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PRÉAMBULE
Depuis de très nombreuses années, les Centres sociaux développent des actions de soutien aux habitants dans leur vie quotidienne. Celles-ci s’appuient
sur le concept d’éducation populaire et sur des valeurs fortes de dignité et de solidarité.
Quel que soit son positionnement géographique, urbain ou rural, son territoire de compétence, quartier, commune ou intercommunalité, sa dimension, le
type d’activités proposées ou son statut juridique, la démarche d’élaboration d’un Contrat de projet est un moment important pour un Centre social… Un
moment important et incontournable pour les salariés et les bénévoles, mais également pour les habitants.
Le temps d’élaboration du Contrat de projet de tout centre social offre un espace de réflexion pour la structure : évaluer son action, la repenser pour
l’améliorer, l’adapter au contexte social et économique.
Le Centre social de La Pépinière n’échappe pas à cet état de fait. D’autant plus que, centre social en gestion directe de la CAF Béarn et Soule, il se doit
de remplir pleinement et de façon exemplaire ce moment primordial pour les habitants et les financeurs qui le soutiennent.
Ce nouveau Contrat de projet, pour la période 2016-2019, aura pourtant une teinte particulière. Elaboré de septembre 2014 à décembre 2015, ce Contrat
de projet aura été rédigé « à deux mains » par deux équipes de direction différentes.
En effet, la première étape, la période d’évaluation du contrat de projet antérieur, a été réalisée par l’équipe en place depuis de nombreuses années.
Puis, le cours du temps faisant son œuvre, le directeur ayant été nommé à d’autres fonctions, c’est un nouvel arrivant qui a été chargé de conduire les
deux phases suivantes : l’élaboration du diagnostic de territoire et la détermination des nouvelles orientations.
Cette situation si elle n’est pas courante, ne doit pas pour autant être vecteur de rupture. Au-delà des hommes et de leur destinée, la situation des
populations, les besoins repérés des habitants, des usagers des centres sociaux, doivent primer.
Exclusion, précarité et inégalités ne sont pas un horizon inéluctable, mais la lutte contre ces dysfonctionnements nécessite une volonté très forte de
l’ensemble de la société.
Pour leur part, les professionnels du travail social et parmi eux, les professionnels du Centre social de la Pépinière, y sont totalement engagés.
Les travailleurs sociaux œuvrent dans ce sens au sein des centres sociaux, structures inscrites dans un territoire qui cherchent à construire avec la
population des réponses diversifiées, inventives, collectives ou individuelles, qui portent des valeurs fortes, humanistes.
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"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent."
Albert CAMUS
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1. LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU CONTRAT DE PROJET
1.1 UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La démarche d’élaboration d’un contrat de projet ne peut être que participative, ou ne pas être !
La volonté d’impliquer les habitants, les financeurs et les partenaires dans la définition des orientations de la structure Centre Social, ne peut qu’obliger à partager,
à échanger, à débattre, donc à questionner et à écouter les différents acteurs de cette démarche.
Cette démarche s’est déclinée en plusieurs phases et a intéressé différents acteurs sous différentes formes :

 Phase 1 : Évaluation du Contrat de projet 2011-2014
Lancée en septembre 2014, cette phase a connu plusieurs temps forts :
□ Journée de Service en septembre 2014, réunissant salariés et bénévoles, et lançant la démarche de réflexion sur le nouveau contrat de projet.
□ Des temps de travail par pôle et par secteur d’activité.
□ Présentation finale de l’évaluation devant le Comité technique en avril 2015.

 Phase 2 : Diagnostic de territoire
□

Questionnement des habitants sous différentes formes de mai à juillet 2015 :
▫ Porte à porte réalisé par des salariés du centre social renforcés par un groupe de quatre jeunes en Service Civique. Un questionnaire préétabli par les
professionnels et portant sur les rapports entre les habitants et le centre social.
▫ Pêche aux « pesquits » et aux « pépites » : animations de rue dans des lieux publics (près des aires de jeux, sorties de magasins…) où il était demandé
aux habitants de faire des propositions pour améliorer la vie sur le quartier ou donner leur ressenti par rapport à la vie sur ce quartier. Animations
réalisées sur le quartier Dufau-Tourasse, Saragosse et sur les communes de Bizanos et Jurançon.
▫ Café des possibles, organisation de tables rondes à thèmes impliquant des habitants, des bénévoles et des partenaires du centre social.

□

Recueil, analyse et croisement de données statistiques relatives à la population, la situation socio-économique des habitants. Données INSEE, CAF,
organismes ou partenaires sociaux (Pôle emploi, Mission locale, Éducation nationale), bailleurs sociaux (organismes logeurs), collectivité territoriale (Ville,
Conseil Départemental, État…).
Présentation finale du diagnostic de territoire au Comité technique en septembre 2015.

□

 Phase 3 : Élaboration des orientations
□
□
□
□
□

Travail en réunion de direction des responsables de pôle.
Réflexion, analyse à partir des résultats des actions participatives, des données statistiques et regards professionnels, par pôle et par secteur d’activité.
Préconisations du Comité technique en novembre 2015.
Détermination des axes forts et des objectifs principaux.
Élaboration, rédaction des fiches action par les équipes professionnelles.
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1.2 UNE DÉMARCHE QUI S’APPUIE SUR L’ÉVALUATION DU CONTRAT DE PROJET 2011-2014
Un Contrat de projet s’inscrit dans une continuité d’actions et s’appuie sur l’évaluation du précédent Contrat de projet. Il est en effet important de bien mesurer
les axes de progrès, les difficultés, avant de définir des priorités.
Des évaluations biannuelles furent réalisées sur la période et présentées dans les instances de la structure.
En septembre 2014, les équipes se sont engagées dans l’évaluation finale, dans un premier temps en finalisant les commentaires et bilans sur les fiches projets.
Les responsables ont entrepris de dérouler alors le fil des objectifs généraux, prioritaires puis des axes forts.
Il s’est agi pour tous de reprendre le Contrat de projet et d’analyser les résultats obtenus quant à la réalisation du projet social et à son impact territorial.
Cette séquence évaluative finalisée donne une photographie de l’action de la Pépinière inscrite dans un contexte local, social, en mouvance.
Cette matière fait partie intégrante de la construction du projet de cet équipement et c’est pourquoi dans un souci de cohérence, le nouveau Contrat de projet
2016-2019 s’inscrit dans une suite logique de l’action.

1.3 UNE DÉMARCHE QUI S’INSCRIT DANS UN CADRE RÉFÉRENTIEL
Le projet d’un centre social se situe dans un champ à dimensions multiples. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte lors des différentes étapes de
programmation, qu’il s’agisse de son élaboration, sa réalisation ou son évolution finale. Nous reprenons ici les quatre pôles identifiés lors du précédent Contrat
de projet :

De plus, un centre social est agréé en référence à des valeurs posées par la Fédération Nationale des Centres Sociaux et des orientations émanant
principalement de la Caisse Nationale des Allocations Familiales et du Ministère des Affaires Sociales.
En complément de ce cadre non négociable, notre projet doit s’inscrire en tant que service en gestion directe CAF et nous devons concourir à la réussite des
objectifs du CPOG (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Gestion).
Un centre social est un équipement à vocation sociale et territoriale. C’est pourquoi la définition du territoire par la structure et ses partenaires est essentielle.
Elle fournit une référence concrète et précise pour élaborer le projet et les priorités dans l’action.
Cette dimension permet aussi d’affiner et au besoin de réajuster le projet selon les opportunités locales et les évolutions de conjonctures.
Cette définition de zone territoriale constitue un référentiel d’action qui permet d’évaluer nos aires d’influence et nos espaces de ruptures géographiques ou en
terme de population.
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Nous reprenons ici les définitions des différentes notions d’une action territorialisée :

Zone de compétence :
C’est l’espace territorial pour lequel le centre social est estimé a priori compétent pour exercer ses missions. Elle constitue un référentiel pour la définition du
projet social et pour la mise en œuvre du partenariat.

Aire d’influence :
Elle correspond à l’influence effective (zone d’impact) de l’équipement, évaluée selon la nature des activités, des services offerts, des actions conduites : impact
de proximité, impact élargi (pour certaines activités). Elle constitue une référence pour l’évaluation du projet social (cf. zone de compétence).

1.4 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DU CONTRAT DE PROJET 2011-2014
Les axes forts d'un contrat de projet sont par nature très globaux, très pérennes. Ils sont structurants d'un fonctionnement d'un projet de centre social et se
traduisent forcement dans la durée.
Vouloir évaluer ces axes forts, ce ne peut être que simplement venir les interroger à un instant T. Cette évaluation ne saurait être définitive tant les axes forts
mènent leur vie au long cours.

Le développement durable :
Notion presque galvaudée, mais tellement d'actualité : le développement durable… Pas simplement celui qui s'arrête sur les aspects environnementaux mais
celui qui prend en compte les aspects sociaux et économiques.
S'interroger sur le développement durable, c'est s'interroger sur la question du durable dans nos échanges interpersonnels, nos organisations, nos modes
d'échanges économiques. C'est s'interroger sur le durable de l'Homme dans un monde fini, des hommes dans leur quotidien ; quelle égalité sociale, quelle
réduction des inégalités, quel vivre ensemble, quel respect de la dignité humaine ?
L'occasion aura été pour nous lors de cette dernière période, de porter, d'accompagner toutes les démarches qui concourent à remettre au cœur de nos
préoccupations l'humain. Pour ce faire, nous avons porté des actions collectives pour contrebalancer des actions individuelles et certaines individualistes.
Nous avons relégitimé les savoirs de chacun pour que tous ceux qui le souhaitaient puissent prendre leur place à la construction de la cité, du vivre ensemble.
La démarche participative de la préparation des 40 ans aura été l'occasion, de mener une action collective avec de multiples projets.
Cette démarche partagée, son processus, revêtait un caractère tout aussi important, sinon plus, que la finalité des actions mises en œuvre.
Nous pourrions aussi évoquer le travail participatif sur l'aspect nutrition-santé qui a réuni plus de 250 personnes durant plusieurs mois. Là aussi, cette démarche,
était un des éléments importants de ce travail.
A titre d'exemple les travaux sur l’ISIC, l'Université Populaire, l'accompagnement d'une AMAP, la création d'une accorderie ou d'un lieu d'habitants (salle mise à
disposition exclusive des habitants au sein du centre social) témoignent de la diversité et de la richesse des échanges possibles au sein de notre strucutre et
renforcent son inscription dans le champ de l'économie sociale et solidaire.
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En matière de comportement individuel comme de politique publique, le durable n'existe que par notre capacité à être visionnaire, à avoir une "ambition à très
long terme et à gérer l'actualité en la rapportant à cette vision" dit le sociologue Michel Wieviorka, une évidence de plus, mais paradoxalement si difficile à mettre
en œuvre.
Nous avons essayé de questionner dans nos actes du quotidien, dans notre organisation, cette thématique du développement durable qui met les êtres
humains au centre des préoccupations.

L’éthique :
"Pratique sans éthique n'est que ruine du travail social" (Éthique et travail social, Brigitte Bouquet, Dunod, coll. Action sociale 2003), c'est par cette phrase que
nous concluons notre propos sur l'éthique dans le Contrat de projet 2011-2014, avec le souhait de travailler cette question d'éthique et de pouvoir évaluer ce
travail.
Or, comment évaluer ce qui a trait à l'intime de l'individu, du professionnel. Car bien évidement, l'éthique n'est pas donnée de l'extérieur, elle surgit de l'expérience
et principalement de pratiques personnelles, elle ne repose sur aucune vérité fixée une fois pour toutes. C'est le sens donné à sa vie qui fonde une posture
éthique. Or, le sens n'est pas une transcendance, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il est bâti, évolue, se modifie, progresse ou régresse tout au long de
l'expérience de vie.
La vision éthique n'est donc révélée par aucune instance extérieure du sujet et à ses collectifs d'appartenance, l'éthique est une posture. Elle se construit par la
volonté de la personne comme exigence sur la qualité de son existence.
L'action sociale fait société, elle participe à la construction sociale et plus particulièrement dans les centres sociaux, d'une société, fondée sur des valeurs de
laïcité, dignité humaine et démocratie participative. Ce positionnement du travail en centre social confère aux questions éthiques le concernant, une sensibilité
particulière.
"Un des traits constitutifs du travail social est qu'il ne peut esquiver la question du sens qui constitue la manière même des pratiques, leur substantifique moelle ;
or l'éthique est une des sources de sens et ne peut être considérée comme une suite de valeurs ajoutées car elle est l'essence même de l'acteur du travail social
" - B. Bouquet.
Travailler sur l'éthique dans le cadre d'un contrat de projet, c'est amener par l'institution les conditions du questionnement, du sens pour chaque professionnel
dans sa propre pratique.
Bien évidemment, on reliera à cet axe fort le travail réalisé autour du questionnement de la mobilisation du public. Comment se donner les moyens d'inventer,
d'amener des pratiques qui permettront d'aller vers de nouveaux publics, notamment ceux qui peuvent avoir le plus besoin de l'action portée par la Pépinière.
Ce fut l'objet de la formation "Susciter la participation" qui amena chaque participant à requestionner ses pratiques au regard des valeurs des centres sociaux.
Mais c'est surtout sur cette période tout le travail sur l'interculturalité réalisé avec le CLAP Sud-Ouest ; réflexion menée en interne, professionnels et bénévoles
puis, dans un deuxième temps, uniquement par équipe de professionnels.
La démarche n'était pas de donner une solution institutionnelle notamment sur la question du fait religieux, mais plutôt d'amener chaque professionnel à trouver
son sens au travers "des accommodements nécessaires raisonnables".
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Fiches des objectifs transversaux :
Les tableaux suivants déclinent par objectifs transversaux les critères d’évolution et de réalisation (P : Pertinence, C: Cohérence, EF : Efficience, EFF : Efficacité)
ainsi que les « questionnements/perspectives » se rapportant à chacune des priorités répertoriées, au nombre de 3 (correspondant à 23 fiches).
Objectif général transversal n°1 : Le Centre Social, un défi d’Animation globale pour une plus-value sociale
Critères
Critères de
d’évolution réalisation
Fiche n°1 :
L’Intervention Sociale Collective (ISIC)
sur les secteurs ESF/AFM au service du
public

Fiche n°2 :
Le Multi-Accueil au cœur du partage des
ressources et compétences dans le
domaine de la Petite Enfance

Fiche n°3 :
Renforcer et diversifier le pôle Accueil

Fiche n°4 :
La Gouvernance, objet de développement
durable

Fiche n°5 :
Porter sur le territoire une démarche de
réflexion sur les questions de laïcité,
inter culturalité, citoyenneté

Fiche n°6 :
Développer les manifestations
culturelles, citoyennes dans une
démarche partenariale

Questionnement/perspectives

RE

P++
C++
EF
EFF+

Le Pôle Familles Insertion a été mis en place en septembre 2012, comprenant AFM - ESF – Médiation –
Conseil Conjugal. Cette organisation nous permet maintenant de travailler sur le concept.
L’ISIC sera certainement pour le Pôle Familles Insertion :
▫ Un enjeu fort dans le prochain contrat de projet du « mieux agir ensemble pour mieux vivre ensemble »,
▫ Un levier et un outil pour soutenir les solidarités collectives de proximité.

RE

P++
CEF+
EFF++

Le partage des ressources et compétences doit être plus poussé et mis en avant dans les différents
projets transversaux qui animent la Pépinière. Cet axe de travail peut être cependant difficile à mettre en
œuvre au vu de la mission première du Multi-Accueil d’un accueil de qualité des enfants, qui ne permet
pas toujours de dégager du temps aux auxiliaires de puériculture. Les responsables ainsi que les EJE et la
psychologue sont de fait davantage dans cette démarche.
En perspective, l'intervention de la responsable adjointe du Multi-Accueil lors d’un atelier collectif au sein
du module "Parentalité "de l'action du service AFM.

RE

P++
CEFEFF+

Malgré le report des travaux, un important travail de restructuration a été effectué.
Beaucoup d’attentes de la part des salariés et des utilisateurs du centre social dans la perspective de
travaux et des futurs aménagements.
Il est prévu des temps de concertation avec les principaux occupants du pôle Accueil (professionnels,
bénévoles, association P’tit Caf) dès échéancier des travaux positionnés (fin 2014) : réunions réalisées le
1er semestre 2014. Les travaux permettront une meilleure visibilité du P’tit Caf et l’objectif sera d’intensifier
l’autonomie des associations dans l’accès au bâtiment hors ouverture de l’accueil.

RE

P++
C+
EF+
EFF+

Un travail important de réflexion sur La Gouvernance a été mené pour amener la structuration de l’AUP à
évoluer, tout en s’inscrivant dans la continuité. Le travail sur les statuts sera important, notamment pour
définir le rôle des associations partenaires au Conseil d’Administration.

RE

P++
C+
EF++
EFF+

Suite à un constat effectué par les équipes et renforcé par la formation du CLAP SUD-OUEST, la question
des enjeux de l’inter culturalité apparaît comme une thématique qui interpelle et intéresse fortement tous
les salariés et bénévoles de la Pépinière.
De nombreuses réflexions, en réunions d’équipes puis en journée de service, ont vu le jour et il en ressort
un profond besoin d’aller plus loin dans notre réflexion et notre besoin d’accompagnement sur cette
thématique.
Il semble que cela doive être un axe fort du futur Contrat de Projet.

RE

P++
C+
EFF++
EFF++

Les salariés, habitants et bénévoles de la Pépinière ont fait remonter l’intérêt qu’ils avaient trouvé à
travailler ensemble sur ces différentes manifestations.
Les manifestations des 40 ans ont plus particulièrement facilité la transversalité, l’implication des salariés,
bénévoles et associations et la démarche partenariale.
Une des orientations souhaitées est de pouvoir développer les outils favorisant « le Pouvoir d’agir ».
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Objectif général transversal n°1 : Le Centre Social, un défi d’Animation globale pour une plus-value sociale
Fiche n°7 :
La participation des habitants : une
méthode partagée au service d’une
éthique
Fiche n°8:
Le réaménagement concerté des espaces
au service du projet : les travaux
Pépinière et Multi-Accueil
Fiche n°9 :
Communiquer pour mieux faire connaître
les ressources du Centre Social

Fiche n°10 :
Sensibiliser les familles à l’outil
Informatique

Fiche n°11 :
Favoriser la culture du jardin comme un
acte à la fois individuel et social

RE

P++
C++
EF+
EF+

Toute la structure est engagée dans ces méthodologies; fortement relayées par certains professionnels
issus de différents Pôles ; l’enjeu est de généraliser l’appropriation de cette méthodologie de coconstruction.
Cette mission de base du centre social est très pertinente. Il paraitrait judicieux de mettre l’accent sur des
formations futures du même acabit que celle réalisée par la SCOP Vent Debout afin de prolonger cette
réflexion et de continuer à questionner nos pratiques professionnelles.

RE

P++
C++
EF+
EFF

Pour le Centre social comme pour le Multi-Accueil, le programme des travaux est arrêté ; le financement à
partir de l’estimatif architecte est stabilisé.
L’ouverture des plis confirmera l’enveloppe financière nécessaire pour conduire le programme des travaux
arrêté. Pour les deux bâtiments, les travaux devraient débuter début 2015.

RE

P++
C
EF+
EFF+

Orientations vers une dématérialisation et une présence sur les réseaux sociaux.
Volonté de créer des mailings performants et simples d’utilisation et de mise en œuvre.
Formation en PAO à mettre en œuvre pour rendre les messages du CSP plus en avant.
A travailler : relation presse locale. Importance de préparer une newsletter ainsi que la construction d’un
nouveau site et/ou blog collaboratif incitant la participation des bénévoles, adhérents, associations.

RE

P++
C+
EF+
EFF++

Ce travail de collaboration et de transversalité est à maintenir et développer pour faciliter des démarches
administratives et favoriser l'accès à leurs droits.
Il convient de soutenir les femmes de l’AFM dans cette démarche car beaucoup ne possèdent pas de
boîte mail et/ou ont des difficultés à manier l’outil informatique nécessaire à la vie quotidienne et
professionnelle.
A maintenir et à développer au vu du contexte de développement des téléprocédures.

RE

P++
C++
EF+
EFF++

Expériences et réalisations très riches, l’enjeu étant de les maintenir, les poursuivre et surtout d’assurer un
suivi du jardinage. Ce type d’activité est un vecteur essentiel de lien social entre toutes les générations.
Dans le contexte économique actuel, cet engagement de la structure dans ce type de projets est très
pertinent et doit de plus en plus s’ancrer sur des axes « nutrition santé », activités physiques et le volet
prévention en général.
La rénovation de la Pépinière et de son entrée générale, permettra de mettre en place des jardins
solidaires et d’agrément autour du bâtiment.

Objectif général transversal n°2 : La famille à l’épreuve de sa composante plurielle
Critères
Critères de
d’évolution réalisation
Fiche n°12 :
Créer un Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP)

ER

P++
C++
EF++
EFF++

Questionnement/perspectives
Évolution, étude de l’opportunité : délocaliser sur le quartier, hors centre social vers Fouchet/Camors.
Projet pertinent qui a mis du temps à se réaliser tout en permettant à beaucoup d’acteurs de se fédérer.
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Objectif général transversal n°2 : La famille à l’épreuve de sa composante plurielle

Fiche n°13 :
Construire avec les parents de Courte
Echelle des temps d’échanges

Fiche n°14 :
Permettre l’accueil des enfants des
familles monoparentales en structure
Multi-Accueil

Fiche n°15 :
Accompagner les familles dans un nouveau
dispositif Vacances

Fiche n°16 :
Développer l’action Coins parents au
bénéfice des parents de l’ALSH

Fiche n°17 :
Accroître la capacité d’accueil sur l’ALSH
maternel

Fiche n°18 :
Répondre aux besoins des pré-ados qui
ne fréquentent pas le Pôle Enfance
Jeunesse
Fiche n°19 :
Extension du service Courte Echelle sur
un mode d’accueil d’urgence transitoire
avant l’entrée dans un mode d’accueil
durable
Fiche n°20 :
Référent social rSa des familles
monoparentales de l’Agglomération

Difficultés de fonctionnement du service qui n’ont pas permis d’aller jusqu’au bout de la démarche d’étude
des questionnaires.
De nombreux temps d’échanges informels autour d’ateliers, de sorties ou de goûters parents-enfants.
De nombreuses contraintes et freins rendent complexe la mobilisation des familles sur des temps réflexifs.
Nécessité d’un accompagnement spécifique des familles de Courte Échelle vers le collectif.

RE

P+
CEF+
EFF

RE

P++
C
EF+
EFF

A

P+
C
EF
EFF

Pas de mise en œuvre de ce projet.
Le financement d’un 4ème départ autonome s’avère encore trop onéreux et non supportable sur le budget
des familles du dispositif Vacances existant.
Restriction des financements alloués aux 3 premiers départs : nous avons été amenés à privilégier et à
conforter le dispositif actuel des 3 premiers départs.

RE

P++
C+
EF+
EFF++

On note une évolution importante de la précarité des familles accueillies avec des situations sociales de
plus en plus complexes.
Nécessité de mettre en place des outils d’évaluation (questionnaire) quant à ce dispositif.
Depuis la rentrée 2013, l’intervenante Coin parents intervient également dans le cadre du LAEP. Ceci
permet d’envisager des orientations réciproques entre le LAEP et le Coin parents.

RE

P++
C++
EF++
EFF++

Mise en place depuis septembre 2011. Accroissement de la capacité d’accueil à 32 places répondant à un
réel besoin des familles.

RE

P++
C+
EF+
EFF++

L’équipe éducative note aujourd’hui des difficultés de cohabitation des différentes tranches d’âges des
jeunes présents sur l’EPJ.
Les adolescents (16-18 ans) ne se retrouvant pas dans le fonctionnement et les activités des pré-ados (11
– 12 ans) présents sur le foyer.
Nécessité de travailler l’organisation du foyer avec la mise en place de créneaux spécifiques aux pré-ados.

ER

P++
C++
EF+
EFF++

Après 2 ans et demi de fonctionnement, l’action a pris fin le 31/12/2013. Bilan très positif de ce dispositif
tant par les familles que les partenaires. Cependant, le dispositif n’a pu être pérennisé financièrement au
vu du coût très élevé de l’accueil et de l’arrêt de la subvention Plan Espoir Banlieue.

P+
CEFEFF-

En 2011, après une présentation de notre offre de service « Référent social rSa des familles
monoparentales de l’Agglomération » aux instances du Conseil Départemental, nous avons eu une
décision négative, le Conseil Départemental souhaitant mobiliser ses services en interne pour répondre à
cette problématique.

A

Un fonctionnement non formalisé d’accueil des familles de l’AFM au sein du Multi-Accueil est actif en
fonction des situations individuelles.
Travail de formalisation à poursuivre et à suivre.
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Objectif général transversal n°3 : Le « Bien Vieillir », enjeu de la cohésion sociale
Critères
Critères de
d’évolution réalisation
Fiche n°21 :
Etablir des passerelles codifiées entre les
différents secteurs sur les actions
intergénérationnelles

Fiche n°22 :
Renforcer les solidarités
intergénérationnelles dans une démarche
de réseau

Fiche n°23 :
Favoriser la promotion de la personne
âgée dans les activités du Centre Social
de la Pépinière

Questionnement/perspectives

RE

P++
C+
EF
EFF++

Plusieurs projets et actions intergénérationnelles ont été mis en place durant la période.
Les actions transversales ont souvent été à l’initiative « d’instances » telles que le Comité de veille des
solidarités inter’âges, mais peu à l’initiative ou à la demande des autres pôles autre que l’Animation
sociale globale. Il paraît intéressant de continuer à réfléchir sur ces passerelles et leurs modalités de
construction.

RE

P++
C++
EF+
EFF+

Les besoins de solidarités inter’âges ont été bien identifiés et projets pertinents mis en place.
Transfert du dispositif Logement partagé en 2013 avec une réorientation plus globale de l’intervention de
la Pépinière en matière d’ingénierie sociale qui correspond davantage à nos missions et notre intervention
sur notre territoire de compétence (Dufau-Tourasse).
Démarche à poursuivre et à intensifier.

ER

P++
C++
EF++
EFF++

La thématique de la promotion des séniors est d’actualité et doit être poursuivie.
L’aspect formation des responsables bénévoles doit être revisité avec des propositions de formations
appropriées : animation de groupe, gestion des conflits, mobilisation public… et en prévoyant des
recherches de financements.

Synthèse des fiches projets par objectif transversal :
Critères d’évolution
Objectifs transversaux
N° 1 : Le Centre Social, un défi d’Animation
globale pour une plus-value sociale
N° 2 : La famille à l’épreuve de sa composante
plurielle
N° 3 : Le « Bien Vieillir », enjeu de la cohésion
sociale
TOTAL

Critères de réalisation

dont Réalisé
et en cours

dont objectif
faisant l’objet
d’un
développement

Pertinence
Taux de
réalisation

Cohérence
Taux de
réalisation

Efficience
Taux de
réalisation

Efficacité
Taux de
réalisation

0

11

0

100 %

76 %

80 %

85 %

2

2

5

0

83 %

71 %

77 %

80 %

3

0

1

2

0

100 %

93 %

86 %

93 %

23

2

3

18

0

94 %

80 %

81 %

86 %

Nbre
d’objectifs
prioritaires

dont
Abandonné

dont
Réalisé

11

0

9

Observations :
21 objectifs prioritaires ont été maintenus. Seuls 2 ont fait l’objet d’un abandon (rSa, Vacances familles). Sur les 21 objectifs réalisés, 18 sont toujours en cours.
Les taux de pertinence sont globalement très satisfaisants.
Ceux de l’efficience et de l’efficacité sont un peu plus faibles mais il est peut-être plus difficile de bien définir en amont les moyens nécessaires, leur adéquation
par rapport aux objectifs. Cette question des moyens est déterminante.
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2. LE DIAGNOSTIC SOCIAL
Introduction et précautions méthodologiques d’usage
Lorsque l’on est acteur social d’un territoire, il convient autant que possible de garder une vigilance constante sur la qualité, l’utilité et la pertinence de ses actions.
Le renouvellement du Contrat de Projet avec la Caisse d’Allocations Familiales tous les quatre ans, est l’occasion d’évaluer nos actions et de réaliser un nouveau
diagnostic social sur nos différents territoires d’implantation. Cette méthode de travail par cycle quadri annuel est une exigence forte de la CAF à laquelle nous
accordons beaucoup d’importance car elle nous invite à déployer une rigueur professionnelle nécessaire au sens de nos actions et de notre présence sur les
quartiers.
Les problématiques sociales sont en constante évolution, l’espace urbain est en mouvement, les problématiques évoluent ainsi que les priorités portées par les
décideurs politiques locaux et nationaux. Rester à l’écoute des habitants, de leur quotidien, de leurs soucis, c’est prendre le pouls des nouvelles difficultés sociales
qui émergent mais aussi des projets qui naissent pour y répondre de la façon la plus pertinente et relever les défis qui s’imposent à nous comme aux citoyens
concernés. C’est pour nous, l’essence même du travail d’un centre social de proximité.
En tant qu’acteur de terrain mais également en tant que professionnels et experts des questions sociales, notre démarche pour ce nouveau diagnostic de territoire a
été de nous appuyer sur les éléments scientifiques et chiffrés fournis par l’INSEE et par l’ensemble de nos partenaires naturels qui produisent régulièrement des
études fiables et renseignées tels que la CAF, le Conseil de Département, les communes, et de les croiser avec nos éléments prospectifs de terrain, recueillis
auprès des habitants et de ceux qui, jour après jour, poussent ou pas les portes de notre centre social.
Donner la parole aux habitants a été le principal moteur de ce diagnostic 2015. Nous avons mis en œuvre quatre outils différents qui nous ont permis d’interroger
plus de 414 habitants sur l’ensemble de nos territoires d’intervention sociale.
Nous nous sommes notamment appuyés sur une démarche de formation dont l’objet s’intitulait « Faire émerger des actions collectives à visée émancipatrice ».
Deux conseillères ESF ont bénéficié de cet apport méthodologique. A leur retour de formation, l’outil a ensuite été adapté par les équipes en interne afin de
participer activement au recueil de la parole des habitants dans le cadre précis de notre diagnostic de territoire.
Un travail de « porte à porte » a été réalisé avec quatre volontaires du service civique encadrés par les professionnels du centre social. Cette enquête de terrain
avait pour support un questionnaire à questions ouvertes et fermées. Il visait principalement à mesurer la relation des habitants avec leur quartier ainsi qu’avec le
centre social La Pépinière.
Un autre outil intitulé « La pêche aux Pesquits et aux pépites » permettait de faire remonter les attentes des habitants d’un quartier. Il s’agissait d’un principe
d’écoute dite large. Il a demandé aux professionnels d’aller au-devant de la population, sur les marchés, dans la rue, sur les aires de jeux ou les parkings et
d’amener ainsi les habitants rencontrés à s’exprimer sur leurs ressentis, leurs envies et de leur proposer par la suite de devenir acteur des changements qu’ils
attendent.
Un mur d’expression libre a également été installé sur notre secteur petite enfance, à l’accueil du centre social et au CLAE. Pendant plusieurs mois, ces supports
ont offert aux parents l’espace leur permettant d’écrire de façon anonyme leurs ressentis sur les services de la Pépinière mais aussi plus largement sur leur vie dans
le quartier.
Cinq cafés des possibles ont également étés organisés pour provoquer différemment encore une parole citoyenne. Ces moments conviviaux ont permis des
échanges profonds entre bénévoles, professionnels, habitants, partenaires et ont emporté un profond succès auprès de ceux qui y ont participé.
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L’ensemble de ces outils ou démarches d’enquêtes, n’a évidemment pas valeur scientifique et n’y prétend pas. Les habitants rencontrés au rythme de nos enquêtes
ou ateliers, ne représentent pas un échantillon qui correspond aux attentes d’une démarche sociologique scientifique et fiable. Pour autant, ils sont à considérer
comme des instantanés, des prises de température, des éclairages partiels nous permettant de confirmer ou pas les grandes tendances exprimées par les données
de l’INSEE ou par nos autres partenaires sur les quartiers concernés. Les éléments recueillis sont une façon de réaliser des zooms sur des problématiques
spécifiques posées par les habitants eux-mêmes, une façon d’être dans une analyse certes chiffrée et renseignée mais aussi sensible, ressentie et vécue.
Ces démarches prospectives nous ont permis de mesurer les liens d’attachement forts qui sont entretenus entre une grande partie des habitants et le centre social.
Mais ils ont également permis de mesurer des difficultés avec une partie de la population de ces quartiers. Une population qui, malgré les besoins perçus lors des
enquêtes de terrain (isolement, précarité…) ne vient plus au centre social ou n’y est tout simplement jamais venue.
Ce travail « hors les murs » du centre social, nous a montré la nécessité de bouger et d’adapter nos modes de fonctionnement vis-à-vis des habitants les plus
fragiles. Cette démarche a soulevé chez tous les professionnels participant l’envie d’aller beaucoup plus au-devant des habitants et de modifier nos façons d’agir et
de communiquer.
En ce sens, dès le mois d’avril, le centre social a mis en place une nouvelle permanence au pied de l’immeuble Carlitos. Cela provenait d’une demande très forte
d’habitants rencontrés lors d’un des « porte à porte » sur le secteur. Le projet est aujourd’hui à l’état expérimental. Ce sont ces éléments, ces grandes tendances et
ces orientations émergentes que nous nous proposons de partager dans ce diagnostic.
Dans un premier chapitre, nous évoquerons les différents territoires d’intervention du centre social. L’ancienne ZUS Dufau-Tourasse, le quartier Saragosse ainsi que
nos antennes de Bizanos et Jurançon. Nous en dégagerons les spécificités et tenterons de les mettre en perspective avec nos observations de terrain et la parole
des habitants.
Puis, nous passerons à un second chapitre traitant du centre social en lui-même, de son organisation et de ses adhérents. Il s’agira là de mesurer les relations
entretenues entre La Pépinière et les habitants de son territoire d’intervention sociale et de faire le point sur nos actions.
Un troisième chapitre dressera un état des lieux des ressources externes de la Pépinière. Il permettra de mesurer la pertinence de nos actions au regard des autres
forces vives du territoire et de mesurer le maillage partenarial avec lequel nous travaillons au quotidien dans l’intérêt des habitants des quartiers étudiés et qui sont
au centre de notre raison d’être.
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2.1 ANALYSE DU TERRITOIRE
2.1.1 Dufau-Tourasse un ancien quartier ZUS
2.1.1.1 Quartiers d’implantation historique du Centre social La Pépinière
La Pépinière inscrit principalement son action sur l’ancienne zone urbaine sensible dite Dufau-Tourasse (en rouge sur le plan ci-dessous) qui
enveloppe le quartier prioritaire de Saragosse (en bleu) ainsi que les quartiers Camors, Carlitos et Lyautey. La Pépinière enregistre également de
nombreux adhérents des quartiers périphériques que sont Fouchet et la zone pavillonnaire jouxtant le centre social.

Carte 1 : Territoire d’intervention de la Pépinière. Imbrication du quartier prioritaire Saragosse dans l’ancienne zone urbaine sensible.

Les éléments chiffrés (INSEE) spécifiques sur les quartiers Fouchet, Carlitos, Camors, Lyautey ou encore sur la zone pavillonnaire (cf carte 1) sont
très peu renseignés. Aussi, nous avons fait le choix dans l’étude de ce territoire, de nous baser principalement sur les données INSEE de l’ancienne
ZUS Dufau-Tourasse. En effet, celle-ci enveloppait les quartiers Carlitos, Camors, Lyautey et Saragosse, ce qui nous permet une vision assez précise
des réalités socio-économiques du secteur qui nous concerne et intéresse cette étude.
L’abandon des ZUS étant très récente, nous disposons encore de données fiables et exploitables sur ce territoire (2014). Cela nous permet d’en
appréhender encore aujourd’hui, sans grande marge d’erreur, les grandes problématiques économiques et sociologiques.
Parler de la ZUS Dufau-Tourasse ne correspond plus aux réalités actuelles en matière de politique de la ville. Cependant pour la Pépinière, le quartier
Dufau-Tourasse dans son ensemble, reste le territoire d’intervention sociale et le cœur même de notre action.
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Concernant le quartier Fouchet et la zone pavillonnaire qui n’étaient déjà pas dans la ZUS, nous n’avons pas d’autres éléments que ceux récupérés
par notre démarche prospective propre et qui restent certainement insuffisants pour lui donner une valeur scientifique. Cependant, ces éléments nous
permettent de mettre en avant des problématiques spécifiques et notamment sur le quartier Fouchet que nous connaissons bien et dont beaucoup
d’habitants sont des habitués de La Pépinière.

2.1.1.2 Analyse cartographique et données générales
Les limites du territoire Dufau-Tourasse sont les axes routiers suivant : à l’ouest la RD834, au nord le boulevard Tourasse, au sud le Boulevard
d’Alsace Lorraine et à l’est l’avenue des Lilas.

La population s’élève à 8 530 habitants.
60% de la population de ce territoire vit
dans une relative pauvreté.
31% des allocataires ont un revenu
inférieur à 300 €.
30% des revenus sont compris entre
400 et 570 €.
60 % des familles vivent dans des
logements sociaux avec une importante
partie de la population qui relève de
l'AAH ou du RSA socle.

Fiche « Estimation de population par quartier » sources : RP 2006, Pôle emploi 2006, CNAM 2006. Données révisées Mars 2011.
Numéro 7205100 et données Caisse d'Allocations Familiales 31/12/2011 pour diagnostic projet LAEP Dufau-Tourasse et centre-ville.
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Répartition de la population
par genre ZUS Dufau Tourasse
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Chiffres INSEE base 2015

Les chiffres publiés par l’INSEE en 2013 et 2015 continuent de
montrer une prégnance des bénéficiaires du RSA dans cette zone
urbaine comparativement à la commune de Pau dans son
ensemble.
- 30 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté pour le
centre-ville, pour 31 % sur Dufau-Tourasse.
- Un taux élevé de familles nombreuses : + de 3 enfants et de
familles monoparentales.

Bébéficiaires RSA
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24,1
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Carte publiée par la République des Pyrénées le 31/03/2013 à partir de chiffres INSEE 2009

0
Dufau Tourasse

Commune Pau

Chiffres Pôle emploi et INSEE « Situation des demandeurs d’emplois inscrits au 31 déc. 2013 »
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La question des familles monoparentales, dont 94 % sont des femmes, se pose également fortement sur l’ensemble Dufau-Tourasse et semble même
plus importante que sur le seul quartier Saragosse (17,5 % selon les derniers chiffres INSEE août 2015).

Chiffres INSEE base 2015

Il faut ajouter à ces éléments une problématique forte concernant le niveau de formation des habitants. Un écart majeur apparaît en effet entre les
populations de ce quartier sensible et la ville de Pau dans son ensemble. En effet, -15 % de la population de l’ancienne ZUS a un niveau inférieur au
niveau 3ème.

% population < niveau 3éme
20

% de population niveau Bac + 2 ou +
30

15
15

20
9,5

10

25,7

25
15,7

15
10

5

5
0

0
Dufau Tourasse

Dufau Tourasse

Commune Pau

Commune Pau

Chiffres Pôle emploi et INSEE « Situation des demandeurs d’emplois inscrits au 31 déc. 2013 »

L’écart s’inverse concernant les niveaux de formation à bac + 2 ou plus. Sur ce dernier segment, la population paloise globale est nettement plus
représentée que sur la ZUS.
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La part de population jeune reste très importante sur le quartier
Dufau : 16,41 % en comparaison à la ville de Pau 13,2 %.
La situation s’accroit encore de façon importante sur le quartier
Saragosse qui comptabilise plus de 19,5 % de moins de 14 ans.
Répartition de la population
ZUS Dufau-Tourasse
Ensemble

8 530

0 à 14 ans

1 313

15 à 24 ans

1 368

25 à 59 ans

3 650

60 à 74 ans

1 185

75 ans ou plus

1 014
Données INSEE croisées mars 2011 et mai 2015
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Répartition de la population ZUS Dufau Tourasse
Le « Schéma Départemental Enfance Famille 2012/2016 » établi par le Conseil Départemental, fait état des différents effets psychosociaux de la
crise économique sur la ville de Pau, son centre-ville et pointe des problématiques fortes sur le quartier Dufau-Tourasse. Ce document met notamment
en avant sur ces trois secteurs :





La décompensation de certains parents et la nécessité de procéder à des placements familiaux,
L’augmentation du nombre de fugues et de tentatives de suicides chez les jeunes,
Une augmentation de personnes ayant des pathologies psychiatriques,
Le médecin chef de la PMI y précise la volonté du Conseil Départemental, de rééquilibrer les actions individuelles et collectives en terme de
prévention,
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Il est noté une augmentation préoccupante des signalements judiciaires,
Une augmentation des populations migrantes (demandes de droit d’asile) en grandes difficultés.
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Chiffres Pôle emploi et INSEE «Situation des demandeurs d’emplois inscrits au 31 déc. 2013 »



20,9 % de familles monoparentales (allocataires CAF) sont recensées sur la ZUS.

34 % des femmes accompagnées chaque année par le centre
social sur le dispositif AFM sont issues du quartier Dufau-Tourasse.

Un manque de places d'accueil collectif était également fortement mis en avant par ce rapport. Le Schéma Enfance Famille 2012/2016 du Conseil
Départemental des Pyrénées Atlantiques recentrait donc ses actions sur la prévention précoce et l'accompagnement à la parentalité dans les deux
premières années de l'enfant.
Concernant les actions Petite Enfance 0-6 ans de la Pépinière : notre Pôle Familles Insertion travaille sur la famille et la parentalité de façon
prioritaire et sur l’ensemble de ses antennes.
Concernant la population âgée, les + de 60 ans : elle représente 2 199 habitants.
11 % de cette population du quartier bénéficie des services du centre social, soit 247 adhérents inscrits aux activités seniors.
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2.1.1.3 Un territoire qui jouxte le campus universitaire
La ZUS cohabite au nord avec le campus universitaire de Pau, une forte proportion d’étudiants est donc présente sur le territoire.
A Pau, les étudiants peuvent se loger à tous les prix. Si pour certains la recherche d'un logement s'apparente au parcours du combattant, la location
de chambres en cité ou en résidence universitaire reste la solution la plus envisagée par les étudiants.
Plusieurs solutions pensées spécifiquement pour les étudiants sont proposées :
 La Ville de Pau compte une cité universitaire (531 chambres meublées) et 7 résidences universitaires (1062 places dans des appartements
meublés T1, T1 bis, T2, T3).
 Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) propose des chambres de 9 m² en cité universitaire pour un loyer mensuel
minimum de 240 euros, sans déduction des aides au logement.
 Sur le seul campus de Pau, environ 1600 étudiants résident dans un logement universitaire.
 La cohabitation jeune-senior est un autre moyen de se loger. Il s'agit de cohabiter avec une personne âgée. Cette manière originale de vivre ses
années d’études n’est actuellement plus soutenue que par l'association Presse Purée.

2.1.1.4 Consultation des habitants
Par le biais de nos enquêtes de terrain, les habitants ont fait part d’un certain nombre de constats concernant leur relation au quartier mais également
leur relation au centre social. Des constats positifs, mais aussi des constats négatifs ou même des propositions sont venues renforcer notre démarche
et permettent de dégager les grands enjeux que nous avons à relever à moyen et long terme.

Relation des habitants au centre social :
114 questionnaires pour la ZUS concernant les relations des habitants au centre social :
Lyautey = 10
Carlitos = 12
Fouchet = 35
Rue = 24
Zone pavillonaire = 21

Camors = 12

Malgré l’augmentation générale du nombre de nos adhérents, la population interrogée sur les quartiers a plutôt témoigné d’une baisse de sa
fréquentation du centre social.
Personnes déclarant avoir fréquenté le centre social avant
et personnes déclarant ne plus le fréquenter aujourd’hui
Évolution du nombre global d'adhérents (hors adhérents
bénévoles et associatifs) sur 2 ans
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Graphique réalisé par la Pépinière à partir des rapports d’activité 2013 et 2014
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Graphique réalisé par la Pépinière dans le cadre du Contrat de Projet 2015 et à partir des
questionnaires réalisés en porte à porte en juin/juillet 2015
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Nous avons donc souhaité comprendre ce qui avait conduit ces 58 personnes à ne plus pousser les portes du centre social. 5 raisons évoquées
concernant la baisse de fréquentation :







Manque de temps (le travail n’étant pas prioritairement
mis en avant même si cité),
Stéréotypes sur le public accueilli et les activités
proposées par le centre social (les personnes
interrogées ne savent pas que l’on accueille des enfants
de tous âges, des migrants, primo arrivants ou pensent
que la Pépinière n’est que pour les familles ou les
« personnes à problèmes »…),
Freins liés aux problèmes familiaux ou de maladie,
Manque d’information sur les activités,
Disparition de la bibliothèque. 29 personnes (tous
quartiers confondus) indiquent qu’elles fréquentaient la
Pépinière pour sa bibliothèque qui n’existe plus.

Plus assez de temps (travail)

Mauvaise identification du
public accueilli
Manque d'informations
Récemment arrivé en France
Maladie et problèmes familiaux La distance
Divers
Bibliothèque a disparu
va plutôt en MJC
Ne parle pas français
Pas de motivation
Mauvaise ambiance entre les
joueurs
Graphique réalisé par la Pépinière dans le cadre du Contrat de Projet 2015 et à partir des
questionnaires réalisés en « porte à porte" en juin/juillet 2015

Par ailleurs, nos questionnaires nous ont permis de vérifier que pour les habitants, le « bouche à oreille » ou le déplacement sur place restent les
principaux modes de communication et d’information sur le centre social. A en écouter les habitants, la plaquette annuelle et le site internet sont très
peu utilisés.
Il sera important de répondre à cette problématique qui ne correspond pas aux modes de communications actuels et revoir en interne l’organisation
d’une meilleure stratégie de communication et de diffusion de nos outils.
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Modes de communication utilisés par les habitants concernant le Centre social
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Graphique réalisé par la Pépinière dans le cadre du Contrat de Projet 2015 et à partir des questionnaires réalisés en « porte à porte" en juin/juillet 2015
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Il ressort toutefois que de nombreuses activités proposées par la Pépinière sont plutôt bien repérées par les habitants. Cependant, le niveau de
connaissance des activités proposées au sein du centre social montrent de nombreuses variations et carences selon les quartiers.
Pour le seul quartier Camors, 8 % des personnes interrogées sont en mesure de citer la quasi majorité des activités du centre social. 92% des autres
personnes de ce quartier citent au moins une activité de la Pépinière.

Demandes des habitants concernant la Pépinière :
Sur 7 quartiers interrogés, 4 quartiers demandent principalement le retour d’une bibliothèque, 3 quartiers demandent principalement davantage
d’informations sur les activités. Pour le reste, une multitude de demandes non homogènes sont apparues, permettant de mesurer une certaine vitalité
et diversité dans les attentes, mais qui en l’état actuel ne peuvent pas être dégagées comme de véritables priorités.
La demande de réouverture de la médiathèque au sein de la Pépinière ainsi que le renforcement de la communication sur les activités proposées, ont
retenu notre attention.
Des demandes de projections de films au sein du centre social ont également été exprimées et plus généralement le développement d’espaces de
convivialité, de solidarités, d’accès aux loisirs, de « vivre ensemble ».
Ces demandes sont certainement à mettre en perspective avec l’expression du sentiment d’isolement très fortement mis en avant par les habitants.
Certains ont demandé que soient développés des groupes d’habitants prêts à se mobiliser sur les questions de partage de loisirs, d’aménagements
du territoire, de parentalité.

Relation des habitants à leur quartier :
Concernant la perception qu’ont les habitants de leur quartier, nous avons tenté de regrouper les ressentis positifs et les ressentis négatifs par quartier.
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Graphique réalisé par la Pépinière dans le cadre du Contrat de Projet 2015
et à partir des questionnaires réalisés en « porte à porte" en juin/juillet 2015

Ressentis négatifs par ordre d’importance dans le discours :
1/ Sentiment d’être laissés pour comptes ou isolés.
2/ Incivilités.
3/ Problème de voirie et circulation.
4/ Insécurité.
5/ Saleté du quartier.
6/ Bruit.
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Sentiment d’être laissé pour compte ou d’isolement social : c’est le principal problème soulevé par les habitants. Il se traduit par un sentiment
d’être laissé pour compte en matière d’équipements, de loisirs… En ce sens, les habitants du quartier Fouchet se sont particulièrement exprimés.
C’est le seul quartier où l’idée de ségrégation a même été mise en avant.
Compte-tenu de cette spécificité sur le quartier Fouchet, cet item n’a pas été retenu comme item commun et a été traité à part. Cependant, il peut être
mis en perspective de l’item « sentiment d’isolement ou d’être laissé pour compte ». Sur notre graphique, il apparait que le quartier Saragosse est
également impacté par ce sentiment.
Actes d’incivilités : c’est le deuxième point négatif évoqué par les habitants avec en tête le quartier Saragosse puis Carlitos suivi de Fouchet.
Les problèmes de voiries : ils viennent en troisième position en termes de circulation dangereuse, de trottoirs en mauvais état ou de places de
parking limitées. A noter que ce problème est moins prégnant sur Carlitos et Fouchet et n’est même jamais mis en avant dans le quartier Saragosse.
Le sentiment d’insécurité a souvent été abordé par les habitants à travers nos questionnaires avec une forte dominante pour les quartiers Saragosse
et Fouchet. Pour autant, ce n’est pas l’insécurité qui prédomine le plus dans le discours mais plutôt un sentiment d’abandon et d’incivilités. Les
habitants abordent principalement les incivilités, les dégradations, le manque de politesse sur les parkings, « manque de civisme », le bruit fait par les
enfants.
Une personne a abordé la question du trafic qui a lieu sur le quartier est qui « donne un mauvais genre » sans pour autant se sentir elle-même en
insécurité.
Sentiments négatifs des habitants vis-à-vis de leur quartier
Certains habitants regrettent le manque de places de
parking, d’éclairage, les voies routières trop rapides et
le risque pour les enfants, le manque d’accessibilité au
Cinéma CGR, le manque d’espace, les limites d’âges
dans les aires de jeux d’enfants, un manque d’activités
le dimanche ou encore un manque de dynamisme.
Certaines personnes du quartier estiment que la
convivialité est inexistante ou en perte de vitesse.
Des exemples sont donnés comme la disparition de la
fête des voisins (pourtant mentionnée par d’autres), les
relations conflictuelles avec le syndic ou la difficulté à
se faire une place dans le quartier (suite à un
déménagement par exemple).
Une personne a évoqué une « invasion de gens nondésirables », pointant une difficulté à vivre ensemble.

CAMORS
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Ressentis positifs par ordre d’importance dans le discours : « Il y a tout ce qu’il faut, des choses que l’on utilise tous les jours »
1/ Les espaces verts.
2/ Les commerces de proximité (la Poste, la pharmacie).
3/ Son emplacement proche du centre-ville.
4/ Les transports adaptés.
5/ Les services du quartier (crèche de la Pépinière).
6/ Le calme.
Les habitants notent aussi massivement la convivialité : « les fêtes », « c’est vivant », « c’est convivial », « c’est un quartier hétéroclite », « il y a la
solidarité », « l’entente avec tous »… Ils détaillent facilement la présence des activités existantes, culturelles, sportives, partage de repas, activités à
moindre coût, fête du quartier, partage de la galette avec les voisins. Une seule personne a signalé se sentir en sécurité dans le quartier.

Faire émerger des réponses concernant :
Le manque de temps : il semble difficile d’interagir avec cette réalité qui toutefois reste à prendre en compte comme un frein.
Le manque d’information : travailler notre communication externe en direction du public de tous les quartiers semble aujourd’hui une priorité afin de
lever différents verrous identifiés. Il faut donc communiquer beaucoup mieux sur la nature du public accueilli dans le centre social et les activités
proposées.
Un nouveau site internet en cours de construction devrait apporter un certain bénéfice et une visibilité plus forte à notre centre social. Mais pour le
public éloigné du numérique, cela sera sans doute insuffisant.
La plaquette annuelle (écrite en 2015 avec la volonté de ne plus utiliser un vocable qui soit trop professionnel du social afin de la rendre plus facile
d’accès et non stigmatisante, choix également d’une petite entrée multilingue au regard de la forte proportion de population étrangère dans le quartier).
La méconnaissance du public accueilli en centre social : le mot « centre social » est parfois un repoussoir pour certains habitants qui y voient un
lieu pour ceux qui ont des problèmes sociaux. Il faut donc parvenir à bouger ces représentations pour imprimer l’image d’un lieu dynamique, de lien
social et d’actions citoyennes.
Le regret de la bibliothèque : une réponse positive et rapide par l’ouverture prochaine d’un espace relais lecture au sein de la Pépinière et géré par
le centre social en partenariat avec le réseau des médiathèques de la CDAPP.
Les problèmes familiaux ou de maladie : l’équipe de la Pépinière a identifié pendant les « porte à porte » beaucoup de personnes très précaires,
isolées et inhibées. Certaines n’osant pas sortir de chez elles et n’osant pas pousser la porte du centre social.
Face à cette réalité, nous avons initié dès juin 2015 la mise en place d’une permanence dans la salle des habitants de l’immeuble 1 du quartier Carlitos
ainsi qu’une réflexion globale concernant le développement d’actions « hors nos murs ».
Il nous semble avoir perçu la nécessité désormais de développer de nouvelles modalités d’interventions en direction des habitants. Cela passera sans
doute par le développement d’une nouvelle posture et de nouvelles pratiques professionnelles qui iraient davantage vers l’extérieur du centre social
et vers les habitants plutôt que d’attendre leurs visites spontanées ou liées à des orientations de partenaires.
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2.1.2 Saragosse, nouveau quartier prioritaire
2.1.2.1 Quartier historique du Centre social La Pépinière
En 2015, la Politique de la Ville change. Le programme CUCS (Contrat
Urbain de Cohésion Sociale) prend fin. Le nouveau programme s’appellera
« Nouveau Contrat de Ville ».
Les quartiers prioritaires seront définis à l’aide d’un seul indicateur « le
revenu médian » qui est en 2015 de 1750 €, soit 21000 € annuels.
De ce fait, le visage de la Politique de la Ville paloise se trouve
énormément modifié. Seuls restent comme quartiers prioritaires, la ZUS
Ousse des Bois dans un périmètre restreint et le quartier Saragosse dont
les limites sont également revisitées.
Graphique réalisé par le CSP sur base « Demandeurs d'emploi au 1er trimestre 2015
(données conjoncturelles INSEE) Saragosse

Le quartier Saragosse a été retenu par l’Etat comme l’un des 200 quartiers de France à intégrer le programme national de renouvellement urbain. Ce
nouveau programme est, selon le Gouvernement, un moyen de « changer la ville pour changer la vie. C’est, pour des millions d’habitants, passer de
la ville subie à la ville choisie. C’est, pour les collectivités qui en bénéficient, la formidable opportunité de lutter durablement contre les inégalités de
toute nature. ».
Pour la Pépinière, le quartier Saragosse représente 45 ans de présence et d’actions… Nous avons donc souhaité, au regard de sa récente
classification en quartier prioritaire, réaliser un focus particulier afin de dégager plus précisément les caractéristiques nous permettant de comparer
efficacement ce territoire aux autres zones de l’ancienne ZUS avec laquelle il se confond pour partie et sur lesquelles nous intervenons également
fortement.
Peu d’éléments chiffrés sont pour le moment disponibles sur le quartier Saragosse.
Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Saragosse, la Communauté d’agglomération a lancé dès janvier 2015 un diagnostic territorial
d’ampleur. Ce travail prospectif étant en cours, nous n’avons pas pu nous y référer.
Nous nous sommes appuyés sur les quelques ressources récentes de l’INSEE ainsi que sur nos capacités prospectives propres. En effet, dès 2012,
le centre social qui avait conscience des difficultés particulières des populations du quartier Saragosse, avait modifié son logiciel de gestion interne
(Noé) afin d’être en mesure d’en dégager des données concernant les habitants de ce quartier et leurs fréquentation du centre social.
Une nouvelle histoire du quartier Saragosse est donc sur le point de s’écrire et le centre social La Pépinière, en tant qu’acteur historique, souhaite
largement contribuer et s’impliquer dans cette mutation nécessaire auprès des habitants comme des acteurs en charge du dossier afin que ce quartier
comme en appelle de ses vœux le Gouvernement, soit plus un quartier choisi que subi.
Dans ce sens et afin qu’une connaissance fine et fiable du quartier puisse émerger, il sera très intéressant lors de la remise de ce diagnostic porté
par la Communauté d’agglomération, qu’une dynamique de diagnostics partagés puisse émerger entre les différents acteurs du territoire.
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Dans cette attente, notre diagnostic s’est appuyé sur :


Une étude prospective exploratoire du quartier datée d’août 2009 (annexe) ainsi que sur les tous derniers chiffres de l’INSEE sur le quartier et
que nous avons retranscrit en graphiques comparatifs. Ces graphiques comparatifs permettent de vérifier si les grandes tendances évoquées
par cette étude de 2009 sont toujours d’actualité ou si certains indicateurs socio-économiques ont diminué ou au contraire, se sont accentués.



Les chiffres de l’INSEE de mai 2015 ainsi que des chiffres du « Dispositif revenus fiscaux localisés des ménages » - Source : Revenus fiscaux
localisés 31/12/2011 - INSEE, DGFiP, Traitement CGET.



Nos enquêtes de terrain menées d’avril à juin 2015.

La démarche a donc été de croiser ces différents éléments pour affiner notre regard sur ce quartier prioritaire de la ville de Pau que nous connaissons
particulièrement bien pour y avoir implanté une antenne ESF Pépinière précédemment nommée antenne du Joyeux Béarn dès les années 1970. Cela,
avant même la construction de notre bâtiment actuel qui date de 1973.
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L’antenne Saragosse de la Pépinière :
Le service d’Économie Sociale Familiale était le seul service de la CAF implanté sur le Joyeux Béarn. C’était à l’époque une volonté de la CAF de
missionner une Conseillère en économie sociale familiale sur un territoire qui s’était beaucoup développé en habitat collectif et social.
La construction du Centre social la Pépinière était très certainement déjà programmée et la CAF anticipait par l’antenne de Saragosse un travail social
qui lui semblait nécessaire.
Par la suite, l’antenne de Saragosse a toujours été maintenue malgré la proximité de la Pépinière. La forte concentration de population sur Saragosse
justifiait son maintien.
L’antenne de Saragosse a toujours été un lieu de vie sociale dynamique et actif tant par ses activités (mosaïque, couture…) que dans ses actions
d’accompagnement à la vie quotidienne et à la parentalité, en collectif comme en individuel. Pour exemple, le dispositif « vacances familles » est né
à l’initiative de familles du quartier de Saragosse.
Répartition des adhérents de l'ESF par antenne
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C’est un espace très repéré par les habitants. La particularité de l’antenne est la présence d’un CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité)
géré par notre Conseillère en économie sociale familiale.
Ce fut l’antenne qui a le plus longtemps proposé des activités pour les enfants par la présence d’un ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) les
mercredis et vacances scolaires.
La présence du CLAS renforce encore aujourd’hui le lien avec les familles du territoire et facilite la mise en place de projets répondant à notre mission
d’accompagnement à la parentalité.
Il existe sur le territoire de Saragosse de nombreuses associations partenaires avec qui la Pépinière travaille tout au long de l’année et plus
particulièrement sur certaines actions portées par la conseillère en économie sociale familiale du Centre social.
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Carte des partenaires Pépinière sur le quartier Saragosse ou à proximité

Comme toutes les antennes, le service ESF de Saragosse coordonne des activités menées par des bénévoles, certains présents et investis depuis
de très nombreuses années. La collaboration avec les bénévoles a permis le maintien de nombreuses activités favorisant le lien social, la mixité et la
promotion des usagers. Notre permanence aujourd’hui, c’est 350 personnes concernées et/ou accompagnées en 2014 avec :









Des ateliers,
Un CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité),
Un Coin-parent, lieu de parole contribuant à rompre l’isolement,
Un accompagnement éducatif budgétaire,
Un accompagnement Vacances familles,
Des sorties familles,
Des manifestations sur le quartier (fête de la Pépinière, repas partagés, Journées départementales des familles, la Grande lessive…),
Un LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents).

L’ensemble des projets présentés ci-dessus s’orientent en direction des familles et des habitants du quartier.
Le service ESF a pour mission de redonner aux personnes la faculté de développer leurs ressources propres afin qu’ils vivent mieux leur quotidien et
puissent exercer les responsabilités qui sont les leurs.
La pérennité de ces actions n’est possible que grâce à la participation de tous les acteurs : habitants, travailleurs sociaux, bénévoles du centre social
et structures partenaires telles que le centre Joyeux Béarn qui nous accueille dans ses locaux, et l’ensemble des autres acteurs du territoire.
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2.1.2.2 Le quartier Saragosse de 2009 à 2015
En 2015, un peu moins de la moitié de la population de la ZUS DufauTourasse se concentre sur le quartier Saragosse.
Selon l’étude du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, le quartier
Saragosse a connu en 2009 une recrudescence de ses difficultés. Alors qu’en
2000, le quartier était encore perçu comme un havre de paix et de tranquillité.
Sur le quartier Saragosse, la crise économique a eu des conséquences
directes sur :
 Le logement privé qui se dégrade par manque d’entretien des
propriétaires : insalubrité, squats...
 L’accueil massif des familles les plus démunies, avec de faibles revenus.
 Le développement du sentiment d'insécurité.
Graphique réalisé par le CSP sur base « Demandeurs d'emploi au
1er trimestre 2015 (données conjoncturelles INSEE) Saragosse »
 Un manque de mixité sociale : ghettoïsation autour des familles pauvres
et des personnes âgées en difficulté.
 Les aménagements urbains sont réduits au minimum. Maintenance ponctuelle de la voirie et de quelques équipements de proximité (maison
médicale pour personnes âgées, Pôle emploi, services sociaux).
 Les piliers institutionnels des services publics (pompiers, Poste, Pôle Emploi, etc) remettent en cause régulièrement l'opportunité de rester dans
le quartier qui devient de plus en plus inhospitalier.
 Le tissu économique se réduit fortement et se limite à quelques commerces de proximité de bas de gamme et de services liés à la personne.
 Les entreprises qui quittent le quartier ou refusent de s'y installer.
 Les incivilités et dégradations qui deviennent constantes et sans réponse véritablement efficace de la part des pouvoirs publics.
 La stigmatisation d’un territoire que l'on évite et qui renvoie de l'insécurité aux quartiers limitrophes.
Si l’on compare les chiffres clefs de l’INSEE sur l’ancienne ZUS et sur Saragosse, il ressort que le quartier Saragosse cumule sur de nombreux items,
des problématiques socio-économiques de façon plus accentuées encore que sur l’ancienne ZUS pourtant déjà fortement impactée.
En 2015, force est de constater que cette tendance à la paupérisation du quartier Saragosse est toujours forte et même s’accentue avec une nouvelle
montée du chômage de 2014 à 2015.
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Par ailleurs, le marché du travail se durcit dès 2010 et les jeunes qui ont réussi à obtenir un diplôme ont des difficultés d'accès à l'emploi (problèmes
de discrimination et d'image du quartier). En 2015, la hausse du chômage dans le quartier se confirme et continue d’augmenter.
L’étude de 2009 pointait que les seuls emplois accessibles à la population du quartier étaient des contrats aidés (ponctuels, précaires, à temps partiel).
Le taux de chômage global augmentait fortement et devenait difficilement supportable.
Les tous derniers chiffres de mai 2015 montrent que ces réalités persistent et s’aggravent encore sur le quartier en 2015.
Cela se vérifie pour l’ensemble des chômeurs de - de 26 ans mais aussi pour la catégorie A des demandeurs d’emploi.
Evolution du nombre total de demandeurs d'emploi catégorie A . Quartier
Saragosse

440

424

420
400

380

377

360
340
2014

2015 (fin de 1er trimestre 2015)

Graphiques réalisés par le CSP sur base « Demandeurs d'emploi au 1er trimestre 2015 (données conjoncturelles INSEE) Saragosse »

Face à l’absence de revenus du travail, les habitants dépendent majoritairement des minima sociaux.

Graphiques réalisés par le CSP sur base « Demandeurs d'emploi au 1er trimestre 2015
(Données conjoncturelles INSEE) Saragosse »
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2.1.2.3 Consultation des habitants du quartier Saragosse
Malgré les aspects négatifs pointés par le rapport du CD64
de 2009 sur lequel s’est appuyé notre diagnostic, les
habitants du quartier Saragosse nous ont fortement
témoigné d’un attachement à leur lieu de vie.
Certes, les problèmes et les difficultés du quotidien sont là
mais également des sentiments positifs et des projets.

Sentiment d'insécurité exprimé par les habitants
9
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7

41 personnes rencontrées dans la rue ou en bas des
immeubles, sur les aires de jeux, ont très largement parlé
des parcs et des espaces verts de leur quartier ainsi que
de la présence agréable des équipements adaptés aux
enfants (jeux, city stade).

6

Les habitants apprécient également la présence des petits
commerces de proximité ainsi que l’animation et
l’ambiance du quartier.

3

Reviennent beaucoup dans le discours, la solidarité,
l’entente entre les mères, l’animation offerte par le marché,
la fête du quartier ou la fête de la Pépinière.
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Lors des rencontres, une personne a dit apprécier les
efforts de la mairie pour maintenir la propreté ainsi que la
présence des équipements de proximité.
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Graphique réalisé par la Pépinière dans le cadre du Contrat de projet 2015
et à partir des questionnaires réalisés en porte à porte en juin/juillet 2015

4 personnes ont évoqué un sentiment d’insécurité et pointé les incivilités rencontrées. Ces mêmes personnes évoquent « des problèmes de circulation
de véhicules motorisés sur les pelouses mettant en danger les enfants et le manque de respect envers les plus âgés ».
Une de ces personnes demande l’installation d’un commissariat, l’autre davantage de sécurité aux abords des écoles.
Une personne a exprimé le manque de moyens de garde pour les plus petits.
Une autre a lancé « Y’a rien qui me plaît… ».
Ces témoignages spontanés plutôt positifs, parfois négatifs, ne doivent pas gommer que le sentiment d’insécurité et les incivilités sont les deux items
les plus fortement exprimés dans les questionnaires renseignés sur le quartier Saragosse. Mais ils permettent également de mettre en avant des
éléments sympathiques du quartier qui existent, qui sont ressentis et parlés.
En revanche, il faut noter parce que cela nous a marqué au fil de nos rencontres de rue, que les problèmes liés au vivre ensemble ou au sentiment
d’isolement nous ont été bien moins témoignés sur le quartier Saragosse que sur le quartier Fouchet.

35

Dans nos rencontres, les habitants du quartier ont fortement exprimé qu’ils craignent de voir disparaître les commerces de proximité. Certains
souhaitent même que ces commerces se développent, voire se diversifient : boulangerie, prêt à porter…
Nous avons également noté une forte demande de développement de temps d’animations. Les habitants demandent des fêtes de quartier, fêtes
foraines, bals, des animations adaptées aux enfants en bas-âge, enfants scolarisés, adolescents, jeunes, plus âgés pour les vacances scolaires.
De nombreuses demandes d’activités jeux de société, soirée parent-enfant, jeux de toutes cultures, cuisine, bricolage, danses, moto, cours d’anglais...
Ces demandes qui correspondent bien souvent à une offre qui existe déjà dans notre centre social nous ont une nouvelle fois, fait prendre
la mesure d’un manque de communication et de connaissance de nos actions ou d’un manque de mobilité des habitants.
Nombreux sont d’ailleurs les habitants qui ont exprimé lors de ces rencontres informelles, souhaiter avoir une meilleure connaissance des animations
proposées par le centre social.
La Pépinière est donc un espace repéré mais comme dans les autres quartiers, il faudra sans doute sortir de nos murs et aller à la rencontre de ceux
qui vivent dans le quartier et ne viennent pas spontanément pousser la porte du centre social ou de sa permanence de quartier.

2.1.3 Jurançon
2.1.3.1 Histoire d’une implantation de longue date
L’antenne de Jurançon a été créée en 1978. Une convention entre le Président de la CAF et le Maire de jurançon, a été signée le 12/10/1978. Cette
convention précisait que dans le cadre de sa politique d’action familiale au service des familles, la CAF avait décidé de confier au centre social de la
Pépinière une mission d’animation, d’information, d’aide et de promotion auprès de la population de Jurançon.
La municipalité souhaitait développer son action sociale. Des interventions d’une conseillère ESF, à la demande du Syndicat du Cadre de Vie,
association présente sur Jurançon, avaient permis de diagnostiquer des demandes d’activités et d’actions sur des thématiques de vie quotidienne.
Un mi-temps de conseillère ESF a donc été créé.
La municipalité finance la moitié du salaire de la conseillère ESF, les frais de fonctionnement et les investissements nécessaires.
Les missions ont évolué au fil des problématiques posées par les familles rencontrées ou suivies. L’antenne a toujours su adapter ses interventions
pour répondre et mettre en œuvre les successifs schémas directeurs de l’action sociale de la CAF et répondre aux attentes et aux besoins du public
de Jurançon.
Une étroite collaboration avec le CCAS de Jurançon s’est construite au fur et à mesure des années, permettant aux conseillères ESF en poste sur
Jurançon de développer un partenariat constructif et cohérent face aux attentes des Jurançonnais.
L’évolution des actions menées en direction des familles en situation de fragilité, a amené certains usagers de l’antenne à prendre le statut de
bénévoles pour maintenir des activités, créatrices de savoir-faire et surtout de lien social.
L’antenne se caractérise aujourd’hui par sa diversité de publics, âges et catégories sociales. Les actions initiées pour l’accompagnement à la
parentalité ont favorisé l'implication et la participation active de familles, force de propositions et d’initiatives.
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2.1.3.2 Analyse cartographique et données générales
EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
Sources : INSEE, RP2007 et RP2012 exploitations principales
2012

2007

Ensemble

4 255

4 365

Actifs en %

74,3

72,2

Actifs ayant un emploi en %

64,2

64,4

Chômeurs en %

10,1

7,8

Inactifs en %

25,7

27,8

Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

9,1

10,4

Retraités ou préretraités en %

8,6

9,7

8

7,7

Autres inactifs en %

Selon les chiffres réactualisés de l’INSEE au 08/2015, la population de Jurançon est de 7046 habitants. Le seuil de pauvreté y atteint 12 % et le taux
de chômage des 15-64 ans celui de 13,6 %, soit un taux supérieur à la moyenne nationale.
2012

%

2007

%

Ensemble

7 046

100

6 971

100

0 à 14 ans

1 090

15,5

1 066

15,3

15 à 29 ans

1 037

14,7

1 164

16,7

30 à 44 ans

1 208

17,1

1 215

17,4

45 à 59 ans

1 503

21,3

1 532

22

60 à 74 ans

1 261

17,9

1 157

16,6

947

13,4

837

12

75 ans ou plus
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En 2014, plus de 400 personnes concernées et/ou accompagnées par nos actions
On constate un nombre constant, voire une légère augmentation de familles accompagnées qui présentent des situations complexes et parfois très
dégradées, familles monoparentales, emplois précaires ou sans emploi, difficultés psychologiques.
Sur cette antenne, nos partenaires habituels sont la MSD, l’OGFA, le CMP.


Accompagnements familiaux et individuels (surendettement, consommation, budget...),



Participation à l’épicerie sociale,



Braderie de vêtements,



Un Forum logement,



Ateliers,



Une exposition de photos,



Une braderie de jouets,



Accompagnement d’un collectif de familles,



Sortie famille autofinancée,



Animation de temps parents/enfants sur les aires de jeux de la commune - Vacances familles,



Un travail au sein du Réseau Appui Parents. Organisation d’une conférence Dr Elisabeth Jasper, pédiatre, sur le thème « L’école, quels
changements, quelle organisation pour ma famille et mon enfant ? ».

2.1.3.3 Consultation des habitants et ressentis professionnels
La ville de Jurançon a également été étudiée dans ses spécificités avec une mise en perspective du travail de terrain réalisé et de la parole de 45
habitants récoltée lors de nos permanences ou dans la rue.
Les habitants de Jurançon ont mis principalement en avant :
Le cadre de vie et l’envie d’une amélioration générale de celui-ci. Les questions d’environnement, de propreté, d’espace vert, de meilleure circulation
piétonne, de transports en commun, de pollution et de marché de producteurs ont été très présentes.
Le vivre ensemble et l’envie d’espaces de convivialité par des demandes du type : jeux extérieurs et abrités pour les enfants, salle de rencontre pour
les jeunes, espace pour les jeunes 7-14 ans comme basket, escalade, fronton, un lieu pour les jeunes après le CLSH ; mais aussi d’avoir des activités
le dimanche, des cours d’informatique, des sorties, gym, couture, des jeux de société et davantage de bals et thés dansant, une piscine pour les
enfants l’été, organisation de repas de quartier.
Le besoin d’information qui se manifeste par l’envie d’une meilleure connaissance de ce que propose l’antenne Pépinière et plus particulièrement
du centre social. L’envie des familles impliquées de faire connaitre le collectif à de nouvelles familles pour créer plus de dynamique. Envie de faire
émerger une campagne de sensibilisation sur les incivilités, comment « vivre ensemble » ?
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2.1.4 Bizanos
2.1.4.1 Histoire d’une implantation
L’antenne de Bizanos a été ouverte en 1978, avec la création d’un poste à mi-temps de conseillère en économie sociale familiale. Ce projet était une
volonté portée par la nouvelle municipalité de l’époque.
Les conseillères en économie sociale familiale successives ont développé des actions pour répondre aux besoins des habitants qu’elles repéraient.
Au fur et à mesure du temps, un partenariat s’est établi avec le CCAS et pendant quelques années, la conseillère en économie sociale familiale a
accompagné des personnes seules bénéficiaires du RMI à la demande du CCAS.
Des activités créatrices et de vie quotidienne sont menées sur l’antenne, favorisant le développement personnel et le lien social.
Depuis un an, l’investissement de la conseillère en économie sociale familiale a permis de créer un nouveau partenariat dans le cadre de la création
d’un réseau parentalité soutenu par le RAP 64. Une collaboration plus étroite avec la MSD de Nay, présente sur Bizanos, favorise également la mise
en place d’actions collectives communes et une orientation facilitée du public qu’elle touche, vers l’antenne.
La population de Bizanos est relativement rurale avec une proportion importante de personnes âgées et peu d’habitats sociaux. La dynamique
associative reste à développer.

2.1.4.2 Analyse cartographique et données générales
Emploi - Chômage

Bizanos (64132)

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2012

1 185

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2012, en %

83,9

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en %

-0,6

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2012

73,9

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012

9,2

Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 4767 habitants vivent à Bizanos. Le taux de pauvreté est de 8,5 % et le chômage des 15 à 64 ans de 9,2% soit
inférieur à la moyenne nationale.
2012

%

2007

%

Ensemble

4 767

100

4 613

100

0 à 14 ans

728

15,3

737

16

15 à 29 ans

747

15,7

725

15,7

30 à 44 ans

818

17,2

837

18,1

45 à 59 ans

1 030

21,6

992

21,5

60 à 74 ans

823

17,3

808

17,5

75 ans ou plus

621

13

514

11,1
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En 2014, plus de 106 personnes concernées et/ou accompagnées par nos actions
La conseillère en Économie Sociale Familiale a pour mission d'aider et de soutenir les personnes dans leur vie de tous les jours (alimentation,
logement, habillement, santé, habitat, environnement, vie sociale…) en valorisant leurs capacités. Elle accompagne les personnes individuellement
et propose des ateliers collectifs sur différents thèmes. L'objectif est de donner les moyens de mieux maîtriser leur vie quotidienne et leur
environnement et d'éviter leur exclusion sociale. Face à l'accroissement de la problématique du surendettement des particuliers et aux difficultés
financières des ménages, il semble indispensable de mettre à disposition des publics les plus fragiles, des outils d'information qui sensibilisent à
l'utilisation excessive des crédits et aux risques encourus, pour éviter les pièges de la consommation et acquérir une véritable autonomie en matière
de vie quotidienne.


Budget familial / surendettement,



L’accompagnement dans le cadre du RSA,



Les ateliers conso, budget, vie quotidienne, crédits,



Échanges de savoirs,



Ateliers cuisine,



Stages cuisine,



Ateliers Nutrition/santé/biodiversité.

La conseillère en économie sociale familiale s'est efforcée comme chaque année de mettre en place des actions mobilisant le public dans des
manifestations et projets transversaux. Cette dynamique, conforme au projet du centre social, requiert une participation active des usagers.
Les projets sont initiés par eux-mêmes, leur place et leur implication jouent un rôle essentiel dans la réussite et l'aboutissement des actions. Poursuivre
la mobilisation sur un territoire où la stimulation des partenariats associatifs reste à développer, devra certainement passer par davantage de
communication. La permanence de Bizanos est géographiquement relativement excentrée et encore peu repérée par ceux qui pourraient en avoir
besoin.

2.1.4.3 Consultation des habitants
23 personnes ont étés interrogées sur Bizanos. Les habitants de cette petite ville disent que Bizanos permet d’être à la campagne tout en ayant les
commodités de la ville. La proximité de Pau fait que beaucoup font leurs activités ou les courses sur Pau.
De façon générale, les habitants souhaiteraient tout de même une amélioration des voieries et trottoirs pour les personnes âgées ou handicapées, un
meilleur système de parking et un système de stationnement mieux organisé. Les soucis se cristallisent bien souvent au niveau de la route principale.
Nombreux sont ceux qui aimeraient y ralentir la circulation, prévenir et réduire les incivilités au volant car il y a beaucoup de piétons dans cette zone,
peu attrayante, pas agréable, qui manque de charme. La place de la mairie est vide. Les habitants aimeraient que cet axe principal soit plus beau.
Puis, dans un second temps, les habitants demandent des aménagement d’espaces de vie publique comme des jeux extérieurs et abrités pour les
enfants, l’organisation d’un marché au niveau de la place de la mairie, l’utilisation de cette place pour des animations, davantage d’animations le
weekend (bal, concert...), du lien entre voisins.
Les habitants de Bizanos témoignent d’une bonne communication avec leur mairie. Ils expriment que le maire est accessible et qu’il y a des réunions
de quartier. Les habitants pensent souvent que même s’il y a des activités, il faut renforcer l’information pour favoriser la participation des habitants
dans les actions proposées par les associations existantes.
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2.2 PRÉSENTATION DU CENTRE SOCIAL
La Pépinière, un centre social particulier porté à la fois par la Caisse d'Allocations Familiales Béarn et Soule
et par l'Association des Usagers de la Pépinière
La Pépinière de par sa double identité juridique à deux niveaux d'organes délibérants :
- le Comité de Gestion pour le Centre Social en gestion directe CAF composé d'administrateurs de la CAF, de représentants des institutions publiques (Ville
de Pau et Conseil Départemental) et d'usagers (6 membres).
- Le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale sont pour l'Association les deux organes délibérants. Le Conseil d'Administration est composé
d'administrateurs de la CAF, de représentants des institutions publiques (Ville de Pau et Conseil Départemental) et d'usagers (12 membres). L'Assemblée
Générale annuelle rassemble l'ensemble des adhérents de l'Association.

Un centre social
en gestion directe CAF
Un Comité de Gestion

Une Association
des Usagers de la Pépinière
Un Conseil d'Administration

Un projet commun
CONTRAT DE PROJET
4 PÔLES D'INTERVENTION
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2.2.1 Missions principales et valeurs
L'action sociale de la CAF se veut familiale, préventive, complémentaire et subsidiaire des prestations légales.
De plus, il convient de rappeler que l'action sociale doit être :
□
□
□

Novatrice dans ses modes d'intervention et dans les objectifs de son action. Elle permet l'expérimentation puis la diffusion de nouvelles pratiques sociales
à partir des besoins sociaux considérés.
Inscrite dans la durée, elle privilégie la contractualisation autour de projets évaluables.
Evolutive afin de s'adapter aux réalités sociales, qu'elles soient locales ou nationales, en aménageant les nécessaires transitions.

Le Centre Social concrétise un projet de développement social local participatif. En effet c'est un équipement généraliste de proximité, ouvert à tous et
promouvant la mixité sociale. Il vise en outre, à permettre aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
La finalité du Centre social la Pépinière comme rappelé par la circulaire relative à l'animation de la vie sociale 1 est :
▫ D'organiser une fonction d'accueil et d'écoute des habitants-usagers,
▫ D'assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés,
▫ De développer des actions d'interventions sociales adaptées aux besoins de la population et du territoire,
▫ De mettre en œuvre des actions afin de développer la participation et la prise de responsabilités des usagers et des bénévoles,
▫ D'organiser la concertation et la coordination entre les professionnels et les acteurs locaux
▫ D''être un équipement de quartier généraliste de proximité, ouvert à tous à vocation pluriculturelle et pluri générationnelle et assurant une fonction
d'accueil quotidienne et transversale.
De par sa conception, la Pépinière allie :
□

Les principes et valeurs de la Caisse d'Allocations Familiales Béarn et Soule :
▫
▫
▫

La famille au cœur de nos préoccupations,
La famille acteur de son environnement,
La famille responsable de son changement.

Ses missions se mettent en œuvre dans une démarche territorialisée, respectueuse des valeurs fondamentales rappelées par la circulaire relative à
l'animation de la vie sociale.
▫
▫
▫
▫

La dignité humaine,
La solidarité,
La participation et le partenariat,
La laïcité, la neutralité et la mixité.

1

Circulaire relative à l'animation de l'animation de la vie sociale de 2012 consultable
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
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2.2.2 Le Centre social en quelques chiffres

L’humain…
463 adhésions Familiales, 913 adhésions Individuelles
1852 personnes inscrites (au global)
10 400 adhérents associatifs
142 bénévoles
80 salariés (32 salariés CAF, 30 salariés AUP, 18 Mairie)
30 stagiaires accueillis
4 Pôles d’Activités

Le soutien aux associations et aux institutions…
77 associations adhérentes
144 permanences d’associations par mois
920 prêts de salles
5 séances de formations délivrées dans le cadre du réseau PALVA
60 rendez-vous conseil aux associations
Les moyens…
22 salles d’activités
55 ordinateurs
1 salle de cinéma
1 espace public numérique (8 ordinateurs en accès libre)
1 cuisine professionnelle
1 cuisine pédagogique

Les activités…
1500 personnes accueillies par semaine (en moyenne)
34 sorties culturelles/sportives/gastronomiques/etc… (TTC)
186 adhérents inscrits aux cinq niveaux de marche hebdomadaire
83 201 heures d’accueil au Multi-Accueil
133 familles accueillies au LAEP
28 998 heures d’accueil chez les assistantes maternelles
123 481 heures d’accueil au Centre de Loisirs
8 séjours portés par des jeunes
75 apprenants au dispositif Lettrisme (20 nationalités)
25 familles ayant bénéficié du dispositif Vacances Familles
84 stagiaires au cours des mobilisations Accompagnement des
Familles Monoparentales
131 personnes en Sorties familles
360 entretiens de médiation familiale
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2.2.3 D’une organisation en Secteurs d’activités à la mise en place de Pôles
Lors de l’établissement du précédent Contrat de projet en 2010, la présentation de l’organigramme du Centre social de La Pépinière faisait apparaitre
15 secteurs d’activités. Une part importante des secteurs (Petite Enfance, Enfance/Jeunesse, Animation Sociale…) était placée sous la responsabilité d’un
« responsable de secteur », lui-même piloté par le directeur.
Les activités en direction des familles (économie sociale familiale, médiation et conseil conjugal notamment) étaient gérées en direct par la direction adjointe.
De façon générale, la responsabilité des secteurs était répartie entre les membres de la direction : directeur et directrice adjointe.
Durant la période couverte par ce contrat de projet, le besoin s’est vite fait sentir de réunir les différents secteurs par type de public, par âge ou bien par
thématique sous la responsabilité d’un même salarié. Cette nouvelle organisation permet de créer du lien entre des activités proches les unes des autres,
de mettre en place des passerelles entre les publics et de donner du sens aux actions quand elles sont partagées et portées par des équipes habituées à
travailler ensemble. Le management était lui aussi rendu plus fort car recentré entre les responsables de pôles et la direction.
C’est ainsi que les quatre pôles ont été créés par la réorganisation des différents secteurs :

Pôle Petite Enfance
Il regroupe deux activités qui proposent des modes d’accueil s’adressant aux enfants :
 Le Multi-Accueil, 0-4 ans sur un accueil collectif,
 Le service Courte Echelle, 0-6 ans, aux domiciles d’Assistantes Maternelles agréées.

Pôle Enfance/Jeunesse
Il rapproche les activités en direction des enfants et des adolescents de 3 à 18 ans à dominante loisirs et éducation :
 le Centre de Loisirs Associé à l’École (3-6 ans et 6-12 ans) (ALSH, l’Accueil Périscolaire, CLAS),
 l’Espace Projets Jeunes (12-18 ans) (ALSH, l’Accueil Périscolaire, CLAS).

Pôle Familles Insertion
Il rassemble les actions de soutien et d'accompagnement des familles dans les domaines de la vie quotidienne, du budget consommation, de la nutrition
santé, du logement / équipement, de la relation parents / enfants et de l'insertion sociale et professionnelle dans 4 secteurs d'activité :
 l'Économie Sociale Familiale,
 l'Accompagnement des Familles Monoparentales,
 la Médiation familiale
 le Conseil conjugal.

Pôle Animation Sociale Globale
Il réunit l’ensemble des activités tournées vers l’organisation de manifestations, le soutien aux projets des habitants, la mise en place d’activités de loisirs
adultes, le soutien à la vie associative et l’organisation de la logistique du centre social :
 l’Animation Sociale (soutien aux associations, activités de loisirs), l’Animation Globale (Fête de la Pépinière, Journée Portes Ouvertes),
 l’Accueil (logistique du centre social, entretien, préparation des salles).
Seules deux activités restent directement rattachées à la direction :
 l’Animation Populaire, supervisée par le directeur,
 l’Espace Public Numérique supervisé par le sous-directeur.
Ces quatre pôles, placés sous la responsabilité de professionnels de qualité, doivent maintenant s’attacher à renforcer les liens entre pôles et développer
les actions que l’on appelle transversales qui peuvent renforcer les liens interculturels et intergénérationnels et garantir une certaine mixité sociale du public
accueilli.
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2.2.4 Une organisation par pôles de compétences
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Ressources Direction
Administration Gestion Commune
1 Comptable

Directeur

Sous Directeur

1 Chargée de Mission
/ Référente EPN

Pôle Petite Enfance
1 Responsable

Pôle Enfance Jeunesse

Pôle Familles Insertion

1 Responsable Adjointe

1 Responsable

1 Responsable

Pôle animation sociale
globale
1 Responsable

Multi Accueil

Centre de Loisirs Associé à
l'École

Economie Sociale Familiale

1 Coordinatrice Responsable

Animation sociale
1 Animatrice Sociale

11 Animateurs

6 Conseillères en économie
sociale familiale

1 Assistante

1 Assistante

2 Médiatrices Familiales

1 Lingère

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

1 Assistante

Pépinière saragosse

1 Médecin
1 Psychologue
2 Educatrices de jeunes enfants
15 Auxiliaires de Puériculture

1 Responsable Adjointe

2 Cuisiniers
2 Agents d'entretien

Courte Echelle
1 Psychologue
1 Assistante

1 Assistante

Médiation Familiale

1 Animatrice
1 Coordinatrice Responsable

1 Animateur montagne

Animation Collective
Famille

Conseil Conjugal

1 Référent famille

2 Conseillères conjugales

Passerelle / Espace Projets
Jeunes

Accompagnement Familles
Monoparentales

Animation Globale

1 Coordinatrice Responsable

2 Accompagnatrices sociales

2 Animateurs

1 Psychologue

2 Agents d'entretien
1 Technicien TCE/ Agent
d'accueil

4 Agents d’Accueil

1 Assistante

Organigramme au 12.01.2016

46

Animation
Populaire

Espace Public Numérique

Centre de Formation pour
Adultes au Multimédia
1 Animateur /Formateur

2 Assistantes

2.2.5 Les fiches de présentation des secteurs

Pôle Direction

Direction/Administration/Gestion

Responsable : Directeur

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 8 (pour 6 ETP)
et type : 1 Directeur
1 Sous-Directeur (CAF)
2 Assistantes (CAF)
1 Chargée de mission (AUP)
1 Comptable, 2 aides comptables (AUP)

Statut : CAF, AUP

Bénévoles : 0

Nombre d’adhérents : /

Partenaires : Ville, CAF, Département, Etat, DDCS, GIP/DSU, ARS

Nombre de bénéficiaires : /

Stagiaires reçus par an : 1

Objectifs :
Développer le Projet Centre Social sur le quartier Dufau-Tourasse et sur le
territoire de la ville et de l’agglomération de Pau en associant les habitants à
l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet Social.
Assurer le bon fonctionnement des différents services et activités du centre
social en direction des familles, dans le respect des réglementations et des
ressources allouées.
Soutenir la vie associative et mobiliser des habitants bénévoles pour participer
à la vie du quartier et de la structure.

Activités principales :
Responsabilité du fonctionnement général du centre social au niveau des
ressources humaines, financières et pédagogiques.
Organisation des temps de travail, suivis budgétaires, administration générale,
soutiens logistiques, communication, relations extérieures.

Aire d’influence : Pau et Agglomération.
Questionnements, zones de ruptures :
Assurer le maintien des actions existantes et développer de nouvelles activités permettant de répondre aux besoins sociaux repérés sur le quartier, dans un
contexte économique et social en tension.
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Pôle Direction

Espace Public Numérique

Responsable : Jeanne Landais

Référent Direction : Simon Allard

Nombre de salariés : 1
et type : Animateur/formateur

Statut : AUP

Bénévoles : 8

Nombre d’adhérents : 152

Partenaires : /

Nombre de bénéficiaires : 181

Stagiaires reçus par an : 143 (chiffres 2014)

Objectifs :
Favoriser l’apprentissage des outils informatiques en groupes d’utilisateurs
réunis dans un lieu public.
Favoriser l’accès à Internet à des publics fragilisés.
Accompagner et former les seniors à l’usage des TIC.
Réduire l’inégalité face à l’acquisition d’un ordinateur et à l’abonnement à un
Fournisseur d’Accès à Internet.

Activités principales :
Atelier informatiques :
. Windows
. Internet
. Traitement de texte
. Tableur
. Retouche Photos
. Création de sites
. Création de diaporama animé
Accès libre

Aire d’influence : Quartiers autour du centre social.
Questionnements, zones de ruptures :
La majorité des adhérents de l’Espace Public Numérique provient des quartiers autour de la Pépinière.
Des projets de déploiement de l’activité sont à construire pour assurer la pérennité du service : formation professionnelle (CEFAM), propositions faites aux
demandeurs d’emploi, à des publics vulnérables accueillis dans les autres secteurs.
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Pôle Direction

Animation populaire

Responsable : René Lacaze

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 1
et type : Assistante du Pôle Animation Sociale
Globale.

Statut : CAF

Bénévoles : 20

Nombre d’adhérents : environ 200.

Partenaires : CCAS, CLIC.

Nombre de bénéficiaires : 400

Stagiaires reçus par an : 0

Objectifs :
Organiser des manifestations festives, culturelles.
Créer du lien social.
Offrir des temps de loisirs réguliers dans la semaine.
Offrir des temps intergénérationnels.

Activités principales :
Repas, sorties, thés dansants (semaine et dimanche), lotos, concours de belote,
vide-greniers, etc.

Aire d’influence : Pau et Agglomération.
Questionnements, zones de ruptures :
Ce secteur propose de nombreuses activités de loisirs pour les seniors mais ceux-ci participent peu à la vie de la structure.
Comment les sensibiliser aux actions du centre social, les impliquer dans des projets intergénérationnels ?
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Multi-Accueil 0-4 ans

Pôle Petite Enfance
Responsable : Jane CARBONNIER

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 27
et type : Médecin, Psychologue, Auxiliaire de Puériculture, Educatrices de
Jeunes Enfants, Assistante, Cuisiniers, Agents d’Entretien, Lingères,
Puéricultrices.

Statut : salariés Mairie, CAF

Bénévoles : 2

Nombre d’adhérents : 90 familles

Partenaires : Mairie, Conseil Départemental (PMI, MSD, ASE), ASFA,
Centres d’hébergements maternels et de réfugiés, Ecoles, MSA, CIAE,
CAMSP, CHS, Maison de retraite, Réseau des Médiathèques…

Nombre de bénéficiaires : 94 enfants

Stagiaires reçus par an : 4

Objectifs :
Répondre aux différentes demandes de temps d’accueil des enfants : ½ journées, journées
continues.
Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle.
Favoriser l’éveil des jeunes enfants et leur accession à l'autonomie dans le respect des
valeurs du Projet Educatif.
Actions de prévention et d’intégration liées à l’accueil.

Activités principales :
Accueil quotidien des enfants en journée ou en demi-journée.
Rencontres parents, psychologue, médecin, puéricultrice.
Activités d’éveil.
Partenariat (synthèses).
Temps de parole pour les parents.
Analyse des pratiques professionnelles.

Aire d’influence : Pau, Communauté d'Agglomération, hors agglomération.
Questionnements, zones de ruptures :
Le secteur fait face à une demande importante des familles à laquelle le service ne peut répondre.
La PSU autorise l’accueil des enfants jusqu’à l’âge de 4 ans. En parallèle, les écoles freinent l’entrée des enfants en cours d’année. Ces 2 éléments font que la
capacité de renouvellement est ralentie.
De plus, l’espace de vie de ces enfants n’est pas toujours adapté à leurs besoins.
Les 10 % voire 20% d’augmentation de l’effectif possible dans les Multi-Accueil (décret de juin 2010) ne sont pas réalisables du fait de l’espace d’accueil.
Difficultés à mobiliser les parents dans les manifestations proposées par le Centre Social : les parents n'y participent pas.
Conditions d’accueil de plus en plus insatisfaisantes en raison de dysfonctionnement du bâtiment et de sa dégradation. Les travaux d’extension et de rénovation
tardent à venir.
Difficultés de compréhension du projet éducatif liées aux différences culturelles, à la barrière de la langue, pouvant engendrer une fracture entre la maison et la crèche
utilisé comme mode de garde.
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Courte Echelle, 0-6 ans

Pôle Petite Enfance
Responsable : Jane CARBONNIER

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 5
et type : Coordonnatrice, Assistante, Puéricultrices, Psychologue.

Statut : 3 salariés AUP, 2 salariés CAF

Bénévoles : /

Nombre : 22 assistantes maternelles

Partenaires : CAF, Mairie, Conseil Départemental (PMI, MSD,
ASE), GIP/DSU, Centres d’hébergement maternels, RAM.

Nombre de bénéficiaires : 38 enfants

Stagiaires reçus par an : 1

Objectifs :
Répondre aux demandes de parents sur des temps d’accueils en horaires décalés pour favoriser
leur insertion professionnelle ou le maintien dans leur emploi.
Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle.
Favoriser l’éveil du jeune enfant.
Renforcer la formation des assistantes maternelles et collaborer au projet Courte Echelle.
Soutenir financièrement les familles dans leur projet d’accueil de leur enfant.
Assurer une mission de prévention précoce.

Activités principales :
Accueil quotidien des enfants (jour, week-end, jour férié) au
domicile des Assistantes Maternelles.
Rencontres parents/assistantes maternelles.
Visite mensuelle des Assistantes Maternelles.
Soutien administratif pour les parents.
Formation des assistantes maternelles.
Activité d’accompagnement et de médiation dans la relation
parents-assistante maternelle.
Suivi des familles : administratif, financier, éducatif.
Entretien avec la Psychologue.

Aire d’influence : Pau.
Questionnements, zones de ruptures :
La capacité d’accueil de ce dispositif est saturée. De plus, Courte Echelle bénéficiant d’un financement de la Mairie de Pau, le dispositif ne peut à ce titre qu’accueillir
des enfants de cette commune. Or, la demande des habitants de l’agglomération est forte.
Se pose la question du développement du service et donc des moyens humains et financiers supplémentaires.
Difficulté à mobiliser les parents pour des temps de parole.
Difficulté de travailler avec des Assistantes Maternelle souhaitant accueillir des enfants le week-end et jours fériés.
Formation insuffisante sur les connaissances du développement du jeune enfant par les Assistantes Maternelles.
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Centre de Loisirs Associé à l’École (CLAÉ)

Pôle Enfance Jeunesse
Responsable : Peio Gaillard

Référent Direction : Simon Allard

Nombre de salariés : 17
et type : Animateurs(trices) DEFA-BPJEPS-BAFA,
Adjointe, Assistante, Agent d’entretien.

Statut : 3 salariés CAF, 14 salariés AUP.

Bénévoles : 8

Nombre d’adhérents : 350

Partenaires : CAF, Mairie, GIP/DSU, écoles J. Sarrailh, Bouillerce, collèges
Clermont et FDCS 64, Conseil Départemental, CCAS, Inspection Académique,
RAM.

Nombre de bénéficiaires : 350

Stagiaires reçus par an : 14

Objectifs :
Offrir un espace d’accueil éducatif et de loisirs pour les 3-12 ans.
Favoriser la réussite scolaire.
Offrir une cohérence de projet construite en collaboration avec l’école.
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif.

Activités principales :
Accueil des enfants dans les temps périscolaires.
Accompagnement à la scolarité.
ALSH le mercredi et vacances scolaires.
Coins parents.

Aire d’influence : zone Dufau-Tourasse, Pau et Agglomération.
Questionnements, zones de ruptures :
Les nouveaux dispositifs mis en place par la Mairie et l’Education Nationale dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires impactent fortement le
fonctionnement et la fréquentation du CLAÉ.
Les salariés sont confrontés à des phénomènes de violence dans le cadre de leur intervention au CLAÉ. Ils se retrouvent en difficultés quant à la gestion de ces
situations.
La montée des revendications liées à des pratiques religieuses rend parfois difficile notre positionnement institutionnel et questionnent les valeurs du projet
éducatif.
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Pôle Enfance Jeunesse

Espace Projets Jeunes (EPJ)

Responsable : Peio Gaillard

Référent Direction : Simon Allard

Nombre de salariés : 3
et type : Animateur BPJEPS, Educateur
spécialisé, DUT animation.

Statut : AUP

Bénévoles : 1

Nombre d’adhérents : 65

Partenaires : CAF, Mairie, Conseil Départemental, GIP/DSU, FFME, Maison de
la Montagne, APSAP, Collège Clermont, MSD, MJC Berlioz, Slow Food.

Nombre de bénéficiaires : 100

Stagiaires reçus par an : 5

Objectifs :
Offrir un lieu d’accueil, de rencontres et de loisirs.
Permettre aux adolescents seuls ou en groupes d’élaborer, tester,
expérimenter des projets dans les domaines du loisir, santé, professionnel.
Favoriser l’entrée des jeunes du CLAE à 11 ans vers l’EPJ.
Leur faire découvrir la logique des projets.
Proposer un lieu d’expression et de paroles au sein du collège Clermont.

Activités principales :
Accueil des adolescents dans le cadre d’un ALSH.
Elaboration de projets, montage des dossiers de financement.
Actions d’autofinancement, chantiers.
Activités ALSH dans le cadre de la Passerelle.
Elaboration de mini projets.
Activités spécifiques sportives en direction des filles.
Créneau escalade hebdomadaire.
Atelier d’expressions au sein du collège Clermont.

Aire d’influence : zone Dufau-Tourasse, Pau, Agglomération.
Questionnements, zones de ruptures :
Ces dernières années, le quartier Fouchet a été repéré comme une zone de rupture. En effet, les habitants évoquent notamment un sentiment d’isolement fort.
La question d’une intervention de l’équipe de l’EPJ sur ce quartier afin de proposer des temps d’animation en direction des 11-20 ans parait aujourd’hui
nécessaire.
L’équipe pédagogique de l’EPJ souligne une évolution considérable dans les modes de communication des adolescents fréquentant le service.
La question de l’utilisation et de la prévention autour des réseaux sociaux parait aujourd’hui centrale dans le quotidien de l’EPJ.
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Pôle Familles Insertion
Responsable : Michèle Foueillassar
Coordinatrice : Dominique Gaillardou
Nombre de salariés : 8
et type : 7 conseillères ESF, 1 Assistante

Économie Sociale Familiale centre social la Pépinière et antennes Saragosse, Jurançon, Bizanos
Référent Direction : Simon Allard
Statut : 6 salariées CAF, 2 salariées AUP

Bénévoles : 62

Nombre d’adhérents : 344

Partenaires : MSD, AID, FDCS64, FCSF, Lion’s Club, CLAP Sud-Ouest, Mission
Locale, Mairie, CCAS, CPAM, IREPS, CUCS, OGFA, ISARCOS, MRPA, Infos
Droits, CIS Action Sociale CAF

Nombre de bénéficiaires : 351

Stagiaires reçus par an : 3

Objectifs :
Contribuer au développement du lien social et à la prévention des risques
d’exclusion sociale, par une démarche de valorisation et d’implication des
personnes en favorisant leur autonomie dans la gestion de leur vie quotidienne.
Faciliter l’insertion des personnes dans leur environnement.
Développer nos activités dans nos antennes et mieux les identifier.
Construire des réponses collectives auprès de personnes constituées en
groupes pour faciliter l’accès aux ressources existantes et/ou en créer des
nouvelles pour développer une autonomie personnelle et sociale (ISIC).
Accompagner le « pouvoir d’agir » des personnes, processus favorisant le
développement du pouvoir, de la confiance en soi et de l’estime de soi.

Activités principales :
Accueil, orientation
Actions individuelles : action éducative budgétaire, SOS Courriers administratifs.
Activités collectives : dispositif Lettrisme, Vacances familiales, Sorties,
Cuisine/Nutrition Santé, Accompagnement à la scolarité.
Informations/prévention : budget, consommation, alimentation, logement/énergie.
Accompagnement aux projets des familles/soutien à la parentalité.
Avec la participation de bénévoles : animation d’un Troc vêtements, d’ateliers
mosaïque, de cuisine, de couture…

Aire d’influence : le quartier, Pau et Agglomération, notamment Bizanos et Jurançon où nous avons des antennes ESF.

Questionnements, zones de rupture :
La demande d’accompagnement social des familles intervient trop souvent lorsque la situation est dégradée et l’intervenant social est limité dans ses propositions.
Il semble nécessaire de repenser l’accompagnement social dans des démarches de prévention et de créer des espaces collectifs pour partager des savoirs et
savoir-faire. Une Intervention Sociale d’Intérêt Collectif doit s’appuyer sur une pluralité de professionnels, sur la participation et l’implication des usagers dès le
départ, la dynamique de co-construction.
La transversalité dans le PFI et le renforcement du partenariat seront indispensables.
La situation sociale et familiale complexe des familles est parfois un frein à la mobilisation et à la participation. Toutefois, les familles sont en constante demande
de temps de loisirs partagés, de temps pour soi, d’échanges sur les questions d’éducation.
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Pôle Familles Insertion

Accompagnement Familles Monoparentales

Responsable : Michèle Foueillassar

Référent Direction : Simon Allard

Nombre de salariés : 5
et type : Assistante, Conseillère en ESF,
Assistante sociale, Psychologue, Conseillère en
Insertion Sociale

Statut : 1 salarié CAF, 5 salariés AUP

Bénévoles : 5-7 par an

Nombre d’adhérents : 25

Partenaires : CAF Béarn et Soule, Conseil Départemental 64, GIP/DSU, PLIE,
ARS, MSD, Pôle Emploi ,CIDF, Maison du Parent, CPAM, Planning Familial, AID
64, Jardin de Fred, SAS Béarn, Musée des Beaux-Arts, PNEUS, Droits des
Femmes, ADOVIC, A Petits Pas.

Nombre de bénéficiaires : plus de 120 familles

Stagiaires reçus par an : 2

Objectifs :
Action de Mobilisation :
Accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle les familles
monoparentales en précarité, en travaillant à la levée des freins à l'emploi.
Encourager l'élaboration d'un projet individuel par la dynamique de travail en
groupe.
Promouvoir la condition des femmes au travers de la citoyenneté.

Activités principales :
Une dynamique de travail en groupe de 6 semaines autour de 5 thématiques :
Santé et Bien-être des femmes, Féminité-Conjugalité-Parentalité, Vie quotidienne
des Femmes, Condition des Femmes et Citoyenneté, Femmes et Vie
professionnelle.
Un bilan personnel, social et professionnel au travers de 3 entretiens individuels.
Elaboration du projet de vie avec les objectifs pour un Accompagnement
individualisé de 12 mois.

Accompagnement Renforcé PLIE :
Accueillir et intégrer les personnes dans le dispositif PLIE.
Etablir un diagnostic et élaborer un plan d’action.
Accompagner vers l’emploi.

Le référent PLIE propose aux personnes un parcours composé de diverses
étapes : levée de freins projet professionnel, emploi en vue d’une insertion
professionnelle.

Aire d’influence : Pau et Agglomération.
Questionnements, zones de ruptures :
La précarité importante et croissante des femmes en situation de monoparentalité, leur posture de « consommatrice » qui veulent savoir, comprendre ce que nous
représentons pour elles de « plus-value » en terme d’accompagnement social, transforment notre relation professionnelle et nous engagent à travailler « avec les
femmes » autour du développement du Pouvoir d’Agir et renforcer notre intervention sociale sur les 5 thématiques.
L’isolement et repli sur soi de notre public nous obligent aussi à « inventer » de nouveaux modes de communication et de mobilisations, en lien avec la CAF et
l’Action Sociale.
Nécessité de structurer notre offre de service entre accompagnement social et accompagnement renforcé vers l’emploi.
Améliorer et renforcer nos partenariats notamment avec le Conseil Départemental et les MSD pour les bénéficiaires du RSA.
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Pôle Familles Insertion

Médiation familiale

Responsable : Michèle Foueillassar

Référent Direction : Simon Allard

Nombre de salariés : 4
et type : Médiatrices familiales, Sous-Directeur,
Assistante

Statut : CAF

Bénévoles : /

Nombre d’adhérents : 112

Partenaires : MSD, Services sociaux

Nombre de bénéficiaires :

Stagiaires reçus par an : 1

Objectifs :
Que les personnes reprennent le dialogue et maintiennent les liens familiaux,
abordent les conflits familiaux, prennent des décisions communes.

Activités principales :
Entretiens de médiation.
Information/promotion de l’activité de médiation.
Tâches administratives (gestion des dossiers, rendez-vous, courriers…).

Aire d’influence : Pau et Agglomération, département. Très occasionnellement, hors département.
Questionnements, zones de ruptures :
A ce jour, le nombre de médiations judiciaires est insignifiant.
Un travail de communication doit continuer à être mené.
Des demandes en médiation ne peuvent aboutir du fait de la non adhésion des personnes.
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Pôle Familles Insertion

Conseil conjugal

Responsable : Michèle Foueillassar

Référent Direction : Simon Allard

Nombre de salariés : 2
et type : Conseillère conjugale, Assistante

Statut : AUP, CAF

Bénévoles : 0

Nombre d’adhérents : /

Partenaires : DDCS

Nombre de bénéficiaires : 40

Stagiaires reçus par an : 0

Objectifs :
Permettre aux couples ou aux familles en crise de faire le point sur leur
situation.
Les aider à comprendre ce qu’ils vivent pour dépasser leurs difficultés afin que
chacun trouve sa solution.

Activités principales :
Entretiens sur rendez-vous.

Aire d’influence : Pau et Agglomération.
Questionnements, zones de ruptures :
Les relations au sein de la famille sont de plus en plus questionnées. L'individualisme s'accentuant, les relations conjugales sont de ce fait plus complexes à
construire de manière apaisée.
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Pôle Animation Sociale Globale

Accueil

Responsable : Gisèle Montaut

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 7
et type : Agents d’accueil et/ou Assistantes et
Agents d’entretien.

Statut : 6 salariés CAF, 1 salarié AUP.

Bénévoles : 1

Nombre d’adhérents :

Partenaires : association P’tit Caf.

Nombre de bénéficiaires : en septembre, environ 200 à 300 personnes
accueillies et 100 appels téléphoniques par jour.

Stagiaires reçus par an : 1 ou 2.

Objectifs :
Offrir un accueil de qualité en lien avec l’espace convivialité.
Cerner la demande de l’usager afin de l’orienter vers la personne ou la structure
(service) la plus apte à répondre à sa demande.
Donner une image positive de la Pépinière.
Etre un établissement ressource.
Etre un établissement bien entretenu.

Activités principales :
Accueil et orientation des usagers, des associations, des salariés.
Ecoute et décryptage de la demande du public.
Interface avec les salariés.
Prise de RV pour les permanences juridiques et la défense du consommateur.
Relais des appels téléphoniques, prise des messages, tri du courrier, réception et
transmission matériel.
Entretien des locaux.

Aire d’influence : secteur Dufau-Tourasse, Pau et Agglomération, le département.
Questionnements, zones de ruptures :
La fonction « accueil » dans un centre social doit être à l'image de la structure et de ses missions d'intervention sociale. Tendre vers une amélioration constante
tant sur un plan humain que logistique nécessite une volonté « politique » affichée.
La réorganisation de l’espace accueil (du fait des travaux de réaménagement des locaux) en lien avec la création d’un espace convivialité, nécessite la mise en
place d’un nouveau partenariat avec l’association P’tit Caf. Cet espace est dorénavant co-géré et certaines modalités d’accueil du public doivent être revisitées
d’autant que des professionnels Pépinière seront aussi impliqués ponctuellement dans la gestion de cet espace partagé.
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Pôle Animation Sociale Globale

Animation sociale

Responsable : Gisèle Montaut

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 2
et type : Animatrice sociale et Accompagnateur
montagne.
Nombre de prestataires : 2
et type : Chef de chœur et accompagnateur
montagne.

Statut : 1 salarié CAF et 1 salarié AUP.

Bénévoles : 40 bénévoles réguliers responsables
activités de loisirs.
Jusqu’à 200 bénévoles ponctuels dans le cadre de
manifestations exceptionnelles.

Nombre d’adhérents : environ 700.

Partenaires : associations et collectifs du secteur Dufau-Tourasse et autres
associations de Pau (une trentaine en fonction des actions), ASEPT, CLIC,
CCAS, organismes institutionnels.

Nombre de bénéficiaires : environ 1000.

Stagiaires reçus par an : 1 ou 2.

Objectifs :
Accompagner les projets individuels ou collectifs (animations, loisirs,
informations, formations…) faisant particulièrement appel à la solidarité,
l’entraide, pour favoriser le mieux vivre des habitants dans le quartier et leur
implication dans le centre social.
Favoriser le lien social par la proposition de pratiques d’activités ludiques et
culturelles.
Développer des solidarités intergénérationnelles et valoriser les séniors.
Développer des actions de prévention santé, d’information/formation.

Activités principales :
Accompagnement des projets des habitants.
Co-organisation de manifestations (Journée Portes Ouvertes, Fête de la
Pépinière, manifestations culturelles, Gratipép…).
Organisation et coordination des activités ludiques et culturelles (une vingtaine) :
belote, pétanque, scrabble, montagne, marche, espagnol, TTC (Truc, Troc
Culture)...
Gestion de la Salle des Habitants.
Organisation, coordination co-construction d’activités de prévention santé,
nutrition.

Aire d’influence : quartier Dufau-Tourasse en priorité, Pau et Agglomération.
Questionnements :
Que ce soit en matière de développement social local, de pouvoir d’agir, ce service trouve ses fondamentaux dans l'émergence et l'encrage d'une méthodologie
participative très transversale.
Du fait des travaux structurels de la Pépinière, une nouvelle approche et valorisation de certains espaces est à l’étude. Ces espaces seront dédiés et orientés vers
d’autres objectifs tels que l’accès aux droits, le pouvoir d’agir, l’économie sociale et solidaire, l’accès à la lecture pour tous.
Zones de ruptures : secteur Fouchet. Fermeture de la médiathèque intercommunale depuis l’été 2014.
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Pôle Animation Sociale Globale

Maison des associations et accompagnement vie associative

Responsable : Gisèle Montaut

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 6
et type : Animatrice, Agents d’accueil et/ou
Assistantes.

Statut : 5 salariés CAF, 1 salarié AUP.

Bénévoles : 1

Nombre d’adhérents : environ de 80 à 100 associations adhérentes dont 50
ont leur siège social à la Pépinière.

Partenaires :
Palva : Léo Lagrange, Sport Pyrénées Emploi, Cyberbase, Réseau des Clubs
Solidaires, l’INSTEP Aquitaine, CIVA/DDVA, Ampli, Ecocène.

Nombre de bénéficiaires :
Environ une centaine d’associations hébergées adhérentes et leurs 12000
adhérents.
Environ 50 associations et porteurs de projets non adhérents.

Stagiaires reçus par an : 0

Objectifs :
Assurer un accueil quotidien des associations et de leurs adhérents et
bénéficiaires.
Mettre en œuvre et développer des services spécifiques aux associations et
des partenariats particuliers.
Accompagner et conseiller les associations et porteurs de projets dans la
résolution de leurs problèmes et questionnements liés à la vie associative.
Participer à la vie du réseau local des points d’appui aux associations et coorganiser et participer aux sessions de formations des associations.

Activités principales :
Gestion de l’accueil des associations hébergées : prêt de salles, de matériel,
contrats, facturation, adhésions.
Co-organisation de manifestations et actions communes avec certaines
associations.
Service conseil.
Formation.
Co-organisation et développement vie du réseau Palva.

Aire d’influence : Pau et Agglomération, le département.
Questionnements, zones de ruptures :
La Pépinière offre beaucoup de services en direction des associations, tant celles qui sont hébergées que d’autres utilisatrices du Palva. Cette mission particulière
s’apparente énormément à celle menée par une structure de type « Maison des associations ». Elle manque parfois de lisibilité auprès des publics potentiels, des
partenaires institutionnels. Il parait judicieux de valoriser cet engagement et obtenir le label « Maison des associations » qui permettrait d’obtenir une
reconnaissance officielle légitime.
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Pôle Animation Sociale Globale

Animation Collective Famille

Responsable : Gisèle Montaut

Référent Direction : Directeur

Nombre de salariés : 3
et type : référent Famille, CESF, animatrice
sociale, éducatrice jeunes enfants Joyeux Béarn.

Statut : 3 salariés CAF, 1 salarié association Joyeux
Béarn.

Bénévoles : 20 baby-sitters, parents et animateurs
bénévoles.

Nombre d’adhérents : 50 adhérents en provenance des autres pôles.

Partenaires : Joyeux Béarn, Réseau Appui Parents, Fédération Départementale
des Centres Sociaux, AID, RAM…

Nombre de bénéficiaires :
Publics familles des différents secteurs et environ :
100 familles LAEP,
70 personnes lors des journées familles,
60 personnes dans les sorties familles,
100 familles dans les activités partagées parents, grands-parents enfants,
30 familles bénéficiant du babysitting solidaire, Mary Pau Pin’s.

Stagiaires reçus par an : 1

Objectifs :
Fédérer les actions liées aux familles dans le centre social.
Renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux.
Diagnostiquer et répondre à de nouveaux besoins liés à la parentalité.
Mettre en œuvre et conforter des actions transversales.

Activités principales :
Gestion/animation du LAEP Dufau-Tourasse (2 lieux de permanences).
Coordination de la Semaine Départementale des Familles à la Pépinière.
Mise en place et mobilisation du public Familles sur des sorties, des activités
parents-enfants…
Co-construction et mise en œuvre d’actions familles en transversalité.
Animer le Groupe Famille de la Pépinière.

Aire d’influence : Quartier Dufau-Tourasse, Pau et Agglomération paloise.
Questionnements :
L’accompagnement de la parentalité est un enjeu majeur au sein du centre social. L’évolution des entités familiales et de leurs besoins quotidiens, cela en lien
direct avec les changements sociétaux, entrainent une modification parfois conséquente du travail social mené par les professionnels.
Adaptation, innovation, changements de caps, l’animation collective famille permet d’accompagner ces réajustements, de faire bouger les curseurs de
représentations des acteurs entre eux. Envisager de délocaliser une permanence LAEP sur le quartier Fouchet.
Zones de ruptures :
Les parents sont soucieux de bien faire, les moyens dont ils disposent sont parfois compliqués par des situations économiques précaires et par des compétences
facilement remises en cause du fait de leurs contextes quotidiens défavorables. L’accès à l’information, la formation n’est pas toujours évidente et facile.
Les initiatives crées au centre social sont les conséquences directes de ce diagnostic, l’obtention notamment du label PIF répond à un de ces constats.
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2.2.6 Les adhérents du Centre Social (saison 2014-2015)

Nos adhérents à la Pépinière…

Secteurs

Nombre de personnes
inscrites à une activité

Multi-Accueil
Courte Échelle
CLAÉ
EPJ
ESF
AFM
Médiation
Conseil conjugal
Informatique
Animation Sociale
Animation Populaire
Bénévoles
Adhérents associatifs
TOTAL

94
44
370
72
344
84
160
53
152
502
247
142
10 400
12 664

Nombre d’heures
ou de présences
83 201 h
28 998 h
123 481 h
21 169 h
4028 présences
43 440 heures
360 entretiens
113 heures
670 présences
9042 présences
7426 présences

Ne sont pas comptabilisés dans les adhérents : les usagers des sorties
familles, AEB, manifestations, actions collectives familles, Sos courriers,
vacances familles, coins parents.
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PÔLE PETITE ENFANCE

Adhérents quartiers prioritaires Politique de la ville (PépSaragosse/Ousse des Bois)
- Multi-Accueil -

Quartiers
prioritaires
Autres

41
53

Adhérents quartiers prioritaires Politique de la ville (PépSaragosse/Ousse des Bois)
- Courte Échelle -

Situation professionnelle des familles
de Courte Échelle

11%
32%
Quartiers
prioritaires
Autres

20

24

Situation géographique des familles
de Courte Échelle

9%

Famill es en recherche
d'emploi

16%

Famill es en emploi

11%

57%
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Dufau-T/saragosse
Pau nord
64%

Centre ville
Hameau

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

64

PÔLE FAMILLES INSERTION

65

PÔLE ANIMATION SOCIALE GLOBALE
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2.3 NOS RESSOURCES EXTERNES, NOS PARTENAIRES
Il n’est pas de centre social sans partenaires. Tous partagent durablement ou ponctuellement des projets d’actions sur notre territoire d’intervention et cela à
différents niveaux d’intervention et d’implication. Sans ce réseau partenarial fort, une grande partie des actions portées par le centre social n’existerait tout
simplement pas ou aurait une portée et une efficacité plus réduite.
Le partenariat nous permet de répondre à la complexité grandissante des problèmes sociaux à traiter. Cette plus-value, en terme d’efficacité, est à développer
au quotidien dans une connaissance mutuelle des rôles et des missions de chacun, mais elle doit également s’inscrire dans une vision à moyen et long terme
car les partenariats, au-delà des logiques institutionnelles, se tissent lentement et reposent bien souvent sur des professionnels et des personnes ayant appris
à se connaitre, se reconnaitre et à fonctionner ensemble. Le partenariat évolue sans cesse au gré de la dynamique sociale et économique et au gré de la mobilité
professionnelle des acteurs qui le composent. Chacun de nos pôles, chacune de nos actions s’appuient sur la richesse de ce réseau. C’est bien la connaissance
mutuelle, l’expérience de projets conçus à plusieurs mains et riche de compétences diverses, qui permettent l’efficacité du centre social aujourd’hui. Maillon
essentiel de notre fonctionnement, nous sommes intimement liés au dynamisme partenarial ou à ses faiblesses et c’est bien cette articulation permanente qui
permet de composer ou pas des réponses adaptées. Nous ne saurions nous passer de cette composante essentielle qu’est le partenariat.
Il est cependant difficile de rendre compte de cette réalité plurielle et mouvante de façon efficace ou d’en dessiner un système d’organisation maîtrisé, tant il est
divers et à géométrie variable. Pourtant, dans le cadre du renouvellement de notre contrat de projet, nous avons souhaité réaliser une cartographie de l’ensemble
de nos partenariats. Nous avons donc réalisé un travail prospectif interne sur l’ensemble de nos pôles nous permettant de dégager les grandes figures de ce
partenariat. Cette étude s’est concentrée dans un premiers temps sur les grandes organisations partenaires (associations, organismes publics et entreprises
privées), sur les types de partenariats existant (financier, logistique, pédagogique…) et dans un troisième niveau, sur les grands thèmes investis par nos
partenaires (éducation, loisirs, santé, logement…).
L’outil interne mis en place pour mesurer nos différents niveaux de partenariats était nouveau cette année et devra être perfectionné pour mieux être approprié
et renseigné en interne par les équipes. Il est certain que cette première étape de diagnostic interne n’est pas tout à fait exhaustive. Certaines spécificités n’ont
pas été anticipées dans l’outil prospectif et laissent certains partenaires de côté. C’est le cas de nos bénévoles mais également de tout un réseau partenarial
informel (notamment sur le secteur de la médiation familiale qui fonctionne avec un réseau de partenaires orientateurs et prescripteurs non véritablement
formalisé) qui n’apparaitront pas sur ce document.
Un travail concernant les bénévoles de la Pépinière restera à faire. En effet, si certains bénévoles s’impliquent dans les organisations étudiées dans ce document,
d’autres n’apparaissent pas dans ce tissu partenarial car ils sont des bénévoles « direct » du centre social. De ce fait, ils n’interviennent pas au travers d’un
partenaire externe identifié. Dans une période où l’engagement bénévole s’épuise, il faudra sans aucun doute se concentrer davantage sur les réalités et les
besoins de cette population. Qui sont les 142 bénévoles qui chaque semaine poussent les portes du centre social ? Comment et pourquoi s’impliquent-ils ?
Quelle est leur plus-value pour le centre social ?
Autant de questions qui relèvent d’enjeux majeurs pour le centre social de demain et devraient sans doute être regardées de près ces quatre prochaines années.
Connaissance et reconnaissance sont les facteurs essentiels d’un partenariat fort et durable entre professionnels et bénévoles, entre secteur associatif et secteur
privé, entre des acteurs différents et complémentaires… Il reste donc à la Pépinière de poursuivre la démarche pour réaliser un inventaire fiable et se doter d’un
outil d’évaluation des partenariats qui soit le plus pertinent possible pour en mesurer les évolutions, les forces et les faiblesses et s’y adapter.
Les résultats obtenus sur cette première étape prospective sont encore insuffisants mais ils sont exploitables et permettent de dresser une image déjà très proche
de la réalité. Dans cette première étape, l’idée est simplement de savoir qu’elle est la nature de nos principaux partenaires ? La façon dont ils s’impliquent dans
nos différentes actions et sur quelles problématiques ils sont les plus présents ? Une première partie dressera un bilan général puis un zoom pôle par pôle
permettra de regarder les spécificités partenariales de chaque service.
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2.3.1 Étude du partenariat sur l’ensemble du centre social
2.3.1.1 Qui sont nos partenaires
En 2015, la Pépinière travaille avec plus de 155 partenariats. Ces différents partenariats peuvent être portés avec le même acteur engagé sur
différentes actions et différents pôles du centre social.
Ce sont 115 partenaires distincts dont 74 associations, 33 administrations ou organismes publics et 8 entreprises privées.
▫

86 actions de partenariats sont avec des acteurs associatifs,
soit 55 %,
▫ 51 opérations se font avec des organismes publics, soit 32 %,
▫ 18 actions de partenariats sont construites avec le secteur
privé, soit 13 %.
Cette photographie n’est pas surprenante concernant les secteurs
associatif et public qui sont culturellement et historiquement
attachés aux fonctionnements des centres sociaux.
En revanche, la présence des partenaires privés est tout à fait
importante et devrait être étudiée avec attention.

3 secteurs partenarials Associatif/ Public/Privé

Nombre total de
partenaires Associatifs

18

51

86

Nombre total de
partenaires de type
Organisme public
Nombre total de
partenaires de type
Entreprises privées

2.3.1.2 Trois secteurs partenariaux et leurs spécificités
Le secteur associatif :
Le secteur associatif se concentre principalement sur un partenariat
de type pédagogique et en soutien logistique à nos actions.
Ces partenariats sont essentiels et pèsent très fortement sur le
fonctionnement général du centre social.
Ce secteur est également très présent en tant que prescripteur et/ou
en matière d’orientation du public ainsi que dans la prestation de
nombreux services.
A noter que 4 associations sont également des soutiens et des
partenaires financiers d’actions. On y trouve L’espace Pluriel, le
Lion’s Club de Billère, le PEPS, la Fondation CSF.
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Le secteur public :
Le secteur public est sans grande surprise un partenaire à forte
tendance financière.
Mais il est également un partenaire incontournable en matière
d’orientation et de prescription du public ainsi qu’un soutien
essentiel sur la partie logistique du centre social.
Le partenariat de type mise à disposition de personnel et de
locaux, s’il semble faible dans l’approche graphique, a une réalité
fondamentale dans le fonctionnement du centre social.
C’est notamment une réalité pour notre Pôle Petite Enfance et son
Multi-Accueil.

Le secteur privé :
Le secteur privé est certainement le secteur le moins bien connu et
le moins étudié, tant il parait éloigné de la culture de l’action sociale
plus habituée à fonctionner avec le monde associatif et le secteur
public.
Cependant, le secteur privé est bien présent au centre social et
mérite certainement que l’on y pose un intérêt.
La grande majorité des entreprises qui soutient nos actions le fait de
façon financière et logistique, mais il faut noter que ce secteur
s’implique également dans des actions partenariales de formation
voire propose des prestations de service.
Dans un cas, une permanence gratuite de conseil juridique est
offerte chaque semaine par un cabinet d’avocat.
Nos partenaires privés vont du cabinet d’avocat pour du conseil à
de grandes entreprises commerciales (Décathlon, Sport 2000) pour
des avantages commerciaux, à la multinationale Total pour un
soutien logistique et/ou l’accueil de stagiaires, aux Thermes pour
des tarifs adaptés ou encore des professions indépendantes qui
offrent de la prestation de service.
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2.3.1.3 Comment s’impliquent nos partenaires ?
Ces différents partenaires s’impliquent de façon différente dans nos actions. Nous avons décliné 9 grands types d’implication partenariale et souhaité
mesurer leur importance dans notre organisation.
Les 9 types de partenariats sont de type financier, pédagogique, logistique, prescription et orientation, prestation de service, soutien technique,
formation, mise à disposition de personnel et mise à disposition de locaux.
Ce découpage thématique n’est pas forcément idéal et pourrait être repensé ou amélioré, mais c’est celui retenu pour cette première phase d’étude.
Il en ressort que nos partenariats se répartissent de la façon suivante :


43 % de nos partenaires (61 recensés) sont des
partenariats de type pédagogique,



22 % de nos partenaires (31 recensés) sont des
partenariats de type soutien logistique et technique,



16 % de nos partenaires (23 recensés) sont des
partenariats de type prescription et orientation,



13 % de nos partenaires (19 recensés) sont des
partenariats de type financier,



7 % de nos partenaires (10 recensés) sont des
partenaires prestataires de service,



7 % de nos partenaires (10 recensés) sont des
partenaires soutien techniques, juridique, RH,



4 % de nos partenaires (6 recensés) sont des
partenaires formation,



0,7 % de nos partenaires (1 recensé) sont des
partenaires mise à disposition personnel,



0,7 % de nos partenaires (1 recensé) sont des
partenaires mise à disposition locaux.
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Conclusions :
Les partenariats de type pédagogique sont les plus présents (35 % de nos partenariats) et cela correspond bien aux fondements d’un centre social
dont le cœur d’action est l’accompagnement du public. La pédagogie est centrale et transversale et reste l’outil principal de nos méthodes
d’interventions sociales.
Les partenariats de type soutien logistique et technique sont aussi très fortement représentés. Ils représentent 24 % des partenariats en place.
La forte représentation d’un réseau partenarial qui oriente et/ou prescrit le centre social est également en phase avec ce qu’est un centre social au
sein d’un réseau d’acteurs.
Concernant les partenaires financiers, ils sont nombreux et cela est certainement le résultat d’une bonne vitalité du centre social qui cherche des
sources de financements diverses.
Les prestataires de services et les soutiens juridiques ou en RH représentent respectivement 11 % et 10 % de nos partenaires. Si on les regroupe
sous un item service et conseil, ils représentent à eux seuls, 21 % de nos partenariats. Cela est certainement un type de partenariat peu mesuré
jusqu’à présent et qui représente pourtant une forte plus-value.
Dans l’avenir, il serait sans doute intéressant de savoir comment s’impliquent nos partenaires selon leur secteur d’origine. Le privé ne se
cantonne-t-il qu’à un partenariat financier et logistique ou est-il présent dans d’autres types de partenariats ? Quelles projections pour demain ? La
question est la même pour le secteur associatif et concernant les organismes et administrations publiques.

2.3.1.4 Sur quelles problématiques nos partenaires sont-ils les plus présents ?
Nous avons également souhaité savoir quelles étaient les grandes problématiques sur lesquelles le partenariat était le plus présent. C’est à travers
nos actions et leurs thèmes principaux que nous avons cherché à mesurer cet autre enjeu important dans notre organisation.
Il faut cependant mesurer avec prudence les résultats obtenus. S’ils sont des indicateurs intéressants, ils ne suffisent pas et ne doivent surtout pas
être interprétés de façon trop hâtive pour poser un regard qui pourrait être réducteur sur les différents enjeux posés par certaines thématiques.
En effet, si une problématique forte comme par exemple celle de « l’emploi » présente un partenariat peu étoffé, il ne faudrait surtout pas en déduire
que le sujet est peu ou mal travaillé par le centre social. En revanche, cela est un indicateur qui permet de se pencher plus finement sur la question
et de vérifier en interne que le développement de nouveaux partenariats est nécessaire ou pas sur la thématique.
Nous avons fait le choix de dégager 23 grands thèmes qui guident nos actions et/ou notre organisation et qui impliquent des partenaires. Certains
partenaires sont présents sur plusieurs thèmes au travers de leur participation à différentes actions.
Ce sont les actions dites de Prévention, Culture, Santé et nutrition, Emploi, Économie solidaire, Sécurité, Gestion du personnel et RH, Loisir,
Éducation, Environnement, Formation, Vie de quartier et lien social, parentalité et familles, Handicap, Seniors, Justice et Droit, Communication,
Logement, CHRS, Vie quotidienne, Mobilité, Médiation, Solidarité, Bénévolat.

Conclusions :
Les résultats doivent là aussi être regardés avec précaution mais ils donnent des indications intéressantes. Certains thèmes qui sont pourtant des
grands axes de notre travail en centre social, sont relativement pauvres en partenariat. Cela ne signifie pas que le travail n’est pas fait sur ces
thématiques car le nombre de partenaires n’est bien évidemment pas gage d’efficacité dans nos actions.
En revanche, ces éléments sont les indicateurs de la vitalité et de la diversité des réponses que nous offrons. Cela s’interroge donc sans doute en
interne et dans une approche action par action. Cela devrait nous permettre de développer ou pas les partenariats sur tel ou tel thème, sur telle ou
telle action, afin d’optimiser encore notre pouvoir d’agir.
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2.3.1.5 Les thèmes sur lesquels les partenariats sont les plus développés




20 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions de
Loisirs (33 partenariats sur ce seul secteur),

13

15
Culture

9,5 % de nos partenariats sur des actions de Santé et
nutrition (16 partenariats sur ce secteur),

Santé & nutrition

14
9 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions
Culture (15 partenariats sur ce secteur),



8,5 % de nos partenariats sur des actions Éducation
Citoyenneté (14 partenariats sur ce secteur),



8 % de nos partenariats sur des actions Parentalité et
familles (13 partenariats sur ce secteur).

16

Loisir
Education
parentalité & familles

33

2.3.1.6 Les thèmes sur lesquels les partenariats sont moyennement développés


5 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions
Communication (9 partenariats sur ce thème),



5 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions
Seniors (8 partenariats sur ce thème),



4,5 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions
Emploi (7 partenariats sur ce thème),



4,5 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions
Justice et Droit (7 partenariats sur ce thème),



Prévention (santé education
parentalité familles)

6

9

Emploi

7

Senior

Justice & Droit

7
Communication

8

3,7 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions
Prévention (6 partenariats sur ce thème).
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2.3.1.7 Les thèmes sur lesquels les partenariats sont peu développés


2,4 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions Vie de quartier et lien social, Environnement, Solidarité et Formation
(4 partenariats sur chacun de ces thèmes).



2 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions CHRS (3 partenariats sur ce thème).



1,2 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions Médiation, Économie solidaire, Logement (2 partenariats pour chacun de ces différents
thèmes).



1,5 % de nos partenariats se mobilisent sur des actions Mobilité, Sécurité, Handicap, Bénévolat, Vie quotidienne (1 seul partenariat pour
chacun de ces différents thèmes).

Conclusions :
Les thématiques les plus mobilisatrices de partenariats sont les Loisirs, la Santé, la Culture et l’Éducation. Sur ces 4 grands thèmes chers aux
centres sociaux, la multiplicité des partenariats mobilisés est importante et plutôt classique au regard de nos missions.
En revanche, sur certains thèmes qui peuvent sembler majeurs ou en tout cas répondre à des enjeux de sociétés importants, nos partenariats peuvent
sembler moyennement voire même parfois très peu développés. C’est le cas par exemple pour les thèmes centraux et d’actualité que sont l’Emploi,
l’Environnement, le Lien social et la vie de quartier, l’Économie solidaire, le Bénévolat… Il conviendra sans doute dans les quatre années qui
viennent de mesurer la pertinence de ces partenariats sur ces différents champs d’action et si cela est nécessaire et possible de stimuler la dynamique
partenariale sur ces champs d’action.

2.3.2 Études du partenariat par pôles de compétences
Cette première démarche qui vise à mesurer la qualité et la puissance partenariale du centre social devra certainement être renforcée et affinée si elle nous
semble pertinente. Au travers des partenariats qui se tissent ou se défont, il est possible d’avoir une lecture de la dimension et de la place « politique » du
centre social dans le paysage urbain qu’il occupe. Sans aucun doute que le management de la structure a besoin de cette grille de lecture à moyen et long
terme pour faire les choix stratégiques qui s’imposent. Mais s’ils ne sont pas aujourd’hui représentés de façon exhaustive sur un document d’ensemble, ces
enjeux partenariaux n’en sont pas moins connus, analysés, anticipés et en état de veille permanent.
L’approche par la dimension des pôles de compétences permet dans le cadre du contrat de projet, une vision intéressante de cette réalité partenariale
globale. Son analyse devrait dans un premier temps permettre une bonne perception des besoins de développement partenariaux au regard de nos actions
sur le terrain et surtout des futures priorités que nous nous fixerons comme grands axes pour les quatre prochaines années.
Ces nouveaux indicateurs nous permettront sans doute de mieux anticiper et d’agir sur l’ensemble de cet outil externe partenarial qui est indispensable au
bon fonctionnement d’ensemble du centre social.
Nos actions sont intimement liées à la dynamique et à la vitalité de cette richesse externe et nous devrions désormais être plus performants pour en mesurer
les évolutions.
Ce nouvel outil de pilotage devrait nous offrir d’évoluer, de bouger nos pratiques, nos projets et nos actions en fonction de dynamiques externes à intégrer
à nos organisations et méthodologies de développement.
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2.3.2.1 Pôle Familles Insertion

Thèmes investis sur le Pôle Familles Insertion
Prévention ( santé education
parentalité familles)
Culture

Type de partenariat sur le Pôle Familles Insertion
1 1

4
22
23

2

2

1

3

Nombre total de partenaires
Associatifs

Santé & nutrition

7

Emploi

2

Loisir

Nombre total de partenaires
de type Organisme public

Education

5

Nombre total de partenaires
de type Entreprises privées

Environnement

6

Formation
parentalité & familles

7
Le Pôle Familles Insertion se caractérise par une très forte vitalité
des partenariats associatifs et publics. Mais c’est également le pôle
où le secteur privé est le plus présent.

4
3

1

3

Il sera intéressant de savoir si cela est dû à une posture
professionnelle ou lié à la nature même des activités portées par ce
secteur.

Justice & Droit
Logement
CHRS
Vie quotidienne

Les actions santé & nutrition ainsi que parentalité & familles sont les plus riches en partenariats. Ces actions sont les axes forts de ce pôle et il semble
assez naturel d’y retrouver une force partenariale accrue.
De la même façon, l’accès aux droits et la thématique emploi sont également fortement représentés dans une logique partenariale forte.
C’est surtout le cas des actions de mobilisation dans le cadre de l’AFM (Accompagnement Familles Monoparentales).

2.3.2.2 Pôle Petite Enfance
Le Pôle Petite Enfance est limité en partenariat, de par la spécificité du fonctionnement d'un Multi-Accueil,
Les partenariats existant sont en majorité de type public et associatif.
Le partenariat possible s'inscrit sur les thèmes de la Santé, la Nutrition et la Culture que l’on retrouve dans les axes forts portés par notre MultiAccueil.
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La gestion d’une structure petite enfance est aussi soumise à des contraintes RH, budgétaires et sécuritaires, qui impliquent des partenariat dans
ces trois domaines.

Type de partenariats Pôle Petite Enfance

1

1

Nombre total de
partenaires Associatifs

5

Nombre total de
partenaires de type
Organisme public
Nombre total de
partenaires de type
Entreprises privées

10

2

Prévention ( santé education
parentalité familles)
Culture

4

Santé & nutrition

4

Sécurité
Gestion du personnel et RH

1

Education

4

Thèmes investis par le partenariat Pôle Petite Enfance

2.3.2.3 Pôle Enfance Jeunesse
Les secteurs jeunesse sont souvent très riches en réseaux
partenariaux. Sur ce point, notre pôle présente une répartition du type
de partenaires relativement classique. Le secteur associatif domine
largement.

Pôle Enfance Jeunesse

1
5

15

Nombre total de partenaires
Associatifs
Nombre total de partenaires
de type Organisme public
Nombre total de partenaires
de type Entreprises privées
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Les thèmes les plus fortement investis au niveau partenarial sont également les thèmes fortement portés par les réseaux d’éducation populaire et
dont se nourrissent et sont issus les professionnels de l’animation : Loisirs, Éducation et Culture.
La lecture du graphique fait également apparaitre un investissement du pôle dans la vie et l’animation du quartier qui est l’une des missions phare
du centre social.

2.3.2.4 Pôle Animation Sociale Globale
Le Pôle Animation Sociale Globale est par sa nature au cœur du réseau
associatif local. Il n’est donc pas étonnant que ce secteur soit le plus
fortement représenté.
Le développement du pouvoir d’agir des habitants, l’animation de quartier et
l’accès à la citoyenneté sont les missions principales de ce pôle.
On constate que le Loisir est le thème le plus investi par les partenaires. Il
représente 33 % des partenariats existant. Il est l’un des outils principaux
pour aller vers les objectifs du pôle.

Pôle Animation Sociale Globale
Nombre total de
partenaires Associatifs

3
13

44

Nombre total de
partenaires de type
Organisme public
Nombre total de
partenaires de type
Entreprises privées

8 partenariats existent sur le thème des Seniors, soit 15 % des actions partenariales engagées. Ce thème est aussi un axe fort de l’animation sociale
globale. Cet axe de travail est encore récent au sein de la Pépinière. Il devrait s’intensifier dans les années à venir car le vieillissement de la population
est un enjeu majeur de notre société.
6 partenariats existent sur la Parentalité et la famille ce qui représente 11% des partenariats de ce pôle.
Puis viennent des partenariats autour de la Santé et nutrition et de la Solidarité qui regroupent 4 partenariats distincts.
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L’économie solidaire, le droit, la culture et la prévention sont des thématiques moins riches en nombre de partenaires. Cela ne signifie pas qu’un
travail moins important soit réalisé sur ces différents axes. Chaque thème doit être regardé de près.
L’économie sociale et solidaire est un secteur qui se développe et il est donc naturel de ne pas pouvoir multiplier les acteurs et les partenariats. Nous
pouvons cependant anticiper que ce secteur partenarial devrait se développer dans les années qui viennent.
Le bénévolat, la formation et l’environnement sont les thèmes les moins fortement accompagnés par notre réseau partenarial.
Le bénévolat s’exprime par un engagement individuel. Une quarantaine de bénévoles s’investissent régulièrement au sein de la structure. La question
du bénévolat est très relayée par l’association France Bénévolat qui est hébergée à la Pépinière. De nombreux liens existent avec cette association
sur de nombreuses actions portées par la Pépinière.
L’environnement est une thématique qui devrait se développer sur ce pôle dans les années à venir. Un groupe de travail se penche actuellement
sur la question des jardins et des solidarités qui en découlent. Plusieurs partenariats en sommeil devraient donc être réactivés sur ces questions
d’environnement.
La thématique Formation est très présente par le biais de l’appartenance de la Pépinière au réseau PALVA (Point d’Appui Local à la Vie Associative) :
9 partenaires co-signataires de la charte du réseau.
Le Pôle Animation Sociale Globale de par sa composante multiforme : famille, seniors, accueil, entretien, développement social local, « maison des
associations », présente une cartographie partenariale à l’image de sa diversité d’intervention et des thématiques qui les sous-tendent.
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3. LE PROJET SOCIAL
3.1 LE CONTRAT DE PROJET 2016-2019
Une fois l’évaluation du précédent contrat de projet effectuée et après avoir défini les besoins sociaux du territoire, il faut maintenant décider des orientations à
mettre en œuvre.
La structuration du projet à partir d’axes transversaux forts, déterminés en concertation avec chaque secteur d’activité et en relation avec nos partenaires,
présentant globalement les grandes orientations de l’action à mener, nous a ensuite amenés à prolonger ces axes par des objectifs généraux plus précis, mais
encore suffisamment larges pour laisser la place aux fiches actions. Celles-ci explicitent de manière plus concrète et plus précise les conditions de réalisations
recherchées et surtout les effets attendus en terme d’évolution des situations repérées comme déficientes.
Tout ce travail, tant d'évaluation, de diagnostic ou de réflexion sur les objectifs et les actions à
mener, a été réalisé en relation constante avec nos partenaires.

Les axes forts
Ce sont les plus synthétiques et les plus globaux, ils ont systématiquement un caractère
transversal et intersectoriel.
Ils sont en nombre limité et correspondent aux grands axes d’orientation du centre social. Ils
expriment et rendent visibles ces orientations.
Ils ont un caractère permanent et ne constituent ni des étapes intermédiaires, ni des résultats
concrets à obtenir.
Ils sont le lien entre les « missions » d’une part et les « objectifs prioritaires » d’autre part.

Les objectifs généraux
Ils correspondent au regroupement thématique de plusieurs actions ou activités relevant d’un
même ou de plusieurs services.
Ils peuvent relever d’une seule ou simultanément de plusieurs missions.
Ils ne correspondent pas directement aux réalisations concrètes de base.
Les priorités ne reflètent pas l’exhaustivité des activités régulières. Elles sont permanentes sur
la durée du contrat de projet.

Les objectifs prioritaires
Ils ont un caractère sectoriel (correspondant à un secteur d’activité) ou inter sectoriel
(transversal à plusieurs secteurs).
Ils définissent les conditions de réalisations, de réussite attendue et d’évaluation.
C’est le niveau le plus structurant dans l’élaboration du contrat de projet. Ils mettent l’accent sur
l’aspect qualitatif du projet.
Ils répondent à des besoins identifiés lors du diagnostic, mais aussi à des sollicitations de nos
partenaires ainsi qu'à la poursuite et l'approfondissement d'actions déjà engagées.
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3.1.1 Trois grands axes forts
Ils sont transversaux, communs à tous les pôles et guident l’ensemble de nos actions.

3.1.1.1 Prévention et accompagnement des évolutions sociales sur nos territoires de compétences et d’influences
C’est le sens même de l’existence d’un centre social : prévenir, assurer une veille sociale, une vigilance permanente sur l’ensemble des aspects
sociaux de la vie quotidienne des habitants du territoire.
Sensibiliser, proposer, mobiliser les populations. Solliciter, réunir, associer des partenaires. Alerter, conseiller, demander du soutien aux collectivités.
Agir dans tous les domaines d’interventions pour faciliter l’accès aux droits, aux loisirs, à la citoyenneté.
Elaborer des réponses pour lutter contre l’échec scolaire, contre l’isolement des habitants seniors.
Susciter la réflexion et le développement de nouveaux comportements dans le domaine de la santé, de l’alimentation, de consommation d’énergie,
de l’utilisation des nouvelles technologies.

3.1.1.2 Expérimentation de nouvelles méthodologies d’intervention sociale, culturelle et citoyenne
L’augmentation des difficultés sociales, le repli sur soi, le sentiment d’abandon et le manque de valorisation, jouent un rôle important de freins dans
le manque de mobilisation et d’intérêt rencontré chez les habitants.
Il nous faut imaginer et mettre en œuvre de nouvelles formes d’intervention sociale, plus dynamiques, plus proches des lieux de vie et faisant appel
aux savoir-faire des habitants.
Aller au-devant, améliorer nos modes de communication, rencontrer, échanger, écouter pour mieux comprendre et adapter les réponses à apporter.
Rendre de la confiance pour que les personnes puissent envisager la réalisation de leurs choix de vie, de leurs projets collectifs ou individuels.

3.1.1.3 Accompagnement des familles dans leurs composantes plurielles
Familles et société sont intimement liées et interdépendantes. Dans une société en constante évolution, on ne peut que constater la fragilisation de
l’institution « famille ». En effet, il est difficile d’articuler les exigences du vivre ensemble et celles inhérentes au souci de la réalisation de soi.
De plus, pour de nombreuses familles, la crise augmente les fragilités. Peut-elle rester un refuge ou pas ? Peut-elle continuer à jouer son rôle ? Pour
tous ?
La famille est et reste la première instance de socialisation, d’échanges et de solidarité. En même temps, la famille joue un rôle essentiel dans la
reproduction sociale car elle véhicule les cultures de ce groupe.
Le Centre social, outil de la politique familiale de la CAF, sur le territoire Dufau-Tourasse, porte au cœur de son projet le souci de soutenir ces familles
confrontées à ces difficultés de vie quotidienne, en grand questionnement par rapport à leurs enfants.

3.1.2 Quatre objectifs généraux
□

Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux,

□

Développer nos modes communication et renforcer nos partenariats,

□

Contribuer dans une logique de réseau, au recul des inégalités et des précarités,

□

Renforcer et diversifier les compétences des professionnels et des bénévoles du centre social.
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3.1.3 Vingt-six fiches actions
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Agir pour favoriser le vivre
ensemble dans le respect des
valeurs des centres sociaux

Développer nos modes
communication et renforcer nos
partenariats

Contribuer dans une logique de
réseau, au recul des inégalités et
des précarités

Renforcer et diversifier les
compétences des professionnels
et des bénévoles du centre social

OBJECTIFS PRIORITAIRES
1

Développer les solidarités intergénérationnelles et la valorisation des seniors

2

Créer et faire fonctionner l’espace relais lecture

3

Organiser et gérer l’espace convivialité

4

Structurer et valoriser le service Maison des Associations

5

Promouvoir et défendre les valeurs de Citoyenneté et de Laïcité au quotidien

6

Favoriser l’économie sociale et solidaire en lien avec le pouvoir d’agir

7

Contribuer à la réflexion sur la rénovation de l’Etablissement d’accueil du jeune enfant de la Pépinière en adéquation avec son projet de fonctionnement

8

Redéfinir et partager une démarche de partenariat structurée pour soutenir une action sociale concertée

9

Organiser les modes de communication externe pour mieux faire connaitre le centre social de la Pépinière et ses activités

10

Créer un groupe référent Nutrition Santé et développer des actions de prévention primaire

11

Créer et organiser l'espace Accès aux droits/coin presse

12

Favoriser la réussite scolaire des enfants du quartier en impliquant pleinement les parents dans cet accompagnement

13

Structurer une intervention sociale sur le quartier Fouchet pour permettre aux habitants de rompre avec le sentiment d’isolement

14

Créer un espace rencontre parents-enfants de moins de 4 ans, de type « médiatisé »

15

Accompagner les familles dans l’amélioration de leur situation personnelle, familiale et sociale

16

Optimiser l’accompagnement et le soutien éducatif des familles du Multi-Accueil

17

Prévenir la fracture énergétique et accompagner les personnes pour un mieux vivre dans leur logement

18

Développer l’action Courte Échelle sur la Communauté d’Agglomération paloise

19

Proposer aux publics qui n’ont pas accès aux outils numériques, des lieux d’utilisation aménagés pour faciliter leurs démarches administratives et personnelles

20

Construire et expérimenter un projet de mobilisation collective et d’accompagnement spécifique adapté aux mères mineures ou jeunes majeures

21

S’appuyer sur l’expertise des professionnels de la Petite Enfance pour construire et/ou mener des projets et actions sur le champ de la Petite enfance

22

Développer les connaissances et compétences des professionnels et usagers autour des réseaux sociaux

23

Mieux connaître et faire reconnaître l’implication des bénévoles dans le fonctionnement du centre social

24

Modifier nos modes d’intervention pour renforcer l’utilité sociale du centre social auprès des habitants

25

Prendre en compte les différentes situations de violence rencontrées par les salariés et les usagers et développer des réponses adaptées

26

Permettre aux professionnels et aux usagers d’accéder à une meilleure compréhension et analyse de certains phénomènes de société

81

82

3.1.3.1 Présentation des fiches actions
Objectif général : Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux

FICHE N° 1
2016-2019

Objectif prioritaire : Développer les solidarités intergénérationnelles et la valorisation des seniors
Problématique :
Le vieillissement de la population mondiale est l’un des grands défis du XXI siècle.
Les centres sociaux ont développé historiquement en fonction des réalités locales, une diversité de pratiques à destination des publics retraités : notamment les actions dans le champ du lien
intergénérationnel et du lien social.
Cette vocation initiale des centres sociaux a évolué et nous conduit, de manière prospective, à approfondir et diversifier le type d’actions en direction des seniors.
Favoriser des coopérations nouvelles, contribuer à créer une politique centrée sur la capacité d’agir des personnes font partie de nos objectifs présents et à venir.
Référent : Directeur

Acteurs :
La responsable d’unité PASG

Rôle :
Informer, fédérer, impulser et coordonner.

Pilote : Responsable PASG

L’animatrice sociale

Informer, fédérer, impulser et coordonner.

Tous les secteurs d’activités

Contribuer et co-construire.

Les séniors

Contribuer et co-construire.

Les familles des séniors fragiles

Contribuer et co-construire.

Les partenaires locaux et régionaux (CCAS/CLIC, ARS, ASEPT…)

Contribuer et co-construire.

Modalités :

Moyens :

Développer une approche préventive en matière de santé psycho sociale.

Participation des professionnels aux commissions partenariales organisées par l’ARS, le
CLIC/CCAS, la Cohésion Sociale, CARSAT/CNAV, la Fédération des Centres sociaux,
l’ASEPT au niveau local et régional, CPAM, MSA.
Contribution à la formalisation d’une procédure accueil/accompagnement des nouvelles
personnes séniors souhaitant s’impliquer.

Favoriser une démarche institutionnelle qui valorise les compétences et l’implication des retraités dans
la vie de la cité quartier et du centre social.

Mise en place d’actions de formations/échanges de compétences en direction des
professionnels et séniors adaptées aux demandes.
Créer des temps conviviaux de valorisation de leur implication.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que le centre social soit considéré comme un acteur incontournable par les partenaires sur les
questions du vieillissement et que des actions partenariales soient élaborées conjointement.

Le centre social est contributeur et/ou animateur dans des commissions partenariales traitant
du vieillissement.

Que davantage de seniors s’inscrivent dans une dynamique d’implication sociale et d’appropriation de
nouvelles compétences.

Sur la période : deux actions de formation, échanges de compétences en direction des seniors.
Sur la période : mise en place de 2 nouvelles actions faisant appel à la solidarité
intergénérationnelle.

Que l’ensemble des services de la Pépinière s’inscrivent dans cette démarche institutionnelle.

Contribution de tous les services à cette démarche institutionnelle : sur la période, 1 action de
solidarité intergénérationnelle concerne chaque service.
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Objectif général : Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux

FICHE N° 2
2016-2019

Objectif prioritaire : Créer et faire fonctionner l’espace relais lecture

Problématique :
La lecture favorise l'accès à la connaissance, le développement de l'esprit critique et la socialisation. Parler de démocratisation culturelle, c’est évoquer un enjeu majeur qui est de lutter contre les
inégalités et les exclusions.
Le centre social est un des passeurs de culture et de socialisation. La lecture est un des vecteurs d’accompagnement des publics pour favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et contribuer à la liberté
de pensée individuelle.
Notre diagnostic territorial sur Dufau-Tourasse a fait ressortir de façon caractéristique la déception des habitants concernant la fermeture de la médiathèque : 13% des personnes interviewées dans « la
pêche aux pesquits » (territoire plus large Pau et agglo.). 48% des personnes ont évoqué dans les questionnaires (territoire Dufau-Tourasse) le fait de ne plus venir à la Pépinière depuis la fermeture de
la médiathèque et d’autres l’ont écrit directement sur le mur d’expression.
Etablir un nouveau partenariat avec le réseau des médiathèques et réfléchir ensemble à la faisabilité d’un nouveau projet au sein de la Pépinière et le mettre en œuvre, nous paraît essentiel au vue de
l’attente forte des habitants du secteur Dufau-Tourasse.
Référent : Directeur
Pilote : Responsable PASG

Acteurs :
Direction du centre social
La responsable d’unité PASG
L’animatrice sociale
La Médiathèque Intercommunale
Tous les secteurs d’activités
Les bénévoles
Les partenaires du quartier : écoles, associations, etc

Rôle :
Négocier et finaliser le partenariat.
Participer à la négociation, accompagner la mise en œuvre
du projet.
Fédérer, impulser et coordonner.
Négocier et finaliser le partenariat, donner les moyens
humains et techniques à la mise en œuvre du projet.
Participer et/ou co-construire des actions pédagogiques.
Aider à la gestion du lieu (tenue de permanences).
Participer et/ou co-construire des actions pédagogiques.

Modalités :

Moyens :

Participer aux rencontres de concertation avec les représentants de la médiathèque et valider le projet
par les deux parties (centre social et réseau des médiathèques).

Réunions de travail dernier trimestre 2015.

Mettre en place une commission de travail sur l’élaboration du projet.
Rédiger une convention liant les deux parties sur la gestion du lieu.

Convention bipartite signée.
Mise à disposition de salariés de la médiathèque pour l’animation du lieu.

Constituer un pool de bénévoles géré par le centre social.

10 bénévoles investis.
Nomination d’un ou deux référent(s) salarié(s) Pépinière.

Aménager le lieu.

Installation du mobilier de la médiathèque et des outils de gestion.

Faire fonctionner le lieu, gérer le stock de documents.

Stock de documents à disposition.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que le projet soit validé par les deux parties.
Que la majorité du public, ex-utilisateur de la médiathèque, réinvestisse le lieu.
Que le public utilisateur soit satisfait.

Signature de la convention bipartite. Valider un projet pédagogique.
500 personnes utilisatrices par an.
Mise à disposition d’un questionnaire de satisfaction.

Que des actions pédagogiques soient menées avec le public enfants, jeunes, familles et tout public.

20 actions pédagogiques par an (enfants/ jeunes/ familles) gérées par la médiathèque.
2 actions par trimestre (tout public) cogérées par la médiathèque et le centre social.
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Objectif général : Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux

FICHE N° 3
2016-2019

Objectif prioritaire : Organiser et gérer l’espace convivialité

Problématique :
Le centre social a rénové tout son bâtiment et en particulier restructuré son espace accueil.
L’enjeu de cette restructuration est l’intégration d’un nouveau partenaire, l’association P’tit Caf, et d’un service bar sans alcool totalement intégré dans l’espace accueil.
Référent : Directeur
Pilote : Responsable PASG

Acteurs :
La Direction du centre social
Les Conseils d’Administration de la CAF et du P’tit Caf
La responsable d’unité PASG
L’association P’tit Caf
L’animatrice sociale
Les agents d’accueil PASG
Les agents d’entretien des locaux
Les bénévoles
Tous les secteurs d’activités

Rôle :
Contribuer à la réflexion préalable et valider le projet.
Valider la convention de partenariat.
Fédérer, impulser, co-construire et coordonner.
Co-construire et gérer le service bar.
Fédérer, impulser, co-construire et assurer la mise en
œuvre.
Participer à la gestion de l’espace accueil/espace
convivialité.
Apporter des contributions techniques.
Participer à la gestion de l’espace convivialité.
Utiliser cet espace convivialité et être force de proposition.

Modalités :

Moyens :

Phase préparatoire :
Créer une commission de pilotage.
Préparer les modalités de fonctionnement.
Définir les missions de chacun et les valeurs communes défendues par tous.
Participer à l’aménagement de l’espace convivialité.
Créer un pool de bénévoles Pépinière.
Créer une charte accueil public.
Créer et valider une convention de partenariat.

Phase préparatoire :
Une réunion mensuelle (phase préparatoire) avec l’association P’tit Caf jusqu’à fin 2015.
Suivi de la mise en œuvre de la convention.

Gestion du quotidien après démarrage de l’espace convivialité :
Définir les temps et types d’interventions des salariés Pépinière.
Faire un suivi du partenariat et des modalités d’organisation.
Faire une évaluation régulière des besoins, de l’organisation.
Réajuster le partenariat en fonction des résultats des évaluations.
Rencontre annuelle avec tous les bénévoles.

Gestion du quotidien :
Réunions trimestrielles de régulation.
Temps de travail dégagé d’un agent d’accueil sur l’espace de convivialité.
Présence régulière de l’animatrice sociale.
Formation commune Centre social/P’tit Caf.
Réunion collective et rendez-vous individuels.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que le public Pépinière fréquente l’espace convivialité.
Que le public P’tit Caf utilise les services de la Pépinière.
Qu’il y ait des passerelles entre les deux partenaires (activités, projets, etc).
Que le public soit satisfait de l’accueil dans sa globalité (accueil Centre social et P’tit Caf’).
Que la gestion des conflits et des désaccords soit efficace.
Que les bénévoles investis dans cet espace soient satisfaits.

Tableau comparatif/statistiques de fréquentation (annuel).
Les usagers P’tit Caf deviennent adhérents de la Pépinière (estimation) et vice et versa.
3 actions communes menées/an.
1 enquête de satisfaction menée en fin d’année de fonctionnement.
Tendre à zéro conflit.
Les bénévoles se réinvestissent chaque année.
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Objectif général : Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux

FICHE N° 4
2016-2019

Objectif prioritaire : Structurer et valoriser le service Maison des Associations
Problématique :
De très nombreux besoins sociétaux non satisfaits par les services publics sont couverts par les activités associatives dans un but d’éducation, de lien social, de coopération, d’épanouissement des
personnes, etc…
Les associations constituent l’un des piliers de notre vie démocratique, sociale et culturelle. Dans les territoires, elles sont un des creusets de la démocratie et de la participation citoyenne et jouent un
rôle d’alerte et d’innovation sociale indispensable.
Depuis de nombreuses années, la Pépinière joue le rôle de structure d’accueil et d’hébergement de beaucoup d’associations (environ une centaine/an).
Ce service rendu, apprécié tant par les associations que par les partenaires institutionnels, pêche par insuffisance de reconnaissance officielle et de visibilité.
L’appellation « Maison des Associations » semble correspondre à ce type de service rendu par la Pépinière. Il semble pertinent de formaliser, mieux identifier et développer cette mission.
Référent : Directeur
Pilote : Responsable PASG

Acteurs :
La direction
La responsable d’unité PASG
Les salariés des pôles du centre social
Les associations hébergées
La ville de Pau
Le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA)

Rôle :
Valider cette labellisation.
Préparer le dossier administratif et fédérer les acteurs
associatifs.
Participer et co-construire les nouveaux partenariats.
Valider la demande de la Pépinière.

Modalités :

Moyens :

Mettre en place une Commission de concertation avec des représentants d’associations hébergées.

Réunions de travail : 3 ou plus si besoin.

Conforter, développer et rendre lisible les services rendus aux associations et le partenariat réciproque.

Création d’outils, nouveaux supports de communication qui valorisent cette appellation
« Maison des Associations ».

Accomplir les démarches pour obtenir l’adhésion au réseau National des Maisons des Associations
(RNMA). Si obtention de l’adhésion, prévoir une « inauguration officielle ».
Faire le lien avec les projets en cours ou à venir, portés par la Ville de Pau.

Rencontres partenariales.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que l’appellation « La Pépinière, Maison des Associations » soit mieux identifiée et reconnue par le
public et les partenaires.

Nouveaux partenariats engagés Pépinière/associations hébergées : 10 sur la période.
Validation de l’adhésion au RNMA.

Que les associations hébergées fassent davantage appel à nos services internes et co-construisent
avec la Pépinière de nouveaux partenariats.
Que de nouvelles associations se rapprochent de la Pépinière du fait de cette appellation.

Nombre de nouvelles associations adhérentes à la Pépinière : 30 sur la période.

Nouvelles passerelles avec les partenaires institutionnels.

Nouveau partenariat engagé avec la Ville de Pau

89

90

Objectif général : Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux

FICHE N° 5
2016-2019

Objectif prioritaire : Promouvoir et défendre les valeurs de Citoyenneté et de Laïcité au quotidien
Problématique :
Les incivilités, le manque de repères des enfants et des jeunes mais aussi des adultes, les difficultés et les incompréhensions comportementales et la méconnaissance des réalités de l’autre, sont en
recrudescence et ont une incidence forte sur le vivre ensemble et fragilisent le lien social entre les habitants.
Aux extrêmes, des situations de radicalisation se font jour et tendent à déstabiliser l’équilibre déjà précaire des relations sociales interculturelles et intergénérationnelles.
Le Centre social en tant que médiateur engagé dans la lutte contre les exclusions, doit être porteur d’un message fort afin de valoriser les valeurs citoyennes et laïques.
Référent : Directeur
Pilote : Directeur

Acteurs :
L’équipe salarié(e)s et bénévoles du centre social.
Fédération CSX, organismes de formation et/ou intervenants
extérieurs.
Ville de Pau.
Conseil Départemental.
Partenaires (APSAP, ADFI, associations de quartier et d'éducation
populaire, Observatoire de la Laïcité…).
MSD.
CAF.
Organismes publics (offices HLM, éducation nationale) et
institutionnels (services de l'État).
Habitants et usagers du centre social.

Rôle :
Co-piloter, coordonner et fédérer.
Informer, former.
Sensibiliser.

Témoigner, questionner et contribuer.

Modalités :

Moyens :

Partager avec les partenaires et les usagers les valeurs de citoyenneté et de laïcité.

Diffuser aux partenaires la charte de la laïcité de la CNAF et afficher cette charte dans les
locaux d’activités.
Associer et partager avec les partenaires la charte de la laïcité de la CNAF.

Former les salariés, les bénévoles et usagers du centre social aux approches de citoyenneté, laïcité,
lutte contre les discriminations et la radicalisation.

Organisation ou participation à des actions de formation en direction des salariés, des
bénévoles et des usagers.

Favoriser la connaissance et la compréhension des concepts de citoyenneté et de laïcité par
l’expérience vécue.

Information sur les concepts de citoyenneté et de laïcité, mise en avant des valeurs et des
ajustements nécessaires en termes de règles de vie commune et de comportements.
Vigilance et intervention régulière.

Appliquer et faire respecter au quotidien, des règles de vie laïques et citoyennes dans les activités du
centre social.

Organisation ou participation à des manifestations et actions spécifiques (conférences,
expositions, journées à thèmes, espaces de parole…).

Faire le lien avec les projets en cours ou à venir, portés par la Ville de Pau.

Rencontres partenariales.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que la vie sur le quartier et les relations inter personnelles soient plus agréables et plus respectueuses.
Que le droit à être différent soit reconnu comme une richesse.
Que les valeurs de laïcité soient connues, partagées et appropriées par tous.
Que les personnes fragilisées ou inquiétées par des questions touchant à l'extrémisme (emprise
mentale, propagande, etc) trouvent des interlocuteurs pertinents et/ou qualifiés au centre social ou
auprès des partenaires.
Nouvelles passerelles avec les partenaires institutionnels.

Tableau comparatif en lien avec le questionnaire du diagnostic social.
Recul du nombre d’incivilités ressenti : tableau comparatif.
Requêtes statistiques auprès des services de l'État.
Nombre de projets interculturels.
Nombre et type d'acteurs impliqués.
Nombre d'actions.
Création d'un outil de recensement du nombre de demandes.
Création d'un répertoire de partenaires qualifiés.
Nouveau partenariat engagé avec la Ville de Pau.
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Objectif général : Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux

FICHE N° 6
2016-2019

Objectif prioritaire : Favoriser l’économie sociale et solidaire en lien avec le pouvoir d’agir

Problématique :
Le 8ème congrès de Lyon des Centres Sociaux a fait ressortir la volonté des acteurs du réseau de découvrir, s'approprier, expérimenter de nouvelles pratiques et acquérir de nouveaux savoir-faire ou les
revisiter, afin de renforcer le pouvoir d'agir des habitants.
Le concept de «Fabrique des possibles » est le fil conducteur du projet fédéral de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France.
Parallèlement, les recueils des paroles d’habitants durant la phase diagnostic du contrat de projet de la Pépinière, confortent aussi cette attente des publics. Cela implique des changements de postures
professionnelles, la prise en compte des regards croisés, des évolutions des représentations de l’ensemble des acteurs impliqués sur le territoire.
L’économie sociale et solidaire fait partie intégrante de ce champ d’action et de réflexion avec de nouveaux paradigmes à inventer.
Nous souhaitons donc créer les conditions d'expérimentation et de mise en œuvre de nouvelles façons de faire, de nouvelles formes d’actions collectives et d’autres manières de consommer.
Référent : Directeur
Pilote : Responsable PASG

Acteurs :
Ville de Pau
Les responsables d’unité
Les travailleurs sociaux Pépinière
Les adhérents
Les bénévoles
Les habitants
Les partenaires de l’économie sociale et solidaire

Modalités :
A la Pépinière, créer et aménager un espace collaboratif « la Fabrique des possibles », en relation
avec l’économie sociale et solidaire à la Pépinière.

Co-construire de nouveaux partenariats.

Participer à la dynamique locale de l’ESS et être identifié comme lieu ressource sur cette thématique.

Effets attendus :
Que ce nouvel espace soit bien identifié et opérationnel.
Que le public, les salariés, les bénévoles, les habitants, les partenaires se saisissent de cet espace.
Que de nouvelles actions, projets en lien avec l’ESS, émergent et se réalisent.
Que les acteurs soient sensibilisés à cette nouvelle approche.
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Rôle :
Informer, fédérer, impulser et coordonner.
Contribuer, co-construire l’espace et les projets.

Moyens :
Une ou des commissions de réflexion, de concertation sur ce projet, composées de
professionnels Pépinière, partenaires, bénévoles et habitants.
Réorganisation de l’utilisation des locaux.
Obtention de financements dédiés à l’investissement.
Achat de matériel, mobilier, informatique, décoration, etc.
Nouvelles modalités d’utilisation des salles Camors, Fouchet et Hall d’exposition.
Transfert des activités actuelles dans d’autres salles (peinture, cours de langues, etc.).
Créer une charte de valeurs et de fonctionnement ou document de référence.
Mise en place d’un partenariat avec l’Accorderie, Biarn ESS, ESS64, l’AMAP Pépinière et
autres partenaires identifiés dans l’économie solidaire. Favoriser l’hébergement d’associations
qui œuvrent dans l’ESS. Œuvrer dans la complémentarité des interventions.
Implication des bénévoles et habitants sur des projets type Gratipep’, téléphone solidaire, troc
vêtements, jardins et vergers solidaires, Mary Pau Pin’s, monnaie locale, etc.
Organiser ou accueillir des formations et temps de débats citoyens (exemple : Café des
possibles), conférences, créer un fonds documentaire (livres, revues, CD, vidéos,
expositions...).
Accompagner et/ou co-construire de nouvelles initiatives.
Indicateurs d’effets :
Lieu opérationnel fin 2017.
Nouveaux bénévoles investis dans la gestion de cet espace : 10
Rédaction d’un document de référence pour le fonctionnement de nouveaux projets lancés : 5
Fonds documentaire : 150 docs
Création de nouveaux partenariats : 5
Conférences, cafés-débats : 5
Formations : 2
Ateliers créations : 5

94

Objectif général : Agir pour favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs des centres sociaux

FICHE N° 7
2016-2019

Objectif prioritaire : Contribuer à la réflexion sur la rénovation de l’Etablissement d’accueil du jeune enfant de la Pépinière
en adéquation avec son projet de fonctionnement

Problématique :
Le bâtiment abritant le Multi-Accueil, bien que de construction récente, laisse apparaître des malfaçons et un vieillissement prématuré (dysfonctionnements thermiques, phoniques, infiltrations,
moisissures…) qui nécessitent une remise en état générale pour continuer à pouvoir accueillir les jeunes enfants dans des conditions réglementaires et sanitaires normales.
Un partenariat étroit devra être réalisé avec la Ville de Pau propriétaire du bâtiment, pour la réalisation de ces travaux.

Référent : Directeur
Pilote : Responsable Pôle Petite Enfance

Acteurs :
Ville de Pau
Direction Caisse d’Allocations Familiales
Direction centre social
Directrice et salariés Pôle Petite Enfance
Protection Maternelle Infantile (PMI)
ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine)
Architectes

Rôle :
Coordonnent les différentes étapes.
Participent aux différentes réunions.
Contribuent aux axes d’amélioration.
Dirigent les travaux.
Valident les travaux, les normes, l’ouverture de la crèche.

Modalités :

Moyens :

Mobiliser les élus et techniciens de la Ville.
Inscrire ces travaux dans le cadre du projet ANRU Saragosse.
Organisation de différentes réunions, reprendre les anciens dossiers réalisés, établir les échéances.
Lien avec la PMI pour toutes les validations initiales.
Tenir compte des besoins recensés par les salariés du Multi-Accueil.
Création d’un lieu unique petite enfance réunissant les différentes sources concernées (MultiAccueil/Courte Échelle/Espace Rencontre).
Créer une synergie entre ce chantier et le projet d’aménagement BHNS/Saragosse.
Réunions d’informations parents et salariés.

Elaboration d’un projet en concertation avec les salariés et les parents.
Réunions de travail, échéancier.
Etablissement d’un cahier des charges.
Recommandation PMI sur les surfaces.
Réunions d’équipe avec les architectes.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les conditions d’accueil des enfants puissent se réaliser dans un lieu répondant aux normes
sanitaires et réglementaires.
Que les températures du bâtiment soient satisfaisantes et en accord avec le public accueilli (très
jeunes enfants).
Que l’accueil se fasse dans de meilleures conditions : isolation phonique.
Bien-être des enfants et des équipes.
Que les deux services du Pôle Petite Enfance et l’Espace Rencontre soient regroupés dans un même
lieu.
Maintien de la réalisation, pour partie, des repas au sein de l’établissement
Que les constats des professionnels et leur expertise soient pris en compte.

Lancement des travaux d'ici 2016.
Réalisation des travaux.
Nombre de réunions de travail.
Satisfaction des familles/équipes.
Réalisation des repas à la crèche.
Prise en compte de tous les dysfonctionnements et contraintes liés à la défectuosité du
bâtiment.
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Lien avec les différents acteurs.
Conseil de Crèche.
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Objectif général : Développer nos modes de communication et renforcer nos partenariats

FICHE N° 8
2016-2019

Objectif prioritaire : Redéfinir et partager une démarche de partenariat structurée pour soutenir une action sociale concertée
Problématique :
Si le travail en partenariat est une pratique habituelle du centre social, ce projet a d'ailleurs été réalisé en concertation avec nos partenaires, il doit être continué, renforcé, et affermi. Sous ce vocable, il
existe différents types d’interventions et d’intervenants. Ces partenariats ne sont pas toujours très bien définis dans le partage des attentes et des missions.
Il s’agit de mieux qualifier nos types de partenariats et de structurer nos démarches de conventionnement afin d’étoffer et d’enrichir l’offre globale de service du centre social.

Référent : Directeur

Acteurs :
La direction

Rôle :
Pilote.

Les salariés
Service Action Sociale CAF

Participent et contribuent à la mise en place et au suivi de
la démarche.

Les différents partenaires (Ville de Pau, Agglomération, Conseil
Départemental, MSD, Mission Locale…)

Valident et sont partie prenante de la démarche.

Pilote : Directeur

Modalités :

Moyens :

Définir les différents types de partenariat.
Connaître les différents partenaires du centre social, leur domaine d’intervention et auprès de quel pôle
ou activité.

Elaboration d’un répertoire des partenaires, des intervenants, des prestataires.
Développer l’outil diagnostic élaboré pour le contrat de projet.

Structurer la démarche de partenariat par la signature de conventions, la définition d’objectifs
communs, des points de situation réguliers suivant un calendrier concerté à l’avance.

Mise en place d’une démarche partagée fixant des étapes et répondant aux attentes de chaque
partenaire.

Rechercher de nouveaux partenaires dans des domaines complémentaires aux activités du centre
social pour étoffer l’offre globale.

Mise en avant d’une « culture du partenariat » pour répondre aux besoins du public.

Valoriser l’impact du partenariat pour le développement de la vie sociale et culturelle du territoire.

Association des partenaires aux phases de réflexion du projet du centre social.
Communiquer les démarches de partenariat, dans les différents documents du centre social,
dans la presse, auprès des instances, des autres partenaires.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les salariés du centre social aient une meilleure connaissance de notre organisation et des
implications de chacun.

Réalisation du répertoire et mise à jour régulière.

Que les partenariats soient plus suivis et régulièrement évalués.

Nombre de conventions signées sur la période et types de suivis et d’évaluations prévus.
Augmentation ou diversification du partenariat.
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Objectif général : Développer nos modes de communication et renforcer nos partenariats

FICHE N° 9
2016-2019

Objectif prioritaire : Organiser les modes de communication externe pour mieux faire connaitre le centre social de la Pépinière et ses activités
Problématique :
Les enquêtes réalisées auprès des habitants du territoire d’influence font apparaître un manque ou un défaut de connaissance des activités du centre social quelles que soient leur nature.
Les médias utilisés actuellement ne semblent pas correspondre aux usages des habitants.
De plus, la structure est vécue par un grand nombre de personnes comme un lieu « réservé» aux familles ou aux individus en difficulté.
Il est nécessaire d’améliorer notre communication externe afin de mieux faire connaître nos activités et leurs finalités.
Il est également important d’adapter nos modes et nos outils de communication pour intéresser et ainsi élargir notre public ainsi que de renforcer son attractivité.

Référent : Sous-Directeur

Acteurs :

Rôle :

Pilote : Sous-Directeur

Responsables de pôles

Mobiliser et impliquer en interne des représentants de
chaque secteur.

Salariés et bénévoles
Mobiliser les autres acteurs.
Faire connaitre la structure et ses activités.
Modalités :

Moyens :

Elaboration d’un plan de communication.

Renforcement du lien avec la presse locale (constitution de dossiers de presse et organisation
de conférences de presse).

Améliorer la présentation et la diffusion de nos supports d’informations.
Participer au Groupe Communication de la CAF et utiliser les moyens de communication de la
CAF.

Développer de nouveaux modes d'intervention.
Mieux informer sur la réalisation de nos actions.

Renforcement des liens avec la Fédération des Centres Sociaux et participation accrue à
SENACS.

Identifier les compétences et motivations en interne.
Création d’un site internet et développement d'une communication sur les réseaux sociaux.
Sortir de nos murs, porte à porte.
Dynamiser le groupe Com au sein du centre social.
Harmoniser nos outils de communication.
S'appuyer sur les compétences dans le cadre du groupe Com du centre social et répondre aux
besoins de formation.
Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les actions menées par le centre social soient mieux repérées.
Que la culture de la communication soit partagée et investie par tous au centre social.
Que de nouveaux publics fréquentent le centre social.

Présence régulière dans les médias locaux.
Contribution régulière sur site internet.
Augmentation du nombre d'adhérents.
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Objectif général : Contribuer dans une logique de réseau, au recul des inégalités et des précarités

FICHE N° 10
2016-2019

Objectif prioritaire : Créer un groupe référent Nutrition Santé et développer des actions de prévention primaire
Problématique :
Repérée dans tous les secteurs, de la petite enfance aux séniors :
Faiblesse ou absence de suivi médical.
Augmentation de certaines pathologies (diabète, surpoids, hypertension artérielle et allergies alimentaires, déséquilibre alimentaire, excès de sucre, graisse, sel).
Manque de formation du personnel.
Manque d’exercice physique, sédentarité.
Faible budget, précarité.
Isolement, stress.
Représentations, idées reçues autour de l’équilibre alimentaire.
Référent : Sous-Directeur
Pilote : Responsable PFI

Acteurs :
Responsable du PFI
Représentants de salariés de chaque secteur, Pépinière, bénévoles,
habitants, usagers, familles
CPAM, CARSAT
Associations spécialisées, ARS, IREPS, diététicienne, SAS Béarn,
AMAP, Slow Food, ASEPT, Ecocène

Rôle :
Piloter et coordonner le groupe et les actions.
Sensibiliser le public, les salariés et les bénévoles sur la
promotion de la santé.
Co-construire des actions transversales.
Capitaliser des expériences, des témoignages, savoir-faire,
savoir-être.
S’informer en activant un réseau partenaires, se former.

Modalités :

Moyens :

Création d’un groupe ressource pour regrouper, partager, diffuser les différentes expériences et
connaissances.
Co-construire un projet transversal Nutrition Santé cohérent, éducatif et préventif avec tous les acteurs
Pépinière.
Renforcer la coordination.
Repérer les besoins, favoriser les échanges entre usagers, familles et professionnels.
Harmoniser les nouvelles actions mises en place.

Réunions régulières avec des représentants du secteur, des salariés, des bénévoles, des
usagers familles.
Participation d’intervenants extérieurs.
Partage des outils et formation commune du personnel en interne Pépinière.
Coordination et développement du réseau Nutrition Santé en interne et en externe.
Formalisation des contrats échanges de services avec des associations hébergées.
Espaces dédiés à cette thématique.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que davantage de salariés soient sensibilisés et formés.
Que les besoins des habitants et des familles soient mieux repérés.
Que la prévention auprès des habitants et des familles soit assurée.
Que le référent impulse une dynamique de qualité.
Que le réseau Nutrition Santé soit actif en interne et en externe.
Que les usagers/familles et les salariés s’impliquent et mutualisent leurs compétences.

Au moins 3 actions transversales mises en place par an (semaine du goût, développement
durable, exercices physiques…).
Nombre d’usagers/familles participant de tous âges, au moins 100.
Recueil des besoins des habitants familles/observatoire sur la période.
Nombre de journée de formation/ d’information.
Nombre de conférences, création d’un annuaire des partenaires.
5 contrats avec les associations et activation de la ressource.
Nombre de personnes inscrites à l’AMAP.
Fréquentation et/ou usagers des espaces de documentation.
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Objectif général : Contribuer dans une logique de réseau, au recul des inégalités et des précarités

FICHE N° 11
2016-2019

Objectif prioritaire : Créer et organiser l'espace Accès aux droits/coin presse
Problématique :
Bien que nous soyons dans une monde saturé d'informations, le libre accès et sans discrimination à la connaissance, comme droit de savoir, constitue un des piliers de la vie citoyenne, comme le
préconise fortement l'Unesco.
La CNAF, dans ses directives, insiste sur l’importance donnée aux informations mises à disposition des familles et favorisant la connaissance des droits de chacun.
Le centre social doit être un lieu ressource, vecteur de cette mise à disposition gratuite et accessible à tous de certaines informations ayant trait aux droits de chacun, à l'éducation, à des connaissances
thématiques particulières.
Il existe une journée internationale du droit d'accès à l'information le 28 septembre, ce qui confirme bien cet enjeu politique dans la vie publique.

Référent : Directeur
Pilote : Responsable PASG

Acteurs :
Direction du centre social
Equipe du PASG
Les services Action Sociale et Prestations de la CAF
Tous les services Pépinière
Le P'tit Caf
La Médiathèque Intercommunale

Rôle :
Contribuer à donner les moyens de fonctionner.
Fédérer, impulser et coordonner le projet.
Contribuer à la mise en place du projet et à la fréquentation
du lieu.
Contribuer à la mise en place du projet et à la fréquentation
du lieu. Aider à la gestion du lieu.
Assurer les abonnements.

Modalités :

Moyens :

Mettre en place une commission de travail interservices et avec le P'tit Caf.

Réunions de travail dernier trimestre 2015 et 1er trimestre 2016.

Aménager le lieu.

Installation mobilier.

Démarches pour obtenir le label PIF.
Visiter des lieux possédant un label PIF.

Rencontres de travail avec les partenaires concernés.
Visite de structures possédant déjà le label.

Faire fonctionner le lieu en lien avec l'espace convivialité et l'accueil.

Nommer des référents Pépinière et P'tit Caf qui assurent le suivi de la documentation.

Réactualiser et assurer le suivi de la documentation.

Abonnements presse, magazines.
Stock adapté de documentation thématique : familles, droit, séniors, vie associative.

Maison de Services Au Public
Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que l'espace convivialité et l'accueil coordonnent efficacement leurs interventions.

Un règlement de fonctionnement rédigé collégialement et appliqué au quotidien.
Des référents Pépinière et P'tit Caf nommés.

Que les différents services et associations hébergées orientent les publics vers cet espace.
Que les familles aient accès à une information de qualité.
Que les utilisateurs soient mieux informés sur les domaines qui les préoccupent.
Que les utilisateurs se sentent bien dans cet espace.
Que les adhérents et consommateurs de l'espace convivialité utilisent régulièrement cet espace.

Une dizaine d'orientations et d'accompagnements de publics/mois/service.
Obtention Labellisation PIF.
Documentation réactualisée régulièrement.
Un aménagement convivial, efficace et chaleureux.
Une trentaine d'utilisateurs du lieu/jour dont un tiers de familles.
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Objectif général : Contribuer dans une logique de réseau, au recul des inégalités et des précarités

FICHE N° 12
2016-2019

Objectif prioritaire : Favoriser la réussite scolaire des enfants du quartier en impliquant pleinement les parents dans cet accompagnement
Problématique :
Les parents expriment leurs difficultés à épauler leurs enfants dans leur scolarité. En effet, le contexte socio-économique et/ou culturel des familles peut mettre des freins à cet accompagnement.
Pour pallier cela, des dispositifs existent au sein et en dehors des écoles. Mais les parents ont du mal à trouver leur place dans ces différentes propositions.
Ils évoquent ainsi leur appréhension dans la rencontre avec les enseignants et s’investissent peu dans la vie de l’école.
Les parents expriment aussi leurs difficultés dans l’éducation de leurs enfants (autorité, relation conflictuelle).
Le centre social, en tant qu’équipement à vocation familiale, se propose d’accompagner les parents dans le cadre du CLAS, par l’organisation d’ateliers éducatifs en relation avec les enseignants
et par le soutien à la fonction parentale et le pouvoir d’agir des parents.
Référent : Directeur
Pilotes : Responsable Adjointe du CLAE, Coordinatrice du CLAS
Saragosse

Acteurs :
Coordinateurs CLAS

Rôle :
Coordination des actions CLAS, animation des rencontres
avec les parents, lien avec les écoles, mise en œuvre des
ateliers.
Accompagnement des familles dans les difficultés scolaires.
Participation aux temps de rencontre, lien enfant/bénévole.
Animation des activités ludo-éducatives.
Accompagnement des enfants et lien avec les parents.
Participation à la construction des projets, lien avec les
parents.

Les parents
Animateurs ALSH
Bénévoles
Les écoles
Modalités :

Moyens :

Impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants, en lien avec l’école.

Accompagner les parents dans la construction de projets collectifs.

Rencontre tripartite avec les familles (parent, enfant, coordonnateur) 3 fois par an.
Fiches de liaison CLAS avec attentes des parents, consignes de l’enseignant, note des
bénévoles.
Temps de jeux ludo-éducatifs parents-enfants.
Temps conviviaux parents, enfants, bénévoles.
Temps de concertation avec les enseignants et la direction de l’école pour la mise en œuvre
des ateliers éducatifs et de l’aide aux devoirs.
Au CLAE : mise en place d’un cahier de liaison enseignants/intervenants pour un suivi au
quotidien.
Coin parent mensuel.
Temps de rencontre avec partenaires extérieurs (Info Droit, Planning Familial, enseignants,
APE).
Sur l’antenne Saragosse : permanence hebdomadaire pour les parents.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les parents aient une meilleure perception de l’école : facilitation de la communication avec les
enseignants.
Que les parents soient plus acteurs dans les différents projets liés à l’école et dans l’accompagnement
à la scolarité de leurs enfants.
Que les parents s’investissent dans la construction des temps de réflexion.

Chaque parent du CLAS rencontre l’enseignant de son enfant au minimum 2 fois par an.

Elaborer un projet en partenariat avec l’école autour de l’aide au travail scolaire.

Favoriser des temps de réflexion avec les parents.

Que les parents construisent des projets collectifs pour leurs enfants ou pour eux-mêmes.
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Au CLAE : les parents participent aux ateliers éducatifs avec leurs enfants.
6 parents co-construisent une activité ludo-éducative avec les professionnels du CLAS.
A Saragosse : lors des temps collectifs de rencontres entre parents, ces derniers participent à
la construction et à l’animation de ces temps.
10 parents en moyenne fréquentent le Coin parent, une trentaine sur l’année.
Les parents réalisent 1 exposition sur les thématiques abordées dans les Coins parents.
Construction d’1 projet collectif par an parent/enfant.
Construction de 3 temps conviviaux par an.
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Objectif général : Contribuer dans une logique de réseau, au recul des inégalités et des précarités

FICHE N° 13
2016-2019

Objectif prioritaire : Structurer une intervention sociale sur le quartier Fouchet pour permettre aux habitants de rompre avec le sentiment d’isolement

Problématique :
Le manque d’animation et de présence sociale sont fortement ressentis et exprimés sur le quartier Fouchet comme une situation d’isolement et d’abandon.
Les difficultés familiales et sociales, l’habitat ancien et le manque d’ouverture du quartier vers la ville renforcent ce sentiment.
Au vu des résultats du diagnostic partagé réalisé en 2015, le quartier Fouchet apparaît comme une zone de rupture, les habitants sont dans l’attente et la demande d’une présence sociale.
Il est nécessaire de réfléchir et de proposer une action partenariale qui tende à réduire ce sentiment d’abandon et à permettre aux habitants du quartier Fouchet de reprendre espoir.
Référent : Directeur
Pilotes :
Les Responsables de Pôles pour le développement des activités
Le Directeur pour l’élaboration du projet « local » avec les
partenaires et les financeurs

Acteurs :
Les salariés et bénévoles du centre social (équipe PEJ, équipe
PASG, équipe PFI)
Les partenaires du centre social (Secours Catholique, Cap Solidaire,
Mission Locale…)

Rôle :
Identifient les ressources du quartier.

Associations du quartier Fouchet (Association Fouchet Jeunes,
Association Animation Camors)

Force de proposition et participation à l’élaboration et à la
mise en œuvre du projet d’animation.
Informent les habitants.

Les habitants
Les partenaires publics (Ville de Pau, Communauté d'Agglomération
Pau Pyrénées, Conseil Départemental, Bailleurs Sociaux …)

S’impliquent et proposent des actions.
Soutien financier et logistique.

Développent des actions sur le quartier, mobilisent les
habitants.
Renforcent leur présence sur ce quartier.

Modalités :
Intégrer plus largement les habitants de ce quartier dans les actions du centre social.
Mobiliser les habitants sur des actions transversales au sein du quartier Dufau-Tourasse.
Organiser des temps d’animations réguliers au sein du quartier.
Développer le partenariat avec l’Association Fouchet Jeunes pour le soutien à l’organisation de temps
d’animations et accompagner la dynamique de l’association dans sa méthodologie d’intervention, sa
recherche de financements et la gestion du quotidien.
Piloter en lien avec des partenaires repérés une proposition d’intervention sociale partagée et
intergénérationnelle : mise à disposition d’un lieu d’accueil au sein du quartier pour positionner des
actions à caractère socio-éducatives et familiales.
Budgétiser et rechercher des financements pour développer l’intervention.

Moyens :
Communiquer plus fortement, être plus présent sur le quartier et auprès des habitants.
Participer aux actions portées par les associations présentes sur le quartier.
Co-organiser une manifestation annuelle en partenariat avec les structures, les habitants et les
associations de la zone Dufau-Tourasse.
Mettre en place des séances d’animations hebdomadaires pour les 11-20 ans, encadrées par
un animateur de l’Espace Projets Jeunes.
Faire bénéficier à l’Association Fouchet Jeunes des actions Palva Pépinière.
Envisager l’ouverture d’un «point accueil jeunes, loisirs, insertion, projets», déplacement de
l’épicerie sociale du Secours Catholique, extension du LAEP ou autres.
Organiser des temps de concertation entre la Mairie, l’Office des HLM, l’Education Nationale,
les Collectivités, les associations et les habitants.
Associer les partenaires financiers afin de mener une réflexion autour du financement de ces
actions.

Effets attendus :
Que les habitants retrouvent du plaisir à vivre dans leur quartier.

Indicateurs d’effets :
Diminution du sentiment d’abandon chez les habitants. Un questionnaire comparatif en fin de
contrat qui permettra de mesurer l’évolution du sentiment d’isolement témoigné lors de l’enquête
2015.
1 temps d’animation hebdomadaire mis en place par le Pôle Enfance Jeunesse.
Type d’activités proposées, fréquentation des activités ou du local.
Développement de la vie associative (du nombre d’associations ou du nombre de bénévoles
dans les associations existantes).

Que des actions transversales (culturelles, sociales, sportives, citoyennes) se développent sur Fouchet
entre le centre social, les habitants et les associations de quartier.
Que le quartier devienne plus animé, plus attractif.
Que les partenaires se mobilisent et s’engagent autour d’une dynamique commune sur le quartier.
Que les relations avec les autres quartiers soient recréées.

Ouverture d’un espace d’accueil cogéré par les habitants et les salariés de la Pépinière
(Kiosque et CLAS à Bouillerce afin de recevoir des jeunes du quartier Fouchet.
Organisation d’une manifestation annuelle inter quartier à laquelle participent les habitants de
Fouchet.
Participation des habitants à des activités hors quartier.
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Objectif général : Contribuer dans une logique de réseau, au recul des inégalités et des précarités

FICHE N° 14
2016-2019

Objectif prioritaire : Créer un espace rencontre parents-enfants de moins de 4 ans, de type « médiatisé »

Problématique :
Le partage de la garde d’enfant engendre souvent des moments difficiles au moment des séparations et des retrouvailles tant pour les parents que pour les enfants, d’autant plus quand ils sont en bas
âge.
Dans ce cadre, l’accompagnement des familles, la préparation avec les parents et les enfants à ces rencontres, apparaissent particulièrement importants afin de mieux les soutenir lors des séparations.
Un espace pourrait être mutualisé dans les locaux du multi-accueil pour faciliter ces moments
Cet objectif répond à la nécessité de poursuivre et de renforcer un travail déjà engagé.
Référent : Directeur

Acteurs :

Rôle :

Pilote : Responsable Pôle Petite Enfance

Juge des Affaires Familiales
Professionnels qualifiés dans les domaines de la psychologie du
jeune enfant, du social, du médico-social, de la petite enfance, et de
la médiation familiale du centre social La Pépinière;
Chargées de développement social local de la CAF

Pose la décision de justice.
Accompagner, soutenir par des temps de parole parents et
enfants dans cette situation de séparation et de retrouvaille.
Travail de prévention spécifique au très jeune enfant.
Humaniser ces séparations.

Modalités :

Moyens :

Créer un partenariat fort entre le domaine de la justice et le domaine du social : modalités de
fonctionnement, éthique professionnelle.
Accompagner en amont de la rencontre parents et enfants : visite, entretien pour connaître les attentes
ou les craintes de chacun.
Définir un référent-accueil pour établir confiance et constance.
Prévoir des temps d’accueil progressif.
Travailler en transversalité avec la responsable du Pôle Famille Insertion.
Obtenir la reconnaissance CAF

Etablir un projet qui met en adéquation les décisions de justice et les capacités du jeune enfant
à vivre ces événements.
Equipe formée à la psychologie du très jeune enfant. Temps de supervision.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Meilleure répartition géographique sur le territoire pour répondre aux conditions de déplacement des
familles.
Que le lien parent-enfant puisse être maintenu et soutenu par une attention bienveillante des
accueillants.
Que le jeune enfant se sente reconnu dans sa filiation, son histoire, et son parent dans son statut et
place.
Que ces visites puissent évoluer lorsque cela devient possible, vers des rencontres sans
intermédiaires.

Nombre de familles concernées.
Nombre de jeunes enfants de moins de 4 ans concernés.
Nombre de lieux sur Pau.
L’origine géographique des familles.
Nombre de rencontres partenariales.
Les professionnels intéressés par le projet.
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Espace adapté, contenant qui répond aux besoins du jeune enfant.
Espace de confidentialité : bureau…
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FICHE N° 15
2016-2019

Objectif prioritaire : Accompagner les familles dans l’amélioration de leur situation personnelle, familiale et sociale

Problématique :
La situation familiale, sociale et économique des femmes est en perpétuel changement. Ainsi, la gestion du quotidien nécessite de nombreuses adaptations à chaque contexte familial.
Les familles ont besoin de se référer et s'approprier les dispositifs pour faciliter l'accès à leurs droits. Pour répondre au plus grand nombre, développer le partage des savoirs et savoirs faire, il est
nécessaire de construire des actions collectives et accroitre une complémentarité partenariale.
Référent : Sous-Directeur

Pilote : Responsable PFI

Acteurs :
Conseillères ESF, Accompagnatrices sociales AFM
Partenaires sociaux et institutionnels
CAF (service Prestations)
La Poste
Relai lecture
Centre Social du Hameau
Bénévoles
Familles

Rôle :
Accompagnement social, méthodologique, logistique.
Soutien financier pédagogique.
Implication et co-construction des projets/actions.
Mobilisation et participation active des familles.

Modalités :

Moyens :

Mobiliser et faire adhérer des familles autour d’intérêts communs.
ISIC (Intervention Sociale d’Intérêt Collectif).
Mettre en synergie les compétences de tous les acteurs (professionnels, familles, partenaires, réseau)
pour favoriser le développement du pouvoir d’Agir.
Fédérer des demandes individuelles pour co-construire des actions collectives.
Accompagnement social créant des changements.
Valoriser les savoirs acquis.

Constitution de groupes de familles motivées autour d’intérêts communs.
Partage des savoirs de chacun.
ISIC, actions collectives sur les thématiques vie quotidienne.
Faire ensemble avec tous les acteurs.
Recherche d’informations, négociations, mise en place de stratégies, de réseau.
Etablissement d’un planning des interventions sociales collectives.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que l'ESF et l'AFM renforcent leur offre de service dans des actions collectives construites ensemble
s'appuyant sur la complémentarité des compétences.

Sept 2016 : groupe vacances/loisirs constitué.
Eté 2017 : départ vacances (renouvelable chaque année).

Que le public s’inscrive dans la dynamique du développement du pouvoir d’Agir.

Nombre de familles suivies en AEB, orientées par les CIS de la CAF.
2 demi-journées de permanence au bureau de poste Pau-Université.
Nombre d’ateliers socio-linguistique - vie quotidienne.
Nombre de partenaires associés.

Que l’offre globale de service CAF/Action sociale/Pépinière soit renforcée.
Que les familles se regroupent et se fédèrent autour d’actions améliorant leur vie quotidienne.
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FICHE N° 16
2016-2019

Objectif prioritaire : Optimiser l’accompagnement et le soutien éducatif des familles du Multi-Accueil

Problématique :
Le service accueille un grand nombre de familles en situation de vulnérabilité et dont la majorité vit en dessous du seuil de pauvreté.
La barrière de la langue, les décalages dans l’éducation, le niveau de compréhension, sont autant de freins dans l’assimilation du Règlement de fonctionnement et du Projet éducatif.
Référent : Directeur
Pilote : Responsable Pôle Petite Enfance

Acteurs :
Parents
Equipe du Multi-Accueil
Cuisiniers
Chargée de Mission CAF
Intervenants extérieurs (sociologues, professionnels de santé…)

Rôle :
Participer, adhérer pour rompre leur isolement.
Faciliter la compréhension des codes socio-éducatifs.
Apporter des conseils de diététique et de préparation
culinaire.
Former et informer parents et professionnels (colloques,
conférences…), orienter.

Modalités :

Moyens :

Repérer des personnes ressources : partenaires locaux, traducteurs…

Recherche de traduction du Règlement de fonctionnement et des valeurs pédagogiques du
service pour répondre au cas par cas, au besoin de compréhension des parents.

Monter des projets accessibles au plus près des préoccupations des familles (semaine du goût, sorties,
temps récréatifs, sorties médiathèque…).

Information sur la diététique du jeune enfant, réunion-rencontre avec une diététicienne.

Mettre en œuvre des temps de formation pour le personnel.

Formation sur la laïcité, la différence…

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que le lien famille/multi-accueil soit renforcé autour des valeurs pédagogiques du service.

Satisfaction des familles, bien-être des familles au sein du service. Confiance des parents.

Que les parents soient placés au cœur du système éducatif de leur enfant.

Participation aux sorties, réunions et activités pédagogiques du service.

Qu’un climat de confiance soit instauré entre les familles.

Evolution harmonieuse de l’enfant.
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FICHE N° 17
2016-2019

Objectif prioritaire : Prévenir la fracture énergétique et accompagner les personnes pour un mieux vivre dans leur logement
Problématique :
Dans le cadre des accompagnements individuels ou collectifs, les familles expriment leurs difficultés à régler leurs factures énergétiques. On constate également que des personnes ne se chauffent pas
ou peu pour diminuer leur consommation.
L’état de certains logements engendre des dépenses excessives. La méconnaissance des droits et des éco gestes est aussi notés dans les accompagnements.
Référent : Responsable PFI
Pilote : Coordinatrice ESF

Acteurs :
CESF, Accompagnatrices AFM (Pépinière et Antennes)
Partenaires sociaux (bailleurs)
Service Action Sociale CAF

Rôle :
Accompagnement social et méthodologique, mobilisation
du public, co-construction des actions.
Soutien dans la dynamique et la préparation des actions.

Bénévoles
Communes ou Communauté d’agglomération
Familles

Adhésion et implication dans les projets.

Modalités :

Moyens :

Mobiliser les habitants autour de la question énergétique.
Faciliter l’accès aux droits et aux informations dans les domaines du logement.
Acquérir de nouvelles connaissances et des savoir-faire pour permettre la réduction des dépenses
énergétiques.
Constituer un dispositif de veille pour évaluer les risques d’une fracture énergétique des familles.
Renforcer des liens avec les CIS/questions logement et énergies.

Repérage et veille autour des problématiques énergétiques et du logement, en partenariat sur
le territoire : rencontre trimestrielle avec un groupe de partenaires constitué (MSD, AID,
ISARCOS, CHRS, HLM, SOHELIA, CAF/Action Sociale, Pôle Emploi, Mission Locale).
Expérimentation dans l’accompagnement de groupes de familles dans le cadre du projet
« Familles à Energie Positive ».
Information collective auprès de publics ciblés : 1 info par an sur chaque lieu.
Mise en place d’un forum « Logement Energie » : 2 sur la période du contrat de projet.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les familles diminuent leurs charges énergétiques et acquièrent de nouveaux savoir-faire.
Qu’une complémentarité entre la Pépinière et les CIS de l’Action sociale favorise des réponses
adaptées aux difficultés des familles dans le cadre de leur logement.
Que les partenaires du dispositif de veille adhèrent à ce projet et participent activement pour un mieux
vivre des personnes dans leur logement.

50 familles participantes aux actions proposées.
Constitution en septembre 2016 d’un groupe de familles sur le projet « Familles à Energie
Positive ».
Constat de la diminution des charges énergétiques chez les familles.
Appropriation d’éco gestes par les familles.
Utilisation par tous les partenaires d’outils élaborés pour le repérage et la veille/problèmes
énergétiques.
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FICHE N° 18
2016-2019

Objectif prioritaire : Développer l’action Courte Échelle sur la Communauté d’Agglomération paloise

Problématique :
Le service Courte Échelle existe depuis de nombreuses années sur la ville de Pau.
Les modes de garde alternatifs dont il est un acteur fort sur la ville de Pau, sont parfois manquants dans certaines communes de l’Agglomération.
Certaines de ces communes présentent en outre, une proportion importante de familles ayant des besoins spécifiques en garde d’enfant et qui ne trouvent pas de réponse adaptée.
Il semble donc important aujourd’hui d’élargir l’accès de Courte Échelle aux familles qui habitent la Communauté d’Agglomération de Pau.
Référent : Directeur
Pilotes : Responsable Pôle Petite Enfance, Chargée de mission
AUP

Acteurs :
Partenaires financiers Mairies, CAF, Conseil Départemental
Chargée de Mission et bénévoles AUP
Les responsables et coordinateurs du Pôle Petite Enfance

Rôle :
Participent au financement du service Prestations de
Service spécifique à ce type d’accueil.
Participent à l’étude de besoin et démarche stratégique et
méthodologique.
Contribuent au pilotage du projet par leur expertise.

Modalités :

Moyens :

Procéder à une étude préalable des besoins en garde alternative.
Identifier les moyens humains et financiers à déployer.
Refonder les outils existant : projet d’établissement, règlement de fonctionnement.
Mobilisation des acteurs communaux.
Renforcer les partenariats : service Prestations CAF, MSD, Pôle mode d’accueil du Conseil
Départemental.
Sensibiliser, informer et mobiliser les assistantes maternelles.

Données de cadrage de la CAF et demandes non satisfaites.
Créer un Comité de pilotage centre social.
Rencontrer les acteurs communaux en charge de la petite enfance.
Définir les modalités d’intervention sur les communes partenaires.
Etablir une convention partenariale pour assurer la pérennité du service.
Prévoir des espaces adaptés pour accueillir les familles.
Renforcer la formation, valoriser les horaires décalés, week-ends et jours fériés.
Renforcer l’équipe des professionnels (assistantes maternelles, psychologue, EJE, animateur).

Effets attendus :
Que les communes de l’Agglomération et les financeurs adhèrent et s’engagent dans le projet.
Réduire les inégalités et les précarités par une meilleure répartition sur le territoire de l’agglomération.
Permettre à des familles percevant les minimas sociaux de pouvoir accéder ou se maintenir dans
l’emploi ou la formation.
Que les familles résidant dans les communes de l’agglomération qui remplissent les conditions
puissent bénéficier du service.
Eviter les ruptures lorsque les familles déménagent, elles se retrouvent en grande difficulté.

Indicateurs d’effets :
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Nombre de nouvelles communes ayant adhéré au projet.
Nombre et évolution des familles ayant accédé au service.
Situation économique et sociale des familles bénéficiaires sur les nouvelles communes
engagées.
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FICHE N° 19
2016-2019

Objectif prioritaire : Proposer aux publics qui n’ont pas accès aux outils numériques, des lieux d’utilisation aménagés
pour faciliter leurs démarches administratives et personnelles

Problématique :
Les démarches administratives sont de plus en plus accessibles sur support numérique.
Toute la population n’a pas forcément à son domicile les moyens informatiques pour accéder à ces pratiques.
Le centre social doit pouvoir permettre à ces publics d’accéder et se familiariser à l’utilisation des outils numériques par la mise en place d’un lieu dédié à ces activités et par l’accompagnement des
publics.

Référent : Directeur
Pilote : Directeur

Acteurs :
Direction
Equipes PASG et EPN du centre social
La CAF (services Action Sociale/Prestations)
Ville de Pau (Vie des quartiers) et CCAS
Partenaires (la Poste, MSD, Pôle Emploi)

Rôle :
Coordonne et pilote l’action.
Contribuent et participent à la mise en place.
Initie des processus (liens avec services Prestations et
Action sociale).
Participent au projet MSAP.

Modalités :

Moyens :

Recenser les difficultés des différents publics et repérer les besoins.
Optimiser l’utilisation de la borne CAF au centre social.
Inscrire le centre social dans le programme de Point Accueil Numérique de la CAF.

Observation, établissement d’un listing et des réponses les plus adaptées à apporter.
Dans le cadre du nouvel accueil, faciliter l’utilisation de la borne par un accompagnement
spécifique des salariés.

Travailler avec la CAF et les partenaires à la reconnaissance du centre social comme Maison des
Services Aux Publics (MSAP).

Prise de contact par l’intermédiaire de la CAF avec les partenaires.
Mise en place d’un poste informatique en accès libre dédié aux démarches administratives.
Déclinaison du cahier des charges et des modalités d’agrément.

Valoriser l’utilisation des locaux et activités de l’EPN.

Adaptation des projets d’ateliers et de formation.

Former les salariés aux outils et réponses à apporter.

Organisation de temps de formations adaptés.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Rendre autonomes les usagers dans l'utilisation des outils informatiques.
Que le centre social soit repéré comme un lieu ressource pour les démarches administratives par
supports numériques.

Agrément Point Accueil Numérique CAF et MSAP.
Statistiques de fréquentation sur la période du contrat de projet.
Nombre de partenaires sur le projet MSAP.

Que les activités de l’EPN se développent.

Sur la période, statistiques d’évolution de la fréquentation et de l’évolution du public (âge, sexe),
des activités (ateliers, formations), fréquence et type.
Type et nombre de formations des salariés sur la période.

Que le service au public soit adapté aux besoins.
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FICHE N° 20
2016-2019

Objectif prioritaire : Construire et expérimenter un projet de mobilisation collective et d’accompagnement spécifique adapté aux mères mineures ou jeunes majeures

Problématique :
Dans une étude de 2004 de la CNAF, la maternité précoce est décrite comme étant intégrée dans les politiques de prise en charge des parents isolés. Il n’y a pas de logique de projets collectifs
spécifiques liés à l’âge des usagères. Au mieux, ces très jeunes mamans bénéficient d’un accompagnement spécifique individualisé qui met le plus souvent l’accent sur l’éducation sexuelle et la
prévention. Cet accompagnement reste donc réducteur, véritablement incomplet et potentiellement culpabilisant.
Ces mères ont à relever des défis bien plus larges que ceux de la sexualité : ils sont d’ordre financier, social, psychologique et de vie quotidienne. Elles sont dans une position de grande responsabilité et
cela dans des situations d’isolement, de rejet du cercle familial. Elles traversent leur propre adolescence dans des conditions complexes. Notre accompagnement doit les aider à traverser positivement
avec leur enfant, cette transition vers le monde adulte.
Cet objectif fait suite aux travaux déjà engagés avec le pôle prévention santé famille du Conseil Départemental et les services de la MSD.
Référent : Sous-Directeur
Pilote : Responsable PFI

Acteurs :
CAF/Action sociale
Conseil Départemental/ Pôle prévention
Etat/DRDFE DDCS des PA/DRAC Aquitaine (égalité professionnelle)
Centre social (Petite enfance, PFI)
Jeunes mères inscrites dans le dispositif
Foyers maternels
Acteurs petite enfance (accueil du jeune enfant)
Planning familial, CIDF, Pôle Emploi, Université/Service social
Organismes de formation
Associations sportives, culturelles et sociales

Rôle :
Soutien financier de nos partenaires institutionnels.
Soutien technique et pédagogique de nos partenaires de
terrain (outils pédagogiques, logistique...).
Identifier les besoins.
Se former sur les publics touchés par la maternité précoce.
Co-construire des réponses et des actions collectives.
Mobiliser le réseau et le public.
Enrichir notre offre de service.

Modalités :

Moyens :

Mettre en place un groupe pilote de mobilisation pour les jeunes mères.
Mobiliser et faire adhérer des jeunes mères autour d’un intérêt commun.
Permettre de soutenir le parcours de ces jeunes mères (travail et/ou reprise d’études, autonomie
financière, parentalité, loisirs…).
Favoriser les échanges entre jeunes mères.
Créer de la confiance préalable au dialogue.

Mise en place d’un comité des financeurs pour construire le projet de façon concertée.
Mise en place d’un comité de pilotage d’intervenants (outils théoriques et pédagogiques,
prescripteurs…) 2016.
Co-construction d’un programme pédagogique d’intervention sociale avec les intervenants.
Expérimentation d’un 1er groupe pilote en 2017/2018.
Travail autour de la quête identitaire, de l’environnement de vie, de l’interruption scolaire, de la
projection vers l’autonomie et le monde du travail.
Ouvrir un espace qui soit un lieu d’échanges, de ressources affectives et relationnelles.
Co-construire avec les jeunes mères, les solutions leur permettant un épanouissement
personnel et parental.
Indicateurs d’effets :

Effets attendus :
Que les besoins qui garantissent l’épanouissement familial, professionnel et personnel de ces jeunes
mères, soient identifiés.
Qu’elles s’inscrivent dans une dynamique positive et équilibrée entre projet de mère et projet
personnel.
Que soit réduit l’isolement des jeunes mères.
Que l’autonomie financière, psycho-affective et sociale augmente.
Qu’elles identifient les atouts de leur situation et investissent ces atouts.
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1er trimestre 2016 : premier comité des financeurs suivi d’un comité d’acteurs partenaires.
Nombre de partenaires associés.
2ème semestre 2016 : premier groupe expérimental.
Nombre de jeunes mères inscrites dans l’action.
Nombre de jeunes mères ayant défini des étapes de parcours vers un processus d’insertion :
. économique (étude, formation, emploi),
. vie quotidienne (logement, alimentation, nutrition santé, budget…),
. parentalité (acquisition des stades de développement de l’enfant et de ses besoins
fondamentaux, capacité à mettre en place des activités partagées adaptées à son enfant,
place du père…),
. développement personnel (processus de maturation, de socialisation et de responsabilisation).
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Objectif général : Renforcer et diversifier les compétences des professionnels et des bénévoles du centre social

FICHE N° 21
2016-2019

Objectif prioritaire : S’appuyer sur l’expertise des professionnels de la Petite Enfance pour construire et/ou mener des projets et actions sur le champ de la Petite enfance

Problématique :
Dans les actions organisées par les différents pôles du centre social en direction des familles (repas partagés, animations transversales…), la place du jeune enfant n’est souvent pas prévue, réfléchie.
Des parents, des professionnels notent des incohérences entre le bien-être et le soin apporté au Multi-Accueil pour ce public et sa prise en compte lors de ces actions.
Un travail de sensibilisation est à réaliser en direction des équipes avec la participation des salariés du Multi-Accueil.
Référent : Directeur

Acteurs :

Rôle :

Pilote : Responsable Pôle Petite Enfance

Salariés des Pôles
Bénévoles
Intervenants extérieurs
Les professionnels et psychologues de la Petite Enfance

Participent à différents groupes de travail.
Apportent des éléments de réflexion.
Contribuent à la formation des salariés et bénévoles.
Accompagnent les actions relatives au domaine de la Petite
Enfance.
S’appuient sur les connaissances des professionnels Petite
Enfance.

Modalités :

Moyens :

Inviter les professionnels Petite Enfance, psychologues… dans les équipes.

Groupe de travail organisé avec des professionnels Petite Enfance.

Elaborer des activités à destination du très jeune public en lien avec l’équipe du Pôle Petite Enfance,
lors de la mise en place des actions et projets.

Conférences d’intervenants extérieurs ouvertes aux différentes équipes.
Partenariat entre la directrice-adjointe du multi-accueil et les salariés AFM.

Structurer l’intervention de la directrice adjointe du multi-accueil sur la mobilisation de l’AFM avec les
membres de l’équipe.

Recenser et partir des demandes et besoins des équipes.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que le groupe Famille s’appuie sur l’expertise des professionnels Petite Enfance du Multi-Accueil et de
Courte Echelle.
Que les professionnels Petite Enfance soient interpellés lors des temps de travail spécifiques pour
aborder certaines questions.
Que les deux psychologues Petite Enfance puissent être ressources pour les autres équipes.
Que le domaine de la Petite Enfance soit traité par des acteurs formés à cette spécificité.
Meilleure connaissance et compréhension des équipes sur le tout-petit.
Que les liens avec le pôle Petite Enfance soient renforcés.
Que les professionnels Petite Enfance soient repérés comme personnes ressources.

Nombre de conférences proposées.
Nombre de groupe de travail mis en place pour traiter des questions en lien avec la Petite
Enfance.
Satisfaction des professionnels Petite Enfance.
Nombre d’interventions de la directrice adjointe du multi-accueil sur la mobilisation en lien avec
l’équipe AFM.
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Objectif général : Renforcer et diversifier les compétences des professionnels et des bénévoles du centre social

FICHE N° 22
2016-2019

Objectif prioritaire : Développer les connaissances et compétences des professionnels et usagers autour des réseaux sociaux
Problématique :
Les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans notre société.
Les usagers sont quotidiennement impactés de façon directe ou indirecte par ces nouveaux modes de communications et d’informations.
Les professionnels doivent s’adapter à ces nouveaux fonctionnements sociaux qui nécessitent un accompagnement spécifique.

Référent : Sous-Directeur

Acteurs :

Rôle :

Pilote : Responsable Pôle Enfance Jeunesse

Direction CLAE/coordinatrice EPJ

Coordination de l’action.

Animateurs Pôle Enfance Jeunesse

Mobiliser les adhérents et leurs parents.

CAF, RAP

Participer à la mise en place et à la réalisation des actions.

Parents adhérents EPJ/CLAE

Développer la mise en place de temps d’informations et de
formations.

Animateur EPN
Sensibiliser, informer et former.
Intervenant extérieur

Modalités :

Moyens :

Organiser des temps d’informations.
Mettre en place des ateliers de mise en pratique notamment avec l’EPN.
Créer des temps ressources et développer des outils par les professionnels et usagers afin de
comprendre les enjeux et fonctionnements des réseaux sociaux.

Prévoir un calendrier d’interventions de professionnels (cycle de conférences, expositions).
Utiliser la salle informatique pour proposer des temps de pratique encadrée.
Créer un annuaire ressources (site internet, liste des professionnels…).
Utiliser le nouveau site internet de la Pépinière comme moyen de communication et de suivi du
sujet (publications d’articles, agendas de rencontres, interview de professionnels et d’usagers).

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Grace à une meilleure connaissance de ces médias, les adhérents et les professionnels du centre
social devraient développer une meilleure expertise et/ou un meilleur usage sur la question des
réseaux sociaux.
Pour les professionnels, ce travail devrait faciliter la communication avec les adhérents.
Que les professionnels et usagers identifient les impacts positifs et négatifs des réseaux sociaux.
Modification de l’utilisation des réseaux sociaux par le professionnel et l’usager.

Nombre d’ateliers et conférences programmées durant ces 4 années.
Réalisation de l’annuaire.
Participation à ces temps d’échanges aussi bien par des professionnels que des usagers.
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Objectif général : Renforcer et diversifier les compétences des professionnels et des bénévoles du centre social

FICHE N° 23
2016-2019

Objectif prioritaire : Mieux connaître et faire reconnaître l’implication des bénévoles dans le fonctionnement du centre social

Problématique :
Le Centre social de la Pépinière, dans sa mission de lieu d’animation sociale de proximité, fait appel au bénévolat pour l’organisation de certaines activités.
De plus, un grand nombre d’associations sont hébergées par le centre social et participent à la vie de la structure et du quartier.
Les formes et l’importance de ce bénévolat sont souvent peu repérées et mal connues.
Au moment où la vie associative est en difficulté, il apparaît important de clarifier et de mettre en lumière le rôle et la place du bénévolat dans la structure et sur le quartier.

Référent : Directeur

Acteurs :
Salariés du centre social

Rôle :
Elaborer, participer à la mise en place de la démarche.

Les responsables des associations adhérentes

Accompagner et mobiliser les bénévoles, les associations.

Bénévoles du centre social et des associations

Participer et mobiliser les bénévoles.

La Fédération des Centres Sociaux, réseau Palva

Formation.

Pilote : Directeur

Modalités :

Moyens :

Connaître les bénévoles et leur champ d’intervention.

Mettre en place un observatoire local du bénévolat.

Reconnaître le rôle des bénévoles.

Elaboration d’une Charte du bénévolat.
Structurer un parcours d’accueil des bénévoles et des temps de rencontres conviviaux
réguliers en cours d’année.

Favoriser le développement des compétences des bénévoles.

Proposer et orienter vers des formations en direction des bénévoles.
Faciliter la participation des bénévoles dans la construction et le suivi des projets ou
« chantiers ».

Valoriser l’impact du bénévolat pour le développement de la vie sociale et culturelle du territoire.

Communiquer sur le fait associatif et les démarches de bénévolat, dans les différents outils du
centre social, dans la presse, auprès des instances, des partenaires.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les activités portées par les bénévoles soient repérées et connues du plus grand nombre.

Nombre de participations au parcours d’accueil et aux rencontres régulières.

Que les liens entre salariés et bénévoles soient plus forts.

Evolution et diversification du nombre de bénévoles et d’associations participantes /tableau
comparatif en début et fin de contrat.

Que la vie associative et le bénévolat soient reconnus comme une véritable valeur ajoutée.
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Objectif général : Renforcer et diversifier les compétences des professionnels et des bénévoles du centre social

FICHE N° 24
2016-2019

Objectif prioritaire : Modifier nos modes d’intervention pour renforcer l’utilité sociale du centre social auprès des habitants

Problématique :
Les modes d’intervention sociale sont aujourd’hui très individualisés, très spécialisés, ce qui amène les professionnels à mal connaitre les réalités de leurs collègues, mais aussi à préférer intervenir
auprès des habitants dans des locaux repérés et sécurisés.
Les enquêtes « pêche aux pesquits » et opérations de porte à porte effectuées pendant la préparation du contrat de projet nous ont amenés à rencontrer des habitants isolés.
Il faut faire évoluer ces modes d’intervention en allant vers le public, là où vivent les habitants et faciliter les réalisations « hors les murs » inter-pôle ou inter-secteur pour mieux connaitre le public et
renforcer l’utilité sociale du centre social auprès des habitants.
Référent : Directeur

Acteurs :

Rôle :

Pilote : Directeur

Directeur

Pilote.

Responsables de pôles

Motivent, sensibilisent et coordonnent.

Salariés

Adhèrent et participent.

Modalités :

Moyens :

Améliorer la connaissance des activités de chaque pôle pour l’ensemble des salariés.

Utilisation du site internet, élaboration d’une newsletter interne pour informer des actions,
sensibiliser aux métiers exercés dans le centre social.

Favoriser l’organisation d’événements, d’activités transversales.

Mise en commun de temps d’activités réunissant différents âges de la famille.

Aller à la rencontre des habitants, au pied des immeubles.

Organisation de temps d’activités, de rencontres hors du centre social, sur le « territoire » des
habitants.

Faciliter la connaissance des salariés des différents pôles d’activités.

Organisation de temps conviviaux inter pôles.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les solidarités professionnelles augmentent.

Nombre et taux de participation aux temps conviviaux proposés pour les salariés du centre
social.

Que des activités inter-secteur ou inter-pôle soient organisées.

Nombre et types d’actions organisées sur la période.

Que des actions « hors les murs » du centre social, se développent sur le quartier.

Statistiques sur les secteurs les plus généralement impliqués.
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Objectif général : Renforcer et diversifier les compétences des professionnels et des bénévoles du centre social

FICHE N° 25
2016-2019

Objectif prioritaire : Prendre en compte les différentes situations de violence rencontrées par les salariés et les usagers et développer des réponses adaptées
Problématique :
La précarité rencontrée par les usagers, engendre des situations de violence de plus en plus difficiles à gérer par les professionnels du centre social.

Référent : Sous- Directeur

Acteurs :
Direction

Rôle :
Coordonne et pilote l’action.

Equipe du Pôle Enfance Jeunesse

Participent et contribuent aux temps de réflexion et
d’analyse.

Pilote : Sous-Directeur

Interinstitutionnel : CAF, CCAS, Ville de Pau, Conseil Départemental
Ecoute, information, formation et analyse.
Offrent des outils aux professionnels et usagers.

Les usagers
Intervenants extérieurs

Modalités :

Moyens :

Mettre en place des espaces de paroles et d’échanges entre professionnels au sein du Centre Social,
mais aussi avec les salariés de la CAF.
Organiser des temps de supervision des équipes afin de pouvoir analyser et prendre du recul sur des
situations vécues, encadrées par un intervenant extérieur.
Proposer des temps d’analyse de pratique.

Mise en place d’une commission inter-services chargée d’identifier les besoins des salariés.
Mise en place de temps de supervisions pour les équipes du Pôle Enfance Jeunesse.
Mise en place de temps d’analyse de la pratique au sein du Pôle Enfance Jeunesse.
Mise en place d’un temps d’information ou conférence autour de thématiques liées à la
violence en direction des usagers, des salariés ou du public.
Mise à jour du qui répertorie et répond aux situations de violence rencontrées par les salariés.

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Que les salariés bénéficient d’un espace de parole et d’échanges.
Que les salariés s’appuient sur des outils afin de mieux appréhender les situations de violence.
Que les salariés aient une meilleure gestion des situations de violences rencontrées.

1 commission mensuelle entre salariés de chaque Pôle afin de définir si le thème de la violence
touche un service en particulier ou l’ensemble de la structure.
1 supervision par trimestre pour le Pôle Enfance Jeunesse.
2 séances d’analyse de la pratique par mois au sein du Pôle Enfance Jeunesse.
2 conférences ou ateliers d’informations pour tous les publics, au sein du centre social.
Réduction des risques de violence traitée par le DU.
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Objectif général : Renforcer et diversifier les compétences des professionnels et des bénévoles du centre social

FICHE N° 26
2016-2019

Objectif prioritaire : Permettre aux professionnels et aux usagers d’accéder à une meilleure compréhension et analyse de certains phénomènes de société

Problématique :
Dans notre quotidien, les salariés sont régulièrement confrontés à des discussions autour de questions géopolitiques ou de religions, auxquelles ils ne sont pas toujours en mesure de répondre.

Référent : Directeur
Pilote : Responsable Pôle Enfance Jeunesse

Acteurs :
Direction
Salariés des pôles
CAF
Intervenant extérieur

Rôle :
Coordonne l’action.
Participent au groupe de parole.
Contribue dans un rôle d’expert sur des thématiques
précises.
Intervient en tant « qu’expert ».

Modalités :

Moyens :

Mettre en place des conférences ou des temps d’informations et de débats.
Mettre à disposition des ouvrages traitant des questions d’actualité pour les usagers et les
professionnels de la Pépinière.
Mettre en place une revue de presse hebdomadaire (questions d’ordre pro, géopolitique, locale et
internationale).
Proposer à des professionnels de traiter des questions géopolitiques sur le principe de la connaissance
partagée avec les collègues (interservices).

Organisation d’une commission d’usagers et de salariés sur le choix des sujets à traiter.
Attribution d’un lieu ressources pour la documentation.
Revue de presse hebdomadaire (référent salarié).

Effets attendus :

Indicateurs d’effets :

Meilleure connaissance et compréhension de ces faits de société.
Identifier le centre social comme lieu ressources.
Démocratiser l’accès à l’information.
Etre en mesure de mieux se positionner dans les situations complexes ramenées par les usagers.

Mise en place de 3 conférences par an.
Aménagement de l’espace de documentation avec une trentaine de documents par an.
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3.2 TABLEAU DE BORD

Fiches actions

1

2

3
Agir pour
favoriser le
vivre ensemble 4
dans le respect
des valeurs
des centres
5
sociaux
6

7

Développer
8
nos modes de
communication
et renforcer
nos
9
partenariats

Démarrage
Échéance
action ou
réalisation
réflexion
1er
Semestre
2017
2e
Semestre
2016
2e
Semestre
2016
2e
Semestre
2017
2e
Semestre
2016
1er
Semestre
2017

Référent

Pilotes

Dir.

PASG

Dir.

PASG

Organiser et gérer
l'espace convivialité

Dir.

PASG

Structurer et valoriser le service
"Maison des Associations"

Dir.

PASG

Dir.

Dir.

Dir.

PASG

FC

PPE

2e
trimestre
2016

Dir.

Dir.

1er
trimestre
2016

S-Dir.

S-Dir.

2e
trimestre
2016

Développer les solidarités
intergénérationnelles et la
valorisation des séniors
Créer et faire fonctionner
l'espace
"coin lecture"

Promouvoir et défendre les
valeurs de Citoyenneté et de
Laïcité au quotidien
Favoriser l'économie sociale et
solidaire en lien avec le pouvoir
d'agir
Contribuer à la réflexion sur la
rénovation de l'Etablissement
d'accueil du jeune enfant de la
Pépinière en adéquation avec
son projet de fonctionnement
Redéfinir et partager une
démarche de partenariat
structurée pour soutenir une
action sociale concertée
Organiser les modes de
communication externe pour
mieux faire connaitre le Centre
Social La Pépinière et ses
activités
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Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Fiches actions

Référent

Pilotes

10

Créer un groupe référent
"Nutrition Santé" Développer
des actions de prévention
primaire

S-Dir.

PFI

11

Créer et organiser l'espace
l'accès aux droits / coin presse.

Dir.

PASG

12

Favoriser la réussite scolaire et
le lien parents / écoles

Dir.

R-A CLAE
Coord. CLAS
Saragosse

13
14

Contribuer
dans une
logique de
réseau, au
recul des
inégalités et
des précarités

15

16

17

18

19

20

Structurer une intervention
Dir.
sur le quartier Fouchet
Créer un espace de rencontre
parent-enfants de moins de
Dir.
quatre ans, "de type médiatisé"
Accompagner les familles dans
l'amélioration de leur situation
S-Dir.
personnelle, familiale, sociale
Optimiser l'accompagnement et
le soutien éducatif des familles
Dir.
du Multi-Accueil
Prévenir la fracture énergétique
et accompagner les personnes
S-Dir PFI
pour un mieux vivre dans leur
logement.
Développer l'action
courte échelle sur
Dir.
l'agglomération de Pau
Proposer aux publics qui n'ont
pas accès aux outils
numériques des lieux
Dir.
d'utilisation aménagés pour
faciliter leurs démarches
administratives et personnelles
Construire et expérimenter un
projet de mobilisation collective
et d'accompagnement
S-Dir
spécifique adapté aux mères
mineures et jeunes majeures.

Dir. Pôles
PPE

PFI

PPE

Démarrage
Échéance
action ou
réalisation
réflexion
2e
trimestre
2016
4e
trimestre
2016
1er
Semestre
2016
rentrée
2016
2e
trimestre
2016
1er
semestre
2016
1er
trimestre
2016

Coord. ESF

1 er
semestre
2016

PPE - CM
AUP

1er
semestre
2016

Dir.

1e
semestre
2016

PFI

2e
semestre
2016
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Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Fiches actions

S'appuyer sur l'expertise des
professionnels de la Petite
21 Enfance pour construire et/ou
mener des projets et actions sur
le champ de la Petite Enfance

22

Renforcer et
diversifier les 23
compétences
des
professionnels
et des
24
bénévoles du
centre social

25

26

Développer les connaissances
et compétences des
professionnels et usagers
autour des réseaux sociaux
Mieux faire connaitre et faire
reconnaitre l'implication des
bénévoles dans le
fonctionnement du Centre
Social
Modifier nos modes
d'intervention pour renforcer
l'utilité sociale du Centre Social
auprès des habitants
Prendre en compte les
différentes situations de
violences rencontrées par les
salariés et les usagers et
développer des réponses
adaptées
Permettre aux professionnels et
aux usagers d'accéder à une
meilleure compréhension et
analyse de certains
phénomènes de société

Démarrage
Échéance
action ou
réalisation
réflexion

Référent

Pilotes

Dir.

PPE

1e
semestre
2016

S-Dir.

PEJ

2e
Semestre
2016

Dir.

Dir.

rentrée
2016

Dir.

Dir.

rentrée
2016

S-Dir

S-Dir.

Dès les
entretiens
annuels
2016

Dir.

PEJ

sept-16

Année 2016

Année 2017

Les zones de couleurs foncées indiquent des événements déjà programmés.
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Année 2018

Année 2019
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LEXIQUE DES SIGLES
AAH
ADOVIC
AEB
AFM
AID
ALSH
AMAP
ANCV
ANRU
APSAP
ARS
ASE
ASEPT
ASFA
ASH
ASM
AUP
BAFA
BEATEP
CAF
CAFERUIS
CAMSP
CARSAT
CCAS
CD
CEFAM
CGET
CHS
CIAE
CIDF
CIS
CIVA
CLAE
CLAP
CLAS
CLIC
CMG
CMP
CNAF
CNAV
COG
CPAM
CPOG
CREPS
CUC’S
DDCS
DDVA
DEFA
DGFIP

Allocation aux Adultes Handicapés
Aide à domicile pour la vie quotidienne
Aide Educative Budgétaire
Accompagnement Familles Monoparentales
Aide et Intervention à Domicile
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Association de Prévention Spécialisée de l’Agglomération Paloise
Agence Régionale de Santé
Aide Sociale à l’Enfance
L'Association pour la Santé, l'Education et la Prévention sur les Territoires
Association Départementale de Gestion de Services d’Intérêt Familial
Actualités Sociales Hebdomadaires
Association Sportive Municipale
Association des Usagers de la Pépinière
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire
Caisse d’Allocations Familiales
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Centre Communal d’Action Sociale
Conseil Départemental
Centre de Formation pour Adultes au Multimédia
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
Centre Hospitalier Spécialisé
Centre d’Investigation et d’Action Educative
Centre d’Information sur les Droits des Femmes
Conseillère en Intervention Sociale
Conseil Information pour la Vie Associative
Centre de Loisirs Associé à l’Ecole
Comité de Liaison des Acteurs de la Promotion
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Centre Local d'Information et de Coordination
Complément de Mode de Garde
Centre Médico-Psychologique
Caisse Nationale des Allocations Familiales
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
Convention d’Objectifs et de Gestion
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Gestion
Centre de Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Délégué Départemental à la Vie Associative
Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animateur
Direction Générale des Finances Publiques
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DLA
DSL
EPJ
ESF
ETP
FCSF
FDCS
FFME
FIH
FNCS
GIP/DSU
GOA
GRSP
HLM
INSEE
INSTEP
ISARD-COS
IUFM
LAEP
MASP
MJC
MRPA
MSA
MSD
NTIC
OGFA
OPHLM
PAD
PALVA
PASG
PEJ
PEP’S
PFI
PLIE
PMI
PPE
PRE
PSU
RAM
RAP
REAAP
RMI
RSA
TIC
TTC
UDAF
UEC
UPPA
ZUS

Dispositif Local d'Accompagnement
Développement Social Local
Espace Projet Jeunes
Economie Sociale et Familiale
Equivalent Temps Plein
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France
Fédération Départementale des Centres Sociaux
Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Fonds d'Initiatives Habitants
Fédération Nationale des Centres Sociaux
Groupement d’Intérêt Public/Développement Social Urbain
Groupe Objectif Action
Groupement Régional de Santé Publique
Habitation à Loyer Modéré
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
Institut d’Education Permanente
ISARD-Centre d’Orientation Sociale (ancienne association CARARD)
Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Lieu d’Accueil Enfant/Parents
Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé
Maison des Jeunes et de la Culture
Maison de Repos pour Personnes Agées
Mutualité Sociale Agricole
Maison de la Solidarité Départementale
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
Organisme de Gestion de Foyers Amitié
Office Public d’Habitation à Loyer Modéré
Pôle d’Accès aux Droits
Point d’Appui Local à la Vie Associative
Pôle Animation Sociale Globale
Parlement Européen des Jeunes
Pau Evénement Populaire Sportif
Pôle Familles Insertion
Plan Local d’Insertion par l’Economique
Protection Maternelle et Infantile
Prime pour l'emploi
Programme de Réussite Éducative
Prestation de Service Unique
Relais Assistantes Maternelles
Réseau Appui Parents
Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
Revenu Minimum d'Insertion
Revenu de Solidarité Active
Technologies de l'information et de la communication
Truc, Troc et Culture
Union Départementales des Associations Familiales
Université Européenne de la Citoyenneté
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Zone Urbaine Sensible
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