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Le Projet Social 2020-2023
Le renouvellement du projet social du Centre Social et Culturel Martin Bidouré a permis la
mise en œuvre d’une démarche collective. Cette occasion a permis de rappeler ce qui fonde
le Centre Social et Culturel :
Le CSC Martin Bidouré est un lieu d’accueil, ouvert à tous, qui favorise les initiatives, le
bénévolat, la vie associative, la participation des habitants de la commune de Saint Maximin
la Sainte Baume.
Dans le cadre de ses missions, le CSC se doit de « mettre à la disposition de la population de la
commune et de son bassin de vie, un ensemble de services et d’équipements collectifs à
caractère familial, éducatif, culturel, social et sanitaire permettant de favoriser les relations
sociales des habitants et d’améliorer leurs conditions de vie » (Statuts).
L’association a pour vocation de créer, promouvoir et animer des activités socio-éducatives et
de développements sociaux ouverts à tous les habitants, dans le respect des principes laïques
et démocratiques.
En s’appuyant sur le diagnostic social partagé, les salariés et les bénévoles se sont engagés
dans la mise en œuvre de ce projet en prenant en compte les attentes et les besoins des
familles de notre territoire qui peuvent se trouver aujourd’hui en grande difficulté.
C’est un projet social que nous voulons engager sur des enjeux partagés avec les habitants,
les partenaires, les collectivités et représentants institutionnels de ce territoire.
Plus les orientations et les actions de ce projet seront proches des habitants, plus elles
pourront être appropriées par le plus grand nombre. Nos propositions d’actions devront y être
attentives.
Le chemin entre les objectifs de ce projet et les exigences de sa mise en œuvre devra se faire
dans une démarche d’humilité et de persévérance.

Les domaines d’interventions prioritaires pour les 4 années à venir vont

I.

s’articuler autour des axes suivants :
 Axe 1 : Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Le soutien à la parentalité désigne « toute forme d’aide ou d’intervention, émanant des
pouvoirs publics et des associations mandatées, visant à accompagner/aider les parents à
éduquer leurs enfants et à subvenir à l’ensemble de leurs besoins éducatifs, affectifs,
scolaires, culturels, sociaux et sanitaires ».
Au sein du Centre Social et Culturel, un besoin a été clairement exprimé, à la fois par les
familles, mais aussi par les partenaires, lors de l’évaluation du précédent projet et du
diagnostic social partagé : celui de soutenir et d’écouter les familles dans leurs préoccupations
quotidiennes. Ce soutien se traduira par la mise en place d’actions favorisant les échanges et
l’écoute des parents.
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Les objectifs dans l’accompagnement et le soutien à la parentalité sont :
-

Informer et répondre aux problématiques des parents
Aider les parents à se positionner, à trouver un équilibre entre leur culture d’origine et
la culture occidentale
Valoriser leur image de parents pour eux-mêmes et auprès de leur entourage.
Aider les parents dans leur fonctionnement éducatif, redonner confiance en eux par
des activités culturelles et citoyennes.
Favoriser le partage et la solidarité entre les parents

 Axe 2 : La prise en compte du développement durable.
Contrairement au développement économique, le développement durable est un
développement qui prend en compte trois dimensions : économique, environnementale et
sociale. Les trois piliers du développement durable qui sont traditionnellement utilisés pour
le définir sont donc : l’économie, le social et l’environnement. La particularité du
développement durable est de se situer au carrefour de ces 3 piliers :

La responsabilité des Centre Sociaux face aux enjeux de l’écocitoyenneté, de la protection de
l'environnement et plus largement du développement durable est aujourd’hui une priorité.
Parce que le Centre Social et Culturel Martin Bidouré s’adresse à tous les publics du territoire
sans distinctions, il véhicule des valeurs du développement durable au plus grand nombre et
est capable d’accompagner des projets variés dans cette direction.
En sensibilisant les habitants aux enjeux de leur territoire, en favorisant les rencontres et les
échanges, le CSC veut se rendre acteur de la protection du patrimoine naturel.
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Les objectifs pour faire prendre conscience aux usagers du CSC de la prise en compte du
développement durable sont :
-

Développer un réseau d’entraide
Inviter les parents à consommer différemment
Sensibiliser des familles à la préservation de la faune et la flore méditerranéenne
Faire découvrir aux habitants l’environnement naturel qui les entoures
Permettre aux adhérents et usagers de pouvoir s’exprimer librement afin de se sentir
impliqué à part entière
Sensibiliser les enfants et les parents à la réduction des déchets et au recyclage.
Modifier leur comportement pour lutter contre le réchauffement climatique

 Axe 3 : Accès à la culture
La culture revêt diverses acceptions : le mot désigne les éléments d’une éducation de qualité,
humaniste ou classique, dénoncée parfois comme élitiste. Dans le cadre de cette définition,
les pratiques reconnues comme culturelles sont limitées à la fréquentation d’établissements
culturels (cinéma, théâtre, salle de concerts ou de musique, musées…) et à l’exercice de
certaines disciplines (musique, peinture, lecture…). La culture désigne aussi un phénomène
qui s’est beaucoup renouvelé et diversifié, et touche aujourd’hui une plus grande partie de la
population grâce aux évolutions technologiques et à l’essor des services audiovisuels. Ces
progrès mettent à la portée d’un plus grand nombre la possibilité de découvrir des œuvres
cultuelles et de s’adonner à des loisirs qui s’apparentent de près ou de loin à des activités
culturelles ; ils créent aussi cependant des frustrations, et de nouvelles formes de
discriminations, pour une frange de la population qui n’accède pas à ces facilités et à ce que
d’aucuns qualifient de culture de « masse ».
La culture sera une dimension essentielle du projet social 2020-2023.
Les actions mis en place ne consisteront pas simplement à emmener les gens au cinéma, au
musée ou leur donner accès à des livres. Ça sera surtout donner aux personnes un moyen
d’exprimer leur sensibilité, à travers de véritables partenariats avec des lieux culturels
« traditionnels » (théâtre, musée, salle de spectacle) ou des partenariats ponctuels avec des
artistes.
Les objectifs liés à l’accès à la culture sont :
-
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Prendre conscience de ses émotions et des différentes formes qui existent pour les
exprimer.
Contribuer à l’épanouissement des personnes et à la découverte des territoires sous
de nouveaux angles.
Développer des activités artistiques, favoriser la créativité et l’imagination des familles
sous forme ludique
Susciter et accompagner la mise en œuvre de projets pour rendre les familles
(parents/enfants) acteurs et responsables.
Tisser du lien entre les habitants de la commune
Elargir leur champ des possibles en prenant compte les besoins de l’enfant
Permettre aux familles de partager une spécificité liée à sa culture

II.

Déclinaison du projet social 2020-2023 en fiches actions

Orientations

Accompagnement
et soutien à la
parentalité

Objectifs spécifiques

Activités

Fiches
actions

Bain de Langage

1

Groupe de parole

2

Valoriser et renforcer les
Rencontre allaitement
parents dans l’exercice de
leur fonction éducative
Atelier portage

Accès à la culture
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4

Veillée Familles ALSH et
Accueil ADOS

5

Après-midi récréatifs

6

Boîte à idées actives

7

Balade Nature

8

Repas

Prise en compte du
développement
durable

3

partagé

zéro

Sensibiliser et accompagner déchets
les adhérents du CSC vers
une
démarche
de Troc de vêtement
développement durable

Contribuer
à
l’épanouissement
des
personnes et à la découverte
des territoires sous de
nouveaux angles

9
10

Jardin partagé

11

Calendrier de tri

12

Obtenir le Label Centre
Ecohérent pour l’ALSH et
l’Accueil ADOS

13

Journal découverte
patrimoine

14

du

Bibliothèque des parents

15

Découverte de la musique

16

Comédie
musicale
intergénérationnelle

17

Les Mamans Citoyennes

18

A la découverte des Assoc’
de ST MAX

19

Les arts en folie
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Fiche Action n°1

Nom de l’action :

Bain de langage

Objectif
opérationnel :

Acquisition de la compréhension orale et l’expression orale
Immersion des enfants dans un bain de langage afin de faciliter l’entrée à
l’école
Aider les parents à se positionner à trouver un équilibre entre leur culture
d’origine et la culture occidentale

Public visé :

Familles primo arrivantes / familles

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Ecoles maternelles

1 fois / semaine

Associatifs

L.V.P
E.J.C.

Durée

2
heures
hebdomadaires
10 mois

Fonctionnement :
Nombre
de 4 familles
bénéficiaires

Humains

Moyens :
Matériels

Déroulement :
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Dates
Octobre 2019
prévisionnelles Juin 2020

1 salariée
1 bénévole

Lieu
l’activité

Livre d’histoire
Jeux éducatifs
Stylo, feuille…

Financiers

Locaux associatifs
de Centre Social et
Culturel
Maison des parents

Ateliers où les parents se rencontrent et échanges en apprenant le français
(compréhension et expression orale) avec un professionnel pendant que les
enfants se familiarisent avec la langue française par le jeu, les comptines, les
histoires avec une intervenante

Fiche action n°2

Nom de l’action :

GROUPES DE PAROLES

Objectif
opérationnel :

Informations et échanges sur les préoccupations liées à la fonction parentale :
- Entre parents,
- Entre parents, psychologue scolaire et l’équipe du RASED

Public visé :

Parents d’enfants inscrits à l’atelier « accompagnement à la scolarité »

Partenaires :

Ecoles primaires de
Institutionnels St-Maximin
Associatifs

Fréquence

1 fois / mois

Durée

10 mois
Octobre 2019
Juin 2020

Fonctionnement :
Nombre
de 10 familles
bénéficiaires

Humains

Moyens :

Matériels

Déroulement :

54

Dates
Octobre 2019
prévisionnelles

Psychologue
scolaire
Enseignants RASED Lieu
1
intervenant l’activité
Centre Social et
Culturel

de Locaux du RASED à
l’école J. Moulin

Financiers

Groupes de paroles de parents. Une fois par mois, autour de thèmes
(scolarité, santé, relation parents/enfants, citoyenneté, loisirs, la place du
père…).
Les thèmes sont choisis par les parents d’une séance à l’autre. Les groupes
sont animés par la psychologue scolaire, l’équipe de RASED et la
coordinatrice du Centre Social et Culturel.
Les informations et les échanges sont portés sur les préoccupations liées à la
fonction parentale.

Fiche action n°3

Nom de l’action :

Rencontre allaitement

Objectif
opérationnel :

Informer et répondre aux problématiques des mamans
Proposer un lieu où les mamans peuvent échanger et allaiter en toute sécurité
et sans jugement.

Public visé :

Les femmes enceintes, allaitantes ou les mamans n’ayant pas pu allaiter

Partenaires :

Institutionnels Sagefemme
PMI

Fréquence

Fonctionnement :

Humains

Moyens :
Matériels
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2h

Durée

Toutes les mamans
Nombre
de
bénéficiaires

Déroulement :

1 fois/mois

Associatifs

Dates
Créé en septembre
prévisionnelles 2017

1
bénévole
Lieu
sagefemme
l’activité

de

Maison des parents

Financiers

Informations auprès des parents et des partenaires avec flyers et affiches.
Les parents viennent au café bébé et se réunissent pour échanger avec la
sagefemme autour de l’allaitement.

Fiche action n°4 :

Nom de l’action :

Atelier portage en écharpe

Objectif
opérationnel :

Sensibiliser les parents aux portages physiologique
Soutenir un lien sécurisant entre l’enfant et le parent
Permettre aux pères d’avoir un temps privilégié avec son enfant
Aborder des sujets comme le sommeil, le crâne plat…
Revoir les croyances éducatives

Public visé :

Parents/enfants
Professionnels

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Sagefemme

Associatifs

A la demande le
mardi
ou
le
Durée
vendredi

1h30 en moyenne

Fonctionnement :
Nombre
de
bénéficiaires

Humains

Moyens :
Matériels

Déroulement :
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Ouvert à tous les
parents

1 salarié

Dates
Crée en septembre
prévisionnelles 2015

Lieu
l’activité

Echarpes
de
portages
Financiers
Bébé de portage
Porte bébé physio

de

Maison des parents

Achat de bébé de
portage,
porte
bébé physio

Informations auprès des parents et partenaires de l’existence de ses ateliers
Présentation des différents moyens de portages et des bénéfices de celui-ci
pour l’enfant et le parent
Répondre à une demande ponctuelle.

Fiche action n°5 :

Nom de l’action :

Veillée Familles ALSH et Accueil ADOS

Renforcer les liens familiaux par le biais du jeu

Objectif opérationnel : Favoriser les rencontres entre les adhérents du CSC
Public visé :

Les familles qui inscrivent leurs enfants à l’ALSH et à l’Accueil ADOS

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Fonctionnement :

Déroulement :
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?

Associatifs

1 fois par période de
Durée
vacances scolaires

Nombre
de Environ 20 familles Dates
par veillée
bénéficiaires
prévisionnelles
Humains

Moyens :

?

Equipe d’animation
Lieu
de l’ALSH et de
l’activité
l’Accueil ADOS

de Paul BARLES (ALSH)
Accueil ADOS

Prise en charge des
repas des équipes
Matériel fongible de
le soir de la veillée +
Matériels
Financiers
Boissons
pour
la structure
apéritif avec les
familles
Chaque période de vacances, l’équipe de l’ALSH et de l’accueil ados
proposeront en simultanée (pour éviter les doublons), une soirée aux familles
autour d’un grand jeu.
Chaque famille apportera un plat à partager pour le repas, et les équipes
d’animation seront chargées de préparer et d’animer le grand jeu.
Pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer, les veillées
familles seront proposées une veille de week-end ou d’un jour férié.

Fiche action n°6 :

Nom de l’action :

Après-midi récréatifs
matériaux de récupération et non polluants

Objectif
opérationnel :

Sensibiliser les familles (parents/enfants) au respect de l’environnement en
utilisant des matériaux non polluants.
Développer des activités artistiques, favoriser la créativité et l’imagination
des familles sous forme ludique
- Jeux de société en bois
- Peinture, argile, mosaïque
- Fabrication d’objet (carnaval, halloween)

Public visé :

Pour tout public de différents âges

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Fonctionnement :

Associatifs
5 après-midi
(durant les
Durée
vacances scolaires à
part Noël et été)

Nombre
de 5 familles (parents / Dates
enfants)
bénéficiaires
prévisionnelles

Moyens :

Déroulement :
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Hauts de l’Arc
L’archipel des arts

10 mois

Novembre 2019
Juin 2020

1 intervenant
professionnel
Locaux associatifs
« Haut de l’Arc)
Centre Social et
Lieu
de
1 bénévole
Humains
Culturel
l’activité
1 intervenant
Maison de Quartier
Centre Social et
du Deffends
Culturel
Bois, branche, fleur,
Honoraires de
etc…
l’artiste
Matériels
Financiers
Ciseaux, crayon,
350 €
gomme, etc..
Durant les vacances scolaires, tous les après-midis, les participants
apprennent à réaliser des créations avec des supports non polluants comme
le bois (jeux de société) et matériel de récupération. Avec l’aide de personnes
qualifiées dans le domaine. Ainsi les participants contribuent par des actions
créatives de toutes natures à améliorer le lien social des habitants.

Fiche action n°7

Nom de l’action :

Boîte à idées active (à l’accueil et virtuelle)

Objectif
opérationnel :

Vise à remonter des suggestions afin d’améliorer le fonctionnement et
l’organisation du centre social et culturel et de permettre aux adhérents et
usagers de pouvoir s’exprimer librement afin de se sentir impliqué à part
entière…

Public visé :

Tout public

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Fonctionnement :

Associatifs

Toute l’année

Durée

Sans durée limitée

Tous les adhérents
Nombre
de
Dates
et habitants du
Janvier 2020
bénéficiaires
prévisionnelles
territoire

Humains

Moyens :
Matériels

Lieu
Chargée d’accueil,
l’activité
Direction

URNE

de

CSC

Financiers

Une fois par semaine, l’agent d’accueil, dépouillera les demandes qui sont
dans l’urne et pareillement sur le site internet…

Déroulement :
1 fois par trimestre, des réunions en interne seront mises en place pour
étudier et évaluer les demandes….

59

Fiche action n°8

Nom de l’action :

Balade Nature

Objectif
opérationnel :

Sensibiliser des familles à la préservation de la faune et la flore
méditerranéenne
Faire découvrir aux habitants l’environnement naturel qui les entourent
Zone géographique : Autour de Saint Maximin la Sainte Baume

Public visé :

Tous types de publics qui souhaitent découvrir les alentours de Saint Maximin
et qui n’ont pas l’habitudes de sortir en nature.

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

PNR Sainte Baume
Office du tourisme

Associatifs

1 fois par mois ou
tous les 2 mois
Durée

Garrigues
Club de Rugby

Sur l’année scolaire

Fonctionnement :
Nombre
de Entre 20
bénéficiaires
personnes

Humains

Moyens :
Matériels

Déroulement :
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et

Septembre 2019 à
30 Dates
prévisionnelles juin 2020

Chargée de projets
Bénévole
Boite loupe
Pharmacie
Feuilles
pédagogiques

Lieu
l’activité

de Saint Maximin et
ses alentours

Financiers

La balade peut se dérouler sur une demie journée ou une journée complète,
dont une heure de pause repas/goûter.

Fiche action n°9

Nom de l’action :

Confection d’un repas partagé zéro déchets

Objectif
opérationnel :

Sensibiliser les enfants et les parents à la réduction des déchets et au
recyclage.
Eviter le gaspillage

Public visé :

Les enfants et les parents

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Associatifs

Le dernier jeudi
Durée
avant
chaque
vacance

5h

Fonctionnement :
Sur inscription (max
Nombre
de
Dates
8 familles)
Septembre 2019
bénéficiaires
prévisionnelles

Humains

2 salariés

Lieu
l’activité

de

Maison des parents

Moyens :
Matériels

Déroulement :
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Tables,
chaises,
ustensiles
de
Financiers
cuisine,

Les familles s’inscrivent aux préalable.
Chaque famille emmène de quoi confectionner un repas « zéro déchets »
(ingrédient et couverts).
Les enfants et les parents confectionnent ensembles le repas sur la matinée
et le partagent avec les autres familles le midi.

Fiche action n°10

Nom de l’action :

Dépôt et échange de vêtement, jouets, matériel de
puériculture à la Maison des patents

Objectif
opérationnel :

Développer un réseau d’entraide
Inviter les parents à consommer différemment
Favoriser le partage et la solidarité entre les parents

Public visé :

Les parents et les partenaires

Partenaires :

Assistantes sociales
PMI
Institutionnels
L’agglomération
Provence Verte

Associatifs

Maison
l’enfance

Fréquence

Durée

Toute l’année hors
vacances scolaire

Permanent

de

Fonctionnement :
Nombre
de
Dates
Toutes les familles
Septembre 2019
bénéficiaires
prévisionnelles
fréquentant le café
bébé

Humains

Accueillantes,
bénévoles
et
Lieu
référente de la
l’activité
Maison des parents

de

Maison des parents

Moyens :
Sac Cabas, pièce de
stockage
Matériels

Déroulement :
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Financiers

Les parents et/ou les partenaires donnent des vêtements, jouets ou matériel
à la Maison des parents. Les accueillantes réceptionnent, trient, rangent et
établissent une liste, affichée dans le lieu, à disposition des parents.

Fiche action n°11

Nom de l’action : Le potager des Enfants
Objectif
opérationnel :

Public visé :

Permettre aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir comme citoyens dans le
respect et la connaissance de la nature
Inciter à la découverte et à l’expérimentation

Les enfants de l’accompagnement à la scolarité
Var Habitats

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Fonctionnement :

Moyens :
Matériels
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1 fois par semaine

Nombre
de
10 à 15 enfants
bénéficiaires

Humains

Déroulement :

Lycée
agricole
Provence Verte

Associatifs

Miscelium

Durée

Toute
scolaire

l’année

Dates
Septembre 2019
prévisionnelles

Salarié
Bénévole
Lieu
Collégien/Lycéen du l’activité
LEAP
Professeur du LEAP

de Maison de quartier
du Déffends

Outillage de jardin
pour enfants (gants,
pelle,
arrosoir, Financiers
râteau…)

Une fois par semaine les enfants de l’AST du Déffends vont observer, faire
pousser, jouer, agir, créer, fabriquer, toucher, goûter, communiquer, s’entre
aider, acquérir des connaissances en créant leur jardin potager.
Tout au long de l’année les enfants vont s’approprier le lieu et le faire vivre.
Afin d’enrichir leur connaissance la visite d’un jardin potager sera organisé
ainsi que la rencontre d’un agriculteur maraîcher.

Fiche action 12

Nom de l’action :

Réalisation d’un calendrier de tri

Objectif
opérationnel :

Sensibiliser les enfants de l’impact du tri sur leur environnement.
Modifier leur comportement pour lutter contre le réchauffement climatique
Réalisation d’un calendrier de tri

Public visé :

Enfants de 6 à 12 ans (inscrits à l’accompagnement à la scolarité)

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Fonctionnement :

Nombre
de
70 enfants
bénéficiaires

Humains

Moyens :

Déroulement :

64

2 fois / mois

Accompagnateurs
de l’A.S.T.

Associatifs

SIVED

Durée

10 mois

Dates
Octobre 2019
prévisionnelles Juin 2020

Lieu
l’activité

Locaux associatifs
Centre Social et
Culturel
Maison de quartier
de
du Deffens
Ecole J. Moulin
Ecole V. Hugo
Ecole P. Barles
Ecole J. Jaurès

Matériel de bureau
(crayons, papiers…) Financiers
Matériels
Poubelles de tri
En matière de tri, il est essentiel de sensibiliser les citoyens de demain, en
collaboration avec le SIVED, les enfants inscrits à l’atelier « accompagnement
à la scolarité » participent à un programme de sensibilisation au tri.
Savoir repérer les diverses sortes de déchets, papiers, ordures ménagères,
verres, aluminiums, piles, encombrants, matières organiques…
Les enfants feront des illustrations de ces déchets ainsi que leurs traitements
sous forme de dessins.
Une mise en commun de ces dessins serviront à la création d’un calendrier.

Fiche action 13

Nom de l’action :
Objectif
opérationnel :
Public visé :
Partenaires :

Obtenir le Label Centre Ecohérent pour l’ALSH et l’Accueil
ADOS
Rendre cohérentes les pratiques professionnelles et le fonctionnement global
de l’ALSH et de l’accueil Ados dans une démarche d’EEDD.
Sensibiliser les enfants à l’importance de la protection de l’environnement
Enfants de l’ALSH et Jeunes de l’Accueil ADOS
A imaginer avec le
SIVED,
la
Institutionnels ressourcerie,
parc Associatifs
naturel sainte baume,
etc…

Fréquence

Fonctionnement :

Moyens :

Déroulement :
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Période de vacances
Durée
scolaires

Les Francas 83

sur une année
pour lancer et
ancrer
les
pratiques
de
l’équipe et des
enfants

Environ 130 enfants à
Nombre
de
Dates
Période
de
chaque période de
bénéficiaires
prévisionnelles vacances scolaires
vacances
Paul BARLES +
Accueil ADOS +
Equipe d’animation
extérieur à voir
Lieu
de
Humains
pour lieu
de
l’activité
sorties ou autres
espaces dans la
ville
Formation
proposée
(2/3
jours)par
les
Francas à voir le
Matériels
Financiers
financement pour
Charlotte
et
Gaëlle ?
Les Francas 83 proposent aux structures un projet pour obtenir le Label Centre
Ecohérent. Ce projet sert à se questionner autour des démarches d’EEDD auprès des
enfants et des jeunes.
Il s’agira dans un premier temps que Charlotte et Gaëlle puisse accéder à la formation
proposée par les Francas autour de ce projet, afin d’avoir des outils supplémentaires
à proposer aux équipes d’animation sur le terrain.
(Idée : Progressivement BANIR l’utilisation de la vaisselle jetable pour toutes les
Fêtes du CSC, et investir dans de la vaisselle)

Fiche action n°14

Nom de l’action :

Création d’un journal et d’un calendrier

Objectif
opérationnel :

Découvrir le patrimoine architectural et culturel de St Maximin.
Développer ses connaissances culturelles, un esprit de solidarité et
d’échanges.
Récolter et diffuser des informations à travers un journal.

Public visé :

Enfants et jeunes inscrits à l’atelier « accompagnement à la scolarité »
Chef de projet
patrimoine mairie

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

1 fois par semaine

Associatifs

L.V.P
E.J.C.

Durée

2
heures
hebdomadaire
9 mois

Fonctionnement :
Nombre
de 12 enfants / groupe
bénéficiaires

1 accompagnateur Lieu
de Centre Social et
1 service civique
l’activité
Culturel
1 bénévole
Outils
informatiques
Matériels
Financiers
Appareil photo
Matériel :
stylo,
feuille…
Prise de contact avec les associations et le chef de projet patrimoine de la
mairie de St Maximin. Un travail de recherche (sur internet) sera effectué en
amont avec le groupe d’enfants sous la responsabilité des accompagnateurs ;
ces derniers organisent des sorties avec les enfants afin de découvrir le
patrimoine et de récolter des informations (photos, écrits) dans le but de
réaliser un journal ainsi qu’un calendrier. Le journal et le calendrier seront
vendus au profit d’une sortie familiale (autofinancement). Le projet se
soldera par une visite de la Ste-Baume ainsi qu’une exposition au Centre
Social et Culturel.
Humains

Moyens :

Déroulement :
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Dates
Octobre 2019
prévisionnelles Juin 2020

Fiche action n° 15 :

Nom de l’action : Bibliothèque des parents

Objectif
opérationnel :

Sensibiliser les parents à des pratiques éducatives bienveillantes-Elargir leur
champs des possibles en prenant compte les besoins de l’enfant

Public visé :

Les parents
Les professionnels

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Associatifs

Permanent

Durée

Fonctionnement :
Toutes personnes
Nombre
de
Dates
Créé en septembre
fréquentant
la
bénéficiaires
prévisionnelles 2018
maison des parents

Humains

Equipe du Café
bébé qui classe les Lieu
livres par thème
l’activité

de

Maison des parents

Moyens :
Achat, prêt, don de
livre
Matériels

Déroulement :
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Financiers

200 €

Information auprès des parents de l’existence de la bibliothèque.
Propositions de livres en fonction des problématiques rencontrés. Spécifié
sur les affiches et flyer. Les accueillants inscrivent le prénom des
emprunteurs et la date d’emprunts. Les livres sont mis à disposition pendant
1 mois.

Fiche action n°16

Nom de l’action :

Découverte de la musique

Objectif
opérationnel :

Faire découvrir différents styles de musique
Permettre aux familles de partager une spécificité liée à sa culture
Susciter l’intérêt d’explorer de nouveaux sons

Public visé :

Enfants et Parents

Partenaires :

Institutionnels

Associatifs

Fréquence

Durée

Toute l’année hors
vacances scolaire

1 fois/ semaine

Fonctionnement :
Nombre
de
bénéficiaires

Dates
prévisionnelles
1 salarié

Humains

Lieu
l’activité

de

Maison des parents

Moyens :
Matériels

Déroulement :
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1
enceinte
Bluetooth
Financiers

Achat
d’une
enceinte Bluetooth

Lors d’ateliers enfants/parents l’accueillante met de la musique classique,
jazz… en fond, afin d’instaurer une ambiance particulière et différente des
autres jours. Les parents peuvent également faire des propositions de
musique qu’ils ont envie de partager.

Fiche action n°17

Nom de l’action :

Comédie musicale intergénérationnelle

Objectif
opérationnel :

Tisser du lien entre les habitants de la commune
Favoriser la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle
Valoriser les potentialités des adhérents
Prendre conscience de ses émotions et des différentes formes qui existent
pour les exprimer.
Contribuer à l’épanouissement des personnes et à la découverte des
territoires sous de nouveaux angles.

Public visé :

Tous les adhérents du Centre Social

Partenaires :

Institutionnels Malakoff Méderic

Fréquence

Une
fois
semaine

Associatifs

par Durée

1h30

Fonctionnement :
Nombre
de
Dates
Septembre 2019
bénéficiaires
Une vingtaine de prévisionnelles
personne

Humains

Moyens :

Matériels

Déroulement :
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Lieu
Salarié CSC
2 professionnelles l’activité
diplômées
de
théâtre
Financiers

de Dans les locaux du
CSC

Malakoff Méderic

Un atelier hebdomadaire d’1h30 dans lequel les liens intergénérationnels et
le faire ensemble seront mis à l’honneur.
Un objectif commun pluri-artistique (théâtre, chant, danse etc.) ou seront
mis en scène de la poésie, des fables, des saynètes, chansons, monologues
autour des notions de partage, de tolérance, de transmission et de fraternité.
Un lieu d’expression pour développer l’imaginaire, la spontanéité et pour
lâcher prise. Une approche ludique du spectacle dans un esprit solidaire,
d’écoute, de respect de chaque individu quels que soient son âge et ses
facultés cognitives.

Fiche action n°18 :

Nom de l’action :

Objectif
opérationnel :

Les Mamans citoyennes
Susciter et accompagner la mise en œuvre de projets pour rendre les familles
(parents/enfants) acteurs et responsables.
Valoriser leur image de parents pour eux-mêmes et auprès de leur entourage.
Aider les parents dans leur fonctionnement éducatif, redonner confiance en
eux par des activités culturelles et citoyennes.

Public visé :

Toutes les familles adhérentes (hommes, femmes et enfants)

Partenaires :

Institutionnels

Fréquence

Fonctionnement :

Moyens :

Nombre
de
bénéficiaires

Humains
Matériels

Déroulement :
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1 fois par mois
12 familles

1 accompagnateur
1 service civique
1 bénévole

Associatifs

Travailleurs sociaux

Durée

2 heures

Dates
Octobre 2019 à juin
prévisionnelles 2020
Lieu
l’activité

de

Financiers

Implication des familles dans la recherche d’autofinancement dans
l’organisation de sorties culturelles (sorties, découvertes, voyages). Ces
projets nécessitent la mobilisation des familles en organisant des repas, des
ventes de gâteaux, bourses aux vêtements pour financer un voyage culturel.

Fiche action n° 19

Nom de l’action :

A la découverte des Assoc’ de ST MAX

Objectif
opérationnel :

Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir de nouvelles pratiques
artistiques, sportives, et culturelles

Public visé :

Enfants et jeunes inscrits à l’ALSH et à l’accueil ADOS

Partenaires :

La croisée des arts,
la médiathèque, le
Institutionnels
Associatifs
service culture de la
ville, etc…

Période
de
Durée
vacances scolaires
Environ 130 enfants
Nombre
de
Dates
Période
de
à chaque période de
bénéficiaires
prévisionnelles vacances scolaires
vacances
Paul BARLES +
Equipe d’animation
Lieu
de Accueil ADOS +
Humains
extérieurs
l’activité
Fréquence

Fonctionnement :

Moyens :

Déroulement :
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Toutes
les
associations de la
ville
qui
le
souhaitent
(archipel des arts)
Imaginer un projet
global sur l’année

Envisager
des
conventions
de
Matériels
Financiers
partenariats avec
les associations
Il s’agirait d’un premier temps d’aller à la rencontre des associations de la
ville (lors du forum des associations par exemple), pour savoir ce qu’elles
proposent et également se présenter et aborder le projet ensemble.
En fonction du dynamisme des personnes, nous pouvons envisager de
découvrir de nouvelles pratiques sportives sur une période de vacances, ou
bien, la pratique de la sculpture, de la peinture, de la photo, de la danse, de
la musique, du théâtre, etc…
Il s’agirait de construire un projet sur l’année avec les associations qui le
souhaitent, et de trouver une action qui conclurait le projet et qui permettrait
de valoriser toutes les créations, tous les apprentissages des enfants acquis
durant l’année au centre de loisirs.

III.

Evaluation des axes d’orientations

L’évaluation permet de prendre du recul. C’est grâce à ces questionnements que l’on peut
prendre la mesure des aspects positifs, des améliorations et de ce qu’il faut modifier.
Nous allons nous concentrer principalement sur la mise en œuvre des actions en cohérence
avec les trois grands axes d’orientations.
En fonction des objectifs définis nous avons choisis des critères et indicateurs qui nous
permettrons d’avancer durant ces quatre années.
 Qu’est qu’un critère ? Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Le critère c’est l’angle de vue porté sur un sujet. L’indicateur, c’est l’instrument de mesure
représentatif de la réalité.
Par exemple :
Critère : l’implication des habitants dans le quartier
Indicateur : % des habitants participant au moins 3 fois par an à une activité.
Cette évaluation s’est faite lors d’une réunion d’équipe. Chaque salarié a pu expliquer et
argumenter sa fiche action. Cette démarche a permis d’amender certain projet et de mettre
en commun des actions similaires.
Ce travail de réflexion a permis de renforcer la cohésion d’équipe et de donner de la visibilité
aux actions qui vont être menés pour les quatre années à venir.
Une fois par an, en fin d’année, il a été convenu de faire un pré-bilan quantitatifs et qualitatifs
des actions menées. Ce temps permettra tout d’abord de partager les difficultés rencontrées
et les ajustements à apporter mais surtout à suivre le fil conducteur du projet social .
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Orientations

Accompagnement et
soutien à la parentalité

Prise en compte du
développement durable

Objectifs spécifiques

Valoriser et renforcer les
parents dans l’exercice de
leur fonction éducative

Sensibiliser et
accompagner les
adhérents du CSC vers
une démarche de
développement durable

Critères
Quantitatifs

Nombre de personnes présentes
Régularité des participants

Qualitatifs

Amélioration du lien Parents-Enfants

Quantitatifs

Nombre de partenaires mobilisés
Nombre d’ateliers réalisés par action
Réduction du budget vaisselle par fête

Qualitatifs

Quantitatifs

Accès à la culture
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Contribuer à
l’épanouissement des
personnes et à la
découverte des territoires
sous de nouveaux angles

80% des parents participent aux ateliers

50% des relations parents-enfant se sont
améliorées.
50% des parents et enfants reproduisent à
la maison les pratiques vues en atelier
Au moins 1 partenaire/action
Au moins 1 atelier par moi et/ou par
vacances scolaires
30% de réduction sur l’année

Développement de pratiques écoresponsables de
la part des salariés, des bénévoles, des usagers.

50% des salariés, des bénévoles et des
usagers adoptent un comportement
écoresponsable.

Nombre de familles participantes

70% des familles participeront à un
atelier/une sortie
Au moins 2 nouvelles pratiques culturelles
pour 70% des familless

Nombre de découvertes
Qualitatifs

Indicateurs

Les familles adoptent des pratiques
culturelles plus régulières
Les familles adoptent de nouvelles pratiquent
culturelles.
Satisfaction des familles

80% des familles sont satisfaites et
pratiquent de nouvelles activités
culturelles

Conclusion
Le renouvellement de l’agrément du Centre Social et Culturel a permis la mise en place d’un
fonctionnement atypique au sein de l’équipe (salariés et bénévoles) de l’association et la
mobilisation de tous les acteurs du territoire. Au-delà de la nécessité de poursuivre le
développement qualitatif et/ou quantitatif de nos activités nous avons dû « penser » une
organisation de travail éphémère afin de permettre à chacun d’avoir une place dans la
démarche de travail du renouvellement de l’agrément.
A l’heure de rédiger cette conclusion, je suis satisfaite du travail réalisé que ce soit sur le
fond mais aussi sur la forme. Evidemment tout n’a pas été parfait, nous avons rencontré des
difficultés, le temps nous a souvent manqué et la mobilisation des habitants n’a pas été
aussi forte que nous l’espérions. En revanche, l’implication des salariés, des élus, des
bénévoles et des partenaires de l’association aura été une réalité. Notre enjeu désormais est
de faire vivre cette implication au-delà de cette année de renouvellement.
Les orientations qui ont naturellement émergées du diagnostic social partagé doivent être
pour chacun un phare vers lequel nous devons, collectivement, nous diriger. Les réalités de
terrain nous obligent parfois à emprunter des raccourcis ou à faire des détours mais il nous
incombe de ne jamais perdre de vue nos engagements.
Soutenir la parentalité, prendre en compte le développement durable et favoriser l’accès à
la culture sont des concepts qui peuvent paraître usés, des objectifs vus et revus, néanmoins
cela reste des problématiques complexes et d’actualité. A nous de montrer que le Centre
Social et Culturel peut apporter des réponses concrètes et innovantes sur le territoire et à
destination de tous les habitants. Les fiches actions sont des outils qui répondront, j’en suis
convaincue à cette ambition.
Il convient désormais de remercier l’équipe de salariée pour le travail effectué durant toute
cette année. Evidemment, je pense aux bénévoles que ce soit les élus ou ceux qui militent au
quotidien au sein de Centre Social et Culturel.
Enfin, notons la mobilisation des partenaires qui ont démontré par leur présence régulière
dans les groupes de travail que le Centre Social et Culturel est un acteur majeur en matière
de développement social local et qu’il joue un rôle important sur le territoire.

74

