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INTRODUCTION  

 Le projet social du centre social ADÉQUAT  présenté ici est le résultat d’un travail collectif, participatif et collaboratif qui s’appuie sur les grandes valeurs de l’éduca-
tion populaire. Il vise le renouvellement de l’agrément du centre social ADÉQUAT pour les années 2020/2023. 

 

 Tout au long de cette démarche nous avons souhaité accorder une place centrale dans la construction du projet à la parole des habitants. En effet, la  méthodologie 
employée nous a permis de consulter un maximum de personnes en utilisant des moyens d’investigation adaptés aux différents publics et partenaires.  Ainsi ce projet 
social reflète les réalités de notre territoire et les difficultés rencontrées par les habitants. 

 

 Le projet social 2020 à 2023 du centre social ADÉQUAT a été travaillé et construit selon une démarche participative permettant au plus grand nombre d’habitants 
d’exprimer leur opinion sur la vie et l’action de l’association.  

 

 Depuis octobre 2018 le recueil de leurs paroles a permis aux administrateurs bénévoles de l’association et à l’équipe salariée du centre social d’évaluer le précé-
dent projet social, la pertinence de nos actions et de mesurer leur impact pour les habitants et pour le territoire.  

 

 Dans un deuxième temps cela nous a permis d’affiner le diagnostic territorial partagé. 

 

 Par la suite, cette procédure nous a permis d’identifier des  problématiques et de réfléchir en réponse aux possibilités d’intervention.  

 

 Enfin , les constats effectués par le Comité de Pilotage ont donné lieu à la définition des enjeux puis aux grandes orientations et objectifs qui se déclinent dans ce 
projet de développement que nous nous appliquerons à mettre en œuvre au cours des quatre années à venir.  

 

Notre action est donc constituée des 4 étapes suivantes :  

1) L’évaluation (du projet qui se termine); 

2) Le diagnostic partagé (état des lieux du territoire);  

3) Le recueil de la parole des habitants ; 

4) La définition des grandes orientations et des objectifs.  
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En coopération avec les Centres Sociaux voisins tout au long de l’année 2019 ... 

Démarche de renouvellement du Projet Social  

Octobre 2018 : 

1. Validation par le CA de la démarche de 

renouvellement du Projet Social 

2. Pré-constitution de la commission avec les 

administrateurs volontaires 

3. Rencontre entre les 3 directions des Centres 

Sociaux ADÉQUAT, 1,2,3 Bocage et        

l’ESCALE pour élaborer une trame commune 

Janvier - Avril 2019 : 

1. Evaluation du précédent Projet Social en 

fonction des réunions élaborées avec l’ancienne 

commission 

2. Diagnostic partagé du territoire mêlant 

données froides et données chaudes 

Mai - Juin 2019 : 

1. En fonction de l’évaluation et du diagnos-

tic, élaboration des grands enjeux 

2. Clarification des orientations, des axes de 

travail et des pistes d’actions 

Juillet - Septembre 2019 :  

1. Ecriture du Projet Social  

2. Définition d’une méthode d’évaluation 

3. Vérification de la faisabilité en termes de 

moyens humains et financiers  

Octobre - Décembre 2019 : 

1. 1er octobre : Dépôt du dossier Projet Social à la 

CAF  

2. Instruction par les services internes de la CAF 

3. Décembre 2019 : décision du CA de la CAF  

INTRODUCTION  
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INTRODUCTION  

 La participation des habitants et le partenariat sont essentiels à l’élaboration du projet social pour la définition des besoins d’un territoire de vie, dans la recherche 
de solutions et dans leur mise en œuvre. Cette participation a été anticipée et recherchée et, pour mettre en œuvre le processus participatif, mobiliser les personnes et 
favoriser leur expression nous avons utilisé divers moyens d’investigation, choisis en réunion d’équipe des salariés puis travaillés ensemble avec les administrateurs : des 
entretiens (individuels ou collectifs), des réunions (forums, assemblée générale (porteurs de paroles), un comité de pilotage), des ateliers, des questionnaires et des pa-
roles entendues dans les différents services du centre social. La mobilisation s’est faite dans les différents services, au sein des ateliers, auprès des partenaires, des collec-
tifs et des associations que nous accompagnons et via des réunions de  travail. 

1. Un processus participatif : page 35 à 40 

Application des 8 critères d’évaluation du  Projet Social par la CAF  

2. Des modes de gouvernance et de participation effectifs 
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INTRODUCTION  Application des 8 critères d’évaluation du  Projet Social par la CAF  

3. La cohérence des enjeux et des axes prioritaires, repérés au regard de l’évaluation et du diagnostic  

 

 

 

Le diagnostic partagé a été la seconde étape décisive 

pour permettre une approche et une analyse du terri-

toire et des enjeux locaux par l’ensemble des acteurs 

(habitants, élus, associations, institutions…) qui agis-

sent sur ce même territoire. 

 

 

Cette vision partagée reflète la vie quotidienne du 

citoyen. Elle a été au cœur du débat  des groupes de 

travail  et elle a permis de définir les priorités du pro-

jet à partir de l’identification partagée des besoins 

locaux réels. 
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INTRODUCTION  Application des 8 critères d’évaluation du  Projet Social par la CAF  

4. La cohérence du plan d’actions au regard des axes prioritaires 

Les axes de travail du projet social ont été définis par les membres du comité de pilotage et les objectifs l’ont été au regard du bilan du précédent projet, du diagnostic 

social partagé et de la parole recueillie auprès des habitants. A partir de cela, les administrateurs et les salariés ont défini les objectifs intermédiaires qui ont ensuite été 

travaillés par les uns en équipe puis par les autres en conseil d’administration et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils soient satisfaisants pour tous. Le plan d’action est donc au 

plus près de ce que les administrateurs souhaitent voir porter par la structure et des besoins des publics accompagnés par l’équipe des salariés. A travers ce plan d’ac-

tions il s’agit bien de répondre aux besoins des habitants et par là même aux besoins du territoire. Voir l’arbre des objectifs page 47. 

5. L’adéquation entre le Projet et les moyens 

Le centre social n’a pas vocation à tout faire et des priorités ont été définies en fonction des moyens humains, techniques et financies  de la structure (détail page2 2 à 

25). L’équilibre entre les objectifs poursuivis et les moyens dont nous disposons a été  recherché et les actions planifiées. Ces éléments sont à retrouver dans le tableau 

synthétique page 50. 

6. L’accessibilité et l’effectivité de la fonction accueil  

  Le Centre Social , lieu de rencontre des générations et des cultures, accueille l’ensemble de la population, les associations et groupements d’habitants du 

voisinage, sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, d’opinions ou de situation socioéconomique. La politique tarifaire vise à permettre à tout un chacun de participer aux 

activités et les tarifs  sont étudiés  dans ce sens. Pour répondre aux besoins des habitants le centre s’est développé rapidement  et les locaux sont vite devenus exigus. 

Nous avons travaillé avec la municipalité de Bourbon l’Archambault autour de la restauration d’une autre partie du site et depuis juillet 2018  l’accueil est fait dans une 

partie entièrement neuve. D’ailleurs, nos locaux répondent aujourd’hui aux normes d’accessibilité et les horaires d’ouverture correspondent aux besoins des habitants. 

Le bureau de direction fait office de lieu confidentiel et nous travaillons sur un autre fonctionnement. Cinq activités gratuites sont proposées et des bénévoles d’appren-

tissage du français utilisent les salles 2 fois par semaine. L’évaluation des actions concernant l’accueil est satisfaisante et est à retrouver page 12. 
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INTRODUCTION  Application des 8 critères d’évaluation du  Projet Social par la CAF  

7. L’existence d’actions intergénérationnelles  

Les projets inter générationnels sont au cœur de nos actions et sont facilités par le fait que nos services touchent aussi bien les enfants à partir de 3 ans, que les adultes, 

les familles, les seniors et les personnes en situation de handicap mental. La bienveillance est de mise dans chacun des projets qu’il s’agisse des spectacles que les enfants 

présentent aux résidents des maisons de retraite, à leurs familles et aux différents clubs, en échange de chants, de gouters, d’apprentissage de jeux et activités d’autre-

fois ; qu’il s’agisse des nombreuses manifestations visant à rassembler les habitants sur des temps de loisirs, de découverte, de moments festifs et plus globalement lors 

des temps forts du centre social pour favoriser le lien et l’interconnaissance entre les habitants.  

On retrouve le travail associé de salariés et de bénévoles, au sein de commissions, de groupes de travail et d’actions menées par ADÉQUAT.  

Tout au long du projet social décliné ci-dessous on retrouve les différentes possibilités d’inclusion des habitants dans les instances de décisions, de réflexions ainsi que 

dans les projets et les actions ; et plus particulièrement dans les schémas des pages  22 et 24.  

8. Des modes de gouvernance et de participation effectifs  
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ÉVALUATION DU PRÉCÉDENT PROJET SOCIAL PAR A XE  

Offrir un accueil de qualité et renforcer l’attractivité du territoire 

Lutter contre l’isolement par la proximité 

- Enrichir l’accueil, renforcer la communication , recueillir la parole des habitants 

- Faciliter l’accès aux services et aux soins pour les habitants, favoriser la mixité sociale et la citoyenneté, soutenir les initiatives des habitants 

Soutenir les familles et la parentalité 

- Offrir des moyens de garde adaptés, favoriser les temps d’échange entre les parents 

Etre un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes 

- Pérenniser la dynamique jeunesse , favoriser  la citoyenneté, favoriser l’accès aux loisirs et  à la culture, santé et bien-être chez les jeunes 

Animation de la vie locale 

- Développer le lien social et pluri générationnel, dynamisation de la vie associative 

Ce qu’il faut retenir de l’évaluation 
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Offrir un accueil de qualité et renforcer l’attractivité du territoire 

Ce qui était prévu Ce qui a été fait Ce qui reste à faire 

ENRICHIR L’ACCUEIL 

Maintenir le poste de chargée d’accueil 

Assurer l’accueil aux horaires annoncés 

Informer les nouveaux arrivants 

Favoriser leur intégration 

Pérennisation de 2 emplois aidés, 

Mise en place de procédures, 

Implication des bénévoles dans la fonction accueil, 

Partage des compétences d’habitants en direction des nouveaux 

arrivants et création de liens entre eux et avec le centre. 

Travailler sur le bénévolat pour que des 

personnes s’investissent dans l’accueil. 

RENFORCER LA COMMUNICATION 

Favoriser l’identification du centre social 

Etre un relais d’information et de communication 

Développement des moyens de communication :   création d’outils 

(site, plaquette d’information, Mag’ADÉQUAT). 

Pages du Mag’ADÉQUAT ouvertes aux associations pour relayer 

leurs informations. 

Etablir des procédures de travail pour 

communiquer en interne et à l’externe 

Mobiliser des bénévoles dans la commis-

sion communication. 

RECUEILLIR LA PAROLE DES  HABITANTS 

· Recueillir la parole des adhérents 

· Repérer les personnes isolées 

  

Accompagnement des groupes de travail d’habitants et des por-

teurs de projets (créations d’associations) 

Liens suivis avec les partenaires notamment les      secrétaires de 

mairie. 

Enquête de satisfaction et réunions d’animateurs 

Présence au sein des comités de pilotage 

Formation, information et implication des administrateurs. 

Etre à l’écoute en permanence 

Planifier des réunions d’animateurs du 

service d’animation itinérant 
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Lutter contre l’isolement par la proximité 

Ce qui était prévu Ce qui a été fait Ce qui reste à faire 

FACILITER L’ACCES AUX SERVICES ET AUX SOINS 

Permettre l’accès aux soins, aux loisirs, aux admi-

nistrations 

Mettre en place une MSAP 

 Mise en place et conduite d’une expérimentation autour de la mobilité 

avec les partenaires : services du conseil départemental, Pôle Emploi 

(PE), CS 1,2,3 Bocage 

Conventionnement avec la CPAM (accompagnement des habitants aux 

soins) 

Accompagnements d’habitants dans leurs démarches administratives : 

mise à disposition d’ordinateur, actualisation PE, cartes grises….. 

La CCBB a souhaité conduire seule la mise 

en place d’une MSAP. Il nous reste donc à 

tisser le partenariat avec la MSAP.  

 

Poursuivre les accompagnements 

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE  

ET LA CITOYENNETÉ 

Favoriser la rencontre entre des habitants et des 

personnes âgées isolées 

Mettre en place des ateliers « bien vieillir » 

Adhésion au dispositif national MONALISA 

Recrutement d’un chargé de mission 

Mise en place d’un comité de pilotage avec les partenaires 

Repérage des personnes isolées en allant à leur rencontre (clubs, asso-

ciations) 

Rencontre avec les personnes âgées (portage de repas) 

Mise en place d’ateliers « mémoire », « équilibre », « informatique », 

de conférences, forum seniors. 

Vérifier que les personnes âgées isolées 

géographiquement le sont aussi sociale-

ment 

Sensibiliser les personnes nouvellement à 

la retraite pour qu’elles rejoignent la mo-

bilisation. 



 

14  

Soutenir les familles et la parentalité 

Ce qui était prévu Ce qui a été fait Ce qui reste à faire 
OFFRIR DES MOYENS DE GARDE ADAPTÉS A TOUS 

LES ENFANTS 

• Mener une réflexion sur l’accueil des enfants 

différents 

• Assurer un service périscolaire 

• Mettre en place des activités parents/enfants 

 Conduite d’un comité de pilotage avec les acteurs de l’éducation 
spécialisée et de familles concernées 

 Réécriture du projet pédagogique de l’ALSH et des documents 
administratifs 

 Travail avec les enfants autour de la différence 

 Mise en place d’un encadrement spécifique 

 Mise en place d’une aide aux devoirs par des bénévoles 

 Achats d’électroménager pour l’entretien du linge 

Recherche de bénévoles pour accompa-

gner les enfants 

Revoir le projet suite à l’évolution des be-

soins des enfants accueillis 

FAVORISER LES TEMPS DÉCHANGE ET DE  

RENCONTRE ENTRE PARENTS 

• Conduire une enquête concernant l’accueil 

des enfants âgés de 11/12 ans 

 

 

• Organiser des temps de rencontre parents/

enfants 

Rédaction d’un questionnaire faisant apparaître des pistes de ré-

flexion pour cet accueil. Les jeunes de 11/12 ans ont souvent des 

activités le samedi avec parfois des matchs les dimanches. Ils sou-

haitent souffler le week-end et pas forcément participer à des sor-

ties. Par contre si des journées à thèmes étaient proposées pen-

dant les vacances scolaires ils participeraient. 

 

 

Organisation de temps d’activités parents/enfants  

Poursuivre le travail engagé et travailler 

avec ces jeunes sur l’organisation de jour-

nées thématiques 

  

 

 

Les temps d’activité se sont essoufflés et 

nous avons arrêté.  

Cependant, suite à des demandes de nou-

velles familles, une réflexion sera conduite 

de façon à les investir le plus possible dans 

ce qu’elles attendent.  
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Etre un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes 

Ce qui était prévu Ce qui a été fait Ce qui reste à faire 
PERENNISER LA DYNAMIQUE  JEUNESSE 

• Poursuivre le développement du service jeunesse 
• Maintenir le poste de l’animateur 
• Créer un local jeune 
• Permettre aux jeunes de s’approprier le CS 
• Etre un lieu ressource et d’information 

 Pérennisation de l’emploi de l’animateur jeunesse 
Création de l’espace jeunes et prêt de la salle aux jeunes 
Création de liens de confiance entre l’animateur et les jeunes 
Dossiers de subventions pour équiper l’espace jeunes 
Mise en place de 4 espaces pour répondre aux besoins des jeunes 
  

Réfléchir à un lieu de confiden-
tialité 
Mettre en place des perma-
nences aux moments où les 
jeunes sont disponibles 

FAVORISER LA CITOYENNETÉ 
• Accompagner les jeunes dans leurs projets collec-
tifs et individuels 

• Développer des outils adéquats à la réalisation de 
leurs projets 

• Amener les jeunes à s’impliquer dans la vie locale 
• Développer des partenariats 

Création d’une Junior Association (JA) 
Formation PSC1 et sensibilisation à l’animation et aux besoins de l’enfant 
(projet baby-sitting) 
Accompagnement dans la mise en place du festival Go Ba’S 
Accompagnement dans le projet inter associatif et inter générationnel Puy 
du Fou 
Formation à la méthodologie de projet 
Accompagnement à la transformation de la JA « Go les Jeun’s » en associa-
tion loi 1901 
Intervention auprès d’un projet des jeunes collégiens 
Développement des partenariats (Mission locale, PIJ…) 

Poursuivre le travail avec le col-
lège 
Poursuivre l’accompagnement 
des jeunes de l’association Go les 
Jeun’s 
Accompagner les plus jeunes qui 
arrivent au centre social 

FAVORISER L’ACCES AUX LOISIRS ET A LA CULTURE 
• Faire découvrir d’autres centres d’intérêt 
• Rendre les jeunes acteurs de ces sorties 
• Renforcer le partenariat avec les centres sociaux 
limitrophes 

 Mise en place des sorties mensuelles  « Hakuna Matata » 
 Mises en place de séjours en partenariat avec les CS du Montet et de  
Souvigny 
 
 
  

Poursuivre la construction de 
 temps de sorties en impliquant  
les jeunes dans cette construc-
tion, à partir de leurs envies. 
Poursuivre et développer 
les partenariats 

SANTÉ ET BIEN-ETRE CHEZ LES JEUNES 
• Sensibiliser les jeunes aux actions de prévention et 
de bien être 
• Proposer une information de proximité 
• Mettre en place des actions de prévention 
• Mettre en place des réunions d’informations 

 Le collège Achille Allier de Bourbon l’Archambault travaille sur ce sujet 
depuis quelques années, avec un programme assez complet dont nous 
n’avions pas connaissance. Dernièrement, la présence de l’animateur jeu-
nesse à ces temps de prévention, lui a permis d’entendre un besoin des 
jeunes concernant des situations de harcèlement. 

 

Réfléchir avec les acteurs du col-
lège à des actions autour de si-
tuations de harcèlement au col-
lège 
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Animation de la vie locale 

Ce qui était prévu Ce qui a été fait Ce qui reste à faire 

DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL  

ET PLURI GÉNÉRATIONNEL 

• Créer des moments de rencontres festifs ou-

verts à tous 

• Poursuivre et développer l’existant 

 Mise en place de journées à thèmes, 1 samedi/mois 

 Mise en place de fêtes (ADÉQUAT, OXYGENE la bulle verte, béné-

voles, jeunesse, festival Go Ba’S…) 

Poursuivre les fêtes qui sont bien ancrées et 

développer la participation des habitants, des 

collectifs et des associations 

Accompagner les projets de temps festifs pro-

posés par des habitants, des collectifs, des 

associations 

POURSUIVRE LA DYNAMISATION  

DE LA VIE ASSOCIATIVE 

• Accompagner les associations dans leurs pro-

jets 

• Développer des temps de rencontres 

• Créer une rencontre collective 

• Donner envie à des personnes plus jeune de 

reprendre le flambeau 

 Accompagnements de projets d’habitants dans la création de 

leurs associations 

 Accompagnement d’associations dans leur dossier de subvention 

 Formation dans le montage de projet, conduite de réunion…. 

 Accueil de 2 jeunes en service civique sur des missions différentes 

(réseau des Partage’Heures et                     projet ALLI’AGE) 

 Coordination d’un collectif d’associations dans la mise en place du 

festival Go Ba’S 

Poursuivre les accompagnements 

Revoir le processus d’accompagnement 

Rester à l’écoute des besoins du monde asso-

ciatif 
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Ce qu’il faut retenir de l’évaluation du précédent projet social 

  Constats   A poursuivre, à améliorer 

ACCUEIL 

 L’accueil est bien organisé et il est de qualité   

 Le centre social est mieux identifié 

 Il n’y a pas de MSAP sur notre territoire 

 L’intégration des nouveaux arrivants est parfois difficile  

 Il est difficile de trouver des bénévoles qui voudraient s’investir dans l’accueil 

  Poursuite de mise en place de  procédures et formations 

 Revoir les procédures de communication 

 Travail avec la MSAP du Montet 

 La recherche de bénévoles 

 La confidentialité 

ISOLEMENT 

  Les gens s’entraident et il existe des solidarités de proximité 

 Nécessité de faire savoir ce que l’on fait et ce qui existe 

 Nombreux freins à la mobilité et au numérique  

 Développement des partenariats 

  Poursuite du travail de veille dans les communes 

 Poursuite des ateliers du « bien vieillir » 

 Communication sur les accompagnements possibles et sur 
les dispositifs existants 

FAMILLE              

PARENTALITÉ 

  Des besoins en moyens de garde auxquels nous ne pouvons pas répondre 

 Nous avons besoin de bénévoles pour l’aide aux devoirs  

 Les familles peuvent être sollicitées en cas de besoin 

 Les familles recherchent des activités pour leurs enfants 

 Développement des partenariats 

  Accompagnement des familles et des collectivités 

 L’accueil des enfants ayant des besoins spécifiques 

 La connaissance des besoins du public 11/12 ans 

 Facilitation de la mise en place d’activités pour les enfants et 
les ados 

 La recherche de bénévoles 

JEUNESSE 

  Les jeunes sont très présents au centre social et s’investissent dans les actions 

 Ils se mobilisent autour de projets qui leur plaisent, les motivent 

 L’espace jeunes est fermé les fins de semaine 

 Développement des partenariats 

  Poursuite des accompagnements 

 Réflexion à la mise en place de permanences le week-end 

 La confidentialité  

 Poursuite du travail en partenariat 

VIE LOCALE 

 Ancrage des différents temps festifs proposés 

 Le centre social et ses missions sont mieux identifiés auprès des associations 

 Investissement de bénévoles ponctuels 

 Développement des partenariats 

  Poursuite et développement de ces temps festifs 

 Communication à accentuer en direction des associations 

 Poursuite de recherche de bénévoles parmi les jeunes      
retraités et les nouveaux arrivants à la retraite 
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Synthèse de l’évaluation du précédent projet social 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

L’accueil est de qualité Communication en interne et à l’externe 

 Les services se sont développés et diversifiés Faire connaitre l’existant : informer 

 Les jeunes s’investissent dans les projets Locaux peu propices à la confidentialité 

 Satisfaction des adhérents Bénévoles insuffisants  

ADÉQUAT est mieux identifié et reconnu comme une structure d’animation 

pour les enfants 

Difficultés à répondre à la demande en moyens de garde (périscolaire et 

extrascolaire) 

Agrandissement des locaux Difficultés à mobiliser les familles 

Les services sont de qualité Difficulté à atteindre les enfants de 11/12 ans 

Les salariés sont compétents et motivés  

Nombre d’adhérents en augmentation  

Développement des partenariats   

Solidarité entre les habitants dans les communes  
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 Au cours de la mise en œuvre de ce projet social nous nous sommes donnés les moyens  humains et financiers de répondre du mieux possible aux  besoins et 

attentes des habitants. Cela a produit un développement rapide du centre social et les services proposés se sont diversifiés pour mieux  répondre aux  besoins répertoriés. 

Cela a permis une meilleure identification du centre social ainsi que le développement des partenariats. Cependant, cette évolution rapide a mis à rude épreuve les béné-

voles notamment les administrateurs très investis et présents aux côtés des salariés. Il en va de même pour les salariés dont la charge de travail est importante. Les effets 

produits par les différents événements, notamment ceux liés aux ressources humaines, nous montre que devons porter un point d’attention et être vigilants à préserver 

les bénévoles et à garder la motivation  des salariés. 

 Des actions non prévues dans le projet social ont également été conduites comme par exemple la coordination des bénévoles qui accompagnent les familles de ré-

fugiés d’origine syrienne. Nous avons pris le relais de Forum Réfugiés à la demande des bénévoles et la collaboration entre ces bénévoles et le réseau interne d’ADÉQUAT 

(bénévoles, salariés) a favorisé le lien et l’intégration des familles accueillies depuis 2 années. Là aussi, nous observons une belle solidarité des habitants en direction de 

ces familles, ce qui participe également à leur intégration. Cet accompagnement peu chronophage, nécessaire aux bénévoles comme aux familles est à poursuivre.  

 Par ailleurs, les jeunes sont porteurs d’une belle dynamique et même s’ils sont absents du territoire pendant la semaine (études universitaires, formation, travail…)

ils consacrent du temps à leur association les week-end et aident les autres. Ainsi, l’exemple qu’ils donnent fait d’eux des leaders et motivent les plus jeunes. Ils sont     

citoyens à part entière et nous pouvons leur faire confiance (accès aux locaux, au matériel..).  

 Les associations participent également au dynamisme du territoire et on retrouve des valeurs d’entraide et de partage autour de projets et également autour des 

difficultés rencontrées. Cette solidarité se développe et fait émerger des idées, des envies de collaboration autour de projets. Une meilleure connaissance des uns et des 

autres s’installe, avec de la tolérance et du respect pour ce qui est fait.   

  Les actions conduites pour lutter contre l’isolement nous ont montré que la solidarité est bien présente sur notre territoire et nous allons poursuivre en réflé-

chissant aux différentes manières d’avoir connaissance des personnes isolées géographiquement qui pourraient être également isolées socialement. Cette solidarité exis-

tante entre les habitants donne à voir l’importance des liens de confiance et le besoin de personnes ressources à proximité pour bien vivre ensemble. Surtout à l’heure où 

les services publics sont très peu présents sur le territoire du centre social et où l’accès à la mobilité est mal adapté et ne correspond pas aux besoins des habitants. 

  Pour finir, il ressort que la communication est à améliorer tant en interne qu’en externe. En interne nous avons des outils qui étaient adaptés mais qui ne convien-

nent plus vraiment suite au déménagement et à la configuration des locaux. En effet, le haut et le bas ne communiquent pas et l’espace jeunesse est « éloigné » de l’admi-

nistratif. Concernant l’insuffisance de la communication externe, le fait est que nous n’avons pas de salarié dédié en charge de la communication. Et même si nous nous 

partageons l’écriture des articles et autres, la charge de travail fait que nous n’en faisons pas notre priorité. Il est primordial de faire connaître le centre social et ses ac-

tions. Nous devons donc travailler à l’amélioration de ces outils pour garder la qualité de l’accueil du centre social ainsi que la dynamique et la cohésion d’équipe. Suite à 

cette analyse les enjeux suivants apparaissent : enjeux de cohésion et mixité sociale, de solidarité et de communication  

Analyse  
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DIAGNOSTIC  

Les statistiques CAF, INSEE et autres sources 

Les ressources internes du centre social ADÉQUAT 

• Documents relatifs à l’accueil de la petite enfance 

• Les données statistiques de 2016/2017/2018 

• Conseil Départemental  

• Présentation et fonctionnement de la structure              

• Les locaux, l’accueil, les usagers, l’équipe du centre social            

Ce qu’il faut retenir du diagnostic 
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DIAGNOSTIC  

INTRODUCTION 

L’association ADÉQUAT a été agréée centre social en 2013, après un agrément de 9 années comme structure d’animation de la vie locale. Pour remplir sa mission d’ani-
mation globale, le centre social a tout mis en œuvre pour faciliter le développement local et le lien social à travers les   divers services et activités proposées. Aujour-
d’hui, nous élaborons notre nouveau  projet social à partir des besoins et attentes des habitants, ainsi que des partenaires, au regard d’une dynamique de territoire et 
en nous appuyant sur les éléments clefs du territoire et de sa population. 

 

Par délégation de l’état, la CAF de l’Allier se positionne aujourd’hui comme l’acteur central du centre social ADÉQUAT en raison de sa  responsabilité en matière d’agré-
ment, agrément établi pour une période de 4 ans, qui engage des financeurs institutionnels et entraîne le soutien financier d’autres partenaires, notamment le conseil 
départemental (CD), la Mutualité sociale Agricole (MSA) et les municipalités. 

 

 

 

 

 

Le centre social est un équipement de proximité à vocation sociale globale, 
familiale et pluri générationnelle, un lieu d’animation de la vie sociale,  un 
lieu d’interventions sociales  concertées et novatrices (circulaire CNAF n° 
56/1995). 

 

Ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil, animation, activités et   
services à finalités sociales, le centre social  s’inspire des valeurs de dignité, 
de solidarité et de démocratie. C’est un lieu d’initiatives, d’échanges et de  
rencontres.  
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DIAGNOSTIC  Les ressources internes du centre social ADÉQUAT 

L’association ADÉQUAT est composée : 

 d’un conseil d’administration (CA) où siègent 10  
habitants élus par l’assemblée générale (AG) :  

 6 membres de droit : élus municipaux, représen-
tants les communes adhérentes au centre social.  

 Le CA élit le bureau qui est composé de 6 
membres. 

  

 

Il se réunit chaque mois et prépare,  

en moyenne, 6 CA par an. 

La gouvernance 
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DIAGNOSTIC  Les ressources internes du centre social ADÉQUAT 

 Nous sommes locataires d’un ancien    
prieuré, situé place de l’église à Bourbon 
l’Archambault et appartenant à la municipa-
lité. 

 

 Les locaux du haut sont occupés par        
l’accueil de loisirs péri et extra scolaire. En 
dehors des temps d’accueil des enfants des 
activités s’y déroulent (atelier mémoire, in-
formatique, cuisine, hip hop, Qi Gong,      
réunions d’associations…).  

 

 Notre situation géographique est 
idéale du fait que nos locaux jouxtent le   
collège et les écoles primaire et maternelle. 

 

Les locaux 

En juillet 2018 nous avons emménagé dans le bas du bâtiment qui a été restauré, en partie, 
par la municipalité et qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Ce nouvel espace est plus fonctionnel et se compose de trois parties : 

 Administration et accueil 

 Salle d’activité et de réunions 

 Espace jeunes 

 

Le centre social est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Il est fermé au public le mardi 
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Les ressources internes en 2019 

 

 

 8 salariés permanents 

 7 ETP 

 6 CDI 

 2 CDD 

 6 services : 1 équipe d’animation 

 1 service civique 

 1 stagiaire DEJEPS 

 1 stagiaire BTS  ADTR 

 10 CEE = 0.60 ETP 

 10 bénévoles d’activité 

 43 bénévoles 

 

 

 

TABLEAU RÉPARTITION 2019 

Fonction pilotage        

      Statut Diplôme Fonction 

Christiane DUFFAU Directrice CDI DESJEPS Direction générale, coordination pédagogique 

Equipe administrative 

Ingrid VANDEKERCKHOVE Assistante de gestion CDD/EA BTS Comptabilité, gestion 

Equipe accueil 

Marie ERROTABEREA Agent d'accueil CDI Maitrise psycho Accueil  

Nathan  DUBOIS Coordination  CDI DEJEPS (en cours) Accueil et coordination 
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La politique économique 

  

Le schéma du compte de résultat 2018 fait apparaître un budget global équilibré qui présente une augmentation de  34% où la part des charges afférentes aux salaires 
représente 80.7% du budget de la structure et où le montant des subventions s’élève à 180 036.06€, représentant 56% de nos produits.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La situation financière de la structure fait apparaitre une gestion saine et la lecture du compte de résultat 2018 montre que le budget global a augmenté de 35% 
entre 2016 et 2018. Cependant notre trésorerie est faible et correspond à un trimestre de salaires.  

Les charges salariales entre 2017 et 2018 ont augmenté de 36%. Elles sont liées au turn over important de la masse salariale (licenciement, congés maternité) et à des 
choix politiques de l’association : recrutements pour lutter contre l’isolement et accueil d’un plus grand nombre d’enfants à l’accueil de loisirs.  
 

CHARGES 2018 PRODUITS 2018 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Montée en compétences de l’agent de gestion Personnel de gestion peu qualifié 

Pérennisation des emplois aidés  Outils de gestion peu adaptés 

Augmentation des prestations de service Des services déficitaires (activités, alsh, séjours enfants et ados) 

Augmentation des adhésions « enfant » Turn over important de la masse salariale (licenciement, congés maternité) 

Augmentation des prestations et subventions  Recrutements inadaptés aux besoins 

Intervention d’un commissaire aux comptes Augmentation des charges (loyer, avocat, commissaire aux comptes)  

Achat et formation au logiciel NOÉ  Des familles avec un quotient familial faible 

 Fin des aides à l’emploi 
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 Pour nous accompagner dans l’évolution du modèle économique du centre nous avons participé aux formations mises en place par la fédération des centres so-

ciaux et bénéficié d’un accompagnement par Auvergne Active (DLA). La fédération nous a également accompagné dans le passage à une comptabilité d’engagement lors 

de la clôture des comptes 2018.  
 

 Analyse financière 
 

 Lorsque l’association ADÉQUAT a été agréée centre social sa comptabilité s’est transformée pour répondre aux exigences de nos différents partenaires, notamment 

de notre financeur CAF. Nous avons donc adapté les outils que nous avions créés auparavant et nous avons poursuivi sur cette lancée. Le départ à la retraite de la secré-

taire comptable se profilait et nous avons recruté une personne titulaire d’un BTS gestion pour préparer le changement.  

 Lors de ces 4 années, la salariée recrutée a suivi une formation afin d’être titulaire d’un BTS comptabilité et gestion. Cette formation supplémentaire a permis une 

gestion comptable plus adéquate et de palier aux différentes problématiques dues à l’accroissement des actions du Centre Social.  
 

 L’augmentation importante des dépenses salariales qui apparait dans le budget 2018 est la conséquence d’un turn over important du personnel et notamment d’un 

licenciement. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir les outils adaptés a faussé notre lecture budgétaire. De ce fait des choix dans la mise en place d’actions ont été fait par les 

administrateurs à partir d’une vision qui ne reflétait pas la réalité. Nos finances et notamment notre trésorerie, ont été mises à mal par ces 2 faits. De plus, nous fonction-

nions à partir d’une comptabilité de trésorerie, ce qui était peu adapté à notre activité. En effet, nos prestataires ne nous versent pas forcément les prestations dues dans 

l’année civile de l’exercice, mais nous sommes assurés du versement.  C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour une comptabilité d’engagement qui correspond 

mieux à notre réalité comptable. 
 

 Nous avons aujourd’hui une vision plus claire de notre comptabilité, ce qui nous permet d’anticiper les décisions budgétaires.  

Le contexte institutionnel, socio économique, politique  
 

 Ce contexte est en évolution.  

 Au niveau institutionnel et politique nous avons évoqué plus haut la fusion des deux communautés de communes pour former la Communauté de Communes du 

Bocage Bourbonnais.   Depuis 2017 les deux communautés de communes travaillent sur l’harmonisation de leurs compétences sur les deux territoires. A l’heure actuelle 

nous n’avons pas de visibilité sur les compétences qui vont être prises. Les élus se réunissent en commission régulièrement pour réfléchir sur l’avenir et pour l’instant le 

centre social n’est pas concerté.  

 En 2018 nous avons renouvelé un Contrat Enfance Jeunesse porté par la municipalité de Bourbon l’Archambault pour les 4 années à venir.  Ce contrat concerne  

l’accueil de loisirs péri et extrascolaire.  Cette subvention représente une part importante du budget du centre de loisirs.  

 Nous bénéficions du subventionnement de la CAF au titre de l’animation globale ainsi que de celui de la MSA. 

 Le conseil départemental a également renouvelé son soutien aux centres sociaux  pour les années 2019 à  2022. 

 Le financement de 8 communes sur 10  est effectif. Les élections municipales interviendront en 2020 avec, sans doute, un impact au niveau des politiques commu-
nales.  
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DIAGNOSTIC  

Le centre social se veut être une          

ressource au service des habitants. Au fil 

des années et des projets, des partena-

riats se sont mis en place pour améliorer 

leur qualité de vie. Les  conventions avec 

les différents partenaires nous per-

mettent d’intervenir dans divers do-

maines et pour des publics variés. 

A noter que  nous avons débuté un  tra-

vail de réflexion autour de l’expérimen-

tation Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée (TZCLD) conduite par la 

CCBB. 

Les partenariats 
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Évaluation interne 

POINTS FORTS  POINTS FAIBLES  

Agrandissement des locaux et aménagement Salariés avec une charge de travail importante 

Matériel récent et performant Les locaux (anciens et nouveaux) ne communiquent pas 

Achat d’un mini bus en cours  Nombre d’administrateurs en baisse 

Administrateurs investis Manque de liens avec la MSAP, les secrétaires de mairie, les structures 

recevant du public en difficulté ou en manque d’autonomie (démarches)  Pérennisation des emplois aidés 

Salariés formés, compétents et motivés Manque de communication avec l’extérieur sur nos actions, temps forts  

Équipe d’animation fixe  Manque d’organisation de la communication en interne 

Services de qualité Capacité financière restreinte 

Développement des activités Difficulté d’accueil en confidentialité 

Une fédération qui nous accompagne Manque de compréhension des habitants sur ce qu’est un centre social 

Augmentation des adhérents 
Pas de repas de midi fournis, à l’accueil de loisirs (mercredis et vacances 

scolaires 

Soutien financier des communes  

Nombreux partenaires pour les activités  

Présence forte des jeunes à ADÉQUAT  

Création d’un espace jeunes  
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Les statistiques Les données liées au territoire : INSEE, CAF, CD 

 Le territoire d’action du centre social ADÉQUAT est situé au cœur de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais, issue de la fusion avec la CC Bocage 

Sud. Sur cette intercommunalité 3 centres sociaux interagissent pour les habitants et nous avons réfléchi ensemble l’architecture du PS de façon concertée. D’une part, 

cette trame commune facilite la lecture pour les usagers, les adhérents et les différents acteurs et, d’autre part, le travail réalisé va permettre de créer une belle synergie, 

montrer les forces et les complémentarités existantes entre nos 3 structures et va également permettre aux partenaires de mieux appréhender le travail des centres so-

ciaux sur le territoire. 

 Nous avons réalisé ce diagnostic social en recherchant les évolutions prégnantes sur notre territoire depuis le dernier diagnostic réalisé en 2015.  

 Le centre social est situé dans le département de l’Allier au nord de la région  

 Auvergne Rhône-Alpes.  

 Cette dernière se place parmi les cinq régions métropolitaines les moins urbanisées,  

 où la répartition de la population entre communes urbaines et communes rurales reste  

 l'une des plus équilibrée.  Dans l'Allier, la part de la population urbaine est équivalente 

  à la moyenne régionale. 

 En 2017,  la Communauté de Communes en Bocage Bourbonnais et celle de Bocage Sud  

 ont fusionné pour donner la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais (CCBB). 

  

 Une partie de ses locaux est implantée dans le bourg centre  

 de Bourbon l’Archambault, unité urbaine de 2550 habitants. 

 



 

30  

Les statistiques 

Le centre social est situé à Bourbon l’Archambault, bourg centre et unité    
urbaine isolée, possédant des équipements et des services. 

  

 Les communes situées à l’ouest du territoire sont plutôt tournées vers 
le bassin de vie de Cosne d’Allier, également ville urbaine isolée. 

 La part de l’agriculture est très présente sur notre territoire à faible densi-

té, ce qui définit son caractère rural.  

 

 D’ailleurs les communes du centre social sont en Zone de Revitalisation 

Rurale (ZRR). Certaines offrent quelques équipements de proximité mais les 

plus petites offrent peu ou pas de services de la vie courante, ce qui nécessite 

un temps de trajet moyen important pour accéder aux services.  

La carte du territoire d’action du centre social ADÉQUAT 
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Les statistiques  Vision générale par thématique 

 Les chiffres présentés dans ce diagnostic sont issus des données INSEE, CAF, CD.  

 Concernant le territoire d’action du CS, on note une certaine stabilisation du nombre d’habitants, une légère augmentation de la part des 0-14 ans ainsi qu’une 

augmentation importante des plus de 60 ans. Les autres tranches d’âge sont toutes en légère baisse.  

 Parmi cette population, de nouveaux arrivants, principalement des familles à la recherche de bien-être et de qualité de vie à la campagne, s’installent sur notre 

territoire. Ce sont souvent des personnes très qualifiées qui profitent du faible coût de l’immobilier (moins 23% en 5 ans), de l’amélioration du réseau routier, d’une situa-

tion géographique intéressante (centre de la France) et d’une meilleure  couverture numérique. 

 Sur ce territoire rural, l’agriculture tient une place importante. L’activité agricole permet de maintenir la présence de populations sur le territoire. D’ailleurs le 

nombre d’agriculteurs a augmenté  malgré la crise agricole. Ce domaine est aujourd’hui  malmené  face aux défis actuels à relever et parfois stigmatisé. Certains agricul-

teurs se retrouvent parfois acculés et en arrive aux pires extrémités. Mais comment   venir en aide à ces agriculteurs qui ont leur fierté et évoquent rarement leurs difficul-

tés ? Sont-ils réellement informés de ce qui existe et des dispositifs d’accompagnement ?  

 Concernant l’économie, on constate une forte progression des micro entreprises, notamment dans le domaine des services et du commerce. Les industries sont 

peu présentes sur le territoire mais les entreprises les plus importantes résistent, se modernisent, sont créatives et s’adaptent aux changements. Elles se situent plutôt 

dans le bourg centre de Bourbon l’Archambault où l’on trouve également de nombreux services. L’hôpital et la maison de retraite sont des employeurs importants tout 

comme la SICABA et les 2 entreprises de fabrication de micro chirurgie. Quant au thermalisme il est en constante progression, soutenu et encouragé par les instances poli-

tiques. En effet, de son dynamisme dépend une partie de l’économie locale (meublés, gites, hôtels restaurants, commerces locaux…) 

 En conséquence le domaine culturel est plutôt investi par les  associations du territoire, nombreuses et dynamiques et le centre social est là pour venir en appui à 
la vie associative, notamment dans le domaine du montage de projet, de la recherche de financements et de la formation des bénévoles. Le centre social favorise les pro-
jets multi associations (collectif Go Ba’S) et vise à une meilleure connaissance des associations entre elles et en direction des habitants. 

 Que se passera t-il, sur le plan culturel et sportif, si demain cette richesse n’existe plus sur le territoire ?  

 On constate que, dans les associations, les instances de gouvernance ont du mal à évoluer et que le bénévolat  et les formes d’engagement ont changé. Est-ce lié 

au territoire ? Avec l’engagement de près de 90 bénévoles autour du festival Go Ba’S, on peut s’interroger sur les motivations et les attentes des bénévoles. Est-ce dû au 

fait du travail d’un collectif d’associations qui a choisi de soutenir les jeunes ? Il apparait clairement qu’aujourd’hui, les bénévoles s’engagent plus volontiers si leur mis-

sion est clairement définie et qu’ils sont motivés pour les accomplir. 
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Les statistiques  Vision générale par thématique 

 Concernant le chômage :  après une forte augmentation en 2016 et 2017, le chômage baisse dans l’Allier en 2018 (-2.3%) et au 1er trimestre 2019 (-0.6%) 

(DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes). Il s’agit notamment d’emplois précaires (temps partiel, intérim : DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes) et de création de micro entreprises 

(INSEE). Cette baisse profite notamment aux 25-49 ans. Cependant, le chômage est toujours important chez les jeunes qui peinent à décrocher leur premier emploi et 

chez les plus de 50 ans bien souvent insuffisamment qualifiés. Le chômage touche plutôt les jeunes qui ont des difficultés à rentrer dans la vie active. Lorsqu’ils partent 

pour leurs études ou des formations qualifiantes, bien souvent ils ne reviennent pas. Les jeunes qui restent  sont souvent ceux qui ont un faible niveau d’étude, les familles 

n’ayant pas les moyens de les financer. 

 On constate également une augmentation des chômeurs de longue durée. A noter que la moitié des foyers allocataires CAF perçoivent des prestations « solidarité, 

précarité ». Mécaniquement on s’aperçoit que le revenu médian est en baisse et que le taux de pauvreté a augmenté. Ce fait est d’ailleurs confirmé par les associations 

caritatives partenaires qui voient augmenter le nombre de bénéficiaires accueillis. D’ailleurs, les élus ont bien saisi l’importance du problème car la CCBB s’est inscrite dans 

l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée ». Actuellement, nous sommes présents dans les instances de réflexion et de construction et nous nous 

interrogeons sur le rôle et la place du centre social dans cette démarche : serons-nous en mesure de prendre et de former des stagiaires (temps contraint, revalorisation 

des personnes, restauration de l’estime de soi ...) ? 

 Concernant les familles : celles qui arrivent sur le territoire ont des besoins en moyens de garde qui ne peuvent pas toujours être satisfaits. En effet, la crèche est en 

passe d’être saturée et les assistants maternels partis à la retraite n’ont pas été renouvelés. La garderie d’ ADÉQUAT avait été mise en place en 2014, en concertation avec 

la mairie de Bourbon l’Archambault, pour offrir une réponse aux familles. Or, cinq ans plus tard cette réponse n’est plus satisfaisante puisque malgré les 34 places d’ac-

cueil, les familles n’ont pas toujours de solutions.  Aussi, la municipalité de Bourbon l’Archambault a remis en place une garderie pour satisfaire aux besoins du matin et du 

soir. Les familles avec des enfants différents, en recherche de temps de loisirs, sont également confrontées à un manque de place. Comment accompagner ces familles 

qui parfois sont contraintes de réduire leur temps de travail ? Il est essentiel d’accueillir et d’accompagner ces parents dans leur recherche d’un moyen de garde pour 

qu’ils s’installent durablement sur le territoire et trouvent leur place plus facilement.  

  Leur départ serait contre productif pour notre territoire qui a besoin de rajeunir sa population et qui peut  permettre aux enfants de s’épanouir, par exemple, 

avec la possibilité de s’inscrire dans la belle dynamique qui voit le jour à l’accueil de loisirs. En effet, des enfants ont créé une association d’enfants et s’investissent forte-

ment dans la mise en place du festival  « Go Ba’s Kids ». C’est cette dynamique là que nous voulons mettre en avant pour montrer que l’épanouissement des enfants en 

milieu rural est également possible.  

  Par ailleurs, on constate que, parmi les familles, le nombre de familles monoparentales est en baisse. Cependant, elles sont composées d’un plus grand 

nombre d’enfants. 
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Les statistiques  Vision générale par thématique 

 

 Ses familles ont souvent de bas revenus voire les minimas sociaux ce que nous constatons d’ailleurs lors de la facturation de l’accueil de loisirs. 

 L’association des Chtites Canailles, porteuse du Relais d’Assistants Maternels et d’une halte garderie itinérante sur notre territoire constate que les revenus des fa-
milles qu’elle accueille sont très bas : le coût horaire payé par les familles est de 0.71€ de l’heure alors que les familles  sont considérées en dessous du seuil de pauvreté à 
1€ de l’heure (seuil fixé par la CNAF, circulaire 2014).  

 

 Concernant la jeunesse : la scolarité, la formation, l’orientation scolaire et la recherche d’emploi sont des préoccupations majeures chez les jeunes. Le taux de 

chômage est toujours élevé. Ils souhaitent réussir leurs études et bien choisir leur orientation or sur ce dernier point ils sont en grande difficulté. Au regard de leurs préoc-

cupations, nous nous sommes posés la question : sur notre territoire, qui accompagne les jeunes pour les soutenir dans leur projet personnel (études, formation, emploi,        

voyage …) ? Ils se tournent vers leurs parents mais ceux-ci sont nombreux à dire qu’ils sont souvent un peu dépassés.  

 En parlant d’eux nous utilisons souvent les mots « citoyens de demain », et pourtant nous n’accompagnons pas suffisamment ces jeunes dans la prise en main de 

leur pouvoir d’agir sur le territoire. Nous constatons un manque flagrant de structures dédiées aux jeunes. En dehors du collège (chargé principalement de l’instruction) 

et la permanence de la mission locale de Moulins (une par semaine), rien n’est mis en place pour gérer cet accompagnement alors que le besoin est réel. 

 

 Concernant les seniors et le vieillissement de la population :  le vieillissement de la population se poursuit et le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a 

augmenté de près de 6% en 6 ans ; ce qui représente 35% des habitants (30% pour l’Allier, 35% pour la CCBB).  L’espérance de vie s’allonge et avec elle les besoins de san-

té, alors que la désertification médicale s’accentue avec le départ à la retraite des médecins et des difficultés pour les remplacer. Pour accéder aux soins et aux services 

(numérique pour le service public, vêture, alimentation, loisirs) la mobilité est essentielle alors que sur notre territoire, essentiellement rural, 17% des habitants n’ont pas 

de véhicule, ce qui aggrave les situations d’exclusion (personnes à faibles ressources, à mobilité réduite, personnes âgées, jeunes et personnes sans emploi). D’autre part, 

la complexité de réservation du transport à la demande (TAD), et  son fonctionnement, sont peu adaptés aux personnes âgées et les moyens de transports autres, corres-

pondent mal aux besoins des habitants en général. En effet, les ménages et plus généralement les habitants ne disposant pas de moyen de locomotion propre par choix ou 

par nécessité (absence de permis, incapacité à conduire, contrainte financière…) sont dépendants des transports publics ou des systèmes de solidarité.  

 Nous avons bien identifié les besoins des personnes mais le centre social seul ne peut répondre à l’ensemble des problématiques. Nous participons à une plateforme 

partenariale sur ces questions, et avons formé une partie de nos personnels à des ateliers de prévention spécifiques et développons des ateliers informatique, mémoire 

et équilibre. Nous organisons le co voiturage chaque fois que cela est possible. 
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Ce qu’il faut retenir du diagnostic de territoire 

 La situation économique du territoire est globalement difficile et les activités industrielles ont largement quittées le territoire, même s’il subsiste encore des savoir-
faire locaux. Or, il s’avère que le territoire redevient attractif  tant par le coût très bas de l’immobilier que pour sa qualité de vie. Cependant, les services attendus par ces 
familles ne sont pas suffisants, notamment pour ce qui concerne les moyens de garde des enfants, la désertification médicale ainsi que la qualité et le déploiement de la 
couverture internet.  Ces familles viennent principalement de milieux urbains où ces services sont optimums et si le territoire ne peut pas répondre à leurs attentes dans 
un avenir proche, ces familles rechercheront d’autres territoires plus propices. L’économie locale en pâtira du fait que parmi ces nouveaux habitants on trouve une part 
importante de créateurs d’auto entreprises. Si nous souhaitons que ces nouveaux arrivants s’installent durablement sur le territoire, ces services doivent être améliorés : 
il y a là un enjeu majeur d’attractivité dont nous devons nous saisir. En effet, le territoire ne peut pas se permettre de laisser partir ces néo-ruraux qui, de plus, évoquent 
une intégration dans le bourbonnais pas toujours aisée. 

 La permanence de la MSAP le vendredi à Bourbon l’Archambault est une progression importante et permet aux habitants peu mobiles ou qui rencontrent des diffi-
cultés dans leurs démarches administratives d’accéder à un accompagnement de proximité ; et tout au long du diagnostic nous avons vu que la proximité est essentielle 
pour les habitants et plus encore pour les seniors qui représentent une part importante de la population. 

 L’accélération de la mise en place de Maisons France Services permettra sans doute de répondre rapidement aux besoins des habitants, tout comme la création 
prochaine de maisons médicales. Il restera à travailler très rapidement sur l’offre en moyens de garde pour les enfants. 

 

POINTS FORTS DU TERRITOIRE POINTS FAIBLES DU TERRITOIRE 
La population se stabilise  Taux de chômage élevé  

Qualité du cadre de vie  Services publics restreints 

Le territoire attire de nouveaux arrivants, souvent des familles  Population vieillissante en augmentation 

Dynamisme des associations Manque de structures d’accompagnement pour les jeunes 

Augmentation du nombre d’agriculteurs Les jeunes sont peu présents sur le territoire 

Forte progression des auto entreprises Les instances de gouvernance associatives s’essoufflent 

Légère baisse du chômage Faibles revenus des habitants 
Permanence MSAP le vendredi à Bourbon l’Archambault Aides à la mobilité insuffisantes et peu adaptées  
Loi Macron sur le déploiement des maisons France service Manque de moyens de garde 

Service de médiation numérique à Noyant Désertification médicale 

Service national universel lancé prochainement dans l’Allier Accès difficile au centre de loisirs (manque de places de stationnement) 

  

Analyse territoriale 
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RECUEIL DE PAROLES D ’HABITANTS  

Ateliers de travail 

Réunions et ateliers de travail 

Participation à des groupes de travail 

- Auprès des adhérents et des usagers dans les ateliers et à l’accueil  

- Auprès des familles qui fréquentent le service accueil de loisirs via un questionnaire 

- Auprès des jeunes du collège Achille Allier par le biais d’un questionnaire et de réunions 

- Ateliers nomades 

- Apéro des asso’s lors d’une réunion regroupant les associations du territoire  

Ce qu’il faut retenir des paroles d’habitants 

- Ateliers « Vitalité sociale du territoire » initiés par la CCBB  

Enquêtes et entretiens 

- Réunions avec les partenaires du centre social, les salariés, des institutionnels, des élus, des bénévoles et des habitants (CoPil du PS) 
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Enquêtes et entretiens Auprès des adhérents, des familles, des usagers, dans les ateliers et à l’accueil 

Contexte 

Concrètement 

  Des questionnaires ont été distribués aux adhérents et aux usagers pour recueillir leur avis  sur ce qui se passe au centre social, tant au niveau des services que des 
activités proposées et également dans le but de repérer les attentes. D’autre part, des entretiens oraux ont eu lieu au sein des ateliers « Passions Mobiles », auprès des 
familles d’accueil (enfants et adultes en situation de handicap)  et à l’accueil d’ADÉQUAT.  

 Les questionnaires mis en place dans le cadre de l’évaluation des activités comportaient également des questions autour du quotidien des familles et de leurs         
préoccupations. 

 Concernant les activités et les services proposés : les adhérents et les usagers sont satisfaits de la qualité et de l’offre et trouvent l’équipe très engagée dans ce 
qu’elle fait. Ils adhèrent pleinement aux valeurs portées par le centre social et trouvent qu’ils peuvent s’y investir facilement. Ils apprécient l’accompagnement fait par le 
CS et la proximité est importante pour eux, à l’heure où les administrations disparaissent des communes et où la dématérialisation des documents se généralise. Pour eux 
la CCBB est une nébuleuse un peu lointaine. Plus généralement les habitants parlent des difficultés qu’ils rencontrent pour boucler leur budget, notamment les per-
sonnes seules, les travailleurs à temps partiel et les familles monoparentales. Des habitants qui viennent à l’accueil pour être accompagnés et qui sont envoyés par les 
assistants sociaux ou les secrétaires de mairies, voire par des personnes de leur entourage connaissent mal, voire pas du tout, ce qu’est un centre social et ce qu’on y 
fait.   

 Concernant les familles : les préoccupations des parents se concentrent autour du manque de moyens de garde pour leurs enfants, de la crèche en passant par la 
garderie et jusqu’à la fin des cours au collège, de la fatigue liée aux déplacements pour le travail, de l’augmentation du coût de la vie notamment pour les familles qui cu-
mulent temps partiel et monoparentalité. Ils évoquent les difficultés qu’ils rencontrent dans l’éducation des enfants et pour boucler leur budget. Ils souhaiteraient une 
plus grande amplitude d’ouverture des services d’ADÉQUAT ainsi  qu’une plus grande diversité dans les activités pour les adolescents. Quant aux nouvelles familles elles 
se disent très mal informées sur les moyens de garde existants sur les activités et plus globalement sur ce qui existe dans les communes.  

Ce qu’il en ressort 

 Les adhérents et les usagers sont attachés à leur CS où ils trouvent une équipe compétente et des valeurs qui leur correspondent. Les familles pointent un manque 
de moyens de garde  pour les enfants et l’amplitude d’ouverture de l’accueil de loisirs n’est pas satisfaisante. Elles souhaiteraient plus de diversification dans les activités 
des adolescents. Elles souhaiteraient également un accueil, le soir, après les cours du collège. Il manque de l’information pour les familles nouvellement arrivées. Concer-
nant cette communication/information : le CS ne peut pas à lui seul répondre à ce besoin. Une collaboration est à envisager avec les différents acteurs pour centraliser les 
informations dans un document unique. Il paraît  essentiel de transmettre ces informations aux nouveaux arrivants et de montrer la richesse de l’existant et le dynamisme 
du territoire. 

 Malgré sept années d’existence le centre social est encore perçu par des habitants, comme une structure pour les personnes en difficulté. Par contre, pour d’autres 
il est une structure de proximité à qui s’adresser pour être orienté. Nous allons réfléchir aux moyens à mettre en place pour mieux faire comprendre l’utilité du centre so-
cial et comment il peut être utilisé par les habitants.  

A noter qu’ici les enjeux d’attractivité du territoire, d’ancrage de la structure sur le territoire et de communication sont prégnants. 
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Enquêtes et entretiens 

 Cette enquête et ces entretiens nous ont révélé que les jeunes sont inquiets quant à leur avenir professionnel du fait qu’ils ne se sentent pas suffisamment accom-
pagnés dans leur orientation, leur formation et leur entrée dans la vie active. Ils se sentent bien sur leur territoire et sont nombreux à s’investir mais ils sont parfois dé-
couragés, là aussi, par un manque d’accompagnement.  Le temps scolaire est plutôt bien vécu par la plupart des jeunes, cependant ils souhaiteraient qu’une sensibilisa-
tion soit mise en place pour mieux connaitre les mécanismes et savoir quoi faire lorsqu’ils sont confrontés à des situations qui pourraient s’apparenter à du harcèlement. 

Certains jeunes s’ennuient et souhaiteraient également bénéficier d’une offre culturelle comme les jeunes des agglomérations du département. Nous allons poursuivre le 
travail engagé autour de l’espaces jeunes et engager les partenariats avec les acteurs dont la volonté est le bien-être des jeunes. 

Sur cette partie les enjeux d’attractivité du territoire, d’égalité des territoires et de cohésion sociale ressortent fortement. 

 Nous avons emménagé dans les nouveaux locaux en juillet 2018 et ainsi pu satisfaire la demande des jeunes avec la création d’un lieu pour eux, situé à quelques 

mètres du collège Achille Allier à Bourbon l’Archambault, où l’animateur jeunesse intervient en collaboration avec l’équipe éducative du collège.  

 Afin de répondre au mieux à leurs besoins et attentes, un questionnaire a été distribué aux collégiens. D’autre part les besoins exprimés ci-dessous s’appuient égale-

ment sur les entretiens avec de jeunes majeurs.  

Contexte 

Concrètement 

Ce qu’il en ressort 

Auprès des jeunes du collège et des jeunes majeurs  

 Concernant le questionnaire les jeunes se disent toujours occupés sur leur temps libre(64.4%)et participent à des actions le week-end. En moyenne 1/4 d’entre eux       

partent régulièrement en vacances et les week-end sont réservés à la détente, aux pratiques individuelles (sport, loisirs…) et à la famille. Cependant certains déclarent 

s’ennuyer et déplorent le manque d’offre d’animations sur le territoire. Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une offre culturelle plus large comme les jeunes de l’agglo-

mération moulinoise ; mais, pour bon nombre d’entre eux, l’absence de moyen de déplacement est un vrai frein. Leurs préoccupations concernent leur réussite scolaire et 

leur orientation professionnelle. Certains se disent en difficulté et ne pas se sentir considérés par les autres, et, certaines pratiques persistantes (actes d'intimidation..) font 

que quelques jeunes se sentent isolés et ne vivent pas très bien le temps scolaire.  Ils souhaiteraient que cette problématique soit abordée. 

 Au sein du collège un  conseil de la vie collégienne s’est mis en place et l’animateur jeunesse d’ADÉQUAT y participe.  Il ressort de ce conseil autant de besoins que 

de projets (aménagements au sein de l'établissement, projet de concours de talents..) mais il apparaît que l’étape de passage du projet à sa réalisation est manquante et 

interroge le centre social sur une réelle mise en place. Un temps d’accompagnement individuel et collectif serait nécessaire pour une construction effective. Cette          

demande d'accompagnement se fait sentir pour les jeunes qui gravitent autour du centre social. Une fois la glace brisée et la démarche d'accompagnement explicitée, ces 

jeunes font bien souvent part de problématiques bien plus personnelles (concours à passer, problèmes familiaux, aides au logement..).  
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 Dans le but de recueillir la parole des seniors et des personnes en difficulté nous sommes allés à la rencontre des clubs du 3ème âge, des associations caritatives et 
d’une association accueillant des personnes isolées. Nous avons réalisé un questionnaire à partir duquel nous avons échangé sur le vieillissement en comparant hier et 
aujourd’hui et ce qu’ils attendaient de demain. 

 Les personnes conviennent que leur qualité de vie est meilleure que celle de leurs parents mais s’interrogent quant à l'avenir : comment vont-ils se soigner alors 
que tout ce qui est médical est mis à mal (désertification médicale, déremboursement, dématérialisation des documents médicaux) ? Ils disent qu’ils ont vécu à une pé-
riode privilégiée avec le plein emploi et ont bénéficié des améliorations de la qualité de vie (médicale, alimentaire, congés, libertés …). Ils disent savoir qu’il faut se bou-
ger et bouger, que c’est bon pour eux et pour bien vieillir.  Cependant, lorsqu’ils vivent seuls, ces seniors ont peu de motivation. C’est la raison pour laquelle les clubs et 
les associations sont importants pour eux. Faire des activités avec d’autres leur permet d’être moins seuls, moins isolés. Ils se retrouvent au club (ou autre), partagent, 
s’entraident en toute confiance et se soutiennent dans les épreuves qu’ils traversent ; d’autant que parfois les enfants vivent loin (autres départements, voire autres 
pays), qu’ils ne veulent pas les déranger et encore moins être une charge pour eux. La plupart ont de petites retraites, et/ou sont aidants familiaux auprès du conjoint.  

 Ils connaissent peu ou pas les dispositifs existants (mobilité, aide aux aidants…) tout comme ce qui est proposé à ADÉQUAT. Ils utilisent Skype, Facebook et le bon 
coin mais ne réalisent pas leurs démarches administratives en ligne. Ils pensent que c’est trop compliqué, qu’ils ne comprendront pas, même s’ils sont accompagnés 
par des animateurs. Une personne sur 4 n’a pas d’ordinateur à la maison et une personne sur 5 n’a pas de smartphone : soit parce que cela ne les intéressent pas, qu’ils 
n’en n’ont pas les moyens, que le réseau internet est défaillant ou tout simplement parce qu’ils n’en n’ont pas besoin. De plus, ils disent se méfier des médias et des 
informations qu'ils entendent et qu'ils lisent. Ils craignent d’être « le dindon de la farce ».   

 Un autre point est  primordial pour eux :  pouvoir conduire et rester autonome le plus longtemps possible. Ceux qui ne conduisent plus disent se sentir dépen-
dants et déranger les autres. Ils demandent quand c’est vraiment nécessaire et qu’ils ne peuvent pas faire autrement. Ils veulent bien partager leur expérience comme 
quand ils viennent au centre de loisirs pour un spectacle et des échanges avec les enfants. D’ailleurs ils  aimeraient bien que ces rencontres soient plus fréquentes. 

  Globalement, ils se déclarent heureux et satisfaits de leur vie actuelle.  

Réunions et ateliers Ateliers nomades 

Contexte 

Concrètement 

  

 Les seniors cherchent à rester autonomes le plus longtemps possible. La plupart recherche le lien avec les autres et des solidarités existent entre eux. Ils sont in-
quiets au sujet de l’évolution de ce qui touche au médical et au service public en général. L’avenir de leurs enfants et petits enfants est également source d’inquiétude. 
Ils ont besoin de faire confiance et d’être considérés. Ils se sentent vulnérables face au monde de l’information et des nouvelles technologies. Ils se disent mal informés, 
ont peur de la solitude notamment l’hiver, et de se retrouver isolés parce que cela peut aller vite. Ils souhaiteraient plus d’interaction avec les enfants. 

 Lorsque l’on sait que le vieillissement de la population va crescendo  on voit tout l’intérêt des actions proposées par le centre social. Il est donc nécessaire de les 
poursuivre et surtout de mieux faire connaitre nos activités. Nous devons également aller plus loin dans notre réflexion, notamment autour de la transmission des sa-
voirs faire entre les différents publics du centre social. D’autre part, les temps d’enquêtes ont été  appréciés tant par les personnes rencontrées que par l’équipe du 
centre et une suite a été demandée. La continuité de ces liens permettraient sans doute de réfléchir à la transmission.  

Nous pouvons définir les enjeux suivants : enjeu de vivre ensemble, de mobilité et enjeu numérique. 

Ce qu’il en ressort 
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Réunions et ateliers « Apéro des asso» lors d’une réunion 

Dans le cadre du dispositif FDVA 2 (Fonds de développement Vie Associative) nous avons mis en place une réunion en partenariat avec la fédération des centres sociaux. 
Il s’est agit de faire connaitre cette possibilité de financement pour les associations ayant des projets innovants. Nous avons ensuite proposé un apéritif  aux membres 
des associations au cours duquel nous avons évoqué leurs difficultés. 

 La plupart des associations du territoire se disent satisfaites du fait que leur nombre d’adhérents reste stable et proposent des facilités de paiement à leurs adhé-

rents afin de faciliter et de favoriser l’accès aux activités pour tous. Ils souhaiteraient que les municipalités les accompagnent plus en leur donnant les moyens (locaux, 

subventions, matériel) de conduire leurs actions en direction des habitants.  

 Les associations sont confrontées à la baisse des subventions, source d’inquiétude et de difficultés pour les associations ayant des salariés. Des associations ont 

augmenté leurs cotisations ce qui met parfois en difficulté des adhérents, qui ont de petits moyens financiers, dans leur vie sociale. D’ailleurs, pour palier à la baisse des 

subventions municipales, des dirigeants mettent en place des lotos/riffles pour assurer des rentrées financières. C’est le cas du groupement d’employeurs de Bourbon 

l’Archambault qui organise systématiquement des rifles 2 fois par mois.  

 Dans les petits villages les associations se regroupent pour mutualiser les moyens humains, matériel et financier. Les dirigeants ont des idées pour innover mais ont 

des difficultés pour passer à l’action (méthodologie de projet, recherche de subventions) d’autant que le nombre de bénévoles est restreint et que les adhérents sont plu-

tôt consommateurs et s’investissent peu. Cependant, ils ne souhaitent pas faire de formation qu’ils assimilent à un retour à des temps professionnels alors qu’ils sont à la 

retraite. Ils ont peu connaissance des associations qui se créent et disent manquer d’information. Ils souhaiteraient que les associations se retrouvent pourquoi pas, au-

tour d’un évènement fédérateur et ainsi avoir plus de liens. Certains recherchent une relève dans leurs instances dirigeantes....   

Contexte 

Concrètement 

 Les responsables associatifs se sentent malmenés par la conjoncture et font face, bon gré mal gré, à un environnement difficile et au maintien des emplois. La com-

munication en direction des habitants, des autres associations et des collectivités n’est pas satisfaisante. Les dirigeants cherchent une relève pour leurs instances de gou-

vernance. Comment le centre social peut-il accompagner au mieux  les associations du territoire qui participent grandement au développement social et économique et 

dont les besoins sont grandissants ? Elles dynamisent les communes, sont créatrices de lien social et favorisent la vie sociale si importante en milieu rural. Comment faire 

mieux connaitre l’existant, les structures qui peuvent accompagner et mailler le territoire, et favoriser l’émergence de mutualisations pour qu’elles continuent à apporter 

des réponses concrètes à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales ? Ici, il y a clairement des enjeux de cohésion et de mixité sociale et d’égalité. 

 

 

  

 

Ce qu’il en ressort 
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Plusieurs grands axes de progrès et de mobilisation locale ont été proposés par les participants :  

 La valorisation des ressources locales et des savoir-faire locaux comme par exemple : développer la production d’énergies renouvelables en s’appuyant sur une 

implication citoyenne... ;  

 Mieux accueillir et intégrer les nouveaux habitants et les porteurs de projets comme par exemple : organiser des échanges de services qui permettent de créer des 

liens entre natifs et nouveaux habitants / expliquer les codes bourbonnais aux nouveaux habitants… ;  

 La structuration d’une offre touristique globale, intégrant une offre d’accueil des touristes ; 

 De nouvelles formes de services qui libèrent la capacité d’action des habitants comme par exemple : former les personnes âgées à l’usage du numérique en allant 

directement à leur rencontre via un bus numérique / soutenir les associations et participer au renouvellement des formes de bénévolat... ;  

 Se mobiliser pour le dispositif « Zéro Chômeurs de Longue Durée » comme par exemple : assurer un service de transport à la demande pour les personnes seules 

ou en difficulté / faire du plan d’eau de Vieure une base stratégique aux activités multiples : base de loisirs, restauration et hébergement, haies bocagères ... 

Vitalité sociale du territoire - CCBB 

Ce qu’il en ressort 

Participation à des groupes de travail  

Contexte 
 La Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais a organisé des ateliers de prospective citoyenne sur la question de la vitalité sociale du territoire auxquels 

nous avons participé pendant près d’une année. Ces ateliers rassemblaient des personnes de tous horizons et étaient essentiellement basés sur l’expression et 

l’échange. Le but était de scénariser la vitalité sociale du territoire en imaginant ensemble un territoire qui a réussi à augmenter les capacités d’actions de ses habitants à 

l’horizon 2030. 

Concrètement 

 Ces ateliers ont donné une impulsion à la dynamique de territoire et favorisé une vision partagée, notamment autour de l’expérimentation « Territoire Zéro Chô-

meurs de Longue Durée ». Et le centre social a fait le choix de participer au groupe de travail qui s’est constitué.  

 Au regard du travail effectué par les différents groupes on peut cibler les enjeux suivants :  enjeu d’attractivité, de citoyenneté, de mobilité et numérique 
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Réunions du comité de pilotage du projet social Réunions avec les partenaires du C.S, des institutionnels, des élus,               

des bénévoles et des habitants 

Groupe seniors 

 Être attentif aux seniors qui ne vont pas chercher l’information : bien souvent ils n’ont pas d’internet et se désintéres-

sent du numérique ce qui bien souvent les isole (actions : être porteur d’infos : médecins, pharmacie, dentiste et réunir les 

clubs, associations de seniors lors d’une journée). Trop souvent, les jeunes expliquent trop vite, font à leur place et ça les dé-

motive. Internet prend du temps : c’est long, il faut trier les infos et ils décrochent. Pour eux le téléphone est plus rapide que 

l’ordinateur.  

 Ils rencontrent des difficultés pour les démarches administratives qu’ils renoncent à faire en ligne (actions: réfléchir à 
« comment les accompagner » dans ces moments-là)  

 En partenariat avec d’autres acteurs locaux : aider les personnes les plus isolées et les plus précaires, améliorer les con-

ditions de vie des personnes en difficultés (pour qu’elles trouvent , une aide et/ou une écoute attentive). Aider les familles 

face à la dépendance des personnes âgées (pallier au besoin d’un interlocuteur, apporter les informations comme par 

exemple sur les dispositifs d’aide aux personnes et d’aide aux aidants). Cependant certains, par pudeur, préfèrent se passer 

d’aide plutôt que de demander, ce qui amène au repli sur soi (actions: se servir des médias, faire des conférences avec les ac-

teurs des différentes aides).  

  Veiller aux besoins divers de la population vieillissante ; Développer les maisons adaptées aux personnes âgées. 

 Comme d’autres habitants les seniors confondent le centre social avec les assistants sociaux et ne poussent pas la porte 

du centre social (action : faire un grand jeu qui amènerait à faire la différence entre la MSD et ADÉQUAT).  

Contexte 

Concrètement 

 Le comité de pilotage (CoPil) du projet social s’est réuni. Il est composé des administrateurs, des salariés, des élus des communes, des usagers et bénévoles du 

centre ainsi que des professionnels et des habitants. Il valide les avancées, les propositions  présentées par le CoPil restreint (administrateurs et directrice du centre so-

cial), et accompagne la démarche et les objectifs liés à cette dernière. Deux réunions ont eu lieu. La 1ère a consisté à partager des éléments du diagnostic en lien avec 

l’évaluation du précédent projet social. La seconde réunion s’est déroulée à la suite des entretiens et des enquêtes. L’objectif était de partager les constats réalisés suite 

aux différents entretiens, d’en faire une analyse et d’envisager, si possible, des pistes d’action. Ces dernières sont reprises ci-dessous, avec des éléments de contexte. 
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Réunions du comité de pilotage du projet social Réunions avec les partenaires du C.S, des institutionnels, des élus,               

des bénévoles et des habitants 

Groupe famille et enfance 

 Il manque des moyens de garde sur le territoire : saturation de ce qui existe. Les parents se tournent vers leur fa-

mille (pas toujours sur place) ce qui allonge les temps de transports. Au niveau économique cela a un impact pour les fa-

milles dont l’un des parents doit parfois réduire son temps de travail. Cela a également un impact pour les communes au 

niveau immobilier (achat de maisons). Il conviendrait de renforcer un travail partenarial pour une cohérence dans les pro-

positions. 

 L’accueil de loisirs permet l’éducation au vivre ensemble et contribue à l’épanouissement des enfants en dehors du 

cercle familial. Ce qui s’y passe permet également de créer un débat familial et entre familles. Lorsque les thématiques 

intéressent les enfants, la fréquentation grimpe et permet donc une diversité des familles : être attentif à ce qui suscite 

l’intérêt des enfants et qui peut être proposé au centre de loisirs. Accueillir tous types d’enfants pour favoriser la mixité 

sociale. Importance de donner une image positive de l’accueil de loisirs ADÉQUAT. 

Les parents des enfants qui fréquentent l’alsh pour les activités ne s’investissent pas. Il pourrait s’agir d’un manque d’habitude et de fait il n’existe pas de réseau d’en-

traide entre parents (Action : mise en place d’une kermesse en collectif : école/parents/ADÉQUAT). Améliorer l’accueil des jeunes et des nouvelles familles  

Groupe jeunesse 

 Il manque également des moyens de garde pour les enfants de 11/12 ans (ou collégiens) et ils ne peuvent  pas être accueillis à    

ADÉQUAT. Il n’y a pas de place  et trop d’écart d’âge entre les enfants. Ainsi les enfants restent seuls et s’éloignent d’ADÉQUAT et il 

est difficile de les ramener par la suite. 

 Certains enfants ne peuvent pas participer à des activités extrascolaires du fait qu’il n’y ait pas de moyen de transport pour les 

amener sur les lieux d’activité (Action : raccrocher cette tranche d’âge à ADÉQUAT pour les inciter à faire d’autres activités). 

Regrouper les jeunes du territoire en proposant une offre d’activités diverses et variées. 

       Répondre aux besoins des jeunes en matière d’orientation et de formation en concertation avec les partenaires dont c’est la          

mission. (Action  : poursuite du travail au sein du collège / travail autour d’entreprises pouvant accueillir des jeunes en stage…) 
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Réunions du comité de pilotage du projet social Réunions avec les partenaires du C.S, des institutionnels, des élus,               

des bénévoles et des habitants 

ACCOMPAGNEMENTS  DES HABITANTS DANS LES DÉMARCHES (projets personnels,  projets de groupes) 

 Les habitants sont un peu perdus suite à la fermeture des services publics et ne savent pas très bien où aller, à 

qui demander de l’aide. C’est d’autant plus compliqué pour ceux qui ne connaissent pas les structures et ne sont pas 

informés par leur commune (Action : centraliser les informations, qu’une majorité relaie les informations ).  

 Ils regrettent que le point d’accueil pour les démarches  de Bourbon l’Archambault soit seulement ouvert un jour 

par semaine. Cependant, dans les communes qui mettent eux-mêmes des permanences en place, les gens se débrouil-

lent pour venir (même de loin) et sont contents de trouver le service.  Besoin d’un vrai travail en partenariat avec ces 

services là. Les habitants sont reconnaissants de l’aide gratuite qui leur est apportée ou bien ont peur d’abuser et 

n’osent pas revenir (actions : faire connaitre la gratuité des services pour éviter les abus : faire connaitre site ANTS 

oups.gouv.fr : question : vers où je vais…). Le besoin de personnes compétentes est essentiel notamment pour ce qui 

concerne l’accès aux soins où les habitants ont parfois peur du regard qui pourrait être porté sur eux (actions : formations à la citoyenneté, culture générale sur tous ces 

thèmes, sous forme de débats avec  des experts ; des messages d’éducation). 

MILIEU ASSOCIATIF 

Le bénévolat a changé de visage et il est difficile de trouver des bénévoles aujourd’hui si ce n’est  au coup par coup 

(Action : enquête « qu’est-ce qui vous donnerait envie d’être bénévole ? »; plaquette pour les nouveaux arrivants 

avec toutes les associations qui peuvent les accueillir ; journée/soirée d’accueil dans les communes ; forum tous les 2 

ans ; réseau  avec les hollandais). Les adhérents sont plutôt des consommateurs et s’investissent peu. Cependant des 

personnes s’investissent lorsque la sollicitation , la raison et la cause les motivent (action : projet fédérateur et bien 

organisé qui motive le plus de personnes possible).  

La mutualisation reste encore faible et se fait entre associations dont les dirigeants se connaissent bien (action : 

diffuser la liste du matériel CCBB à toutes les associations et rappeler régulièrement cette opportunité).  

Les dirigeants associatifs sont demandeurs d’un événement fédérateur. Ils connaissent mal les missions du centre 

social par manque d’information (action : communiquer par tous les moyens actuels et  réfléchir à d’autres moyens).  

Pour finir il y a un manque de communication entre les associations et plus largement en direction des habitants. 
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Réunions du comité de pilotage du projet social Réunions avec les partenaires du C.S, des institutionnels, des élus,               

des bénévoles et des habitants 

Inter génération, mixité, accès à la culture  

  Voici quelques autres pistes évoquées par les membres du comité de pilotage :  

 Rassembler les générations ; 

 Fédérer les habitants ; 

 Mélanger les populations et les générations ;  

 Développer la mixité ;  

 Développer les activités collectives ;  

 Proposer plus d’activités et d’échanges de savoirs (exemple : cours d’informatique, échange de plants…) ; 

 Développer les démarches culturelles et les échanges autour de la culture (actions : aller ensemble au cinéma, ou aux expositions) ;  

 Ouvrir la population à la culture (actions : organiser des sorties découverte et/ou historiques). 

 

Isolement, solitude, mobilité :  

 Renforcer les moyens pour se déplacer ;   

 Développer les transports ; 

 Développer le co voiturage pour participer aux différentes activités ;  

 Développer la mobilité, notamment celle des jeunes ;  

 Rompre l’isolement des personnes âgées, créer des liens avec les personnes âgées pour 

répondre à  des besoins occupationnels. 
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Synthèse des diagnostics  

ATOUTS, FORCES D’ADÉQUAT FAIBLESSES D’ADÉQUAT 
Agrandissement des locaux, accessibles à tous, qui jouxtent les équipements scolaires  Nombre d’administrateurs en baisse 

Investissement des administrateurs   Une trésorerie faible 

Développement et qualité des services  Les salariés ont une charge de travail importante 

Compétences et motivation des salariés  Difficultés à mobiliser les familles 

Satisfaction des adhérents  Manque d’un accueil transitoire 11/12 ans entre ACM et service jeunesse 

Augmentation du nombre d’adhérents  Déficit de bénévoles 

Capacité à mobiliser et à travailler en réseau ; force du réseau des centres sociaux Manque d’information et de communication 

ADÉQUAT est mieux identifiée, reconnue comme une structure d’animation pour les enfants Manque de coordination, d’actions concertées  (monde associatif, communication, numérique…) 

Développement de la vie associative  

Agrément service civique  

 OPPORTUNITÉS SUR LE TERRITOIRE MENACES , FACTEURS NÉGATIFS 

Cadre de vie de qualité Maison de service au public  et médiation numérique éloignées 

La population se stabilise avec l’accueil de nouvelles populations Taux de chômage  élevé 

Permanence MSAP  Fin des aides à l’emploi 

Loi Macron sur le déploiement des maisons France service De nombreuses familles  à bas revenus 

Service national universel en juin 2020 dans l’Allier Manque de moyens de garde 

Prêt de matériel par la CCBB (mini-bus, grands barnums…..) Manque de communication, de concertation entre les collectivités 

Vie associative riche et dynamique Équipement mal adapté (portail accueil loisirs, accessibilité, stationnement) 

Fort investissement des acteurs locaux au quotidien Le transport à la demande n’est pas adapté aux besoins des habitants  

Richesse du territoire avec de nombreux partenaires pour les activités La fracture numérique 

Des collectifs qui s’organisent (bocage numérique, fabrique des arts…) Le manque de places en EHPAD 

De nouveaux retraités La désertification médicale 

L’envie de travailler ensemble (centres sociaux, partenaires jeunesse) Difficulté à s’intégrer pour les nouveaux arrivants 

 Le monde associatif  cherche un second souffle 

 Pas de financement pérenne sur le travail autour des difficultés  des personnes âgées 

 Pas de prise de compétence jeunesse sur le territoire communautaire 
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Les enjeux 

 

 Nous avons croisé les résultats de l’analyse territoriale avec l’évaluation des actions du précédent projet social et les paroles d’habitants pour dégager les enjeux. 
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L’arbre des objectifs 

A partir des éléments ci-dessus et des enjeux, nous avons  défini ce sur quoi le centre souhaite agir et défini les grandes orientations  

que l’on retrouve dans l’arbre des objectifs ci-dessous 
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Au regard des différentes étapes et analyses réalisées, les membres du CoPil ont défini les orientations du projet social d’ADÉQUAT pour la période 2020-2023. 

AXE 1 :  AGIR AVEC ET POUR 

1.1  Favoriser le pouvoir d’agir  

 1.1.1  Encourager les initiatives et permettre à chacun d’être acteur et citoyen  

 En diversifiant les formes d’accompagnement  

  Action : mise en place de temps de formation (FDVA…) 
 En prenant appui sur les demandes des usagers  

  Action : mise en place d’un système de récolte de la parole des habitants 
 En accompagnant les familles  

  Actions : Accueil d’enfants ayant des besoins spécifiques / développement d’un réseau de parents actifs / mise en place de temps d’animation pa-
rents/enfants (interaction familiale et associative) 

 En permettant aux habitants d’être informés (ou de s’informer)  sur des sujets sociétaux  

  Action : mise en place de débats sur des thèmes sociaux, environnementaux….. 

 En accueillant et accompagnant des stagiaires dans leur formation 

  Action : accueil de stagiaires 

 1.1.2 Faire évoluer l’organisation interne pour favoriser les complémentarités  
 En s’interrogeant sur la gouvernance  

  Action : rechercher des infos, des exemples 
 En accompagnant les administrateurs à être porteur du projet social ; à s’investir dans les commissions et dans les projets 

  Action : mise en place de référent 
 En préparant le changement de direction 

  Action : mise en route du travail, accompagné par la fédération des centres sociaux 
 En restructurant l’organisation interne :  

  Action : mise en place de formations 

GRANDES ORIENTATIONS  
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AXE 1 :  AGIR AVEC ET POUR 

 

1.1 Favoriser le pouvoir d’agir  

 1.1.3 Favoriser l’épanouissement individuel    
 En rendant les publics acteurs de leurs projets  

  Actions : Accompagnement de projets (mise à disposition d’animateurs) / accompagnement du collectif d’associations dans la mise en place du festi-

val /accompagnement des enfants via le Go Ba’S Kids / accompagnement des jeunes dans leurs projets d’animation / accompagnement des jeunes dans leurs 

projets individuels 

 En  aménageant les espaces pour une meilleure appropriation des lieux 

  Actions : mise à disposition de locaux adaptés favorisant les temps d’échanges, les temps de travail /Aménagement adapté permettant  une gestion 

 autonome des activités (enfants et adultes du relais d’accueil) 

 En prévoyant des temps d’échanges constructifs favorisant une citoyenneté active 

  Actions  : Réunions d’enfants / Réunions de jeunes / Réunions des accueillis du relais d’accueil 

 En appréhendant mieux son environnement (mieux le comprendre pour pouvoir s’intégrer, trouver sa place ) 

  Actions  : Favorisation de la confiance en soi / accompagnement dans la prise de responsabilités / accompagnement dans la connaissance et la gestion 

des émotions / mise en place d’activités dans le but de restaurer l’estime de soi.  

GRANDES ORIENTATIONS  
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GRANDES ORIENTATIONS  

 

 

 

 

 

AXE 1 :  AGIR AVEC ET POUR 

1.2 Favoriser la co-construction de projets  

 1.2.1 Inciter les acteurs à travailler sur des projets communs  
 En mutualisant les projets avec les CS voisins    

  Action : conduite d’une réflexion commune autour des  partenariats 

 En poursuivant le « travailler ensemble »  avec la CCBB, les municipalités et  les associations  

  Action : expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée  

 En mutualisant les projets avec les acteurs du territoire 

  Action : mise en place d’un espace d’animation mutualisé 

 1.2.2  Mobiliser les habitants, les usagers et les adhérents  

 En permettant l’accès de l’espace jeunes à tous les jeunes   

  Actions : Mise en place de permanences « espace jeunes »   

 En agissant pour les habitants, avec des partenaires  

  Actions : mise en place d’actions avec le CD et le bus numérique itinérant  

  Actions : conférences 
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GRANDES ORIENTATIONS  

 

 

 

 

 

 
 

AXE 2 : ALLER VERS 

1.1 Etre un acteur de proximité au service des habitants  

1.1.1  Permettre et favoriser l’itinérance sur le territoire  

 En mettant en place une tarification  particulière pour les adhérents qui emmènent à une activité des personnes sans moyen de  déplacement  

  Action : repérage des personnes pour qui la mobilité est un frein  

 En organisant du covoiturage lors des événements mis en place par le centre social 

  Action : communication sur le covoiturage autour des événements 

1.1.2  Faire connaître et faire savoir  

 En faisant la promotion des actions du centre social ADÉQUAT en interne et en externe  

  Actions: perfectionnement des outils / mise à jour régulière du site / organisation de la diffusion de l’information  

 En réorganisant la communication interne  

  Action : procédures de travail 

  Action : définition du « comment on s’informe entre collègues »  

  

 

 



 

52  

 

 

 

 

 

 

GRANDES ORIENTATIONS  

 

 

 

 

 

 
 

AXE 2 : ALLER VERS 

1.2 Favoriser l’accès aux autres services de proximité   

1.2.1  Orienter les personnes vers les structures compétentes ou les personnes ressources  

 En orientant les habitants de façon précise  

  Actions : formation des salariés / création d’un outil informatique partagé 

 

1.2.2  Faire connaître les dispositifs existants 

 En faisant intervenir les partenaires 

  Actions: mise en place de conférences, de temps d’information / co organisation d’une conférence avec la chambre d’agriculture et la MSA 

 En mobilisant davantage  les canaux de communication des partenaires (communes)  

  Action : distribution du mag’ADÉQUAT en même temps que les bulletins municipaux ou en partageant le financement  

 En réorganisant la communication interne 

  Action : mise en place de procédures de travail 
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GRANDES ORIENTATIONS  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

AXE 3 : VIVRE ENSEMBLE  

1.1 Favoriser la cohésion sociale et la solidarité   

1.1.1  Favoriser les rencontres et le lien social  

 En initiant des temps de rencontres  

   Action : mise en place de fêtes (fête ADÉQUAT, OXYGENE...) 

 En initiant des projets pluri générationnels 

   Action : mise en place de rencontres et d’échanges entre les enfants et les seniors / Go Ba’S Kids  

 

1.1.2  Favoriser l’intégration des populations  

 En accueillant en toute sécurité des enfants ayant des besoins spécifiques 

  Action : recherche de bénévoles  
 En favorisant le lien entre les populations autochtones et les néo ruraux 

  Action : Donner nos dépliants aux partenaires (mairies, aux écoles…) 

 En coordonnant les bénévoles pour l’apprentissage du français 

  Action : mise en place de réunions / prêt de salles 

 

1.1.3 Favoriser la solidarité envers les publics fragilisés par les inégalités et des obstacles de la vie  

 En participant à la démarche globale de recherche d’emploi 

  Actions : Participation à l’expérimentation TZCLD / accompagnement vers les partenaires institutionnels   

 Accès à la Mobilité  

 Accès à la Santé  

 En incluant les personnes éloignées des nouvelles technologies  

 En visant à enrayer la fracture numérique  
  Actions: mise en place d’ateliers informatique 

  Actions : prêt de tablettes numériques 
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GRANDES ORIENTATIONS  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

AXE 3 : VIVRE ENSEMBLE  

 

 
1.2  Renforcer et valoriser l’engagement bénévole et citoyen 

1.2.1  Valoriser l’engagement et les compétences acquises 

 En mettant en valeur l’engagement bénévole 

  Actions : Création d’une pochette bénévole / en tenant un décompte des heures bénévoles / Fête (faites) du bénévolat 

 En permettant l’accès gratuit à des formations 

  Actions : Mise en place d’une formation aux 1ers secours 
 

1.2.2  Favoriser le développement durable  

 En mettant en place des actes quotidiens     

  Actions : tri, éducation des enfants, récupération 

 En accompagnant des initiatives citoyennes  

  Actions : nouvelles énergies, production locale, circuits courts 
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SYNTHESE DES GRANDES ORIENTATIONS ET PL AN D ’ACTIONS  
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Les moyens financiers associés au projet CONCLUSION  

  

 Nous avons établi un budget prévisionnel pour l’année 2020, dans lequel apparaissent les charges et les produits en fonction de la priorisation des actions. 

  Nous avons également fait apparaitre les principaux financeurs et la part qu’ils représentent dans ce budget prévisionnel. 
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CONCLUSION  La méthode d’évaluation du projet 

 

 
 Différentes évaluations seront réalisées au cours du projet et interviendront à certains moments clefs de celui-ci. 

 Le projet social est réalisé pour quatre années et des objectifs perdurent sur toute cette durée. Aussi, les objectifs feront l’objet d’une évaluation chaque fin      

 d’année au moment de la préparation du rapport d’activité qui sera présentée lors de l’assemblée générale. 

 On retrouve ci-dessous les différents types d’évaluation prévus pour le projet 
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CONCLUSION  

 Le travail que nous avons mené pour réaliser ce projet social nous a montré l’importance que revêt la structure pour les adhé-

rents, les usagers et les partenaires et nous a permis de nous positionner auprès d’eux  comme une structure de proximité, ressource 

sur le territoire.  

Cette démarche a montré l’attachement d’ADÉQUAT  à entendre et à porter la parole de chacun des acteurs du CS et cela a également 

mis en lumière toute l’utilité d’un équipement comme le nôtre.  

 Ce projet social s’inscrit dans  une démarche de pérennisation des actions nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des 

habitants et au bien vivre ensemble sur notre territoire. Il s’inscrit également dans la continuité des actions engagées jusqu’à présent 

et les grandes orientations ont été définies pour répondre aux réalités du territoire.  

 C’est un nouveau challenge pour tous et nous allons nous attacher à sa réussite. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : fiche SENACS                   

Annexe 2 : exemple fiche action  
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Annexe 1 : fiche SENACS        
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Annexe   

 
 

 
 

 

FICHE ACTION 
 

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

STAGES POUR TOUS 

AXE DU PROJET 
CONCERNÉ 

AXE 1 : AGIR AVEC ET POUR 
Objectif 1.1.1 : Favoriser le pouvoir d’agir 

Accueillir et accompagner des stagiaires dans leur formation 
 

 

DESCRIPTIF 

Cette action consiste à faciliter la recherche de stages par les jeunes en leur proposant 
un document répertoriant les structures qui acceptent d’accueillir des stagiaires.  
Pour ce faire nous devons réaliser un travail avec les établissements scolaires (collège 
de Bourbon, lycées professionnels de Moulins) afin de comprendre les formations qui 
sont proposées aux jeunes. Ensuite il faudra démarcher les entreprises pour les faire 
adhérer au projet.  
 
Le deuxième volet du projet cible les collégiens. Il s’agira de permettre aux jeunes 
collégiens volontaires de réaliser plusieurs stages de découverte.  

 

 

OBJECTIFS 

Faciliter la recherche de stage  
Permettre aux jeunes de s’épanouir dans leurs stages en les aidants à trouver des 
stages intéressants et pas par défaut 
Aider les jeunes à construire leur projet professionnel 
Faciliter l’accueil de stagiaires par des entreprises    

Pour qui, avec qui 

 

Les collégiens  
Les jeunes (lycéens, étudiants) 
Les établissements scolaires  
Les entreprises  

Ressources  

 

CIO  
Collège Achille Allier 
Aide du conseiller mission local pour la démarche d’entreprises  
Les établissements scolaires Moulinois 

 

Calendrier  

Partenariat avec les établissements scolaires (fin novembre 2020) 
Partenariat avec les entreprises (fin décembre 2020) 
Réalisation d’une première base de données (fin janvier 2020) 
Réflexion avec le collège pour les stages « découverte » (de septembre à décembre 
2020) 
Ajustement du projet sur les périodes 2021-2022  

Evaluation 
(Critères, 
impacts) 

 
 

Nombre d’entreprises partenaires  
Nombre de secteurs professionnels proposés 
Adhésions des établissements scolaires ciblés  
Nombre de jeunes ayant trouvé un stage grâce à l’action  
Nombre de collégiens ayant réalisé au moins deux stages « découverte » 
Impact : Permet d’élargir leur possibilité de stage. Contribue à la réalisation d’un stage 
de qualité avec un accompagnement adapté. Contribue à la construction de leur 
projet professionnel.  
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