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C’est quoi un centre social ?

« Un centre social est une maison en trois dimensions : individuelle, collective et citoyenne. Il
possède une dimension individuelle : on vient d’abord exprimer un besoin, rechercher un
service ou s’intéresser à une activité proposée. Très vite, ceux qui fréquentent le centre social
vont être impliqués dans une dimension collective : ils rencontrent d’autres personnes,
échangent, montent ensemble des projets. Et la dimension citoyenne n’est alors pas très loin :
on s’implique dans la gouvernance du Centre, on se préoccupe de l’avenir du quartier et de la
ville, on apporte sa contribution. » (FCSF)
La vocation d’un Centre Social, c’est de se mettre à l’écoute des besoins de son territoire, de
construire un projet social et de permettre aux habitants d’être acteurs. Même si souvent,
leurs actions sont toutes à la fois ‘’essentielles et méconnues ‘’ » (FCSF)


Les principes fondateurs d’un centre social

La Circulaire CNAF de 2012 complétée par celle de 2016 réaffirme les principes fondateurs
tels que :





le respect de la dignité humaine,
la laïcité, la neutralité et la mixité
la solidarité
la participation et le partenariat

mais aussi, ces principes d’intérêt général :
→Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la
population en veillant à la mixité sociale,
→Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets.
Les 5 missions d’un centre social :
1-Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des
groupes informels ou des associations. L’accueil, fondé sur une écoute attentive, s’étend à la
capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation, en particulier il doit être
organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs.
Assuré à titre principal par une des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé
comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre
social. Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil
doit être considéré comme une action à part entière.
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2-Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur
proposer un accompagnement adapté.
3-Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins des publics et du
territoire ; en raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés, ils peuvent
développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions
collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires
opérationnels.
4- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la
participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.
5-Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués
dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.


Re-questionner nos pratiques !

Dans cette optique, le projet social permet de se questionner à nouveau sur :
a) Le « Aller vers …..à la rencontre des habitants »
b) Nos pratiques
c) La mise en adéquation de notre projet social avec l’évolution de notre territoire.
Le Centre Social d’Animation de Miribel dit communément ‘’CeSAM’’ devra prendre en
compte, dans son nouveau projet, les évolutions du territoire à venir, telles que :
1-L’union, en 2018, des 2 intercommunalités (CCMP et 3CM) et notamment la redéfinition
des champs de compétence. Nous avons déjà anticipé cette mutualisation, à travers des
actions Côtière, portées par les 3 centres sociaux du territoire.
2-La redéfinition urbaine de la commune de Miribel concernant son centre-ville, zone
géographique où est implantée l’une des 2 antennes du centre social.
3-Sa place et son rôle face à ces métamorphoses pour les années à venir


Le saviez-vous ?

C’est en 1997 que le centre social, CeSAM a obtenu son premier agrément par la CAF de l’Ain
et a été reconnu en tant que tel par la commune de Miribel. Ainsi le centre social est à son
6ème renouvellement de projet social.
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Chapitre 2
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CeSAM
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1. Le territoire de la Côtière
Il apparaît nécessaire d’élargir notre vue du territoire, à la façon des poupées russes, pour
avoir une lecture plus juste de nos champs d’intervention. Trois entrées possibles : le
territoire de Miribel, la CCMP et le SDAVS et aussi à travers une dizaine de critères communs
tels que le territoire, l’emploi, la population….(cf annexe)

2. Ce qu’il faut retenir :

SDAVS
(Schéma Départemental des Actions
de la Vie Sociale)

-Partager
des
enjeux
stratégiques
et
des
domaines
d’intervention
dans lesquels les centres
sociaux peuvent servir de
points d’appui importants.
Les enjeux
/
problématiques

CCMP

Miribel

-Union de la CCMP et -Un
projet
de
3CM pour 2018
redynamisation
du
centre-ville avec une
-Repérage
de
la ZAC (commerce de
jeunesse : pour un proximité,
meilleur
déplacements, création
accompagnement.
d’un pôle santé…)

-Faire vivre une démarche
de veille ‘’partagée’’
-Etude des modes de
déplacement sur la
-Prendre en compte La CCMP (colibri)
Nouvelle
Organisation
Territoriale de la République -Signature d’un contrat
(Loi NOTRE)
de veille active

Notre territoire péri-urbain, étendu géographiquement, connaît des problématiques très
urbaines sur ses quartiers (Prés-célestins, Trève). Avec une population majoritairement
vieillissante et un nombre important de familles monoparentales, les questions liées à l’accès
aux droits et à la fracture numérique sont récurrentes. Malgré une zone d’activité riche, le
taux de chômage atteint les 10% et le nombre de bénéficiaires du RSA reste le plus important
sur Miribel par rapport aux autres communes de la CCMP. La demande de logements sociaux
reste forte, le « turn-over » reste faible. La majorité des locataires résident depuis plus de 10
ans sur la commune. C’est un public majoritairement âgé et vivant seul. Il est à noter, que
55.7% des habitants sont propriétaires. Le travail en partenariat est déjà bien ancré sur le
territoire.
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3. Et si Miribel m’était conté :
Miribel signifie ‘’un beau point de vue’’. Il y a 150 ans, Miribel aurait pu s’appeler Miribel-les
Bains, non pas du fait des eaux bleues du parc de Miribel-Jonage, mais en 1860 avait été
découverte une source ferrugineuse et naturellement gazeuse. 7 ans plus tard, plus de bulle
et le projet tombe à l’eau….. Terre agricole, de chasse, de pêche et de viticulture, elle devient
peu à peu industrielle.
On répertorie 4 lieux de vie différents et bien identifiés pour 9 128 Miribelans :
a) Le hameau des Echets, situé à 7kms, du Centre-Ville, est un territoire sur lequel
s’étendent des zones d’habitation (maisons, lotissements) et des zones d’activités.
La population des Echets a fortement augmenté du fait de l’implantation d’activités
commerciales, industrielles et d’un accès facilité vers Lyon (gare, autoroute). La
population du hameau est actuellement de 950 habitants, soit environ 10% de la
population de Miribel.

b) Le hameau du Mas Rillier : est situé à 2 kms du centre-ville, avec sa statue
monumentale, son vaste plateau de cultures maraîchères où les habitations sont
principalement des maisons.
c) Le centre-ville est en cours de redéfinition urbaine, bien desservi, composé
principalement d’institutions : mairie, école privée St Joseph, église, écoles, une
antenne du centre social, des commerces de proximité et le quartier des PrésCélestins. Ce dernier, à deux pas du centre-ville, est actuellement en cours de
rénovation. C’est un lieu très fréquenté par des jeunes qui n’habitent pas le
quartier. La cohabitation entre les habitants de longue date et ces jeunes adultes
devient de plus en plus difficile.
d) La quartier du Trève/St Martin éloigné du centre-ville, comprend le collège, le
groupe scolaire Henri Deschamps, le supermarché Carrefour Market, le cimetière
et sa chapelle du XII ème siècle, la gendarmerie. La seconde antenne du centre
social est située dans la « Résidence du Trève ». Une part importante des
logements, de la « Résidence du trève » sont des HLM (Habitations à Loyer
Modéré). A cette population de locataires s’ajoutent les résidents d’un CADA
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) et un foyer de travailleurs. Un CUCS
(Contrat Urbain de Cohésion Social) a été mis en place, entre 2006 et 2014, pour
le quartier du Trève. L’enjeu principal était une meilleure intégration du quartier du
Trève dans le fonctionnement de la ville et l’amélioration de la vie quotidienne de
ses habitants. Depuis septembre 2015, un contrat de veille active a pris le relais.
Un grand projet de réhabilitation s’est achevé en mai 2016, ainsi le quartier se
nomme désormais « Résidence du Trève ».
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4. Un centre social implanté et repéré sur une partie du territoire de Miribel :
 Avant de devenir le Centre Social d’Animation de Miribel, la structure a connu d’autres
appellations sur le quartier du Trève. C’est en 2002 que le centre social est devenu
celui de tous les habitants de Miribel et s’est vu attribuer un local pour ouvrir une
seconde antenne, au centre-ville.
Malgré cela, l’image reste encore imprégnée du fait que la majorité des actions et de l’équipe
soit mobilisée sur l’antenne du Trève.
 Une équipe ancienne et stable, bien repérée par les usagers et les différents
partenaires et qui propose des activités et animations variées. Plus de 31 actions en
moyenne par an et des animations qui vont dans le sens d’un accueil en trois
dimensions : individuelle, collective et citoyenne :
 Dimension individuelle : à travers des accueils de loisirs maternels, enfance et
jeunesse, principalement. Les activités régulières, telles que danse, dessin, gym…..sont
largement proposées par ULM (Union Laïque de Miribel) et l’AMD (Académie de
Musique et de Danse) sur notre territoire.
 Dimension collective : à travers, des actions parentalités, des soirées jeux, sorties
familiales, des actions de prévention pour les parents d’ados, autour de la santé et
l’accès aux soins, d’accompagnement scolaire, des projets jeunes, les ateliers
d’échange, les tables hôtes, des ateliers d’expression, de soutien administratif et le
café des habitants….
 La dimension citoyenne reste à renforcer à CeSAM, elle concerne la vie associative, le
projet du vivre ensemble sur la côtière, l’accompagnement des associations locales.

5. Evolution de la fréquentation des publics sur les actions de CeSAM (cf tableau) :
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5.1 Un public habituel et stable :

C’est le nombre d’adhérents en moyenne par an, presque identique depuis
2011. Un public régulier qui vient depuis plusieurs années, principalement, sur les centres de
loisirs, les ateliers d’expression, les tables d’hôtes, l’atelier d’échange et de savoir, le groupe
de marche….Ces adhérents sont issus principalement du Centre-Ville, du Trève et des Echets.
usagers en moyenne en 2015 sur les actions de soutien administratif, les
matinées santé de la côtière, Cesam en fête….C’est majoritairement un public adulte,
provenant des différents lieux de vie de Miribel mais aussi des communes voisines (seul le
Mas Rillier est très peu représenté). Cette moyenne peut varier en fonction du nombre de
temps forts organisés dans l’année.
Qu’il soit usager ou adhérent, le profil du public est majoritairement un adulte, femme, audelà de 40 ans.
5.2 Un tissu partenarial qui s’est consolidé avec le temps :
CeSAM porteur de cette dynamique partenariale a su donner une place aux différents
partenaires pour mener à bien différents projets. La « coordination côtière d’accès aux
droits », les matinées santé de la côtière, la prévention des addictions auprès des parents
d’ados sont le fruit d’un engagement concerté et de confiance avec un ensemble de
partenaires. CeSAM sait à ce jour, l’importance d’un fort partenariat avec les acteurs de
terrain tels que les écoles, la Sauvegarde (éducateurs), le pôle petite enfance, les P.A.S. (Pôle
d’Accueil Solidarité) de la Côtière, les centres sociaux du territoire, la commune de Miribel et
d’autres associations locales telles que le CADA/CPH….
5.3 La vie associative et ses valeurs :
Une vie associative qui s’étoffe et le besoin d’accompagner les bénévoles dans leur rôle
d’administrateur du centre social. Des membres du bureau engagés et soucieux de l’avenir de
la gouvernance sur du court et long terme.
Une équipe de professionnels qui a des atouts de par sa stabilité et qui a besoin de faire
évoluer ses habitudes de travail. Travailler « hors les murs », aller vers le public demandera à
l’équipe un changement profond de posture professionnelle.
Des valeurs imprégnées des futurs enjeux du projet social :
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-La citoyenneté : Au vu des évènements actuels, l’esprit citoyen doit être au cœur de nos
territoires de vie.

-Le vivre-ensemble : Re-tricoter le vivre ensemble en « allant vers » et renforcer le lien
entre les personnes, les différents quartiers, les habitants de proximité, entre les différentes
générations en tenant compte des principes fondateurs d’un centre social.
-L’ouverture vers les autres : Avoir une attention particulière auprès des familles et
des personnes qui sont confrontées au quotidien aux difficultés sociales, économiques, voire
d’isolement.
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Chapitre 3
Présentation de la démarche engagée pour
le renouvellement du projet social,
CeSAM
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1. Les personnes mobilisées :

: c’est le nombre de séance de travail qui ont été nécessaires pour notre projet
social (cf planning PERT).
Des temps de travail communs et différenciés et qui ont mobilisé :


personnes de la commission de suivi : composée de 2 administrateurs, 3
salariés, 2 représentants de la commune de Miribel, 2 représentants du Conseil
Départemental, la conseillère territoriale de la CAF et la Fédération des centres
sociaux. Cette commission de suivi avait pour rôle de valider les différentes étapes du
projet et de proposer des outils d’animation pour permettre la participation d’un
grand nombre de personnes.



membres du Conseil d’administration du centre social



habitants non adhérents (majoritairement des femmes, âgées entre 31/45 ans,
habitant le centre-ville de Miribel)



adhérents (majoritairement des femmes, âgées entre 31/45 ans dont la moitié
est sans emploi, habitant le Trève)




usagers
partenaires (ULM, Dynacité, AFT, Cabanon, Ecoles Quinet et Deschamps,
association des parents d’élèves, CCAS, collège Anne Frank, le P.A.S., CADA/CPH, office
du tourisme, animateurs de Tramoyes, Beynost et St Maurice de Beynost, ADSEA)




institutions (CAF, Commune, CD, Fédération des Centres Sociaux de l’Ain))
salariés permanents
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2. Tableau des différents regroupements :
Groupes

10 salariés

18 Administrateurs
/bureau
17 habitants
22 Usagers
20 adhérents

16 partenaires

4 institutions

Fréquence des rencontres
Sur quoi ?
sur 2015/2016
-Commission de suivi du projet social (présence de 3
salariés)
12
-Préparation et animation sur les enjeux
-Boîte à idées lors de la fête du centre social
-Commission de suivi
14
-Travail et validation du diagnostic
-Validation des enjeux et pistes de travail
-Enquête/micro-trottoir pour la réalisation du diagnostic
2
- Boîte à idées à partir des enjeux lors de la fête du
centre social.
-Boîte à idées à partir des enjeux lors de la fête du
1
centre social.
-Enquête/micro-trottoir pour la réalisation du diagnostic
2
- Boîte à idées à partir des enjeux lors de la fête du
centre social
-Evaluation du projet précédent
3
-Enquête pour la réalisation du diagnostic
-Travail sur les enjeux
-Evaluation
- Commission du suivi
4
- Participation au diagnostic
-Définition des enjeux

3. Evaluation du projet précédent, les points à retenir :

La mixité : Miribel est une ville étendue géographiquement avec des entités de territoires marquées (Echets,
Mas Rillier, Centre-Ville, Prés-célestins, Trève….), il existe peu de mixité en terme relationnel, social, culturel…
-Ateliers d’échange et de savoirs dans l’objectif de favoriser une
mixité géographique même si majoritairement, la plupart des
participants sont des habitantes du Trève. Même si dans les faits la
mixité n’est pas aussi évidente, cette action devrait jouer plus
facilement ce rôle sur du long terme.
Les réalisations
-Tables d’hôtes : permet de rassembler autour d’un repas, des
personnes qui d’ordinaire ne se fréquentent pas. Toutefois, la mixité
telle que l’on peut la penser n’est pas évidente, à travers cette
action.
-Ateliers d’expression : cette action regroupe des hommes et des
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femmes, d’origines diverses et qui ont en commun l’envie
d’apprendre à mieux s’exprimer en français.
-CeSAM en fête : Manifestation à maintenir sur les différents sites
pour les faire connaître.

A ne pas oublier pour le
nouveau projet

-Continuer à développer le partenariat avec d’autres associations
-Développer des animations en soirée et en week end.
-Mise en place des panneaux directionnels
-Scènes ouvertes/spectacles extérieurs dans la cour du centre social

les situations d’isolement : Elles concernent les différentes formes d’isolement, famille monoparentale,
éloignement familial, sans emploi et sans lien social.
-La Pause -Café pouvait répondre à cette problématique même si, au
départ, elle avait été pensée pour redynamiser l’antenne du CentreVille. Mise en place depuis juin 2015 cette action a besoin de se faire
connaître.
-Jeudi évasion : touche principalement un public retraité et/ou
personnes isolées.

Les réalisations

-Atelier d’échange et de savoirs et atelier d’expression : Ces 2 actions
permettent également de favoriser la mixité mais aussi de lutter
contre certaines formes d’isolement.
-Soutien administratif (dans le cadre de la coordination côtière d’accès aux droits
pour tous) : Cette action joue pleinement ce rôle d’accompagner les
personnes à sortir de la fracture numérique et du manque de
mobilité administrative.
-Les matinées santé de la côtière : Ces temps forts permettent de
façon indirecte de toucher les personnes les plus éloignées de l’accès
aux soins.

A ne pas oublier pour le
nouveau projet

-Prise en compte de la thématique de l’isolement de façon plus
globale dans le cadre de la coordination Côtière d’accès aux droits
pour tous.
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l’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif : A ce niveau se pose la question de la lisibilité de l’existant
et de l’adaptation de l’offre à la demande des familles (type de garde, espace parentalité….)
- La Santé/prévention de nos jeunes : c’est une action intercommunale
qui a pour objectif de mobiliser les parents sur les questions qui les
préoccupent.
-Les Accueils parents/enfants dans le cadre des Lieux Ressources
Parents de la Côtière permettent un lien privilégié entre parents/
enfants, entre parents et parents/professionnels
Les réalisations

-Les Soirées jeux en famille, un temps convivial où l’on vient jouer en
famille
-Sorties en famille prennent en compte le contexte économique et
permettent aux familles d’avoir accès à l’esprit ‘’départ en vacances’’
-Accompagnement scolaire pour les classes de primaire et de
secondaire. Il reste toutefois à renforcer le lien avec les parents.

A ne pas oublier pour le
nouveau projet

-Mieux valoriser les actions du LRP
-Renforcer la place des parents dans le cadre de l’accompagnement
scolaire.

Le partenariat : Projet commun en lien avec différents partenaires
-La coordination Côtière d’accès aux droits pour tous qui regroupe des
partenaires des deux intercommunalités (CCMP et 3CM), depuis
2013.
-Les matinées santé de la côtière, temps forts dans l’année, autour de
l’accès aux soins.
-Mieux vivre ensemble sur la Côtière (séjour itinérant sur le territoire
à destination de la jeunesse et une rencontre conviviale sous forme
Les réalisations
de pique-nique pour tous les habitants du territoire)
-Santé de nos jeunes (addiction) : action partenariale
-Les Lieux Ressources Parents Côtière portés par les 3 centres sociaux
de la côtière.
-La journée internationale de la femme

A ne pas oublier pour le
nouveau projet

-Maintenir l’existant
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Accompagner les projets habitants
-Table d’hôte
-Les marches des lundis et des mardis
-Jeudi évasion
Les réalisations

-Les projets jeunes
-Accompagnement associations habitants (Miri school, Miribel foot,
ADLT (Association Des Locataires du Trève), Association des locataires
des Prés-Célestin, les parents de la côtière…)

A ne pas oublier pour le
nouveau projet

-Mieux identifier les projets habitants et poser un cadre commun (à
co-construire dès le départ)
-Former les équipes aux différentes formes d’accompagnement.
-Dynamiser la réalisation de projets par les habitants

Mobilisation des bénévoles :
 Comment on sollicite et on implique les bénévoles? (où, quand, comment)
 Comment on fait passer l’idée que CeSAM a besoin de bénévoles ?
 Comment CeSAM peut ‘’accueillir/écouter les souhaits/les envies/les propositions’’ ?
 Comment CeSAM suscite les vocations?
Il semble que les propositions de bénévolat soient plus importantes
que les autres années mais avec un engagement ponctuel et non plus
dans la durée:
-Nous avons le bénévole ‘’activité’’ qui peut être ponctuel ou
Les réalisations
régulier : CeSAM en fête, carnaval, soirée jeux, accompagnement
scolaire, jeudi évasion, les marches, atelier d’échange, atelier
d’expression…
-Et le bénévole ‘’sur projet’’ : Conseil d’administration, commissions…
-CeSAM peut solliciter des habitants/bénévoles (le cadre est porté
par le centre social)
-Les bénévoles/habitants peuvent proposer à CeSAM leur envie, le
cadre est donc co-construit.
-Faire connaître CeSAM comme un lieu qui accompagne les projets
A ne pas oublier pour le habitants
-Affiche, le bouche à oreille, donner envie de venir rejoindre l’équipe
nouveau projet
de bénévoles
-Portes ouvertes
-Se déplacer ‘’hors les murs’’,
- Temps convivial, prévoir des temps de rencontre entre les différents
groupes.
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La communication
Les réalisations

A ne pas oublier pour le
nouveau projet

-Newsletter
-Articles auprès des médias sur des actions phares
-Magazine mensuel de la commune
-Fête du centre social
-Maintenir et renforcer la communication via la newsletter.
-Trouver d’autres formes de communication innovantes.
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Chapitre 4
Le diagnostic partagé du territoire
d’intervention du centre social, CeSAM
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1. Retour et analyse de l’enquête :
La mise en place de cette enquête avait comme objectif une meilleure lecture du point de vue
des habitants, adhérents et partenaires sur le rôle et la place du centre social sur le territoire.
Nous avons également questionné les enquêtés sur les ‘’ressentis’’ qui souvent prennent une
place importante lors des échanges et viennent parasiter les points de vue. Voici ce qu’il en
ressort :
 l’image négative du quartier du Trève reste prégnante auprès des habitants et
associations locales. La rénovation du quartier étant récente, elle n’a pas pu être prise
en compte lors de l’enquête.
 Le quartier des Prés-Célestins reste encore peu connu en terme de repérage
géographique et en terme d’habitants
 Les habitants et adhérents trouvent le centre-ville de Miribel peu dynamique, ce qui
n’est pas le cas des partenaires
 Le Hameau du Mas Rillier est perçu comme une entité hors de Miribel.
 Les Echets sont également peu connus par les enquêtés qui n’identifient pas les
habitants, ni ce qui s’y fait en terme de tissu associatif.
 L’image de CeSAM reste encore associée au quartier du Trève par les associations
locales
 Les publics ne se mélangent pas
 La ville de Miribel propose un large choix d’activités de loisirs.
2. Les leviers et points d’attention issus de l’enquête :
Ses forces
-Ville à taille humaine
-Cadre
agréable

Le territoire

-Evolution
quartier
(rénovation)

Ses questions, ses difficultés, points à améliorer
-Manque un lien entre les quartiers (cohésion
sociale, vivre ensemble, mixité)

géographique
-Augmentation de la précarité (adultes/jeunes)
positive
du -Prendre en compte le contexte des actualités en
du
Trève favorisant les expressions, débat, écoute…
-Une meilleure coordination de ce qui existe au
niveau de la jeunesse et prise en compte spécifique
de certains jeunes (exclusions)
-Image négative du quartier ‘’Trève’’ par rapport au
reste des lieux de vie sur la commune. (enquête
réalisée en amont avant l’inauguration du quartier)
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-Quelles prises en compte des personnes âgées audelà du club de loisirs et de la maison de retraite ?
-Centre-ville
peu
dynamique
(commerces,
circulation). Durant les échanges, peu de personnes
connaissent
les
changements
urbanistiques
prévisionnels.

Le centre social

-Un travail partenarial bien -Mieux connaître les habitants des différents
ancré et apprécié
quartiers, aller vers, co-construire les actions/les
projets. Elargir son public.
-Antenne de CeSAM au Trève,
bien repérée par les habitants -Mieux cerner la jeunesse pour apporter des
de proximité et par les réponses plus proches des besoins de ce public.
partenaires.
-Prendre en compte le contexte des actualités en
-Acteur clé de la cohésion favorisant les expressions, débat, écoute….
sociale
-Renforcer notre rôle d’acteur de la cohésion sociale
-Proposer des actions innovantes (ne pas reproduire
ce qui existe déjà)
-Sortir de la réponse de service et amener le public à
être acteur de son projet.
-Rendre plus visible et mieux compréhensible ce qui
se fait au centre social
-Rendre l’antenne du Centre-Ville, plus attractive
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Chapitre 5
Le projet social dans les 4 ans à venir
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1. Présentation des points à renforcer ou à développer et les pistes d’actions nouvelles :

« LE CENTRE SOCIAL, CeSAM SE VEUT RÉSOLUMENT
OPTIMISTE EN ÉTANT UN LIEU DE VIE SOCIALE POUR
TOUS »

Voici nos 5 enjeux et pistes d’actions, passés aux tamis des 3 dimensions (individuelles,
collectives et citoyenneté)
→En noir les pistes d’actions existantes et autre couleur les nouvelles actions

1-Habitants : Comment mieux accompagner les habitants à être acteurs de leur
projet et amener le public vers plus d’accès aux droits pour tous ?
répond au constat : Mieux connaître les habitants des différents quartiers, aller vers, co-construire les actions/les projets.
Elargir son public » « Sortir de la réponse de service et amener le public à être acteur de son projet »

2 postes multimédias à disposition du public au Trève et au centre-ville.
Service aux personnes
Accès aux droits pour tous : à travers la transition numérique, le soutien
administratif (cf. Coordination Côtière d’accès aux droits pour tous).

Action collective

Former les équipes du centre social à l’accompagnement des différents publics et
projets.

Le
pouvoir
citoyenneté

-Travailler avec les professionnels et les groupes d’habitants aux différents types
d’accompagnement et définir ensemble la démarche à suivre (tables d’hôtes,
d’agir/
Miribel foot, les associations de locataires, et autres projets initiatives
habitants….). Mettre en place un échéancier des réalisations et évaluations.
-Rencontres sous forme d’échange, bâtir ensemble les étapes, prise de décision
collégiale, prévoir avec les groupes, les étapes nécessaires à l’autonomie. Rendre
les habitants acteurs de leur projet.

2-Parents : Comment mettre plus en avant les actions liées à la parentalité et
accompagner les parents, à prendre leur place, au sein de ces actions?
répond au constat : « proposer des actions innovantes »

Service aux personnes
Action collective

-Mieux communiquer affiche/plaquette dans les espaces fréquentés par les
parents
-A chaque séance, les parents seront mobilisés pour faire des propositions
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d’animations, d’accueil. Présence de parents sur les temps de préparation.
-Réaffirmer la dimension familiale et parentale de CeSAM, à travers les Lieux
Ressources Parents de la Côtière.
Le
pouvoir
citoyenneté

d’agir/ -Maintenir le travail partenarial sur les questions éducatives, à travers le réseau
parentalité de la Côtière.

3-Jeunesse : Comment mieux repérer et accompagner les jeunes de 13/17 ans ?
répond au constat : « mieux cerner la jeunesse pour apporter des réponses plus proches des besoins de ce public »

Service aux personnes

-Proposer un accueil jeunes/ALSH mieux adapté aux attentes de la jeunesse du
territoire, en corrélation avec les actions existantes (associations, CS Artémis…)
-Proposer des animations sportives et culturelles différentes
-Enquête auprès de la jeunesse pour connaître leurs habitudes, en lien avec la
CCMP

Action collective

-Aller vers : rencontrer et communiquer avec les jeunes là où ils sont, dans un
climat de confiance. Formation des animateurs pour « aller vers ».
-Travailler avec les parents (information, rencontre, expo, projet addiction…)

Le
pouvoir
citoyenneté

d’agir/ -Maintenir le séjour itinérant inter-co pour amener les jeunes à mieux connaître
leur territoire et mieux se connaître entre eux.

4-Vivre ensemble : Faire vivre plus de mixité et de lien entre les quartiers tout en
favorisant la cohésion sociale et le civisme?
répond au constat : « Prendre en compte le contexte des actualités en favorisant les expressions, débat, écoute…. »,
« Acteur clé de la cohésion sociale »

Service aux personnes
-S'appuyer sur des expériences existantes et innovantes qui ont fait leur preuve
(aller voir ailleurs ce qui se fait)
-Former des référents à animer des temps d’échanges
Action collective

-A partir des règles de vie du CeSAM, du savoir-être, atténuer/accompagner le
''choc'' des cultures, entre les différents groupes, lors d’animations communes, de
rencontres conviviales, apprendre à se connaître, se parler, au-delà des préjugés.
-Trouver entre les quartiers un point commun qui rassemble (thème, fête,
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spectacle préparé par les enfants pour faire venir les parents.)

-Maintenir Cesam en fête, les soirées jeux sur les différentes antennes du centre
social, la fête des voisins au centre-ville.
--Aller à la rencontre des habitants, en pied d’immeuble, échange, discussion,
émergence d’idées communes à bâtir ensemble.
- Aller vers, solliciter, amener à participer au débat public, croiser les regards (prof,
élus, bénévoles, familles....) espace co-organisé avec les associations locales et
partenaires institutionnels.

Le
pouvoir
citoyenneté

-Temps fort sur la thématique ‘’laïcité’’. Intégrer les associations locales et
partenaires institutionnels à la préparation du temps fort afin de mobiliser un large
d’agir/
public.
-Maintenir le «Vivre ensemble sur la côtière » (sous forme de fête des habitants
de la CCMP). Pique-nique et animations culturelles.
-Réappropriation des espaces publics : A travers, la gestion des déchets par lieux
de vie et jardins partagés, atelier récup., en lien avec la CCMP.
-S’appuyer sur les temps forts portés par la commune : le carnaval, le téléthon,
mieux vivre ensemble sur la Côtière en mobilisant les habitants.

5-Communication : Comment rendre plus visible le centre social et élargir son public ?
répond au constat : «Rendre plus visible et mieux compréhensible sur ce qui se fait au centre social » « Rendre l’antenne du
centre-ville, plus attractive»

-Site internet tenu à jour, rappels réguliers aux adhérents/partenaires par mail,
SMS.
-Liens permanents avec les médias (les tenir informés de ce qui se fait au centre
social)
Service aux personnes

- Rafraîchir les murs du centre social, antenne du centre-ville, par un chantierjeunes éducatif.
-Flyer/affiche de ce qui se fait déjà au centre social
-Mise en place des panneaux directionnels

Action collective

-Renforcer l’accompagnement scolaire sur les 2 antennes et renforcer le lien avec
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les écoles et les parents.
-Maintenir Cesam en fête sur les différents sites du centre social
-Renforcer l’action pause-café, antenne du centre-ville, les lundis matins
-Renforcer le café des habitants, maison de quartier, les jeudis matins.
-Maintenir la fête des voisins au centre-ville.
-Accompagner les habitants du Trève et du Prés-Célestins dans l’organisation de
leur fête de quartier.
-Mettre en avant la présence de CeSAM aux Echets (affiche, bouche à oreille, site
internet, journal de la commune….) : Action parentalité, Soirée jeux, aéro-latino,
CeSAM en fête.
-Mettre en avant l’accompagnement de projet qui est une des spécificités du
CeSAM (communiquer dans ce sens)
-Portes ouvertes, forum des associations.
-Temps convivial, prévoir des temps de rencontre entre les différents groupes et
bénévoles.
-Aller vers : animation hors les murs (incidence sur du long terme) : Forum des
associations, fête littéraire, journée de la femme, Conseil d’administration du
collège, café des parents dans les écoles, CeSAM en fête….
Le
pouvoir
citoyenneté

d’agir/
-Développer une démarche innovante (les initiatives habitants, soutenir les
associations, impulser la fête des voisins au centre-ville.....)
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Chapitre 6
Les moyens à mobiliser pour la mise en
œuvre de ce nouveau projet
pour les 4 ans à venir
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1. La capacité de mobilisation de CeSAM auprès des habitants :
-A travers les groupes existants : repérer et mobiliser de nouvelles personnes ressources
-A partir des demandes informelles de bénévolat : accueillir et accompagner ces demandes.
-A travers la richesse partenariale : mobiliser plus d’habitants du territoire en intégrant les
associations locales.
2. Les moyens humains (salariés, bénévoles et administrateurs)
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3. Un organigramme adapté au nouveau projet social :
Un organigramme qui a été modifié dès 2015, suite au départ du responsable
enfance/jeunesse. Pour CeSAM, ce départ était l’occasion de valoriser les compétences en
interne mais les résistances aux changements sont fortes. Cet organigramme a été pensé dans
ce sens depuis octobre 2014 mais l’équipe n’était pas prête à franchir le pas. Depuis, juin 2015,
les craintes se sont dissipées et chacun a pris en compte cette réorganisation en interne :
-Coordinatrice animation et vie sociale : réorganisation de son poste tout en mettant l’accent
sur la parentalité avec l’appui d’un animateur famille sur l’accompagnement des projets
adultes.
-La directrice ALSH des 3/17 ans et animatrice jeunesse : a pris en charge l’ALSH, et se forme
actuellement à la direction des ACM afin d’être opérationnelle à partir d’octobre 2016.
-Le poste de la secrétaire-accueil a été redéfini pour mieux prendre en compte la particularité
de ce poste fortement axé sur le soutien administratif auprès des habitants.
-Animateur jeunesse : re-définition de ses missions pour la prise en charge des chantiers et
l’accompagnement de projets jeunes
-Revalorisation du poste assistante de direction.

4. La logistique/ les locaux :
2 antennes différentes : celle du Trève, la plus ancienne, au sein du quartier du Trève, accueille
la majorité des actions et activités, animées par l’ensemble de l’équipe positionnée dans cette
antenne. Nous avions déjà noté, lors du projet précédent, le besoin de décloisonner nos
animations, amener l’équipe à investir un peu plus l’antenne du Centre-Ville. Depuis, c’est le
contraire qui s’est imposé : un accueil de loisirs des 3/5 ans qui a été regroupé à l’antenne du
Trève pour plus d’efficacité liée au transport. La présence de la coordinatrice famille prévue les
vendredis après-midi, a été suspendue afin de mieux accompagner l’arrivée de la nouvelle
animatrice famille. La mise en place d’accompagnement scolaire au centre-ville, n’a pas obtenu
les résultats escomptés et les animateurs enfance/jeunesse s’en sont retournés à l’antenne du
Trève dès le premier trimestre 2015. Mais nous restons convaincus, que pour être un lieu social
pour tous, il faut réinvestir, l’antenne du centre-ville. La fête des voisins, la pause-café,
l’accompagnement scolaire et la présence plus active des animateurs donneront un nouvel
élan à ce lieu central.
Les administrateurs et salariés sont conscients de ce besoin de s’ouvrir plus afin d’être le centre
social des Miribelans. Pour cela, des membres du bureau, et une majorité des salariés ont été
formés au pouvoir d’agir des habitants. Des salariés et administrateurs formés, accompagnés
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par la Fédération des Centres Sociaux pour mettre en place des actions nouvelles à partir des
initiatives habitants permettront d’assoir un peu plus le pouvoir d’agir des habitants.
La proximité avec le centre social de St Maurice de Beynost nous permet d’avoir une réflexion
globale sur des actions communes, réfléchies et portées par l’ensemble des administrateurs et
professionnels des 2 structures. Des pistes de travail sont déjà bien engagées autour de la
parentalité, l’accès aux droits pour tous et dans l’avenir sur la question jeunesse.
5. Une projection financière sereine et stable
Budget hors contribution volontaire :
2015

2016

2017

Total charges

413 971

391 605

Total produits

432 231

Charges du personnel

295 937

Part des charges du personnel
en %
71.15

390 500

2018
391 520

2019
395 435

386 426

390 290

394 193

383 068

290 818

293 726

296 663

275 426

75.22

75.77

69.65

74.26

La différence des charges et produits entre 2015 et 2016 s’explique principalement par
l’achèvement d’un contrat aidé adultes-relais fin 2015 mais aussi par la répartition sur les
différents porteurs de projet contrat de veille active de la CCMP. A partir de 2016, le budget
reste stable sur 3 années. Début 2019, le budget devra être réajusté suite à la fin du contrat
d’avenir. Bien entendu, même si cette présentation est bien une projection, elle vise l’équilibre
entre les charges et les produits.
La part des charges de personnel reste quasi identique sur 3 années, la petite différence
représente l’augmentation de la RIS.
Les principales subventions :
2015

2016

2017

2018

2019

Miribel

198 269

197 146

197 150

197 150

197 200

CAF

108 751

110 481

111 033

111 588

112 146

Conseil Départemental
(aide directe aux familles)

7 898

0

0

0

0

Dynacité

6 230

6 230

6 230

6 230

6 230

36 446

15 067

15 067

10 940

20 426

20 528

15 067
20 630

0
20 733

33 579

24 704

24 951

25 200

25 425

ASP
Projets
AE….)

spécifiques

Participation usagers

(LRP,
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-La participation des usagers semble moindre mais cela s’explique par le choix de CeSAM de
développer de plus en plus des actions à dimension collective ou citoyenne. Les services au
public se stabilisent au niveau des accueils de loisirs et des quelques activités adultes.
-La confiance des financeurs nous permet de maintenir et renforcer les actions existantes telles
que le LRP mais aussi les projets autour du vivre ensemble.
-Fin du contrat d’avenir, fin 2018 : soit retour sur un poste d’animateur enfance/jeunesse en
CEE pour renforcer le centre de loisirs avec une nouvelle réorganisation en interne, soit
l’association remobilise les aides de l’Etat pour un autre contrat d’avenir, en tenant compte, du
suivi et de l’accompagnement que cela peut engendrer.
Point d’attention : l’union des 2 intercommunalités, en 2018, pourrait reconfigurer le
financement des projets spécifiques.

6. Evaluation de la réalisation des enjeux, à partir d’indicateur :

Les enjeux

La jeunesse

Cohésion sociale/civisme/actualités

La mixité

Elargir le public du CS

Accompagner les habitants

Les indicateurs
-Nombre de jeunes touchés dans les différentes
actions
-Nombre de projets accompagnés
-Fréquentation des espaces (régulier, irrégulier,
attente des jeunes, profil des jeunes)
-Nombre de rencontres avec les familles
-Nombre de temps forts co-organisés à l’échelle du
territoire
-Nombre et diversité des associations locales
mobilisées
-Mise en place du jardin partagé, atelier récup’
-Nombre de manifestations proposées
-Fréquentation et type de public
-Nombre d’actions transversales
-Nombre d’adhérents
-Nombre de participants (usagers/habitants) sur
les manifestations
-Nombre de bénévoles
-Typologie des publics nouveaux
-Fréquentation du public
-Nombre de projets habitants accompagnés
-Nombre d’associations locales accompagnées
-Réalisation
d’une
charte,
d’un
projet
d’accompagnement avec évaluation annuelle
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Accompagner les parents

-Fréquentation des parents sur les animations
existantes
-Profil du public présent
-Implication de 2 à 3 parents dans l’élaboration
des projets
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Chapitre 7
Conclusion
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L’élaboration de ce projet social a permis de faire se côtoyer les différents publics et
partenaires du territoire et aux professionnels de réajuster leurs pratiques. Les adhérents, les
usagers et les habitants nous ont accompagnés dans l’écriture de ce projet. C’est donc
ensemble que nous le porterons durant ces 4 ans à venir.
CeSAM aura à cœur de s’ouvrir aux habitants du territoire et offrir d’autres possibilités sur les
autres lieux de vie identifiés. Il devra prendre en compte les particularités repérées : familles
monoparentales, personnes seules, jeunes…..

L’association s’engage à se rendre visible pour tous les
publics dans une offre globale à différentes entrées.

Et pour conclure vraiment, merci à Joël Souche et Béatrice Rumpler qui n’ont pas compté leurs
heures pour la formation du pouvoir d’agir, sur la commission de suivi et la réalisation du
diagnostic. Merci à Paule Charreire et Emmanuelle Renault pour leur implication dans le suivi
de notre projet social.
Merci à Marie-Chantal Jolivet et Sophie Yilma pour leur appui logistique, technique et moral.
Et merci à François Bernard pour cet accompagnement sur mesure.
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Chapitre 8
Annexe








1-Support de l’enquête
2-Les résultats détaillés de l’enquête
3-Tableau croisé du SDVAS/CCMP/Miribel
4-Planning PERT
5-Articles de presse
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1-Support de l’enquête (sous forme d’entretien en face à face ou en groupe)

Le territoire de Miribel :
1-Quelles sont les richesses, les atouts de la ville de Miribel que vous percevez ?

2-Quelles sont les faiblesses, les difficultés, les manques, les besoins que vous repérez (ou les questions que
vous vous posez) concernant la ville de Miribel ?

Le Centre social :
1-Connaissez-vous le centre social d’animation de Miribel, si oui comment ? (hors adhérents)

2-Savez-vous ce qu’il y a au centre social d’animation de Miribel, Cesam ?

3-Quelle perception avec-vous du rôle du centre social d’animation de Miribel, CeSAM ?

4-Quelles attentes avez-vous vis-à-vis du centre social, quels rôles supplémentaires pourrait-il avoir au sein
de la ville de Miribel ?

5-On dit souvent ? ceci cela, qu’en pensez-vous ?
(donner 0 si vous pensez que c’est faux, 1 si vous pensez que c’est un peu vrai et faux à la fois et 2 si vous êtes
totalement d’accord)

-Trêve : fait peur mais il existe une solidarité entre les personnes qui se connaissent 0 1 2
-Pré-célestins : population âgée 0 1 2
-Centre ville : peu de dynamique 0 1 2
-Mas-Rillier : habitants aisés, n’ont pas besoin du Centre social 0 1 2
-Echets : habitants qui se mobilisent à travers leur tissu associatif. 0 1 2
-‘’Les gens ne se mélangent pas ‘’ 0 1 2
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-‘’les gens pensent que le centre social est celui du Trêve’’ 0 1 2
- ‘’Les loisirs et activités se font à l’extérieur de la Commune (ex ciné ULM, impact des magasins sur la
grande rue)’’ 0 1 2

Vous :
Homme
Femme
Tranche d’âge :
Moins de 17 ans
18 à 30 ans
31 à 45 ans
46 ans à 60 ans
+ de 60 ans
+ de 70 ans
Catégorie socio professionnel :
Cadre
Employé
Sans emploi
Etudiant
Retraité
Association nom :
Lieu de vie :
Pré celestin
Centre-ville de Miribel
Quartier St Martin
Résidence du Trêve
Mas rillier
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Echets
Autres :

2-Les résultats détaillés de l’enquête
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