercher ce public ?
Et dans le même temps, nous avons évalué les 5 axes prioritaires définis en début de projet - 5 espaces
d’intervention autour de la FAMILLE, des HABITANTS, de la JEUNESSE, des ASSOCIATIONS et du
PARTENARIAT - ainsi qu’un axe transversal autour de la participation des habitants.

L’AGORA, un projet partagé
Dans une seconde phase nous avons voulu interroger le territoire pour confronter nos perceptions des
réalités et mesurer les enjeux de développement du centre.
Plus précisément, nous sommes allés rencontrer la population sur différents lieux de vie et effectuer des
entretiens avec nos partenaires réguliers. Des outils ont été créés pour faciliter le dialogue. Nous avons
eu une attention particulière sur la participation des bénévoles dans cette démarche.
Le tableau en page suivante décrit en détail la démarche entreprise. Il reprend les questionnements
suivants :
Quel point de vue sommes-nous allés chercher ?
Quels sont les outils utilisés pour favoriser le « aller vers » ?
Qui a participé à cette démarche ?
Quand ont eu lieu ces interventions ?
Les outils utilisés ainsi que les données recueillies feront l’objet d’annexes au projet.
La synthèse des résultats sera exposée dans les pages suivantes.
Enfin nous avons récupéré des données quantitatives (données INSEE, Analyse des Besoins Sociaux 2015,
données CAF) du territoire afin de les croiser à nos observations.
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QUELLES PERCEPTIONS DES REALITES DU TERRITOIRE
Du point de vue

Outils utilisés pour
« aller vers »
Cahier d’écoute

Qui participent ?

Quand ?

Annexes

Chargée d’accueil

Au quotidien

Cahier
d’écoute

Questionnaire

Tous les permanents
Membres du CA et
animateurs d’activités
Directeur
Educateur de la
sauvegarde

De janvier à avril 2018

Questionnaire
enquête
(réponses)
fiche outil
DIAGPARTJEUNESSE

Micro-trottoir

Animatrice famille
Bénévoles (Nikita B)

Mercredi 28 février / 16h

Parents

Réunion animation
(photo langage)

Animatrice famille
Chargée accueil
Parents (Joséphine P)

Vendredi 19 janvier / 10h
>> Parents de l’Espace
Famille

fiche outil
DIAGPARTPARENTS

Focus
Parents
Habitants
Chênaie

3 portraits filmés

Animatrice famille
Bénévole (Fernand V)
Animatrice famille
Bénévoles (Nikita B)

Février à mars 2018

Vidéos

Mercredi 28 février / 16h

fiche outil
DIAGPARTHABITANTS

Habitants
Les
Dombes

Micro trottoir

Animatrice famille
Bénévoles (Nikita B)

Vendredi 02 février / 16h

Habitants
sénior

Foyer des ainés

Animatrice famille
Bénévoles

Jeudi 01 février / 16h

Votre centre social
en 2022 ?

Salariés
Bénévoles et
membres du bureau
Directeur / Principale
du collège /

Vendredi 9 mars 2018 / 19h

Directeur et animatrice
du centre social
Directeur école
Directrice Multi-accueil
Responsable du RAM
Référente TAP et CCAS
Responsable CDL
Conseiller CAF
Responsable MDS/PAS
Elus Péronnas

Mardi 20 mars 2018 / matin

Adhérents

Habitants

Jeunes

Salariés et
bénévoles
Partenaires

Entretien par
groupe de 3 jeunes

Micro trottoir

Collège

Entretien

Professionn
el de
l’enfance/fa
mille

Réunion collective
animée par la
fédération des
centres sociaux de
l’Ain

Mardi 13 mars / 18h-19h30
>> jeunes 12 à 15 ans
Mercredi 14 mars / 14h15h30 >> jeunes 15 à 18
ans

Fiche outilDIAGPARTBENEVOLES

Jeudi 26 avril 2018 / 14h
Fiche outil
DIAGPARTPARTENAIRE
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LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ DU TERRITOIRE

« Et si vous aviez une baguette magique,
qu’est-ce que vous changeriez dans votre
Ville ? »
Micro trottoir sur la base d’une question :
Entretiens menés par les bénévoles et professionnels
Dans différents quartiers de la Ville (CHENAIE, ERABLES, DOMBES, PAPILLONS, ROUTE DE LYON, MAIRIE,
LES COTES, LA CAILLOUDE, ANCIENNE TUILERIE, LES COLCHIQUES)

Ce qui en est ressorti
Un sentiment de bien-être des habitants interrogés
« Il faudrait être difficile pour ne pas aimer Péronnas » (Retraité -quartier Erables)
« RAS. Je suis un citoyen modèle. Tout est bien à Péronnas. Rien à dire. » (Retraité – quartier Erables)
« Quartier calme et proche de toutes les commodités. Il y a beaucoup d’associations. On est aussi proche de la grande
ville pour aller voir des spectacles » (Mère de famille)

Des problématiques autour de la mobilité/isolement
« Pour le moment j’ai ma voiture mais quand je ne pourrai plus conduire, je ne pourrai plus me déplacer »
(Retraité - quartier Zone artisanale)
« Un minibus pour les personnes âgées pour les courses ou venir au club » (Retraité – quartier Erables)
« Personne ne m’entend s’il m’arrive quelque chose » (Retraité)

Des nœuds d’accroche autour de la sécurité/le vivre ensemble
« Ca fait peur. Je ne sors plus après 20H. Il y a trop de jeunes qui squattent le quartier » (Retraité - quartier Papillon)
«On n’est pas en sécurité quand on fait la fermeture du club » (Bénévoles Club des ainés)
« Trop de jeunes autour des immeubles et dans les escaliers de garage. Ils sont véhiculés. Il y a peut-être de la
drogue et du trafic » (Habitante – Quartier Chênaie)
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Zoom sur la jeunesse
Entretiens individuels avec des jeunes accompagnés par les éducateurs de prévention (1 fille de 21 ans
et 4 garçons entre 16 et 17 ans)

Ce qui en est ressorti
Sentiments de bien-être et attachement à la Ville de Péronnas
Les jeunes se connaissent depuis l’école primaire
Proximité de la forêt de Seillon (Territoire rurbain ?)
Skate Park/City Stade
Difficultés de cohabitation avec les habitants dans certains quartiers
« On est conscient qu’on dérange les voisins parfois mais on n’a pas de lieu pour se retrouver »
« Les plus petits (11/13 ans) sont plus chauds que nous, et font des conneries »

Entretien des équipements
« L’été on se retrouve au city stade. Surtout les samedis et dimanches après-midi. Il y a une bonne cohabitation
avec le skate park »
« Le terrain du City se détériore. On aimerait bien que la mairie le rénove. On est prêt à participer »

Entretien avec la principale, le CPE du Collège les Côtes et les représentants du conseil de vie collégien
du « Collège les Côtes »

Ce qui en est ressorti
Des dispositifs d’accompagnement des élèves
Insuffisance du dispositif « Devoirs faits » (encadrement enseignants/assistants d’éducation) notamment
avec l’arrêt des CUI-CAE
Dispositif interne OXYGENE pour travailler autrement avec les élèves décrocheurs (lien avec les
partenaires)
Une dynamique interne (foyer, AS sportive)
Mais pas toujours suivie par les élèves
Perte de confiance en l’adulte et problématique des écrans
Mettant en exergue la compétence des parents (autorité)
Volonté de rapprochement avec les partenaires potentiels du collège
Animateur relais – Lien avec les parents
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Restitution de la matinée d’échanges avec
les professionnels de l’enfance/jeunesse
Animée par la fédération des centres sociaux de l’Ain
Avec la participation de Stéphanie Ducrozet, responsable du multi accueil Les Marmousets, Bernadette Bailly,
responsable du RAM Gribouille, Olivier Martin, directeur école primaire Les Erables, Séverine Charmont, référente
TAP et CCAS, Danielle Morel, adjointe au social Mairie, Jacqueline Curial, adjointe enfance et culture Mairie, Hélène
Cedileau, adjointe, finances, sports et jeunesse, Ingrid Chanel, DGS Mairie, Yannick Le Beux, directeur CS AGORA,
Julie Lesire, animatrice famille CS AGORA, Daniel Teppe, président CS AGORA, Marilyne Burato, chargée de territoire
CAF, Stéphanie Morel, CESF, PAS Jules Ferry, Coralie Nicot, AS, PAS Jules Ferry, Nathalie Camus, Adjointe PMI, PAS
Jules Ferry, Charlotte Merle, responsable Calypso, Denise Dumontet, présidente CSF

Quelles sont les richesses, les atouts que vous percevez autour des réalités de vie des enfants et des
familles ?
OFFRE DE GARDE COMPLETE
SOUPLESSE DANS L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL
LIEN ENTRE LES STRUCTURES (taille humaine)
ATTENTION PARTICULIERE SUR LA QUALITE/EDUCATION ALIMENTAIRE
SOUTIEN DE LA VILLE
Quelles sont les faiblesses, les difficultés, les manques ou les besoins que vous repérez, autour des
réalités de vie des enfants et des familles ?
PERTE DE CONFIANCE DE CERTAINS PARENTS VIS-À-VIS DES PROFESSIONNELS (isolement)
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DIFFICULTES (au-delà du niveau social)
QUELLES SOLUTIONS POUR LES PARENTS AYANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE A HORAIRE
SPECIFIQUE
MANQUE DE LIENS/COORDINATION ENTRE LES STRUCTURES (autour de projets/actions communs)
LUTTER CONTRE LES INCIVILITES (rapport des jeunes avec le cadre)
Quelle perception avez-vous du Rôle du Centre Social en direction de l’enfance et de la famille ?
FAVORISE LA MIXICITE ET LE LIEN ENTRE LES FAMILLES
APPROCHE DECOMPLEXANTE DE LA PARENTALITE
Quelles attentes auriez-vous par rapport au Centre social ou quels rôles pourrait-il davantage
développer, dans les 4 prochaines années, autour des enjeux liés à l’enfance et à la famille ?
MIEUX FAIRE CONNAITRE NOTRE CHAMP D’INTERVENTION
LIEUX RESSOURCES POUR LES FAMILLES
ROLE DE COORDINATION ENTRE LES ACTEURS
DEVELOPPEMENT POSSIBLE EN DIRECTION DE LA JEUNESSE A COTE DE L’EXISTENT
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Votre centre social en 2022
A l’aide d’accessoires type Légo® et Playmobile®, imaginez à quoi pourrait ressembler l’Agora à la fin du projet
social;
Animation proposée lors du repas des bénévoles (30 personnes réparties en 4 groupes)
Construction puis décryptage des réalisations

« La brouette » représente le jardin partagé du quartier des
papillons. Importance de l’écologie
« L’AGORA aura un mini bus pour l’organisation de
weekends collectifs en famille ou en groupe de tout âge »
« Développer les frigos solidaires, comme les cafés
suspendus »
« Le Canoé représente les sorties. Amener les jeunes ou les
familles à pratiquer des activités sportives »
« Garder l’accueil qui est au centre de l’AGORA mais qu’il soit
ouvert également sur l’extérieur »
« Le banc symbolise l’espace pour les séniors. Public à
mettre en avant »
« Le cadi fait référence aux ateliers cuisines (importance que
les ateliers cuisine restent au sein même du quartier des
papillons) »
« Créer un SEL - service d’échange local de biens et de
services (outils / appareils ménagers) «
« Importance de garder les services administratifs (PIE,
assistantes sociales, Ecrivains publics, CIDFF) tout en
continuant à développer le partenariat avec d’autres
organismes »
« Continuer les ateliers pour l’ensemble des habitants :
informatique, couture, tricot car cela permet de créer le lien
social entre les habitants »
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BILAN DU PROJET SOCIAL 2015/2018

QUEL EST LE PUBLIC CONCERNÉ PAR LES ACTIONS DU CENTRE ?
 Age des adhérents

1 Données adhérents 2017 - logiciel NOE (AIGA)

La lecture de ces données nous montre que les activités du centre concernent l’ensemble de la
population. On note tout de même un écart entre la population des jeunes (12/25 ans) accueillie au
centre et celle présente sur le territoire.
 Quotient familial des adhérents

2 Données adhérents 2017 - logiciel NOE (AIGA)

Bien que les tranches de mesure soient différentes, nous pouvons constater que les foyers à très bas
revenus présents sur la commune sont bien représentés parmi les adhérents du centre social.
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 Lieu de vie des adhérents

QUARTIER
CHENAIE ET
PAPILLONS

Les adhérents sont plutôt bien répartis sur l’ensemble de la Commune.
On note une représentation significative des quartiers de la « Chênaie » et des « Papillons ».
Les habitants des communes voisines participent également aux activités du centre (Bourg en Bresse,
Saint Denis les Bourg, Servas, Lent, Dompierre sur Veyle)

QU’EST-CE QUE VIENT CHERCHER CE PUBLIC ?
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A partir d’un questionnaire6, nous sommes allés interroger les adhérents habitués du centre pour
connaître leurs attentes ou leurs satisfactions. Une version accessible en ligne a également été mise en
place et partagée sur les réseaux sociaux nous permettant ainsi d’atteindre des personnes moins
directement concernées par nos actions.
 A propos de la communication

La diffusion de l’information semble plutôt très bien fonctionner auprès de nos adhérents. Ils paraissent
réceptifs à tous les modes de communication. Le site web demeure une source d’information largement
utilisée contrairement à ce que nous avions imaginé. Cette observation va nous inviter à être vigilant sur
la qualité de l’information diffusée sur notre site web.

6

Questionnaire en annexe
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 A propos des motivations

PARTICIPER A UNE ACTIVITE 62 %
PARTICIPER A UNE ANIMATION 52 %
PARTICIPER A UN PROJET COLLECTIF 16 %
ACCOMPAGNER UNE PERSONNE OU UN ENFANT 13 %
PARTICIPER AUX ACTIONS DE L’ESPACE FAMILLE 12 %
UTILISER UN SERVICE 9 %
Le centre propose de nombreuses activités et services qui répondent en partie aux attentes de la
population. Le centre est encore trop souvent considéré comme un fournisseur d’activités, et n’est
actuellement pas assez identifié comme un lieu possible d’accompagnement de projet individuel ou
collectif.

 A propos de l’organisation des activités et des services

Ces informations nous confortent dans l’idée d’un accueil adapté à la disponibilité de la population.
L’ouverture en soirée et le samedi matin seront parmi nos préoccupations. Cela nécessitera de renforcer
l’équipe d’accueil.

Projet social 2019-2022 – L’AGORA, espace d’accueil & d’animation – Septembre 2018
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PROJET SOCIAL 2019/2022

EVALUATION DES 5 AXES PRIORITAIRES DEFINIES DANS LE PROJET 2015/2018
L’évaluation est une activité de recueil, d’analyse et d’interprétation de l’information relative à la mise
en œuvre d’un projet. Elle contribue à mesurer l’impact des actions en particulier sur la vie des habitants
d’un territoire donné.
Elle permet également de s’interroger sur le fonctionnement du centre social, le territoire, le projet
social et les moyens.
L’évaluation est un moment privilégié pour faire le point collectivement et individuellement sur les
actions menées dans chaque secteur, de les confronter aux orientations du projet social. Ce temps
permet d’associer étroitement les différents niveaux d’acteurs.
L’évaluation ne pouvant pas porter sur toutes les dimensions du projet social. Des choix sont à
opérer selon plusieurs critères :
• les priorités fixées dans le précédent projet social et les critères d’évaluation définis,
• des jugements, ressentis, critiques des acteurs dans le suivi du projet,
• des difficultés rencontrées (au niveau des moyens matériels, humains, faisabilité des actions,
de l’environnement local, etc.)
Les sujets à évaluer sont appréciés selon les critères d’animation globale permettant de réunir
des éléments objectifs pour mettre en lumière les nouvelles perspectives pour le prochain projet
social.
L’analyse de ces observations permet de comprendre :
• en quoi les orientations (en lien avec les problématiques identifiées) ont été suivies,
• quelles sont les améliorations pour la vie quotidienne des habitants,
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ESPACE FAMILLE
(enfants & parents)

Objectifs généraux
du projet : investir
des espaces
d’interventions
sociales

Favoriser les liens intra et inter familiaux

Soutenir les parents dans leur rôle éducatif

Objectifs opérationnels

Suite aux nouveaux besoins des
habitants, l'action sociale s'est adaptée
et a développé les services petites
enfances, telles que la crèche, le relais
assistantes maternelles ou encore le
centre de loisirs.
La création du centre social, l'Agora ,
ouvert en 2014 est venue en
complément pour élargir l'offre déjà
existante pour le bien vivre des familles
du territoire.
L'obtention de l'agrément ACF, a porté
ses fruits et les familles commencent à
identifier le centre social comme étant
un lieu ressources pour les parents, ou
activités et services sont proposés. Le
nombre d'adhésions famille avec enfants
évolue positivement.
* Développement
des évênements
pour les familles
* Activités
découverte et
d’éveil :
artistique,
corporel pour les
enfants de 1 à 6
ans et leurs
parents
Sorties familles
* Soutien aux
parents
* Café parents
non précisés

* Café papote avec la présence d'une Pour les cafés papote, entre 2 et 6 familles
psychologue autour de thèmes
selon les thèmes
définis par les familles (2017)
Pour le jeux'goute, une augmentation de la
participation des familles. Certaines
* Jeux Goute (2016)
personnes sont en demande, le projet autour
halloween (2015)
du jeu tant à évoluer .
chasse aux oeufs (2017)
En 2017, 3 familles sont parties en weekend
* Atelier parents enfants : (2017 ) collectif. En 2018, 9 familles étaient en
TIPI DES PETITS (1-3 ans)
demande, mais seulement 5 ont été
ARTISTE EN HERBE (3-6 ans)
accompagnées.
DESSINE MES VACANCES
SORTIES FAMILLES (patinoire- fermezoo)
Les ateliers parents/enfants et les sorties
* Accompagnement Aide aux départs fonctionnent. De nouvelles familles arrivent et
en vacances (instance ISIC /
certaines continuent de venir régulièrement
partenariat MDS) (2016)
aux activités proposées. Pour les ateliers
créatif entre 2 et 8 familles, quant aux sorties
*Atelier cuisine (2016)
famille, entre 20 et 45 personnes y participent,

L’enjeu du prochain projet sera de
poursuivre les actions engagées en
renforçant les liens avec les partenaires,
et surtout, en mobilisant les familles
dans les instances de gouvernance.
Enfin, il conviendra d’atteindre les
familles qui fréquentent peu ou pas le
centre social, d’aller au-devant, d’initier
un travail de proximité et exploiter la
connaissance des problématiques.

Pistes
Rappel des constats initiaux (du
d’actions
Critères et indicateurs
Analyse des écarts potentiels entre les
territoire ou liés à la structure)
Actions mises en œuvre (année de Indicateurs de réalisation (quantitatifs et
objectifs initiaux et ce qui a été
envisagées au d’évaluation formulés début
démarrage de l’action)
qualitatifs)
qui avaient permis de formuler
du projet
réalisé
début du
l’objectif général
projet

PROJET SOCIAL 2019/2022
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ESPACE HABITANTS

Objectifs
généraux
du projet

> Laisser place et
accompagner les
initiatives
> Accueillir le (nouvel)
habitant
> Développer des
solidarités de voisinage,
en direction des
personnes âgées et des
personnes handicapées
> Améliorer et respecter
le cadre de vie
> Permettre l’accès aux
activités (culturelles,
sportives, loisirs, etc)

Participer à la vie locale et
citoyenne

Objectifs
opérationnels

Le territoire de Péronnas auparavant
rural est devenu, comme beaucoup
de communes situées en
agglomération d’un grand centre
urbain, périurbain. La population de
Péronnas n'échappe pas à
l'uniformisation des modes de vie
qui affectent toute notre société. Les
attitudes familiales, le nombre
d'enfants, le nombre de divorces, le
travail féminin, les modes de
consommation, les pratiques de
santé, l'équipement des ménages,
les pratiques culturelles etc…, sont
les mêmes que dans les pôles
urbains.
Initiée et financée dans le cadre du
CUCS en 2009, lle projet "Magnien
dans la main" a permis d'engager un
processus d'action collective
associant professionnel et habitants
du quartier de la grange Magnien.

Rappel des constats initiaux
(du territoire ou liés à la
structure) qui avaient
permis de formuler
l’objectif général

# Accueil et écoute
# Créer un espace et des temps d’accueil habitants
autour d’un café
# Accueil des nouveaux habitants
# Créer un lien avec les bailleurs
# Développement et accompagnement de projets
dans les quartiers (Cf action papillons) sur le
développement durable
# Développement d’activités autour de la vie
quotidienneCuisine, Hygiène, Santé, Economie
d’énergie, Installer une laverie
# Echanges de savoirs
# Activités manuelles : art floral, calligraphie,
tricot, couture, jardinage, etc…
# Atelier mémoire
# Atelier grands-parents/petits-enfants
# Echanges de services « SEL » : système
d’échanges locaux
# Activités d’apprentissage
(Informatique/tablettes, anglais, allemand,
français
# Activités détente (Ballade, découverte)
# Développement des solidarités
# Actions solidarité (Visite dans les
établissements et à domicile, accompagnement
des personnes âgées)

Pistes d’actions envisagées au
début du projet

Indicateurs de
réalisation (quantitatifs
et qualitatifs)

# Activités
ponctuelles et
événements
(programme
mensuel)

non précisés # Accueil et café
habitants

1 100 personnes
participent aux
manifestations et
activités hors les murs

196 jours d'ouverture
soit 1470 heures . Cela
représente 120
personnes accueillies par
semaine

# Sorties familiales Une dizaine de sorties
(Annecy, Raquette, proposées par an soit
une centaine de
musée)
personnes concernées
# Projet "Du Jardin
20 habitants concernés
à l'assiette"

211 adhésions familiales
# Activités
soit 395 adhérents
culturelles et de
loisirs (anglais, LSF, concernées
couture, tricot,
guitare,
informatique…)

Critères et
Actions mises en
indicateurs
œuvre (année de
d’évaluation
démarrage de
formulés début
l’action)
du projet

Cela a été l'espace le plus investi par le
centre social. L'Agora commence à être
bien identifié des habitants de
Péronnas. La variété des ateliers,
activités et services a permis de toucher
la population dans sa variété. Le coût
volontairement faible a favorisé la
participation des habitants en difficultés
financières ou éloignés des pratiques
associatives. Les projets collectifs se
développent également occupant un
temps d'accompagnement de plus en
plus important.

Analyse des écarts potentiels entre les
objectifs initiaux et ce qui a été réalisé
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ESPACE JEUNES

> Renforcer les liens avec le
système scolaire
> Permettre l’accès aux
activités
Proposer des activités
adaptées en fonction du
parcours de vie des jeunes
> Reconnaître le public jeune
et ses talents
> Repérer les jeunes

projets initiés par des jeunes.

Une politique de prévention en
direction des jeunes en risque de
marginalisation. Une convention de
prévention spécialisée est signée en
1998 avec le Conseil Général de l’Ain et
la Sauvegarde de l’Enfance.

organisation de manifestions
# Développement et accompagnement de
projet (dispositif coup de pouce aux projets
de jeunes)
# Actions de prévention (conduites à
risques, conférence/débat/atelier)
# Accès et découverte d’activitésponctuelles
14/25 ans(loisirs/sortie/découverte)
# Programme annuel de soutien aux
activités éducatives du PASAE
Des activités pendant le temps
# Actions intergénérationnelles (PUV,
périscolaire. En 2001, la Mairie signe
maisons de retraite, le Prélion…)
avec la Direction Départementale de la # Parcours jeune/école/formation
Cohésion Sociale, un Contrat Educatif
professionnelle
# Atelier accompagnement scolaire : école
Local, devenu PASAE en 2012,
Programme d’Actions et de Soutien aux élémentaire et collège
# Actions en lien avec le collège : accueillir
Activités Educatives.
les jeunes en difficulté (jeunes exclus)
# Actions formation/orientation (lien
Un soutien aux projets de jeunes : en
Mission Locale Jeunes et les établissements
scolaires)
2009, la Mairie met en place du
dispositif « coup de pouces aux projets # Connaître des jeunes (salle d’accueil et
de jeunes » qui permet de financer des salle informatique)

Accompagner les jeunes dans
leur insertion sociale et
professionnelle
En 2000, la Mairie signe un Contrat
Temps Libre avec la CAF, la Commune
# Développement d’activités culturelles et
s’engage alors à développer les actions de nouvelles technologies
dans le champ de la jeunesse.
# Activités à l’année, mini stages et

Actions mises en œuvre (année de
démarrage de l’action)

> Participation au projet « Paroles d’ados »
mené par le service prévention de la
Sauvegarde de l’Enfance – sept à dec 2014
> Accueil de 12 jeunes (18 à 25 ans) en service
volontaire en lien avec UNIS CITES & Dynacité
– 2015, 2016 et 2017
Accueil de 4 jeunes en stage (observation 3° et
BAC pro)
> Actions ponctuelles proposées lors des
périodes estivales (Tous au Park) : Foot au city
stade en lien avec le service prévention et le
FBPP01
> Réalisation d’une fresque collective sur le
mur d’expression
> Activités hebdomadaires (dans le cadre de
non précisés notre programme d’activités) Dessin, club
programmation, LSF, sorties
> Accueil informel de jeunes (11 à 15 ans) dans
les locaux du centre
> Rapprochement récent avec la collège « Les
Côtes » - Accueil du conseil de Vie Collégien

Objectifs
Critères et
Rappel des constats initiaux
généraux du
indicateurs
Pistes d’actions envisagées au
(du territoire ou liés à la
projet : investir
d’évaluation
Objectifs opérationnels
début du projet
structure) qui avaient permis
des espaces
formulés début
de formuler l’objectif général
d’interventions
du projet
sociales

Grâce au travail de sensibilisation des
éducateurs de l’ADSEA, l’Agora commence à
être repéré par les adolescents de Péronnas.
En parallèle le centre de loisirs « Le Calypso »
propose également, dans le cadre du marché
public accordé par la ville, des activités pour les
ados âgés entre 10 et 13 ans, mais peine à être
attractif.
L’ambigüité sur la légitimité de la compétence
jeunesse nous contraint à la prudence sur nos
modes d’intervention. Il serait souhaitable qu’un
comité de pilotage « jeunesse », rassemblant
les acteurs du territoire, se créée pour clarifier et
harmoniser les actions de chacun.
Si l’Agora souhaite s’engager sur le champ de la
jeunesse, il parait indispensable d’enrichir nos
compétences actuelles en poursuivant et
multipliant le partenariat, et éventuellement en
recrutant un animateur diplômé BEPJEPS ou
DEUST.

Analyse des écarts potentiels entre les objectifs
initiaux et ce qui a été réalisé
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ESPACE ASSOCIATIF

Objectifs
généraux du
projet :
investir des
espaces
d’intervention
s sociales

Rappel des constats initiaux (du
territoire ou liés à la structure)
qui avaient permis de formuler
l’objectif général

Etude menée par le cabinet Apertise en
2003 dans le cadre de la politique de la Ville
à la demande de la commune.
Cette recherche a été menée dans
l’opportunité d’un pôle socio-culturel.
L’objectif était de créer un équipement qui
permette de répondre aux besoins de
locaux des associations locales et un lieu de
rencontres intergénérationnelles et de vie
> Valoriser et faire
sociale.
connaitre les actions et Le projet social a été abandonné au profit du
activités des associations projet culturel. Cette étude a en effet,
abouti à la création d’un espace culturel,
> Optimiser et
composé d’un auditorium de 200 places, de
mutualiser les moyens salles de réunions et de rangement pour les
associations locales. La réflexion n’était pas
> Créer un réseau et du mure à cette époque pour se projeter dans
partenariat
un espace social.
Cet accompagnement à la vie sociale a été
réintroduite lors de l'écriture du projet
social en 2013

Soutenir les
associations et leurs
bénévoles dans leur
action

Objectifs
opérationnels

# Créer ou adapter des outils de
communication (année, trimestre,
mois)
# Créer un outil pour informer des
aides au paiement des licences ou
adhésions (à destination des
familles)
# Optimisation des moyens mis à
disposition (salle, boîte aux lettres,
photocopieur…)
# Formations communes pour les
bénévoles (informatique,
comptabilité …)
# Développement d’actions
culturelles et sportives
# Lieu d’exposition, de conférences
#Exposition associations, sur le
patrimoine …
#Accompagner les initiatives
associatives

Pistes d’actions
envisagées au début du
projet

non précisés

# Relais de
l'actualité locale
sur notre page
Facebook

# Sollicitation des
associations pour
des animations
ponctuelles (Yoga,
Bibliothèque,
Passion Danse...)

# Organisation
d'événements en
partenariat avec
les associations du
territoire :
Boum d'Halloween
(sou des écoles)
Soirée western
(Péronnas
Animation Culture)

Critères et
Actions mises en
indicateurs
œuvre (année de
d’évaluation
démarrage de
formulés début du
l’action)
projet

Entre 70 et 400 vues
par publication

Partage de
compétences réussi.
Ouverture des
association sur les
publics fragilisés

200 personnes
touchées par ces
animations
5 bénévoles mobilisés
Satisfaction du public.
Animations à la marge
de notre projet social.

Indicateurs de
réalisation
(quantitatifs et
qualitatifs)

Le centre social commence à être
correctement identifié par les
associations de Péronnas. Nous
participons régulièrement aux
rencontres organisées par les autres
associations et collaborons même
sur des événements. La création de
l’association « L' Agora » a facilité les
échanges en donnant le sentiment
de partager une culture associative
avec nos partenaires. En revanche,
nous ne jouons pas encore le rôle
de lieu ressource comme il avait été
envisagé lors de la création du
centre.
La perspective du nouveau bâtiment
devrait permettre de répondre un peu
mieux aux objectifs envisagés lors de
l'écriture du initiale du projet.

Analyse des écarts potentiels entre les
objectifs initiaux et ce qui a été réalisé
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ESPACE PARTENAIRES

Objectifs
généraux du
projet : investir
des espaces
d’interventions
sociales

Les actions partenariales déjà initiées ont montré
l'intérêt des acteurs du territoire à promouvoir
ensemble les échanges intergénérationnels
(semaine bleue, carnaval...) en favorisant la
participation de tous notamment les habitants.

> Optimiser et
coordonner les
interventions sociales Exitence d'un partenariat plus institutionnel (accueil
PIE, assistante sociale, prévention spécialisée). Les
> Créer des réseaux de acteurs ont exprimé le désir d'un partenariat
dynamique permettant d'agir plus
professionnels
opérationnellement auprès des publics qu’ils
accueillent.

> Développer des
projets communs au
plus près des besoins
des habitants

> Accueillir les
permanences des
partenaires

Aussi les derniers indicateurs de 2012, globalement,
révèlent des signes de progression de la population
affectée par les difficultés économiques A titre
d'exemple, le nombre de décisions accordées dans
le cadre du dispositif du fonds de solidarité
logement passe en 2007 de 51 à 141 en 2010.

notemment pour la commune de Péronnas :
"L'engagement d'un travail collectif visant à
développer l’accès aux droits et les conditions
d’accessibilité aux activités"

Développer le
partenariat
associations /
L’analyse des besoins en 2011 a permis la
institutions / usagers préconisation d'interventions sociales ciblées,

Objectifs
opérationnels

Rappel des constats initiaux (du
territoire ou liés à la structure) qui
avaient permis de formuler l’objectif
général

# Permanences (Point info emploi,
ADMR, CSF, Assistantes sociales,
Armée de l’Air)
# Développement d’actions et
accompagnement des publics
notamment en situation de précarité
(jeunes, demandeurs d’emploi,
familles, locataires, parents, usagers,
personnes âgées)

non précisés

du projet

Critères et

Mis en place en 2016, en
coordination avec les ecrivains
publics

Permanence supprimée en
2016

Les relations sont bonnes et le
partage d'information s'opère
convenablement.

Convention renouvellée en
2015. Véritables échanges
d'expertise entre les
professionnels du centre et
ceux des PIE

Indicateurs de réalisation
(quantitatifs et qualitatifs)

# Convention
Dynacité/Uniscités

# Projet "Du jardin à
l'assiette" (instance ISIC /
partenariat MDS/CAF)

Nouvelle dynamique sur le
quartier

une vingtaine d'habitants
concernés

# Accompagnement Aide aux
départs en vacances (instance 3 familles accompagnées en
2016
ISIC / partenariat MDS)

# Permanence juridique du
CIDFF 1 fois par mois

# Permanences de la CSF 1
fois par mois

# Accueil des permanences
des assistantes sociales 3
demi-journées par semaine

# Accueil des Points Infos
Emploi le jeudi après midi

Pistes d’actions
Actions mises en œuvre
indicateurs
envisagées au début du d’évaluation (année de démarrage de
l’action)
formulés début
projet

Le centre social a eu à coeur dés le
début d'engager des partenariats forts
autour d'enjeux partagés. L’Agora
s’engage aussi à garder des liens
étroits avec chaque partenaire qu’il
accueille. Ces relations permettent de
créer des relations entre les usagers et
le centre social et de repérer ainsi les
personnes en difficulté.
D’autres partenaires pourraient
éventuellement voir le jour dans les
années à venir afin de développer
encore plus, l’offre de services sociaux
de proximité sur le quartier

Analyse des écarts potentiels entre les
objectifs initiaux et ce qui a été réalisé
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PROJET SOCIAL 2019/2022
EVALUATION D’UN AXE TRANSVERSAL AUTOUR DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS7

PARTICIPATION DES HABITANTS
La contribution au processus de décision
Collaboration « permanente » et la prise de
responsabilité
Contribution momentanée à une activité ou à un projet
collectif
Implication dans une instance d’information et de
consultation

Présence, consommation de services ou d‘activités
0
2018

2017

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016

Cette évaluation quantitative de la participation des habitants vient confirmer de manière tangible ce que
nous avons ressenti durant les 4 années qui se sont écoulées.
Le centre propose de nombreuses activités et services qui répondent en partie aux attentes de la
population. Invités à dégager les points forts du centre social, les adhérents soulignent la compétence de
l’équipe d’animation, la qualité de l’accueil et la bonne ambiance générale. Ce climat est favorable au
développement du centre social comme lieu d’animation de la vie sociale incluant la participation de la
population.
Si la participation des bénévoles dans l’organisation de l’activité du centre est assez satisfaisante, nous
constatons la faible implication des adhérents dans la gouvernance de l’association (CA, commissions,
groupe de travail…). Le centre est trop souvent considéré comme un fournisseur d’activités, et n’est
actuellement pas identifié comme un lieu possible d’accompagnement de projet individuel ou collectif.
Notre difficulté à assumer un rôle de « développeur social » du territoire, est sans doute lié à la jeunesse
du projet qui n’en est qu’à ses débuts.

7

Selon la circulaire CNAF 2012
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Dans la poursuite du diagnostic partagé, nous avons organisé un temps de travail réunissant 3
professionnels, 9 membres du Conseil d’Administration et 3 habitants bénévoles afin de décortiquer les
problématiques observées et définir les enjeux potentiels et pistes d’actions à exploiter. Ce séminaire a
permis de définir 3 orientations principales et 1 orientation transversale.
Ce travail a été présenté lors d’un conseil d’administration en présence de quelques élus municipaux. Les
axes retenus ont ensuite été retravaillés par l’équipe avec l’appui de la fédération des centres sociaux et
de la CAF de l’Ain.
Une version plus élaborée a ensuite été présentée sous forme d’un arbre à projet lors d’un autre conseil
d’administration au mois de septembre 2018.

L’arbre à projet prend ses racines à la source du diagnostic et
déploie ses branches symbolisant les orientations du projet. Les
feuilles des branches poussent à l’image des objectifs à
atteindre. L’éclosion des bourgeons représente les actions à
mettre en place pour contribuer au cycle de la croissance de
l’arbre. L’orientation transversale est semblable à la sève
commune qui relie chaque branche.
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PROJET SOCIAL 2019/2022
ORIENTATION N°1 : ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Les familles sont dans le champ privilégié des centres sociaux, il est important de les repérer en tant que telles afin
de mieux cerner les actions à conduire à leur intention et en mesurer l’impact.
Partie intégrante de la fonction d’animation globale et de coordination des centres sociaux, c’est un projet spécifique
et différencié. Les missions traditionnelles des centres sociaux privilégient clairement l’organisation d’actions en
faveur des familles et de leurs différentes composantes. Il s’agit de les fédérer, de les articuler, les rattacher à un fil
conducteur. Il s’agit de mettre en synergie les interventions diverses, individuelles ou collectives conduites auprès des
familles, de favoriser l’interactivité, la mise en œuvre de réseaux de proximité, et la meilleure connaissance des
problématiques.
Les familles et le centre social
Dès le début de sa création en 2014, le centre social a développé des actions innovantes en direction des familles de
la commune. Cette première phase d’expérimentation a permis de cerner un peu mieux les contours de notre
intervention et de définir plus précisément les enjeux d’un espace dédié aux familles. En 2016 le centre social a obtenu
l’agrément du projet famille par la CNAF, nous permettant ainsi de financer en partie l’emploi de la référente famille
par le versement d’une prestation de service Animation Collective Familles. Le projet s’est développé ces 2 dernières
années autour de 2 objectifs majeurs (l’accompagnement des familles et le renforcement des liens intra/inter
familiaux) complémentaires de l’offre déjà existante sur la commune. En 2017, 18 actions ont été proposées (150
participations) permettant ainsi aux familles de prendre du temps et du plaisir avec leurs enfants (atelier/parents, aide
aux départs en vacances), de les aider à faire face aux problèmes de société (accès aux droits, écrivains publics) et de
favoriser le vivre ensemble par des animations collectives. L’enjeu du prochain projet sera de poursuivre les actions
engagées en renforçant les liens avec les partenaires, et surtout, en mobilisant les familles dans les instances de
gouvernance. Enfin, il conviendra d’atteindre les familles qui fréquentent peu ou pas le centre social, d’aller au-devant,
d’initier un travail de proximité et exploiter la connaissance des problématiques.

LES OBJECTIFS
Favoriser les liens intra et inter familiaux
Accompagner les familles dans l’éducation, l’accès aux droits et aux loisirs
Impulser une dynamique partenariale pour agir en cohérence avec les acteurs du territoire
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PLAN D’ACTION pour la famille
OBJECTIFS

ACTIONS POTENTIELLES À DÉVELOPPER

INDICATEURS D’EVALUATION

Développer et promouvoir les ateliers parents/enfants :

Fréquentation des parents

- Tipi des petits

Profil du public présent

OPERATIONNELS

Favoriser les liens
intra et inter

- Mercredis récréatifs

familiaux

- Dessine mes vacances
Mettre en place des sorties ludiques et/ou culturelles
Mettre les familles au cœur des actions de la vie de la commune

Mobilisation des parents dans

- Création d’un GRAF (Groupe de Réflexion d’Actions Famille)

les choix et l’organisation des

- Participation des familles lors d’évènements communaux

événements

(Halloween- Chasse aux œufs)

Accompagner les
familles dans
l'éducation,
l'accès aux droits

Mise en place d’espaces et de temps d’expression des parents

Fréquentation des parents

- Café papote

Nombre de partenaires

- Pauses cafés décentralisées

Nombre d’action

- Bulle de parents

et aux loisirs
Favoriser des temps d’échanges collectifs

Fréquentation des parents sur

- Trocs vêtements enfants et puériculture

les animations existantes

- Organisation de weekend collectif

Profil du public présent
Implication des parents dans
l’élaboration des projets

Apporter un service « social » de proximité

Amélioration des situations de

- Assistantes sociales

non recours au droit

- CIDFF
- Ecrivains publics – borne CAF
Mettre en place un service d’accompagnement à la scolarité en

Présence du service

lien avec les établissements scolaires, les parents et les

Nombre d’enfants accueillis

dispositifs existants

Nombre d’action d’ouverture
culturelle organisée

Impulser une
dynamique
partenariale pour

Mettre en place des évènements intergénérationnels

Nombre de partenaires

rassemblant l’ensemble des structures : Semaine bleue, Carnaval,

Fréquentation du public

Fête de l’école, Halloween

agir en cohérence
avec les acteurs
du territoire
Permettre l’émergence d’un réseau d’acteurs autour du projet

Nombre de partenaires

famille

Emergence d’actions

- Mise en place d’une commission entre les acteurs du territoire

partenariales

Impulser la mise en place d’outils de communication permettant
le lien avec les professionnels et les familles : livret famille,
gazette des familles
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ORIENTATION N°2 : LIEN SOCIAL ET ISOLEMENT
Le centre social peut se définir comme un équipement polyvalent de proximité, c’est-à-dire qu’il ancre ses activités
et actions dans le territoire d’un quartier, d’une petite ville ou d’un canton. En fonction des besoins spécifiques des
habitants, et avec la préoccupation de créer à la fois du lien entre les personnes et de la cohésion sur le territoire, le
centre social propose une offre de services et organise des activités festives et culturelles. La mutation de la société
provoque depuis quelques décennies une crise du lien social et un repli des habitants. Il parait nécessaire que le
centre social participe à retisser ce lien afin de relier les individus dispersés pour une cohésion plus profonde de la
société.
La question du lien social au centre social
Lors du précédent projet, les enjeux du lien social et de la mixité (sociale, intergénérationnelle, inter-quartiers,
genre, anciens/nouveaux habitants etc.) avaient été identifiés comme prioritaire et regrouper autour d’un axe
appelé « Espace habitants ». Durant ces 4 dernières années, nous avons œuvré pour que le centre social soit un lieu
de rassemblement des citoyens à l’image de la signification du nom antique donné au centre : L’AGORA. De
nombreuses activités culturelles et de loisirs ainsi que des événements ont été proposés. En 2017 nous avons
enregistré près de 2000 participations à nos actions. Le nombre d’adhérents est passé de 0 en 2014 à 211
aujourd’hui composé essentiellement de famille et de sénior.
La nécessité de participer au maintien du lien social par le développement d’activités sociabilisant est toujours un
enjeu majeure pour le centre mais le diagnostic a mis en lumière des préoccupations plus fines liées à l’isolement
des personnes (maladie, handicape, séparation, vieillissement..)
En particulier les questions liées au vieillissement sont venues alimenter notre réflexion.
Le centre social se doit de prendre en compte la diversité des besoins des publics isolés, pour construire des projets
de proximité favorisant les solidarités entre les âges, la cohésion sociale et l’inclusion des personnes elles-mêmes.

LES OBJECTIFS
Développer des services et animations de prévention de l’isolement
Mettre en place des activités de loisirs adaptées et diversifiées répondant aux attentes des
habitants
Créer des dynamiques d’entraide et de lien social
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PLAN D’ACTION pour le lien social et la lutte contre l’isolement
OBJECTIFS

ACTIONS POTENTIELLES À DÉVELOPPER

INDICATEURS D’EVALUATION

Développer des actions innovantes pour le bien vieillir à

Nombre des bénévoles

domicile :

impliqués

- Voisins "bien vieillant"

Nombre d’actions d’entraide

- Baluchonage (du répit pour l'aidant)

Sentiment de bienveillance

Développer et renforcer les échanges avec les partenaires :

Nombre de partenaires

CCAS de Péronnas, PUV, EPHAD, Club des ainés, CLIC,

rencontrés

association service à la personne, CARSAT

Conventionnement

Multiplier les actions permettant d'identifier les personnes

Nombre d’actions proposées

isolées :

Nombre de personnes

- Accueil des nouveaux habitants

rencontrées

OPERATIONNELS

Créer des
dynamiques
d’entraide et du
lien social

- Présence accrue sur les temps forts de la commune (fête des
voisins, fête communale, nettoyage de printemps)
- Café itinérant

Développer des
services et

Qualité et diversité des
Promouvoir les actions existantes (transport à la demande, aides

informations transmises

CCAS, services à la personne)

animations de
prévention de
l’isolement

Faciliter l'intégration dans les activités déjà existantes

Typologie des publics nouveaux

(parrainage adhérent)
Activités permettant de se familiariser avec les outils numériques

Fréquentation de l’espace

afin d'être mieux connecter avec l' environnement social et

numérique

culturel

Sentiment d’inclusion

Atelier de remobilisation permettant de dynamiser le lien social
(sur le modèle "Elles de Papillons", "Soli Noël")

Mettre en place
des activités de
loisirs adaptées et

Continuer à développer les activités hebdomadaires à dimension

Renouvellement des activités

culturelle, artistique, bien-être, numérique avec une attention

Adhésions des habitants

particulière pour la personne vieillissante

Fréquentation et type de public

Maintenir les activités/sorties ponctuelles permettant

Nombre des activités/sorties

l’intégration continue de nouveaux adhérents

proposées

diversifiées
répondant aux
attentes des
habitants

Fréquentation et type de public
Créer des temps d’échange entre activités pour développer un
sentiment d’appartenance
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ORIENTATION N°3 : JEUNESSE ET VIVRE ENSEMBLE
La Ville de Péronnas se caractérise par une population de jeunes âgés entre 12 et 25 ans non négligeable
puisqu’elle représente 17.4 % des habitants de la commune, soit environ 1000 personnes.
Les principales structures d’accueil sont les établissements scolaires (Collège « Les Côtes », IME le Prélion, MFR
la Vernée), les associations (essentiellement des clubs sportifs) et le centre de loisirs « Le Calypso » géré
actuellement par la Sauvegarde-ADSEA01.
L'accueil de jeunes, tel qu'il est actuellement organisé, peine à attirer les jeunes de 12 à 17 ans ( 5% de l’activité
ALSH - 12% pendant les vacances).
Des éducateurs interviennent par ailleurs auprès de ce public mais dans le cadre limité de la prévention
spécialisée.
Le dispositif « coup de pouce aux projets de jeunes » proposé par la commune existe toujours mais n’est
quasiment plus sollicité par les groupes de jeunes.
Depuis l’été 2014, la commune est sortie de la Politique de la Ville mais le quartier de la Grange Magnien
(nouvellement Papillon) demeure en territoire de veille. Les acteurs locaux s’accordent en effet à considérer
qu’il est nécessaire de maintenir une attention particulière sur le quartier concerné. Lors du diagnostic partagé,
nous avons identifié des difficultés de cohabitation avec les habitants dans certains quartiers (Chênaie, Papillon)
liés à des nuisances sonores et nombreux actes d’incivilité. Ces témoignages contrastent avec les sentiments
de bien-être et d’attachement à la commune observés chez les jeunes rencontrés. Enfin les entretiens menés
avec les partenaires (Collège, élus de la Ville) révèlent une perte de confiance (respect) en l’adulte et
l’insuffisance des actions mis en place (devoir faits, accueil des jeunes).
Les Jeunes et le centre social
Cette orientation constituait déjà un axe prioritaire du précédent projet mais le centre social n’a pas pu se saisir
de cet enjeu. Le projet n’était sans doute pas assez mur et les moyens nécessaires pas clairement identifiés. Les
jeunes âgés de 11 à 25 ans sont actuellement sous représentés dans les actions et activités du centre social
(9% des adhérents). Cependant nous nous sommes efforcés de répondre à notre mesure à cette problématique
en menant régulièrement des actions conjointes avec nos partenaires (Prévention spécialisée, Unis Cités,
Calypso, Dynacité, Collège) : stages d’observation, services volontaires, animations. Aussi notre conseil
d’administration accueille depuis peu une jeune de 17 ans.
A partir de ces constats et observations, il nous parait aujourd’hui nécessaire de reconduire cette orientation
pour contribuer à la construction d’une meilleure cohésion sociale aux côtés de nos partenaires, et de répondre
dans le même temps aux attentes de la population jeunes et de leurs parents en termes d’activités, services,
accompagnements éducatifs, scolaires, sportifs ou culturels. La tranche d’âge (12/18 ans) retenue englobe
l’ensemble des jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée.

LES OBJECTIFS
Construire une démarche d’intervention partagée avec nos partenaires
Encourager et accompagner les initiatives de jeunes
Développer des actions visant à l’épanouissement des jeunes et l’apprentissage de la
citoyenneté
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PLAN D’ACTION pour la jeunesse (12/18 ans)
OBJECTIFS

ACTIONS POTENTIELLES À DÉVELOPPER

INDICATEURS D’EVALUATION

Création d’un comité de pilotage jeunesse à l’échelle de la

Contact pris avec les partenaires

commune

Aboutissement des négociations

OPERATIONNELS

Construire une
démarche

Multiplication des partenaires

d’intervention

(institutionnels, associatifs,

partagée avec

éducatifs

nos partenaires
Participer à l’animation du Conseil de Vie Collégien

Collaboration effective avec le
collège et ses élèves
Signature de conventions

Mener une enquête commune pour connaitre les habitudes et

Enquête menée et exploitée

attentes des jeunes

Encourager et
accompagner les

Organiser des temps d’accueil « hors les murs » sur leurs lieux

Contacts pris avec les jeunes et

de vie sociale présumés

qualité du lien entretenu

Créer des événements festifs de rassemblement des jeunes :

Mobilisation des jeunes et

concert, contest skate…

implication dans l’organisation

Organiser avec les jeunes des séjours collectifs

Mobilisation des jeunes dans

initiatives de
jeunes

l’organisation
Faire connaitre les dispositifs existants (bourse aux projets de

Participation des jeunes aux

jeunes, missions locales, chantier jeunes…

actions existantes : Nettoyage de
Printemps, Semaine bleue, jardin
partagé, chantier...

Développer des
actions visant à

Créer un espace d’accueil mieux adapté aux attentes des jeunes

Lieux et temps d’accueil

du territoire dans les locaux du centre social

identifiés par les jeunes, parents
et les professionnels

l’épanouissement
des jeunes et
l’apprentissage
de la citoyenneté
Développer des activités sportives et de loisirs adaptés aux

Existence d’activités/sorties et

préoccupations et rythme de vie des jeunes pendant les temps

participation des jeunes

extrascolaires
Accompagner les pratiques médiatiques et numériques des

Existence d’actions à caractère

jeunes : web radio, atelier d’éducation aux médias, ouverture

numérique : club

culturelle

programmation, gaming, coding
goûter, conférences

Créer des espaces/temps d'échanges sur la toile (réseaux

Présence effective du centre sur

sociaux, promeneur du net…)

les plateformes numériques
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ORIENTATION TRANSVERSALE : INITIATIVE D’HABITANTS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Parmi les missions définies par la CNAF dans la circulaire 2012 relative à l’animation sociale, il est attendu que
le centre social soit un foyer d’initiatives porté par les habitants associés et appuyés par des professionnels
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la
population. La fédération des centres sociaux développe de son côté l’idée du pouvoir d’agir des habitants
comme levier des processus d’émancipation des territoires.
Si l’on considère que le centre se doit d’aider les citoyens à mieux comprendre le monde afin qu’ils soient en
mesure de participer à son évolution et à la transformation des rapports sociaux, on comprend que l’AGORA
s’interroge sur le sens de son action dans ce domaine.

Les habitants et le centre social
Le centre propose de nombreuses activités et services qui répondent en partie aux attentes de la population.
Invités à dégager les points forts du centre social, les adhérents soulignent la compétence de l’équipe
d’animation, la qualité de l’accueil et la bonne ambiance générale. Ce climat est favorable au développement
du centre social comme lieu d’animation de la vie sociale incluant la participation de la population.
Si la participation des bénévoles dans l’organisation de l’activité du centre est assez satisfaisante, nous
constatons la faible implication des adhérents dans la gouvernance de l’association (CA, commissions,
groupe de travail…). Le centre est trop souvent considéré comme un fournisseur d’activités, et n’est
actuellement pas suffisamment identifié comme un lieu possible d’accompagnement de projet individuel ou
collectif. Notre difficulté à assumer un rôle de « développeur social » du territoire, est sans doute lié à la
jeunesse du projet qui n’en est qu’à ses débuts.
L’enjeu sera aussi « d’aller vers » les habitants autrement, avec "étonnement" en se souciant d'avoir une
posture qui n'enferme pas chacun dans un rôle attendu.
L’émancipation des individus et des groupes décrits dans les précédents axes ne pouvant se réaliser sans une
prise de conscience de la vulnérabilité de notre planète et de ses ressources, il nous semble important
d’associer la notion de développement durable. Cette préoccupation, véritable enjeu de société, est apparue
de manière assez récurrente lors des entretiens avec les habitants et les séances de travail avec les habitants
et bénévoles. C’est un peu la part propre au centre social L’AGORA

LES OBJECTIFS
Favoriser la participation des habitants et l’expression des idées
Eveiller les adhérents aux enjeux du développement durable
Développer les systèmes coopératifs sur la base du partager/troquer/louer

Projet social 2019-2022 – L’AGORA, espace d’accueil & d’animation – Septembre 2018

33

PROJET SOCIAL 2019/2022

MOYENS MIS EN OEUVRE

MOYENS HUMAINS
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
19 membres

BUREAU

COMMISSIONS

5 membres

Vie statutaire
Financière
Projet
Parent

DIRECTION
Yannick Le Beux 35H
(licence pro management
des organisations)

ESPACE FAMILLE

Julie Lesire
21H
(Master
Développement
social)

ACCUEIL/SECRETARIAT

Lydie Akar (21H)
Fatima Yantour
(21H)

ANIMATION ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL

Julie Lesire
(14H)
Lydie Akar
(15H)

ACTIVITES et SERVICES

2 salariés
14 bénévoles
5 prestataires

ENTRETIEN

ESPACE JEUNESSE

1 salarié
(DEJEPS, DEUST...)

La stabilité financière de l’association et la revalorisation du calcul des prestations de service attribuées par la
CNAF vont nous permettre de renforcer la fonction accueil du centre social, et attribuer des missions
complémentaires à l’actuelle chargée d’accueil autour de la prévention de l'isolement, de l'accès aux droits et
de l'animation globale.
Le secteur famille reste sous la responsabilité de la référente famille maintenant bien identifiée par les
parents et partenaires.
L’animation des activités hebdomadaires et des services est assurée par bénévoles mais également par des
salariés et prestataires lorsque la technicité nécessite des compétences plus abouties.
Le développement d’un espace jeunes nécessitera le recrutement d’un salarié diplômé dans le champ de
l’animation (DEJEPS, DEUST). Les modalités de financement d’un tel poste sont en cours de réflexion.
L’entretien des locaux, jusqu’à présent assuré par la commune de Péronnas, va être prochainement confié à
l’association. Ce supplément d’activité implique de recruter du personnel d’entretien.
Les commissions sont un moyen pour les habitants d’entrer petit à petit dans la vie de l’association. Les
membres ne sont pas nécessairement élus mais simplement adhérents.
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MOYENS LOGISTIQUES
Le renouvellement du projet social coïncide avec la fin des travaux de rénovation du centre municipal. Le
projet de restructuration de nos anciens locaux, financé par la collectivité, la CAF et le département, va
donner naissance à un pôle socio-culturel dont la vocation sera d’accueillir les activités du centre social
L’AGORA et de la médiathèque municipale. Toute l’équipe du centre été associée de près à la réflexion afin
que les lieux correspondent au mieux à nos besoins, en particulier l’espace d’accueil, véritable espace de vie
et de lien social pour les adhérents et les habitants.
En tout ce sont plus 500m2 mis à disposition du centre social.
Au rez de chaussée :
- un espace d’accueil incluant un espace détente
- une salle mutualisée équipée de vidéoprojecteur et
écran
- un bureau pour la direction
- un bureau pour l’animation et les services
Au 1er étage :
- une salle de formation équipée de microordinateurs
- une salle dédiée aux activités arts plastiques
- un bureau pour la référente famille
Au 2ème étage :
- une labo cuisine avec espace de convivialité
- une salle d’expression
La Ville met aussi à disposition du centre une salle (Salle des Papillons) au rez de chaussée des
immeubles gérés par Dynacité. Cette salle nous permet d’être dans la proximité avec les habitants du
quartier. Elle donne accès directement au jardin partagé dont nous gérons l’activité aux côtés jardiniers
volontaires.
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COMMUNICATION
- Le site internet : www.agora-peronnas.fr est en cours de refonte
- une chaîne d’adresses emails : nom.prenom@agora-peronnas.fr
- une plaquette d’activité par saison
- un programme mensuel d’activité
- une page facebook suivie par 217 personnes
- une liste de diffusion courriel à destination des adhérents/usagers et
des partenaires.
- une double page trimestrielle dans le bulletin municipal (Flash)
- une présence régulière dans la presse
- participation aux émissions radio (FC Rdio, Radio B)
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MOYENS FINANCIERS
BUDGET HORS
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
CHARGES

159 868 €

170 190 €

215 400 €

235 400 €

235 400 €

PRODUITS

170 404 €

204 223 €

215 400 €

235 400 €

235 400 €

10 536 €

34 033 €

117 452 €

122 010 €

résultats
PERSONNEL

2017

% part personnel

2018

73%

72%

2019

- €
155 820 €
72%

2020

2021

- €
170 820 €

- €
170 820 €

73%

73%

Depuis sa création en 2014, le centre social a adopté une gestion financière prudente permettant la
constitution rapide de fonds propres. Les excédents constatés ces dernières années nous ont autorisés dès la
rentrée 2018, à envisager le recrutement d’une deuxième chargée d’accueil à temps partiel en contrat aidé.
Le budget 2019 intègre une partie des dépenses liées au développement de l’espace jeunesses décrit dans le
projet. Les budgets 2020 et 2021 tiennent compte de la montée en puissance souhaitée de cet espace.

SOURCES DE
FINANCEMENT
SUBVENTIONS
ET PRESTATIONS
CAF

2017

2018

2019

2020

2021

65 595 €

89 090 €

98 300 €

98 300 €

98 300 €

SUBVENTIONS
VILLE

70 000 €

70 000 €

70 000 €

70 000 €

70 000 €

SUBVENTIONS
SUR PROJETS

6 046 €

7 350 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

14 622 €

15 218 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

6 600 €

6 600 €

6 600 €

15 000 €

35 000 €

35 000 €

215 400 €

235 400 €

235 400 €

PARTICIPATIONS
DES HABITANTS
AUTRES
FINANCEMENTS
ESPACE
JEUNESSE
TOTAL

14 140 €

22565 €

- €
170 404 €

- €
204 223 €

Les subventions et prestations de services de la CNAF
L’agrément du projet d’animation global et de celui de l’espace famille permet au centre de financer une
partie de son activité. Les nouveaux modes de calcul et l’augmentation de notre volume d’accueil devrait
nous permettre d’atteindre dès 2019 les plafonds des prestations.
Le financement de la Ville de Péronnas
La Ville soutien le centre par l’attribution d’une subvention annuelle et par la mise à disposition et l’entretien
des locaux
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La participation financière des habitants occupe une part non négligeable des produits envisagés bien que le
centre n’offre pas de services extra ou péri scolaires.
Les subventions sur projets n’ont pas pour vocation de financer les dépenses structurelles. Elles peuvent
varier en fonction des actions et des politiques de financement.
Le financement de l’espace jeunesse doit être pensé dès maintenant afin d’établir une projection financière
réaliste du coût engendré. L’essentiel des dépenses envisagées (35000 € par année) provient des frais de
personnel indispensable pour cette activité.
2019 pourrait être l’année d’amorçage, ce qui pourrait permettre une montée en charge progressive du
financement.
Plusieurs sources de financement sont à envisager :
- la Ville de Péronnas
- la prestation animation jeunesse évoquée dans la COG-CNAF 2018-20228
- les financements CLAS9 et Promeneurs du Net de la CAF
- la participation des familles
- les appels à projet

8
9

Convention d’objectifs et de gestion entre l’ETAT et la CNAF – 2018-2022
Contrat local d’accompagnement à la scolarité
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CONCLUSION

Le centre social de Péronnas est encore en phase de croissance. La création d’un secteur dédié à la
jeunesse devrait répondre en partie aux attentes de la population et combler le déficit d’actions
dans ce domaine. Nous aurons aussi à cœur de faire vivre le nouveau pôle socio culturel en
multipliant les temps d’animation pour tous les publics. Nous prendrons aussi en compte les
particularités repérées, en développant davantage d’actions en direction des personnes isolées.
Nous serons également vigilent à entretenir les liens tissés avec nos actuels partenaires, et
veillerons à développer d’autres collaborations sur les projets à venir. Un pacte de coopération
signé entre l’association, la CAF, la Ville de Péronnas et le conseil départemental de l’Ain
permettrait par ailleurs de renforcer la légitimité de l’intervention sociale du centre sur le territoire.
La réalisation du projet présenté devrait donner davantage de maturité au centre permettant ainsi
d’occuper une véritable place sur la commune.
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