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Centre Social Douanier Rousseau
Parc du Fresne - 53800 RENAZE
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E-mail : centresocialaccueilrenaze@orange.fr
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Quand nous reprenons les orientations que nous avions rédigées en 2008, nous observons qu’à
l’issue de ces quatre années passées, nous avons globalement respecté ce sur quoi nous nous étions
engagés, malgré des objectifs un peu ambitieux pour un premier projet et qui sont à redéfinir ou
continuer pour les 4 ans à venir.

N

ous souhaitions dans un premier temps

développer le partenariat.
Depuis la mise en place du comité de pilotage,
un réel partenariat local s’effectue sur les
différents projets qui sont mis en place. Les
professionnels (assistants sociaux, travailleurs
familiaux, animateurs du Sud Mayenne…)
repèrent des éléments intéressants sur
lesquels on peut s’appuyer. De nouveaux
habitants viennent désormais au Centre Social
grâce au bouche à oreille et à la collaboration
des partenaires.
Le partenariat existe aussi avec les
associations locales avec qui sont organisées
des manifestations comme la bourse aux
jouets, la bourse aux livres, la fête du jeu,
Animation été...
Des réunions de concertation avec les
associations ont lieu deux fois par an, pour
mettre des idées en commun.
L’organisation de l’équipe professionnelle :
Des réunions avec la directrice, les élus,
directeurs de services et les animateurs ont
lieu chaque lundi matin pour faire un point sur
l’organisation de la semaine, les avancées des
projets et diffuser les informations.
Le Comité de pilotage : son rôle depuis 2007
et son évolution
Le comité de pilotage a beaucoup évolué
depuis sa création en avril 2007 et est
composé de professionnels, bénévoles,
animateurs, directeur du Centre Social,
présidents d’associations. Il est évolutif.
Certaines personnes se présentent pour un
projet ou pour des objectifs à développer au
sein du Centre Social même.

contributions des différentes commissions.
Les objectifs et actions envisagés sont soumis
au C.C.A.S. qui est le décideur final.
Chaque membre du comité de pilotage reçoit
des comptes-rendus de réunions. 3 réunions
sont fixées à l’année (Octobre – Février et
Mai). Les réunions du CCAS ont lieu juste
après les réunions comité de pilotage pour
valider les décisions soumises par le Comité de
pilotage.
Des commissions de travail se sont formées
pour travailler sur l’organisation des projets.
A chaque réunion de comité de pilotage, un
point est fait sur l’avancée des projets, et sur
les fins d’actions, donc les bilans.
Chaque action est présentée par les
intervenants concernés, auprès du comité de
pilotage.
Lors des réunions, il est bien précisé que les
personnes du comité de pilotage doivent
recenser les besoins et les demandes des
habitants pour mettre en place des actions qui
correspondent à la population. Ils sont les
porte-paroles des renazéens.
Pour des projets envisagés sur la commune,
chaque habitant peut s’investir sur une action
qui l’intéresse, sans pour autant être membre
du comité de pilotage.
Les habitants doivent faire part de leurs
besoins au Centre Social : C’est d’ailleurs le cas
pour plusieurs projets. Parfois des idées
naissent au Comité de pilotage et sont
reprises par des associations. Notre rôle est
justement là : être le tremplin pour des
actions, être le relais ou l’émergence d’idées
doit donner l’envie à des habitants de faire
vivre certains projets.

Le comité de pilotage se situe à un niveau
propositionnel. Son travail est nourri par les
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Une animatrice travaille également sur le
projet collectif familles, de nombreux projets
et actions ont émergé pendants ces 4 années :
ateliers parents enfants, ateliers des parents,
conférences débats, voyage familles pour
connaître les besoins des familles et se faire
connaître. Un partenariat est né avec des
parents, des élus, des assistantes sociales, des
travailleurs familiaux…
Nous remarquons une très bonne dynamique
de la part des membres du comité de pilotage.
C’est un grand apport pour le Centre Social.
Dans ce comité de pilotage, nous avons réussi
à créer une bonne mixité entre élus,
professionnels, habitants et associations. On
attend maintenant, encore plus de prise
d’initiative de leur part.

La participation avec les associations
Objectifs du Centre Social par rapport à
l’implication des habitants dans la vie locale
et des associations :
Le travail depuis 4 ans avec les associations :
•

•

•

•

La participation des habitants :
Caractéristiques de la participation :
- Des habitants identifient bien le Centre
Social comme lieu ressource et l’utilisent pour
des renseignements.
- Les habitants utilisent les services et les
activités proposées.
- Les habitants viennent donner des coups de
mains sur les activités ponctuelles et sur
certains ateliers
- Les ateliers découverte sont portés par des
bénévoles.
- Les ateliers parents sont portés par les
parents
- Le CLAS implique des bénévoles et créé une
bonne dynamique.
- Le Centre social recherche l’implication de
personne dans des groupes de travail
(organisation d’actions)
Le centre social peut compter sur 30 à 40
personnes pour des aides ponctuelles. 15 à 16
personnes peuvent être qualifiées d’acteurs.
Spontanément, les bénévoles mobilisent leur
réseau mais très peu de personnes sont forces
de propositions. Des actions menées en
partenariat existent sur des actions
spécifiques et ponctuelles. Le partenariat
professionnel est à poursuivre.

•
•

•

•
•

Rencontres avec les responsables
d’associations pour évaluer les
difficultés perçues et connaître leurs
besoins
Réunions à l’année mises en place
pour garder les liens et connaître le
programme d’activités de chaque
association (temps d’échanges)
Intégration
de
membres
d’associations dans le Comité de
pilotage
2 Minibus mis à disposition des
associations avec conventionnement
Photocopies faites à la mairie pour les
associations
Travail en commun sur certain projets
(Renazé Plage, Bourse aux jouets,
Bourse aux livres, fête du jeu,
printemps des poètes, projets
préventions, Animation Eté….)
Plaquettes faites tous les 3 ans
retraçant
les
associations
renazéennes, les contacts et leurs
activités
Le forum des associations (tous les 3
ans)
Aide à la mise en place de deux
associations (Comité des fêtes et
ARCIA)

Des projets qui n’ont pas encore vu le jour et
qui sont à retravailler :
Le Centre Social, de par ses missions de
soutien à la vie associative, se doit d’apporter
des réponses effectives aux soucis et aux
attentes des associations.
Il pourrait être mis en place pour les
associations
renazéennes,
des
temps
d’échanges d’expériences et d’écoute, au
Centre Social.
 Par exemple rencontrer des personnes
d’associations similaires qui viendraient
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échanger sur des difficultés communes et
trouver des solutions ensemble (possibilité
également
de
faire
intervenir
des
professionnels sur des thèmes choisis).
Il pourrait également être mis en place des
formations appliquées aux besoins des
dirigeants associatifs, de valoriser l’esprit
associatif, de promouvoir la prise de
responsabilité au sein des associations.
En ce qui concerne les formations, les
associations sportives peuvent en bénéficier
par les fédérations ; par contre aucune
formation n’est
proposée
pour les
associations culturelles. Travail à effectuer :
il est demandé aux associations leur
programme de l’année et ce qu’elles
souhaitent informer dans le bulletin.
Des plaquettes sur les associations
renazéennes et sur les commerçants ont été
créées.

O

uverture à de nouveaux horizons via les

nouveaux outils de communication. Nous
avons programmé des formations à l’usage de
l’informatique pour tous. Nous avons pu
constater que ce sont principalement les
personnes retraitées qui se sont inscrites sur
ces formations.

Inscrire

la

culture

comme

facteur

de

développement.
Depuis quelques années, le paysage culturel
de Renazé a fortement changé. On repère la
mise en place de spectacles (théâtre,
chansons d’hier et d’aujourd’hui, concerts,
expositions peinture/sculpture…). On repère
une animatrice aujourd’hui qui a la charge de
la programmation culturelle (son rôle est
d’informer la mairie du programme des
associations pour ne pas organiser plusieurs
manifestations en même temps). Des
associations veillent à une programmation
culturelle sur la commune (comité des fêtes et
Festivités renazéennes).

Des ateliers arts plastiques et danse
modern’Jazz sont mis en place au Centre
Social et font l’œuvre chaque année de
représentations ou d’expositions.
Nous avons donc proposé
Des soirées conviviales à
thème
Des contes (petite enfance et
enfance)
-La fête de la musique
-Des expositions
-Des jeux pour les grands et
petits (fête du jeu)
-Cours d’anglais, de français et
d’allemand et soirées franco anglaises

L

’accueil est un moment privilégié pour

chaque personne.
Accueil des enfants : à l’accueil de loisirs, car il
est toujours difficile de quitter papa et
maman, notamment pour les plus jeunes (3-6
ans)
Accueil des parents : Nous avons essayé
d’améliorer l’accueil réservé aux parents au
Centre Social. La personne de l’accueil prend
désormais toutes les inscriptions (accueil de
loisirs, ateliers, voyages….)
Accueil des retraités : Un bon accueil pour que
l’on reconnaisse et considère les retraités
comme des acteurs de la vie sociale,
permettre aux retraités d’activer, de
développer du lien social entre eux et avec les
autres générations.
Accueil des demandeurs d’emploi : Ces
personnes ont besoin d’une personne
référente, d’un lieu confidentiel, d’une aide
personnalisée.
Pour que cet accueil devienne le meilleur
accueil qu’il soit et le plus adapté, nous
connaissons de grosses difficultés :
-

Mal situé
Poste à redéfinir
Manque de signalétique
Problème de locaux
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En ce qui concerne la jeunesse nous avons
adapté notre programme d’animations à leur
envies et leurs attentes, tout en essayant de
rendre les jeunes davantage acteurs. Nous
pouvons dire qu’aujourd’hui nous avons
réussi : une association de jeunes est née.
« Allo Jeunes » est créée en octobre 2012 et a
un projet humanitaire très ambitieux. Notre
rôle est maintenant de les accompagner et de
les soutenir dans leurs projets. Nous avons
réalisé des chantiers argent de poche à
l’échelle intercommunale qui se font
maintenant chaque année.
Nous souhaitons développer des échanges
avec d’autres villes.

N

ous pratiquons aujourd’hui une politique

tarifaire qui a été réadaptée et réajustée selon
les besoins des parents (tarifs qui s’adaptent
aux revenus des familles).
Nous avons mis en place de nombreux projets
intergénérationnels avec l’accueil de loisirs
enfants (projets avec le foyer logement, fête
du jeu…)

E

n ce qui concerne la Famille, l’une de nos

orientations principales à développer, nous
avons réussi à développer le lien social et à
rompre avec l’isolement, par la mise en place
d’actions favorisant la mixité sociale et
l’intergénérationnel (Animations d’été, les
ateliers parents enfants).
Nous avons favorisé la participation des
habitants par leur implication dans des projets
spécifiques et aider les parents à comprendre
et à se situer dans leurs difficultés (ateliers des
parents)
Nous avons développé les moments de
partage entre parents et enfants par le biais
des ateliers
Nous avons développé l’accès à l’information
pour les familles grâce aux écoles, aux
assistantes sociales, au bulletin municipal et à
la plaquette du Centre Social
Le CLAS implique de nombreux acteurs qui
ont tous le même objectif : l’épanouissement

culturel de l’enfant et la réussite scolaire
(bénévoles,
animateurs,
enseignants,
animateur culturel communal, inspection
académique et la CAF) Le travail partenarial
est une réussite à ce niveau. Les parents
s’impliquent et s’investissent dans les travaux
de leurs enfants.

R

endre acteurs les retraités dans la vie du

Centre Social :
Nous soutenons ce public qui souhaite
s’investir et apporter une richesse dans les
relations intergénérationnelles. Le plus
souvent, en pleine santé, les retraités désirent
rester actifs et s’investir. S’ils apprécient
d’avoir moins de contraintes, plus de liberté,
en même temps, ils retrouvent un rôle
important et valorisant en s’occupant de leurs
enfants,
petits-enfants avec
qui ils
entretiennent des rapports privilégiés. Et
nombreux sont ceux qui s’occupent de leurs
parents. D’autres s’investissent dans la vie de
leur commune, ce qui est le cas pour de
nombreux retraités renazéens. Ils retrouvent
une identité grâce à leurs activités de
retraités. « On existe parce que l’on sert à
quelque chose ». L’important n’est-il pas qu’il
se fasse plaisir en se distrayant, en aidant ou
en donnant ?
Le Centre Social souhaite prendre en compte
la réalité des retraités de Renazé, aussi des
enquêtes sont faites régulièrement pour
connaître leurs attentes et si besoin, tenter
d’y répondre.
Nous remarquons qu’ils n’hésitent pas à venir
au Centre Social pour nous faire part de leurs
projets. C’est un public qui vient facilement
vers les animateurs.
De nombreux projets ont vu le jour : gym
sénior, aquagym, scrabble, voyages retraités.
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E

n

matière

d’emploi,

une

animatrice

participe à l’organisation du forum des
métiers, accompagne les demandeurs
d’emploi dans leurs recherches et dans leurs
démarches (CV, lettres de motivation,
recherche d’offres). Elle les soutient pour
qu’ils deviennent autonomes dans leurs
recherches : reste à travailler la possibilité de
faire des ateliers collectifs.
La mise en place d’un rallye d’entreprises à
destination des élèves de 3ème du collège qui
ont choisi l’option « Découverte des mondes
professionnels », est une façon originale de
faire découvrir le bassin d’emplois dans notre
secteur.

L

es enjeux que l’on s’était fixé ont été

remplis :
-

-

Voici les questions qui ont servi et paru
essentielles et fondamentales à la démarche :
Quoi ? (Avons-nous accompli ce que nous
avions prévu de faire ?)
Pourquoi ? (Qu’avons-nous appris sur ce qui
marche ou pas ?)
Comment ? (Nos objectifs étaient-ils en
adéquation avec la réalité du terrain ?)
Et maintenant ? (Que changerions-nous si
c’était à refaire ?)
Et demain ? (Comment utiliser les résultats de
ce premier bilan pour évoluer ?)

Dans le rapport d’orientations, nous allons
prévoir un échéancier pour les 4 prochaines
années

Promouvoir la participation des
habitants et l’échange social
Affirmer la primauté du rôle de la
famille
Développer
une
communication
efficiente de proximité vers les
habitants
Se faire reconnaître par les habitants
en tant que Centre Social.
Nous avons travaillé sur une plaquette
du Centre Social définissant les 8
pôles, expliquant ce qu’est un Centre
Social, à quoi sert un Centre Social, qui
vient au Centre Social, que trouve-ton au Centre Social, qu’est-ce que le
comité de pilotage, comment est
financé le Centre Social et une
présentation de l’équipe.
Un diaporama est désormais diffusé
lors des grandes animations du Centre
Social.

Nous avons pu faire un premier bilan de ces 4
années en analysant la pertinence du travail
accompli pour en tirer les enseignements
nécessaires à une meilleure adéquation entre
les actions, les objectifs et les besoins réels du
territoire.
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Ce que nous a apporté l’agrément Centre Social pendant 4 ans :
 Le développement de la notion du vivre ensemble, considérée comme marque de fabrique pour
les Centres Sociaux.
Nous avons commencé par faire l’état des lieux de nos services, en faisant de nos activités autant
d’occasions de développer les contacts et les réseaux interpersonnels. Nous pensons à tous les
projets développés avec tous : animations été, matinée jeux galettes, fête du jeu, bourse aux livres,
ateliers parents enfants, les expositions des enfants du CLAS passant dans les écoles, le foyer
logement, les accueils de loisirs, la bibliothèque. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est ce besoin de
convivialité, de dépassement des individualismes qui nous semblent important à entendre. Sans la
participation des bénévoles qui font vivre ce Centre Social et sans la joie qu’ils nous font partager, il
n’y aurait qu’une structure vide et sans vie.
Rencontre avec les intervenants de l’action sociale et d’autres professionnels.
 Rencontre avec les présidents d’associations.
 Renforcement des liens, des objectifs et des activités du comité de pilotage en adéquation avec
les deux orientations définies:
•
•

L’intergénérationnel.
La famille.

 Développement du partenariat avec les associations, les travailleurs sociaux et les habitants.
 Evaluation du projet Centre Social et du projet collectif famille.
•
•
•

Mise à jour de l’état des lieux.
Analyse des besoins de la population
Définition de nouvelles orientations.
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En 2012, la Communauté de Communes St Aignan/Renazé a engagé une étude sur le territoire
concernant l’Enfance/Jeunesse. Ses objectifs étaient les suivants :
-

Conduire une réflexion permettant de développer ou d’élaborer une politique
enfance/jeunesse globale et concertée sur le territoire communautaire.

-

Développer un réseau sur le territoire
Ce réseau serait constitué de professionnels de l’animation, de représentants
d’associations, des parents, d’élus et de partenaires institutionnels.

Ce projet a permis d’engager une réflexion sur le temps libre des enfants et des jeunes.
Les besoins et les souhaits exprimés ont démontré la nécessité de développer l’existant.
Les élus de la Communauté de Communes et les acteurs du territoire se sont donc engagés à
poursuivre cette réflexion dans le cadre de la nouvelle Communauté de Communes. Ils ont défini des
axes de développement pour une politique enfance/jeunesse. Ce projet a permis d’élaborer une
démarche participative avec différents acteurs (professionnels, institutions, élus, bénévoles
d’associations, parents). Le travail qui a été fait sur ce projet a été transmis pour la nouvelle A.B.S.
(analyse des besoins sociaux engagée sur le nouveau territoire). Le Centre Social représente un grand
atout et un lieu ressource, qui permet d’aider au développement d’une politique enfance jeunesse.
Une politique enfance/jeunesse concertée va permettre de garder des jeunes sur le territoire et
inversement, la présence d’enfants et de jeunes sur le territoire implique une politique
enfance/jeunesse.
Au niveau de la description administrative, la commune de Renazé sera rattachée à la fusion des 3
Communautés de Communes en janvier 2014 qui regroupera 37 communes.
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6) Démographies des entreprises:

LA POPULATION
1/ La Population : nombre et évolution.
-

-

-

Diminution
d’entreprises

des

créations

Augmentation des naissances depuis
2005
De nouvelles installations de familles
Cependant,
diminution
de
la
population depuis 1968 : 2734
habitants
Vieillissement de la population

2) Ménages – Familles : nombre et évolution
- Diminution du nombre de familles en couple
et avec enfants, entre 1999 et 2009 (328 à
258)

-

3) Emploi – Population active
-

7) Caractéristiques
allocataire

Nombre important de retraités sur la
commune
Nombre d’emplois en augmentation
sur la commune depuis 2009
Taux de chômage en augmentation
En 2009, moins de renazéens
travaillent dans leur commune
Agriculture en baisse
Industrie en augmentation
Construction en baisse
Commerce, transports, services divers
en baisse
Enseignement, santé, action sociale
en hausse

-

4) Salaire et revenus d’activité
-

-

Salaire net horaire moyen: un des plus
bas du département
Diminution du revenu net déclaré
moyen à compter de 2008 (ensemble
des foyers fiscaux)

-

de

la

population

Maintien du nombre d’allocataires
CAF
Augmentation
du
nombre
d’allocataires avec enfants à charge
Diminution du nombre d’allocataires
isolés
Augmentation du nombre de familles
monoparentales
Augmentation du taux d’activités chez
les femmes
Diminution forte du taux de chômage
féminin
Diminution du taux de chômage
masculin
Augmentation
du
nombre
d’allocataires vivant sous le seuil des
bas revenus
Taux d’accueil indicatif chez les
enfants de 0 à 5 ans satisfaisant
Diminution du nombre d’allocataires
bénéficiaire de l’A.A.H.
Augmentation
du
nombre
d’allocataires
bénéficiaires
de
l’A.E.E.H.

5) Logements
-

Augmentation
du
nombre
résidences principales
Augmentation
du
nombre
logements vacants

de
de
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Ce qui perdure
La vie économique et les activités:
-

-

-

Des entreprises qui connaissent une
baisse
d’effectifs,
mais
peu
importante par rapport à la crise
connue en France depuis 2008.
Les principales entreprises du bassin
de vie sont :
Des artisans renazéens qui tiennent
un rôle prépondérant au cœur du
pays.
Un bassin d’activités qui regroupe
1800 emplois sur le territoire

SOCIETE

ACTIVITES

EFFECTIFS 2012

SELHA

Electronique

420

Les équipements et services :
SERVICES

NOMBRE

Banques

3

Assurances

1

Pharmacie

1

Ambulances et taxis

1

Dentiste

1

Kinésithérapeute indépendante

1

Ostéopathe

1

Hôpital du Sud-Ouest
Mayennais

1

112 lits dont 20 lits en médecine
Moyen séjour – Long Séjour

(groupe:700)
DIRICKX

Tréfilage

326
(groupe:1175)

STAR
QUALI
COSMETICS
LENOIR/LCA
ROVER-

Travaux

95

publics

(groupe:2250)

Packaging

188

Chauffage /
Electricité
Bureautique

48 
23 

TONERFILL
WEBER

Négociant
en bétail

Maison de retraite
Pôle Santé

1

Médecins

5

Kinésithérapeute

1

Orthophoniste

1

Pédicure/podologue

1

Sage-femme/préparation de
cours à l’accouchement

1

23 

1
Consultation cardio
1
Diététicien

Les agences et commerces:

1
CMP

•

•

Malgré l’attractivité des grandes villes
et la multiplication des grandes
surfaces, le commerce et l’artisanat
restent actifs sur Renazé. (une baisse
est quand même constatée pour les
commerces)
Une association de commerçants /
artisans dynamique : l’A.R.C.I.A.
propose des animations commerciales
chaque année et a pour objectif de
recréer une foire de printemps en
2013.

1
CLIC
1
ASMAD
3
Les infirmières
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•
•

•

•

•
•

Les écoles:
Ecole publique primaire Ernest
Guillard : effectifs en hausse depuis
2010 : 149 élèves – 1 directrice – 5
professeurs
Ecole maternelle publique Jacques
Prévert : effectifs en hausse depuis
2010 : 98 élèves – 1 directeur – 3
professeurs et 4 ATSEM
Ecole privée St Joseph : effectifs en
baisse depuis 2010 : 98 élèves - 1
directeur – 5 professeurs (dont 2 à
temps partiel) et 1 ATSEM
1 collège:
Effectif en hausse depuis 2008 : On
compte 204 élèves aujourd’hui

Les équipements municipaux et autres :
• Le Centre Social (nouveauté 2013 :
création d’une annexe du Centre
Social)
• La Résidence du Pays Bleu
• Les salles communales (L’Escale,
l’Entr’acte et l’Etang, la maison Pré, la
maison des permanences)
Les services intercommunaux:
• Salle omnisports qui va devenir
communale en 2014
• Ribambus, Halte-garderie, Relais
assistantes maternelles
Equipements de loisirs:
• Musée Municipal de l’Ardoise
• Cinéma Vox
• Parc de loisirs du Fresne et parc Lamy
• Jeux au clos d’Andigné
Equipements sportifs:
• Le Complexe 2000 (salle de gym,
tennis de table, judo et karaté, salle
de remise en forme)
• 4 terrains de football + piste
d’athlétisme
• 2 terrains de tennis dont un couvert à
la salle de la Touche. Le terrain
extérieur est à refaire.
• Vélodrome (remise en état prévue
pour 2013)
• Espace rollers (projet CMJ 2013/2014)
• Piste de Bicross
• Terrain multisports
• Salle de la Touche

•
•
•
•
•

Sentiers pédestres balisés
Environnement
Déchetterie
Points de collecte sélectifs
Commune engagée dans le baromètre
du développement durable

Un dynamisme associatif
Un tissu associatif très dense sur la commune
de Renazé : 55 associations en 2008 et 63
associations recensées aujourd’hui en 2013
(associations agricoles, culturelles, sociales,
sportives, les combattants, commerçants,
écoles)
Un travail a été commencé avec le Centre
Social, pour accompagner les associations
dans le montage de leurs projets ou afin de
leur apporter une aide administrative, mais il
n’a pu aboutir faute de moyens humains et
matériels : donc projet à développer.

Que trouve-t-on au Centre Social?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pôle Famille
Pôle Enfance
Pôle Jeunesse
Pôle culturel
Pôle retraités
Pôle vie pratique et vie sociale
Pôle insertion / emploi
Pôle vie associative

Si on fait l’analyse des différents pôles
d’activités existants aujourd’hui au Centre
Social, nous constatons toucher tous les
publics.
Le « Collectif famille » a été renforcé : c’était
l’une des orientations du précédent projet et
des activités se sont développées autour de ce
thème.
Le souci que nous rencontrons aujourd’hui,
c’est l’éloignement de certains services
comme la salle des jeunes, les partenaires
sociaux, l’O.M.S.R., les services de la
communauté de Communes.
Si nous voulons renforcer les liens et créer une
certaine cohérence avec ces services, il est
indispensable d’axer sur la proximité.
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Les besoins humains, les bénévoles
et les usagers du Centre Social
Deux orientations ont été dessinées par le
comité de pilotage. Le travail du Centre Social
s’oriente en effet, vers :
-

L’intergénérationnel
Et
La Famille.

Objectifs : Atteindre les familles qui ne
fréquentent pas encore les structures, savoir
quels sont leurs besoins et recevoir leurs idées
pour développer ensemble des actions sur la
commune.
La participation des habitants concerne tous
les publics : enfants, adolescents, adultes,
personnes retraitées…
Les différentes actions qui sont proposées ou
développées sont issues du travail de réflexion
du comité de pilotage et des attentes
formulées au quotidien par les habitants. Ces
actions sont avant tout validées par le CCAS.

Le Centre Social de Renazé s’attache à mettre
en œuvre une politique tarifaire visant
l’accessibilité aux activités, pour le plus grand
nombre.
LES USAGERS
Estimation : 600 adultes et 200 familles sont
répartis sur les différents services
Sur l’accueil loisirs :
En 2011, sur les périodes de vacances
scolaires, on a compté 276 enfants de 3/11
inscrits à l’accueil de loisirs, dont 148 enfants
hors commune et 128 de Renazé.
Sur les mercredis, nous avons eu 166 enfants
inscrits dont 74 enfants hors commune et 92
enfants de Renazé.
Sur la salle des jeunes :
Pendant les vacances scolaires, 73 jeunes
différents ont fréquenté la salle des jeunes en
2011.
Au total, il y avait 65 jeunes inscrits (42
garçons et 23 filles âgées de 10 à 16 ans)

58 jeunes de Renazé et 17 jeunes hors
commune. Les usagers qui fréquentent le
Centre Social sont principalement de Renazé
mais aussi de Congrier, St Saturnin du Limet,
St Martin du Limet, la Boissière, la Chapelle
Hulin, Chazé-Henry et Pouancé.
LES BENEVOLES
Nous avons une trentaine de bénévoles qui
participent à la vie du Centre Social, des
femmes essentiellement et deux hommes,
répartis ainsi :
CLAS :
12
BOURSES AUX LIVRES :
12
FETE DU JEU :
16
BOURSES AUX JOUETS :
12
MATINEE JEUX GALETTES :
10
SEMAINE A THEME :
7
ATELIERS DECOUVERTES :
2
ATELIERS PARENTS/ENFANTS :
5
Ce sont principalement des personnes
retraitées qui veulent bien donner de leur
temps et échanger avec les différents publics.
LE PERSONNEL
En 2011, l’équipe du Centre Social est
constituée de 11 agents dont : la directrice du
Centre Social, l’animatrice Collectif Familles
et l’adjointe au directeur des services
Un agent d’accueil, une secrétaire, une
directrice de la salle des jeunes, une directrice
accueil de loisirs 3/11 ans, 2 animateurs, 2
CAP petite enfance,
L’ensemble de ce personnel intervient sur
différentes missions : accueil de loisirs,
périscolaire, restaurant scolaire, CLAS,
activités du Centre Social, salle des jeunes.
1 animateur sportif embauché par l’OMSR
7 intervenants extérieurs donnent des cours
au Centre Social (danse, arts plastiques,
ateliers mémoire,
anglais,
français,
informatique (2)).
1 intervenante extérieure pour les cours de
hip hop.
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Analyse des besoins suite
l’évaluation et à l’état des lieux

à

-Ce qui ressort de ces deux travaux sont
principalement :
-La continuité des orientations que le Centre
Social avait prévu lors de son précédent projet
pour répondre aux besoins des familles et de
la population de Renazé
-La continuité et la nécessité d’une politique
tarifaire (accessibilité aux services pour tous)
-Travailler sur l’accueil du public qui est
aujourd’hui un gros problème de par sa
disposition et sa fonction première mal définie
à ce jour.
-Accompagner davantage les associations
-La participation des habitants : comment
impliquer les habitants dans les projets
-De par l’achat de l’annexe du Centre Social:
créer une cohérence entre l’aménagement
des locaux et le nouveau projet social
-Développer davantage le « collectif famille »
dans la gestion de la vie quotidienne.
Renazé est une ville rurale dynamique,
tant d’un point de vue économique que social.
Elle doit s’intégrer demain, dans la
nouvelle Communauté de Communes et la
politique qu’elle entendra mener. Même si le
territoire est en mutation, il faut être attentif
à la population, ses besoins et ses attentes. La
population de Craon n’est pas forcément la
même que celle de Cossé le Vivien ou encore
celle de Renazé. L’essentiel est de savoir
accompagner ces changements, dans la bonne
direction.
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RAPPORT
D’ORIENTATIONS
2013 – 2016

Centre Social Douanier Rousseau
Parc du Fresne - 53800 RENAZE
Tél : 02.43.06.55.80
E-mail : centresocialaccueilrenaze@orange.fr
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Cap sur 2016, c’est parti !!
Nous voici engagés pour 4 nouvelles années. Alors en avant toute !

En ce qui concerne les actions déjà engagées lors du précédent projet : pas de grosses surprises.
Elles seront globalement toutes prolongées et comment faire autrement ? Le contraire signifierait
qu’elles n’étaient ni nécessaires, ni utiles. Les parents des accueils de loisirs comptent sur nous. En
effet, les actions engagées sur la parentalité, les moments de partage en famille, tout ceci fait
maintenant partie intégrante de leurs calendriers. Les ados attendent les projets, les ateliers, les
séjours d’été et les chantiers argent de poche. Les demandeurs d’emploi apprécient qu’on continue
de leur proposer un accompagnement à la recherche d’un emploi. Les retraités sont friands des
activités et attentifs aux services mis en place à leur intention, les associations attendent une
continuité et un développement de nos actions en leur direction. Les ateliers culturels, informatiques
et échanges de savoirs (ateliers découvertes) trouvent toujours leur public.
Cette palette d’activités, généreuse et multicolore, sera maintenue et certainement enrichie. Toutes
ces activités sont présentées et détaillées dans les fiches projets initiées par chacun des pôles du
Centre Social.
La construction de ce projet social se concrétise par des allers retours entre pratique et théorie,
entre actions et réflexions. Ce parcours entamé depuis juin 2012, se clôture aujourd’hui, à l’occasion
de ce comité de pilotage et de cette réunion du C.C.A.S. C’est un parcours qui nous amène à poser
des intentions, des principes, des lignes de forces qui dépassent et qui doivent éclairer le programme
d’actions que nous entendons mettre en œuvre.
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LES ORIENTATIONS PRINCIPALES DU CENTRE
SOCIAL SONT ET RESTENT :
L’INTERGENERATIONNEL ET LA FAMILLE
Nous souhaitons renforcer le projet Social
avec les objectifs suivants:
1) Promouvoir l’animation de la vie
locale
2) Favoriser l’accès au multimédia
3) Favoriser l’accès à la culture
4) Offrir un accueil de qualité
5) Répondre aux besoins des jeunes
6) Répondre aux besoins des enfants
7) Répondre aux besoins des familles
8) Répondre aux besoins des personnes
retraitées
9) Favoriser la prise d’initiative chez les
habitants
10) Favoriser le retour à l’emploi et à
l’insertion

Les orientations à travailler pour le projet
2013/2016
1) L’ACCUEIL / COHERENCE ENTRE
L’AMENAGEMENT DES LOCAUX ET LE
NOUVEAU PROJET SOCIAL:
- Offrir un accueil de qualité aux
habitants
- Renforcer les liens de proximité des
différents services et des partenaires

2)
L’ACCOMPAGEMENT
ASSOCIATIONS:
- Renforcer l’accompagnement
associations

DES
des

3) LA PARTICIPATION DES HABITANTS:
- Favoriser la prise d’initiative chez les
habitants
L’ACCUEIL
Le poste d’accueil présente aujourd’hui des
problèmes bien identifiés par le public et les
professionnels :
- Mal situé
- Poste à redéfinir
- Manque de signalétique

- Problème de locaux
Une étude, avec les professionnels dans un
premier temps et avec le groupe d’évaluation
dans un deuxième temps, a été réalisée,
permettant ainsi de réunir les avis de ces deux
groupes et ainsi de créer une cohérence entre
les services et les futures installations.
Objectifs à venir sur l’accueil avec le rachat de
l’annexe du Centre Social
- 2 bâtiments en décembre 2013
(travaux qui commenceront en
septembre 2013)
- 2 accueils (1 dans chaque structure) :

Accueil A : Inscriptions aux activités (ALSH,
ateliers….),
accompagnement
des
associations, informations et orientations sur
les services.
Accueil B: Informations et orientations sur la
bibliothèque, ludothèque, salle des jeunes,
espace emploi, mission locale, O.M.S.R. et les
PC à disposition du public
-

-

-

Devant chaque structure seront
installés des panneaux déclinant les
différents services.
Dans les halls d’accueil : des écrans
présenteront les infos de la semaine
et des infos sur les services et sur le
Centre Social en général
4 missions nous semblent nécessaires
pour ces accueils:
 L’information, les inscriptions
 La perception des phénomènes
 L’organisation
 Lieu d’échanges

L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
Le tissu associatif est très important sur
Renazé : une sorte de génie des lieux auquel il
faut porter une bienveillance toute
particulière. Les associations sont d’utilité
sociale pour ce qu’elles génèrent en termes
d’intégration, d’épanouissement, de qualité
de vie et de contribution à la vie
démocratique. Nous serons là pour le faire
savoir et épauler les associations dans leurs
œuvres.
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Nous souhaitons avant tout servir de tremplin
pour que certaines activités soient mises en
place. Nous voulons éviter les doublons,
mutualiser les compétences, nous engager
dans les partenariats respectueux et
transparents. Le Centre Social, du fait de ses
missions de coordination, de connexion et
d’animation
globale
se
doit
d’être
particulièrement concerné par ce travail en
commun.
Suite à une réunion du 15 novembre 2012 où
55 personnes étaient présentes, nous avons
fait passer un questionnaire pour mieux
identifier chaque association et connaitre
leurs besoins.
En voici les conclusions :
Nous remarquons que les associations ont
apprécié l’organisation du forum des
associations, dont les objectifs étaient de
créer des liens et se faire connaître.
Ensuite, les associations font ressortir le
besoin de temps d’échanges et d’écoute, le
besoin de monter des projets avec les
animatrices sociales et le besoin de formation.
Le Centre Social a travaillé avec certaines
associations sur des projets comme Renazé
plage, Bouge renaz’, la fête du jeu ….. D’autres
sont demandeuses de partenariat, mais nous
n’avons pas pu y répondre (Point à améliorer).
Une aide administrative serait également
importante pour elles.
Pour pouvoir mener à bien ces actions, elles
ont besoin d’un lieu ressource qui serait à
l’avenir établi au Centre Social, avec
l’aménagement des locaux actuels.
Les objectifs sont les suivants:
1. Maintenir et renforcer la vie
associative locale
2. Soutenir les bénévoles dans leurs
responsabilités
3. Valoriser et promouvoir les actions
portées par les associations
4. Valoriser le travail en commun

Accompagnement des associations
• Pour les aider dans leurs démarches
• Lors de la création de l’association
• Pour le développement de nouveaux
projets et nouvelles actions
• Redéfinir le projet associatif

Documentation
Formations
•

Propositions de plusieurs modules de
formations permettant aux bénévoles
associatifs, d’acquérir de nouvelles
compétences (prendre la parole,
présider une association, créer son
site internet, le B.A.B.A de la
comptabilité…..)

Pour les faire connaître
1. Espaces d’expositions
2. Photocopies

Impact logistique Associations
Des moyens matériels pour leurs évènements:
Des salles mises à disposition
Des grilles
Du matériel autre…..
Location vaisselle
Sonorisation
Vidéo projecteur
Ecran
Chaises
Tables
Mise à disposition de 2 minibus avec
convention

La formation permanente
Nous avons vu dans le point précédent que
nous souhaitions mettre un accent sur la
formation auprès des associations mais
également auprès des professionnels et des
bénévoles qui font vivre le Centre Social de
Renazé.
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Le Centre Social ne doit pas seulement être un
distributeur d’activités et de services par
ailleurs indispensables, mais aussi un
laboratoire où continuent de s’organiser des
initiatives originales et de s’inventer des
réponses aux questions sociales du moment.
C’est la qualité d’effervescence qui est ici
attendue, tout autant par les bénévoles, que
par les professionnels du Centre Social.
Durant ces 4 prochaines années, nous tenons
également à ce que cet axe soit renforcé. C’est
en quelque sorte un retour sur l’histoire.
L’éducation populaire, la promotion sociale, la
formation permanente forment des racines
profondes pour les Centres Sociaux. Nous
sommes conviés à les réactiver.

-

Constats aujourd’hui:
- Peu d’habitants aujourd’hui sont
forces de propositions et acteurs (cela
reste difficile quand à leur emploi du
temps et investissement dans d’autres
associations).
Comment
habitants :
-

-

Le Centre Social se doit de développer des
temps de formation formels ou non, qui
permettent aux participants de prendre la
mesure et de s’adapter aux changements.
Rôle du Centre Social : veille et vigilance
La participation des habitants
La participation des habitants constitue
l’existence même du projet Centre Social.
Vivre ensemble et prendre en compte les
envies de chacun, impliquent que les
habitants soient engagés dans l’élaboration et
la mise en œuvre de leurs projets.

-

Elle s’effectue aujourd’hui:
-

-

-

Par le biais du Comité de pilotage
(professionnels, habitants, groupe de
travail…)
Les idées des habitants sont recueillies
et réinvesties dans leurs projets, avec
les animateurs ou les habitants, selon
leurs disponibilités
Les habitants utilisent les services et
identifient le Centre Social
Les habitants donnent des coups de
main sur des temps ponctuels
Les « ateliers découvertes » sont
portés par deux bénévoles

Les ateliers parents sont portés par
des parents
Le CLAS impliquent les bénévoles

-

impliquer

davantage

les

Par le biais d’actions comme la fête
des voisins, le forum des associations,
animations été…..
Développer avec eux le rôle de
bénévole (ce projet pourrait être
travaillé ensemble) :
Pourquoi être bénévole dans un
Centre social ? C’est quoi être
bénévole au Centre Social Douanier
Rousseau ?
Associer les habitants aux futurs
aménagements de l’accueil et même
des locaux (déco, installation…) un
groupe de bénévoles pourrait être mis
en place, pour que l’accueil devienne
un accueil à leur image et que les
installations soient appropriées à un
bon fonctionnement.
Composition d’un jury local dans le
cadre de dispositifs comme J-NOV ou
autres, composé d’habitants et de
professionnels (projets portés par les
jeunes)
Grâce au lieu ressource que sera le
Centre Social pour les associations :
partage d’idées, identification des
besoins, construction de projets,
moyens de communication partagés
et construits avec les animateurs.
C’est le cas de la plaquette des
associations qui sera renouvelée en
2013.
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La proximité et la visibilité
Cette
notion
de
proximité
ressort
actuellement dans les paroles des élus et des
professionnels qui souhaitent avant tout
répondre au plus proche des habitants. Cette
notion est plus qu’aujourd’hui importante
puisqu’il y a une réflexion engagée sur ce
nouveau territoire qui se dessine. Nous
passerons de 11 communes à 37, dans la
grande intercommunalité. Des compétences
communales aujourd’hui pour Renazé seront
transférées demain. L’enfance, la jeunesse,
l’emploi….Comment allons-nous fonctionner
demain ? (Janvier 2014)
Cette notion de proximité, nous la retrouvons
lorsqu’il s’agit d’être là, présent auprès des
habitants. Nos services, nos activités sont
accessibles à tous sur l’ensemble du territoire
même au-delà puisque nous touchons le
Maine et Loire et la Loire Atlantique.
Dans cette perspective la proximité n’est pas
une fin mais une condition favorable à
l’ouverture du Centre Social à tous.
Etre proche des gens, à leur côté. Mettre à
l’aise, laisser et reconnaître la place de chacun
sans jugement de valeur.
Nous sommes convaincus du bien-fondé de
notre projet et honorés de le mettre en
œuvre.
Nous retenons le nécessaire travail de
communication et de mise en visibilité de ce
que nous faisons et de ce que nous sommes,
qu’il nous faudra toujours et encore
entreprendre et poursuivre (c’est notre
volonté)

Objectif: Fédérer aux Centres Sociaux des Pays
de Loire
Le Centre Social Douanier Rousseau aurait un
grand intérêt à fédérer aux Centres Sociaux
des Pays de Loire, dont les objectifs et
orientations sont:
- Qualifier les acteurs dans le but de
qualifier les projets
Définition d’une politique de formation pour
les acteurs bénévoles et professionnels (si
nous voulons une cohérence dans nos actions
et souhaitons proposer des formations utiles
et de qualité aux associations et
professionnels, il est important d’adhérer)
Problème : cette adhésion représenterait un
coût de 2862 € pour l’année 2013, somme
importante pour le budget du CCAS.
En termes de moyens :

Les locaux
L’ensemble de ces locaux est la propriété
de la mairie. Le Centre Social est constitué
de 6 modules qui sont situés Parc du
Fresne à Renazé.
2 modules pour les associations, le Ram, le
ribambus, salles de réunions, 1 module
pour les bureaux, 3 modules pour les
ateliers, les activités culturelles et l’ALSH
3/11 ans.
Une autre structure appelée l’annexe du
Centre Social où seront réunis, la
bibliothèque, la ludothèque, la salle des
jeunes, le PIJ, le multimédia, l’espace
emploi, l’office municipal des sports.
Ces locaux répondront désormais aux
besoins de la structure. Cette organisation
se fera en concertation avec les
professionnels, les élus et aussi les
partenaires.
Le Centre Social peut utiliser les autres
salles de la commune pour ses activités :
(9 autres salles ou structures au total)
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1.1. Les moyens humains
En 2012, l’équipe du Centre Social était
constituée de 11 salariés dont :
9 à temps plein : Une directrice du Centre
Social, une animatrice à l’accueil, une
secrétaire administrative, une directrice
de l’ALSH (10/15 ans), un stagiaire BPJEPS,
une directrice de l’ALSH 3/11 ans, 3
animateurs (dont deux stagiaires qui
effectuent un CAP petite enfance). Les
animatrices ont plusieurs missions
(accueils de loisirs, périscolaire, restaurant
scolaire, CLAS, activités du Centre Social).
2 à Temps partiel : Une animatrice
Collectif Familles (80 %), une adjointe au
secrétaire général (80 %).
Il y a également l’animateur sportif
embauché par l’O.M.S.R. (Office Municipal
des Sports de Renazé) qui intervient lors
des vacances scolaires à la salle des jeunes
et à l’accueil de loisirs des 3/11 ans.
7 intervenants extérieurs donnent des
cours au Centre Social (danse, arts
plastiques, ateliers mémoire, anglais,
français, allemand, informatique).
Fin 2013, nous aurons 2 accueils dont
une personne physique dans chaque
structure.
1.2. Les moyens financiers
Le Centre Social fonctionne avec un
budget qui avoisine les 300 000 €.
La subvention municipale représente 43 %
du budget et celle de la CAF et de la MSA
est de 33 %. La participation des familles
s’élève à 24%.

En termes d’échéancier, nous avons 4 ans
pour aboutir à ces orientations et en faire
l’évaluation à la suite. Les travaux de l’annexe
du Centre Social devraient commencer avril mai 2013 pour un déménagement des services

concernés prévu autour de septembre octobre 2013. Le réaménagement du Centre
Social actuel se fera à la suite de ces travaux.
Pour conclure :
Ces grandes orientations seront les phases
phares qui guideront nos pratiques
professionnelles durant les 4 prochaines
années. Nous nous y référerons en continu,
dans nos bilans, rapports d’activités et autres.
Et quand au terme de ces 4 ans, sera venue
l’heure de l’évaluation, il nous faudra revenir à
notre but premier : celui qui consiste à
apporter une part active au bien être des
habitants de Renazé, sous-entendu que ce
bien être auquel nous souhaitons contribuer
ne s’enferme pas dans le plaisir et la
satisfaction individuels. Il les contient certes
mais il les dépasse aussi.
Pendant ces 4 années, nous devrons
certainement adapter nos propositions voire
les réviser pour les enrichir tout en ne lâchant
rien sur notre façon d’agir : celle qui se réfère
au développement social local.
Enfin à l’issue de ce rapport rempli de belles
perspectives, nous mesurons parfaitement par
les temps qui courent que nous devrons
toujours faire la part des choses entre ce qui
est idéalement possible et ce qu’il est
raisonnable d’entreprendre.

« Il y a l’avenir qui se fait et
l’avenir que l’on fait.
L’avenir réel se compose
des deux »
Alain Emile Chartier
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PILOTAGE DU PROJET
2013 – 2016
-

Logistique générale
Gouvernance
Formation des acteurs bénévoles et des professionnels
Information et communication
Réseaux, relais et partenariat

Centre Social Douanier Rousseau
Parc du Fresne - 53800 RENAZE
Tél : 02.43.06.55.80
E-mail : centresocialaccueilrenaze@orange.fr

ORIENTATION

 Renforcer, tonifier, asseoir le « projet social »

OBJECTIFS
 Veiller à la qualité des moyens matériels et techniques
 Veiller à la qualité des outils administratifs et de suivi de
gestion
 Veiller à la qualité des ressources humaines
 Veiller à l’inscription du Centre Social dans un tissu partenarial
 Veiller à l’inscription du Centre Social dans le territoire
 Veiller à faire connaître, partager et à se référer au projet social
 Veiller à l’adaptation du projet, aux réalités sociales

Que ce soient des centres sociaux municipaux ou des centres socioculturels associatifs, ces derniers ont tous le même objectif : permettre à
l'ensemble de la population et ce sans conditions d'accéder à des
activités, qu’elles soient culturelles sportives ou de loisirs, dans un cadre
où le lien social est maintenu.
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ACTIONS
Action 1 : Logistique générale
1) Agrandissement du Centre Social, rachat d’un bâtiment supplémentaire, rénovation de
l’ancien bâtiment
2) Installation d’une signalétique
3) Installation de panneaux devant chaque bâtiment pour détailler les différents services
présents dans chaque lieu
4) Réaménagement des espaces extérieurs
5) Révision des modalités de fonctionnement du Centre Social avec les deux accueils.

Action 2 : Gouvernance
1) Dynamisation/renforcement de notre fonctionnement
2) Consolidation de la qualité de la gouvernance du Centre Social
3) Valorisation, accompagnement et renforcement des compétences des professionnels et
de la vie d’équipe.

Action 3 : Etudes, recherches et formation des acteurs
1) Actualisation de notre projet et des éléments de diagnostic
2) Développement permanent des compétences internes
3) Accompagnement des acteurs de la vie locale.

Action 4 : Information et communication
1) Définition et mise en œuvre d’une nouvelle plaquette du Centre Social suite à la nouvelle
organisation de celui-ci
2) Perfectionnement du site internet de notre commune : volet Centre Social
3) Maintien et consolidation des supports papiers
4) Amplification des processus de bouches à oreilles
5) Information des activités du Centre Social par le biais de manifestations importantes sur
la commune.

Action 5 : Réseaux, relais et partenariats
1) Consolidation de nos relations avec nos partenaires institutionnels, financiers et
opérationnels
2) Possibilité d’engagement à la fédération des Centres Sociaux
3) Engagement de notre mission d’appui-conseil aux associations locales
4) Constitution de groupes « d’habitants relais » sur des actions.
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POLE ENFANCE
2013–2016
-

ALSH enfants 3/11 ans
Ludothèque tout public
Camps enfants
Fête du jeu
CLAS

L’éducation est pour l’enfance ce qu’est l’eau pour une plante
La Rochefoucauld-Doudeauville
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ORIENTATIONS

 Accompagner l’enfant dans son développement vers
l’autonomie par des méthodes participatives
 Amener chaque enfant à partir à la découverte de lui-même et
du monde qui l’entoure
 Répondre aux besoins des familles
 Promouvoir l’intégration des jeunes porteurs d’handicap
 Accueillir les enfants en toute sécurité dans les structures
habilitées et agréées

OBJECTIFS











Favoriser l’autonomie et l’initiative des enfants
Développer la socialisation de l’enfant
Contribuer à l’éveil et à la découverte
Accompagner les enfants des écoles primaires, scolarisés à
Renazé
Aide aux devoirs
Apports culturel sur différents thèmes
Soutenir la vie associative relative à la mise en place de
services pour les enfants
Accompagner la fonction parentale
Considérer le jeu comme support de création de liens et
comme moyen éducatif
Proposer un accueil adapté aux familles
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ACTIONS
Action 1 : Ludothèque tout public
1) Prêt de jeux et jouets en direction des familles, des assistantes maternelles, des
structures enfance
2) Mise en place d’animations autour du jeu et des jouets en direction des familles (matinée
jeux - galettes, fête du jeu, animation été : ludothèque en plein air, rallye….)

Action 2 : Accueil des loisirs 3/11 ans
1) Accueil des enfants de 3 à 11 ans le mercredi et pendant les petites et grandes vacances
2) Un camp est proposé chaque été
3) Rencontres inter centres l’été avec les ALSH du territoire

Action 3 : Le CLAS
1) Accueil des enfants après l’école de 17h à 17h45, chaque lundi et jeudi pour l’aide aux
devoirs
2) Accueil des enfants du CLAS au Centre Social, le mardi de 17h à 17h45 pour le culturel
3) Implication de 12 bénévoles qui sont formés tout au long de l’année
4) Organisation de journées de formation avec la Ligue de l’Enseignement pour
professionnels et bénévoles
5) Analyse de pratiques avec les porteurs de projets et la Ligue de l’Enseignement

Action 4 : Bourse aux jouets et Bourse aux livres
1) Organisation d’une bourse aux jouets à l’année en partenariat avec des associations.
2) Organisation d’une bourse aux livres tous les 2 ans en partenariat avec des associations.
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POLE JEUNESSE
2013–2016

-

Chantiers argent de poche
Salle des Jeunes
Camps
Participation à un bivouac aventure chaque année
Point information jeunesse
Soutien d’une nouvelle association : « Allo Jeunes »
Projets préventions et animations

La jeunesse est le sourire de l'avenir devant un inconnu qui est lui-même.
Victor Hugo (Les Misérables)
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ORIENTATIONS





Favoriser l’autonomie et l’initiative des jeunes
Proposer un espace de vie, des activités pour les jeunes
Accompagner les jeunes dans leur projet
Informer les jeunes

OBJECTIFS

 Faire de la salle des jeunes, un lieu ressource, un lieu de
rencontre, de détente et de plaisir
 Permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles activités
 Permettre aux jeunes de se développer d’un point de vue
moral, affectif et physique
 Valoriser la prise de responsabilité des jeunes
 Accueillir, informer et écouter les parents et les adolescents
 Diversifier les propositions d’animations en direction des
jeunes
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ACTIONS
Action1 : Chantiers argent de poche
1) Chantiers proposés aux jeunes chaque été sur toute l’intercommunalité pour les jeunes
de 16/18 ans

Action 2 : Salle des jeunes
1) Ouverture de cet espace jeune quotidiennement (mercredi et vendredi soir)
2) Propositions d’activités pendant les vacances

Action 3 : Camps
1) Mise en place de camps pendant les grandes vacances
2) Découvertes de nouvelles activités et du patrimoine culturel

Action 4 : Participation à un bivouac aventure organisé par les
services jeunesse de Château-Gontier, en partenariat avec les
animateurs jeunesse du territoire
1) Bivouac mis en place sur 2 jours avec des activités sportives et autres. Echanges de
pratiques entre animateurs.

Action 5 : Point Information Jeunesse
1) Information des jeunes en accueil libre
2) Mise en place de projets préventions, jobs d’été, formations
3) Intervention auprès du collège de Renazé

Action 6 : Soutien d’une nouvelle association « allo jeunes »
1) Aide à la mise en place de projets
2) Aide pour les demandes de subventions
3) Aide pour la mise en place d’actions pour finaliser leur projet

Action 7 : Projets préventions et animations
1) Projet prévention sécurité routière tous les 4 ans
2) Projet prévention et animation « Boug Renaz » à l’initiative de jeunes en bac pro SMR
3) Projet « The Blue night » (projet musique avec de la prévention, en associant différents
partenaires).
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POLE RETRAITES
2013 – 2016
- Activités de maintien en forme
- Activités sociales, culturelles et de loisirs

« Le talent se développe dans la retraite, le caractère se forme dans le tumulte
du monde (Goethe)
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ORIENTATIONS






Valoriser les compétences et expériences de chacun
Participer pleinement à la vie sociale
Favoriser et susciter la participation des retraités
Répondre aux besoins et aspirations des retraités

OBJECTIFS

 Mettre en valeur des actions que les personnes retraitées
initient
 Développer des activités de loisirs, de maintien en forme
et de convivialité
 Valoriser les savoir-faire
 Reconnaître et considérer les retraités comme des acteurs
de la vie sociale locale
 Permettre aux retraités d’activer, de développer du lien
social entre eux et avec les autres générations
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ACTIONS

Action 1 : Activités de maintien en forme
1) Aquagym
2) Atelier mémoire
3) Gym sénior

Action 2 : Mise en place de voyages pour les retraités
1) Un groupe de travail s’est formé pour organiser leurs propres voyages et en faire la
communication.

Action 3 : Des activités culturelles : sorties-découvertes, échanges
de savoir, bibliothèque
Action 4 : Des activités artistiques : chorale, peinture
Action 5 : Des activités manuelles : bricolage, scrapbooking, ateliers
découvertes...
Action 6 : Des activités ludiques : jeux de société
Action 7 : Des activités sociales : repas, débats
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POLE SOCIOCULTUREL 2013–2016
-Mise en place d’actions favorisant l’accès à la culture
-Diversité socio-culturelle
-Accueil des nouveaux habitants
-Soutien / accompagnement des initiatives individuelles et
associatives

« Par les actions culturelles, il y a développement du plaisir de créer,
apprentissage avec des artistes de nouveaux modes d’expression,
découverte de richesses personnelles et collectives, conscience de la
capacité à agir sur le réel. Ces actions participent au processus de
transformation sociale qui est notre cœur de métier »
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ORIENTATIONS

 Mettre à profit les outils culturels afin de favoriser
l’épanouissement et le bien être des personnes et des
collectifs.
 Mettre à profit les outils culturels pour favoriser l’accès à la
connaissance, le développement de pratiques et de
comportements citoyens.

OBJECTIFS









Démocratiser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques
Promouvoir la notion de culture commune
Renforcer la mobilité des habitants
Lutter contre toute forme d’exclusion
Inscrire la culture comme facteur de développement
Favoriser les temps de rencontres
Permettre aux personnes de s’enrichir mutuellement des
spécificités et des compétences socioculturelles qu’elles
détiennent et qu’elles découvrent chez les autres.
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ACTIONS
Action 1 : Diversité culturelle dans les actions mises en place
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Arts plastiques
Hip Hop
Danse modern ‘Jazz
Cours d’allemand
Cours d’anglais
Cours de Français
Cours informatiques

Action 2 : Activités avec la bibliothèque/ludothèque
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Consultation des livres libre et gratuite
(7000 livres disponibles)
Heure du conte pendant les vacances
Animations 1er romans
Jeux libres et gratuits sur place (400 jeux)
Soirées jeux, fête du jeu, matinée jeux galettes

Action 3 : Diversité socio-culturelle
1)
2)
3)
4)

Mettre en place une année thématique (région, continent….)
Soutenir les initiatives de découverte d’autres cultures
Favoriser les retours d’expériences, échanges, témoignages
Mieux connaître nos spécificités culturelles locales via des intervenants de Renazé

Action 4 : Accueil des nouveaux habitants
1) Mettre en place des matinées découverte du territoire
2) Mettre en place des actions pour favoriser un bon accueil des habitants

Action 5 : Soutien/accompagnement des initiatives individuelles et
associatives
1) Permettre les rencontres entre les différents acteurs du territoire, entre les particuliers,
pour faire ensemble
2) Soutenir les associations via des formations, de la documentation, des services (minibus,
photocopies, aide administrative, projet forum des associations, projets communs….)
3) Mise à disposition de salles, de matériel afin de permettre aux associations de se
développer, de se faire connaître
4) Faire un petit manuscrit sur les associations (la loi, réglementation lors d’une
manifestation, les déclarations, les assurances)
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POLE
EMPLOI/INSERTION
2013 – 2016

-

Accueil et information
Accompagnement
Formation
Communication

« Le champ de l’accompagnement socioprofessionnel porte sur la personne
dans sa globalité, s’appuie sur le principe de ses ressources, vise à réduire ou à
résoudre les difficultés de tous types qui font obstacle à l’intégration, cette
dernière entendue comme finalité du processus d’insertion professionnelle
sociale, et mobilise les professionnels qui interviennent en prenant en compte
et non en charge »
Philippe LABBE (sociologue spécialisé sur les questions d’insertion)
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ORIENTATIONS

 Favoriser l’accueil et l’information sur les questions de l’emploi
et de la formation
 Veiller à l’accompagnement des personnes adressées par nos
partenaires et rendre les personnes actrices de leurs
démarches
 Prendre en compte les potentiels et difficultés des personnes
accueillies pour permettre leur reconnaissance sur le territoire

OBJECTIFS

 Favoriser un accueil de qualité pour ainsi permettre une
relation de confiance
 Identifier et diagnostiquer les besoins
 Aider à l’adaptation aux changements, aux mutations et
favoriser la formation tout au long de la vie
 Travailler en lien avec l’espace emploi de Craon afin de
développer le réseau et les partenariats
 Favoriser le travail sur le territoire et la concertation avec les
différentes entreprises

39

ACTIONS

Action 1 : Aider à la réalisation de CV et de lettres de motivation
Action 2 : Consulter les offres d’emploi sur internet et être informés
sur panneaux d’affichage des nouvelles offres
Action 3 : Organisations régulières de formations pour les
demandeurs d’emploi
Action 4 : Proposition de dispositif de parrainage pour mettre en
contact un jeune et une entreprise
Action 5 : Création d’ateliers collectifs qui permettent aux
personnes sans emploi d’éviter de s’isoler et de se dévaloriser
Action 6 : Mise en place d’un forum des métiers en partenariat avec
Craon
Action 7 : Mise en place d’un rallye d’entreprises à destination des
élèves de 3ème du collège. Action qui repose sur la découverte du
bassin d’emploi et des entreprises.
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Collectif Familles
2013–2016






Pilotage du Projet
Moment à vivre en Famille
Être parent aujourd’hui et demain
Vivre dans la société d’aujourd’hui

Centre Social Douanier Rousseau
Parc du Fresne - 53800 RENAZE
Tél : 02.43.06.55.80
E-mail : centresocialaccueilrenaze@orange.fr
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Depuis 2009, l’une des orientations principales du Centre Social Douanier Rousseau est « LA
FAMILLE ». Aujourd’hui, l’évolution de la structure familiale (famille monoparentale, famille
recomposée, famille d’accueil, éloignement de la famille…) et la conjoncture économique sont
considérablement modifiées. Il faut donc s’adapter à ces nouvelles réalités.

D

e nombreuses familles ont pu découvrir

le Centre Social Douanier Rousseau, par le
biais des différentes actions mises en place.
Ces familles ont pu faire émerger de nouveaux
projets tels que la mise en place de l’atelier
des parents, des soirées jeux et des soirées
sportives.
Le référent famille est à l’écoute des familles
pour essayer de les accompagner au mieux
dans leur projet. Cependant, les familles
restent très discrètes sur l’émergence de
projet. C’est pourquoi, le référent famille doit
développer le travail en partenariat avec les
différents acteurs du territoire.

F

inalités du « collectif familles » :

- Renforcer les relations d’échanges entre
parents et enfants.

- Aider, accompagner les parents à
comprendre et à se situer dans leurs
difficultés.
- Accompagner les familles dans la gestion de
leur vie quotidienne (budget, alimentation…).
- Accompagner les familles pour des projets
vacances.
- Développer l’accès à l’information pour les
familles.
Pour répondre aux objectifs généraux posés
ci-dessus, nous avons fixé différents objectifs
opérationnels.

O

bjectifs opérationnels

- Assurer la continuité des ateliers pour les
parents et enfants

- Renforcer le soutien dans l’exercice de la
fonction parentale.

- Assurer la continuité de l’action proposée sur
le thème de la parentalité
- Accompagner les familles dans leur projet de
vacances

- Accompagner les familles dans la gestion de
leur vie quotidienne.

- Accompagner les familles dans la gestion,
l’organisation de leur vie quotidienne

Suite aux finalités posées ci – dessus, des
objectifs généraux pour le projet 2013 – 2016
ont été posés.

O

bjectifs généraux

- Développer le lien social et rompre avec
l’isolement par la mise en place d’actions
favorisant
la
mixité
sociale
et
l’intergénérationnel.

- Offrir un lieu d’écoute et de parole aux
parents et aux familles
- Faire connaître le Centre Social aux familles
qui ne le fréquentent pas actuellement
Répondre aux demandes des familles et aux
objectifs fixés est une priorité. Pour cela, nous
allons maintenir les actions déjà proposées et
mettre en place de nouveaux projets.

- Renforcer la participation des habitants par
leur implication dans leurs projets spécifiques.
- Renforcer les moments de partage entre
parents et enfants.
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A

ctions 2013 -2016

- Pilotage du projet : être à l'écoute des
familles, aller à la rencontre des familles,
accompagner les projets des familles ...

M

L'animation « collectif famille » est rattachée
au budget du Centre Social Douanier
Rousseau.

- Être parent aujourd'hui et demain : atelier
des parents, soirée à thème, café parents, le
CLAS …

C.C.A.S
Centre Communal
d’Action Sociale

- Moment à vivre en famille : ateliers parentsenfants, voyages familles, soirée jeux,
vacances, ludothèque, bibliothèque ...
Des bénévoles et des mamans s'investissent
aujourd'hui dans la mise en place de ces
activités
- Vivre dans la société aujourd'hui : soirée à
thème, atelier à thème, exposition …
Afin de mettre en place toutes ces différentes
actions, différents moyens se dessinent.

M

oyens humains

Pour développer toutes ces actions, il est
nécessaire de maintenir le poste à mi-temps
du référent famille au Centre Social Douanier
Rousseau.
Il est primordial que les familles identifient
une personne référente pour prendre en
compte leurs besoins, leurs difficultés.
Cependant, toute l'équipe du Centre Social
doit être à l'écoute des familles afin de faire
circuler l'information.

M

oyens matériels

Pour que le pôle famille soit identifié de la
population, il faut maintenir le local destiné à
ce service.
Il est nécessaire que le référent famille
dispose d’un ordinateur connecté à internet
avec les logiciels adaptés.
Le matériel est mis à disposition par le Centre
Social, dont dépend le « collectif famille ».

oyens financiers

Caisse d’Allocation
Familiale de la
Mayenne

Pôle Famille
Centre Social Douanier Rousseau

Participation des habitants

Pour être au plus près des habitants, le
référent famille doit travailler avec différents
partenaires.
Le travail en partenariat est une valeur très
importante dans le secteur social. Dans le
cadre du projet famille, nous travaillons avec
différents partenaires. On peut distinguer
plusieurs niveaux de partenaires : financier,
professionnel, associatif, bénévole…

P

artenariat

Partenaires financiers : La Caisse d'Allocation
Familiale de la Mayenne, la Mutualité Sociale
Agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
Partenaires professionnels : Les élus, les
travailleurs sociaux, les établissements
scolaires, le RAM, le « Ribambus » les
commerçants, les animateurs du territoire, le
REAAP.
Partenaires bénévoles : les habitants de la
commune et hors commune.
Partenaires associatifs : les associations
locales.
Le travail avec les partenaires nous permet
d'évaluer la pertinence des projets menés
ensemble.
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É

valuation

L'évaluation : Pourquoi ? Pour qui ? Et
Comment ?
Pourquoi ?
Elle permet au référent famille d’obtenir des
informations utiles sur les différents projets
menés. L'évaluation permet la pertinence
dans la continuité des actions proposées.
L'évaluation porte sur le projet collectif famille
dans sa globalité. C'est pourquoi, à chaque
action réalisée, un bilan est nécessaire.

C

onclusion

Il est primordial que les projets collectifs
familles du Centre Social Douanier Rousseau
soient impulsés par les familles du territoire.
De nombreuses familles ne connaissent pas
encore le Centre Social et toutes ses richesses.
Le référent famille doit alors contribué à la
valorisation du projet des familles.
Ainsi, le projet « collectif famille » du Centre
Social Douanier Rousseau montre son
importance sur le territoire de Renazé.

Pour qui ?
Les élus, les partenaires (financiers,
professionnels, bénévoles, associatifs…). Tous
sont concernés par l'évaluation du projet et la
continuité des différentes actions.
Comment ?
Les différents critères d ‘évaluation porteront
sur :
- la mise en place des animations (travail en
groupe, préparation des animations…)
- les moyens de communication
- la fréquence des animations
- la durée des activités proposées
- le déroulement des animations
- les moyens financiers, humains de chaque
projet
- la pertinence des thèmes choisis

« La famille sera toujours la base
des sociétés. »
Honoré de Balzac

L'évaluation est réalisée à l'aide de
questionnaire de satisfaction ou d'échange,
auprès des participants et des partenaires.
La continuité des actions menées pour et avec
les familles est significative dans le projet
« Collectif Famille » du Centre Social Douanier
Rousseau.
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