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INTRODUCTION ET DEMARCHE DE RENOUVELLEMENT 

  
Le renouvellement du Projet Social qui sera soumis à la Commission 
d’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales est devenu un exercice 
maîtrisé par les plus chevronnés des Administrateurs et des salariés du CSI 
Jacques Pillet. 
Aussi, début 2020, ils se préparaient à animer un travail programmé sur une 
année pour arriver à une participation collective des moins aguerris et des 
usagers nouveaux du Centre. Ainsi nous pourrions ne pas trop empiéter sur 
la vie quotidienne de l’association et éviter le stress inhérent à l’approche de 
l’échéance prévue début 2021. 
Nous étions prêts pour vivre un moment enrichissant et motivant de cohésion accrue des 
équipes salariées et bénévoles et pour rencontrer une fois encore des usagers, apportant le 
foisonnement et la diversité de leurs idées afin d’aboutir à une production commune. 
 
C’était sans compter sur l’apparition de la pandémie de COVID 19 qui allait durement 
bouleverser le calendrier établi par le Bureau en février 2020. 
Le confinement général étant décrété au cours du mois de mars, nous avons suspendu le 
processus au cours d’un CA virtuel en avril 2020. Il a été décidé, en attendant, que le diagnostic 
territorial serait établi dès ce printemps par le Président en s’appuyant sur le récent document 
de la Convention Territoriale Globale, avec le concours d’élus locaux. 
La suite du Bilan 2017-2021, déjà travaillé par un point d’étape en avril 2019, devait se faire 
au cours d’un CA élargi à l’équipe de salariés et à des représentants des 2 Centres Sociaux du 
territoire en juin 2020. A nouveau, les contraintes sanitaires du déconfinement, relatives à la 
distanciation physique ont empêché sa tenue. 
Quant aux objectifs du CSI pour la période 2021-2025, ils devaient faire l’objet d’un séminaire 
regroupant administrateurs, salariés et usagers volontaires en septembre 2020. La proximité 
de l’Assemblée Générale, déplacée de juin à septembre a modifié cette intention première. 
C’est donc seulement le 19 septembre 2020, à l’issue des travaux de l’Assemblée Générale, 
que les 35 membres présents (toujours à cause des jauges de salles imposées) ont finalisé les 
travaux de Bilan, en complétant ceux élaborés en avril 2019. 
L’après-midi du même jour, une vingtaine de personnes ont jeté de manière active, les 
premières pierres du projet 2021-2025, en s’appuyant sur des éléments collectés lors de 
différents moments tout au long de l’année 2020. 
En octobre 2020, le Conseil d’Administration a constaté qu’il serait difficile de tenir le 
calendrier prévu. Un temps supplémentaire était nécessaire pour alimenter le travail effectué 
lors de l’AG, les productions n’étant pas assez représentatives. 
Il alors été décidé de demander à Madame la Directrice de la CAF de la Nièvre, de bien vouloir 
nous accorder un délai supplémentaire. Celui-ci nous a été accordé avec bienveillance. 
Le Bureau du 17 février 2021 a ainsi lancé la campagne d’enquêtes en ligne pour complément 
d’apports. 
Mais voilà qu’arrive le deuxième, puis le troisième confinement ! 
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Cela ne nous a pas empêché de poursuivre nos travaux, mais malheureusement de façon 
moins collective que prévu. 
Le Président a terminé le diagnostic territorial avec l’accompagnement de M. BOUTET de la 
CAF. 
La directrice a rédigé le Bilan 2017-2021 à partir des travaux du Conseil d’Administration élargi 
aux salariés du 19 avril 2019, de l’AG de septembre 2020, des retours des responsables de 
secteurs, revenus en poste entre septembre 2020 et février 2021, des échanges téléphoniques 
avec les habitants pendant toute la durée du confinement et de divers échanges avec les 
usagers lors des rares manifestations de 2020. Enfin les résultats des 3 enquêtes réalisées sur 
proposition du CA ont conforté les constats et les axes à prioriser. Celles-ci ont reçu les 
réponses de plus de 100 adhérents, d’une petite quinzaine de personnes non-usagers, 
résidants du territoire et de 19 structures partenaires. 
Le Projet 2021-2025 a été finalisé par le Président à partir des travaux de l’AG, de ceux du CA 
et aussi à partir des résultats des 3 enquêtes évoquées ci-dessus. 
Ainsi, il ne restait plus qu’à présenter le document final aux usagers intéressés à l’issue de l’AG 
de juin 2021, faire valider celui-ci par le CA, le remettre à la CAF, et nous étions enfin prêts 
pour la Commission d’agrément. 
Vous trouverez donc ci-après les 3 grandes parties habituelles du Projet :  

 le diagnostic territorial  avec les enjeux identifiés, 
 le bilan 2017-2021 avec les points forts et les axes de progression apparus au cours 

de cette période 
 le projet 2021-2025 avec ses objectifs généraux, ses objectifs opérationnels ainsi que 

la pérennisation de ce qui est acquis. 
 
Pour terminer ce propos introductif, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
fortement investies dans ce travail, élus, administrateurs et personnels du CSI en mettant 
l’accent tout particulièrement sur l’esprit de synthèse de la directrice qui m’a aidé dans les 
phases de rédaction. 
 
 

 
Michel DE JOIE 

Président du CSI Jacques Pillet 
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DIAGNOSTIC PARTAGE 
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

CSI JACQUES PILLET 
 

Préambule : 
 

Le diagnostic partagé, réalisé au cours de l’année 2020 concerne le seul territoire 
d’intervention du CSI Jacques PILLET. Depuis le 1er janvier 2017, le Centre se trouve appartenir 
géographiquement et administrativement à la Communauté de Communes « Les Bertranges » 
sur laquelle agissent également deux autres Centres Sociaux. Dans une volonté d’agir au plus 
près des habitants, il continue de prendre en compte les usagers des communes de Vaux 
d’Amognes qui ont rejoint une autre Communauté de Communes. 
 
Ce diagnostic se divise en trois parties : 
 

1. Un rappel des constituants géographiques et historiques du CSI 
2. Un diagnostic socio-économique du territoire établi dans le cadre de la 

Convention de Territoire Global 
3. Une synthèse des enquêtes adressées aux adhérents, aux habitants et aux 

partenaires  
 
 

1- CONSTITUANTS GEOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES 
DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

 

 1- Un territoire proche de l’agglomération de Nevers 

Un centre social intercommunal regroupant actuellement six communes 

Le Centre Social Intercommunal (CSI), dont le siège social se situe à Guérigny, regroupe six 
communes du département de la Nièvre, 5 dépendant de la communauté de communes des 
Bertranges à laquelle s’ajoute la commune de Vaux d’Amognes, composante de la 
Communauté de Communes Amognes-Cœur du Nivernais. 

Cette nouvelle zone d’intervention découle de la loi Notre qui a modifié notre territoire à 
partir du 1er janvier 2017 en perdant la commune de Parigny-les-Vaux. 

Ce territoire d’intervention est respecté pour les activités enfance-jeunesse, financées par 
les collectivités, mais est ouvert aux autres communes proches pour les activités adultes-
séniors (Varennes-Vauzelles, Coulanges les Nevers …) 
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Le territoire d’intervention du CSI se situe à une dizaine de kilomètres au Nord-Est de 
l’agglomération de Nevers et à proximité du bassin ligérien où se concentre une grande partie 
de l’urbanisation et de l’industrialisation du département nivernais. 

Le territoire du CSI Jacques Pillet dispose d’atouts majeurs, le rendant attractif aux yeux de 
la population. Il bénéficie d’une bonne desserte grâce à la proximité de l’autoroute A77 reliant 
Nevers à Paris et à la RD 977 entre Nevers et Poiseux. En outre, le prix du foncier, plus faible 
qu’à Nevers et ses communes alentour, attire une population de jeunes actifs débutant leur 
parcours résidentiel. La présence de la forêt des Bertranges et d’un cadre de vie 
environnemental préservé constitue des atouts d’importance.  

 

Le pôle urbain de Guérigny constitue l’enveloppe 
urbaine la plus importante du territoire des 
Bertranges. Cette urbanisation se caractérise par 
un fort développement linéaire le long de la RD 
977 et rejoint presque aujourd’hui Urzy. Les 
maisons d’habitat individuel constituent la forme 
majoritaire d’urbanisation ce qui a engendré une 
forte consommation des espaces agricoles 
environnants. Les autres communes sont 
qualifiées de « communes hors pôle » se 
caractérisant par la présence d’un bourg autour de 
l’église ou de la mairie et de plusieurs hameaux.  

La commune de Saint-Aubin-les-Forges ne compte pas moins de dix hameaux. La commune 
d’Urzy compte, elle aussi, trois zones principales d’urbanisation distinctes (Urzy-Demeurs, 
Urzy-le-Greux et Urzy-Bourg) ainsi que de nombreux autres petits hameaux. Saint-Martin 
d’Heuille est la commune dont l’habitat est le plus regroupé autour de deux zones (le bourg 
autour de l’église et le Gué d’Heuillon). 

Le territoire d’intervention du CSI se caractérise par un important patrimoine historique lié à 
l’activité métallurgique qui s’est développée dès le XVe siècle et jusqu’à la fermeture définitive 
des forges de Guérigny en 1971.  

 
2-   Le Centre Social Intercommunal Jacques PILLET est une Association loi 1901  
 
Son siège se situe - 2 rue du Dr Beaume – 58 130 Guérigny 
Coordonnées de communication : Tél. 03.86.60.43.60   Fax. 03.86.60.43.63  
Mail. accueil@csi-guerigny.fr  -  Site Internet :. www.csi-guerigny.fr 
 
Les horaires : l’accueil du Centre social intercommunal est ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 8h45 à 12h00 et de 14h à 
17h30. 
Le multi-accueil accueille les enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h. 



 

7 

Les activités du relais assistantes maternelles sont ouvertes le mardi de 9h15 à 11h15 à Urzy 
et le jeudi de 9h15 à 11h15 à Guérigny.  
Sur temps de permanence ou sur rendez-vous, assistantes maternelles et parents peuvent 
obtenir des renseignements, une aide et des conseils pour exercer leurs missions 
d’employeurs ou d’employés, le lundi de 14h30 à 16h et le jeudi de 14h30 à 17h. 
 
Date de l’agrément CAF précédent « animation globale et coordination » :  31 mars 2021 
Date de l’agrément CAF précédent « animation collective familles » : 31 mars 2021 
A la demande du Centre Social, la CAF a accepté un report d’échéance du présent projet social 
en raison du contexte de la crise sanitaire lié au COVID 19 
 
Le CSI est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre 
Il est agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la 
population (DDCSPP) 
 
Année de mise en service de l’équipement : 1985 
 
Nombre d’habitants sur le territoire d’intervention sur la Communauté de Communes des 
Bertranges : 5 761 (INSEE 2019) 
 
Zone d’intervention du Centre social intercommunal Jacques PILLET : Guérigny, Poiseux, 
Saint Aubin Les Forges, Saint Martin d’Heuille, Urzy situées sur la Communauté de Communes 
des Bertranges et Vaux d’Amognes (Amognes - Cœur du nivernais)  
 
Nombre de salariés : 25 pour 19.1 ETP      Membres du Conseil d’Administration : 24
  
Nombre d’adhérents : 950 adhérents au 31.08.2020 
 
Budget prévisionnel 2021 : 1 030 051 € 
 
Principales ressources : familles, Communautés de Communes et communes, CAF, Conseil 
Départemental de la Nièvre, Etat 
 
 
 
Animation globale :  
Direction : 1 ETP, formation licence professionnelle management des organisations de 
l’économie sociale et solidaire et entrepreneuriat 
 
Accueil/secrétariat : 2,21 ETP 
 
Comptabilité : 0,5 ETP, formation comptable   ETP : Equivalent Temps Plein 
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Partenaires : Collectivités, Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre, les écoles du territoire 
et le collège de secteur, les associations locales (ASGU, Théâtre des Forges Royales, Les Restos 
du Cœur …), les commerces et artisans locaux, les assistantes sociales du secteur, la PMI, 
l’ADAPEI, l’ADESS, Les Centres Sociaux de la Nièvre et plus particulièrement ceux partageant 
notre territoire, la fédération des Centres Sociaux …  
 
Principaux secteurs d’activités du Centre social intercommunal : 
 
 Petite enfance : multi-accueil, relais assistantes maternelles, accueil de loisirs 

maternels, 
 Enfance/Jeunesse : accueil de loisirs, temps périscolaires, pauses méridiennes, accueil 

pré-adolescents et adolescents, séjours, camps, ateliers culturels, gestion de locaux 
municipaux dédiés aux jeunes 

 Animation collective familles : sorties et vacances familiales, actions de soutien à la 
parentalité, organisations de temps conviviaux, Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité – CLAS, développement du bénévolat 

 Adultes-Séniors : ateliers d’activités physiques et culturelles, actions de solidarité 
(bourses aux vêtements, aux livres, aux jouets) – actions de Prévention Séniors, actions 
de lutte contre l’isolement et de solidarité intergénérationnelles 

 Services à la personne : portage de repas et de livres à domicile, chantiers solidaires 
 Autres services et accueil de permanences : Point relais CAF, accueil des travailleurs 

sociaux, Mission locale, CDAD, Vie libre … 
 
Le siège de l’association, propriété de la Commune de GUERIGNY qui le loue au CSI, est situé 
au centre bourg, à proximité des commerces, écoles et services. Pour la mise en place de ses 
activités, le Centre social intercommunal bénéficie de la mise à disposition gracieuse 
d’équipements (écoles, salles, équipements sportifs, …) de la part des communes. 
 

Association de loi 1901, le Centre social intercommunal a pour objet de : (extrait des statuts)  

 « Coordonner et promouvoir, avec le concours d’un personnel qualifié, des activités et 
services à caractère médico-social, social, familial, culturel et sportif au profit de 
personnes appartenant à plusieurs catégories d’âge. 

 Assurer la participation effective des usagers du centre à la gestion et à l’animation 
globale (individus et groupes) 

 Accueillir, promouvoir et éventuellement associer tout groupement dont les buts sont 
compatibles avec ceux du centre, et qui adhère aux dispositions du règlement intérieur 
du centre. 

 Assurer un rôle effectif dans l’animation et le développement de la collectivité où il est 
inséré. 
 

Le centre social agit en liaison étroite avec tous les organismes publics et privés s’occupant de 
questions sociales, dans la zone d’influence du centre. » 
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2-  DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

 
 

Préambule : 
  

Ce diagnostic partagé, réalisé en avril 2020, concerne le territoire d’intervention du CSI au sein 
de la   Communauté de Communes des Bertranges. Dans une volonté affirmée d’agir au plus 
près des habitants, il prend en compte les communes de GUERIGNY—POISEUX—SAINT AUBIN 
les FORGES - SAINT MARTIN d’HEUILLE et URZY. Cela n’exclut pas de travailler en coopération 
avec les deux autres Centre Sociaux de LA CHARITE sur LOIRE et PREMERY, sur d’autres points 
du territoire intercommunal, et par convention avec la Commune de Vaux d’Amognes. 

Tous les éléments statistiques, leur analyse et les constats figurent dans le document intégral. 
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THEMATIQUES Caractéristiques du territoire repérées 

Population 5761 habitants 

Evolution de la 
population Population stable depuis 2017 (-0.8 %)  

Tranches d’âge 

La plus représentée est celle des 30/60 ans (40 %) 
Les 0/14 ans représentent 17 %  

(Moyenne  plus élevée que celle du département) 
La tranche des plus de 60 ans a diminué de près de 2 %  

entre 2017 et 2019 

Ménages Les couples avec enfants représentent 57.5 % des ménages du 
territoire, dont 16.5 % de familles monoparentales 

CSP 
(Catégorie 

Socioprofessionnelle) 
de la personne 
référente des 

ménages 

CSP le plus représenté : les retraités (25.9 %) sur le territoire 
d’intervention supérieure à la                                   moyenne nationale (24 %) 

 
En second, les ouvriers (21.25 %) soit une proportion inférieure à 

la moyenne nationale (38 %) 
 

Les cadres représentent 4.96 %,  
sous-représentés par rapport à la moyenne nationale (18.4 %) 

Logement 

Les résidences principales représentent 81.32 % 
81.3 % des logements (supérieur à la  moyenne nationale) 

12 % des logements restent vacants sur le territoire 
 (supérieur à la moyenne nationale) 

92 % des résidences sont des maisons individuelles  
(largement supérieur à la moyenne nationale) 

Niveau de Diplôme 

Diplôme le plus représenté :CAP,BEP (33.8 %)  
 soit une représentation supérieure à la moyenne nationale 

 
Diplôme supérieur au Baccalauréat : 18.7 % en  progression de 
1.2% par rapport à 2013 mais encore largement inférieure à la 

moyenne nationale 

 

 
SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIES 
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THEMATIQUES Caractéristiques du territoire repérées 

Statut des 15/64 ans 

Le taux d’activité (67.2 %) est supérieur à la moyenne 
française et a augmenté de 2  %                                                               depuis 2013 

 
Le taux de chômage s’élève à  8.5% en moyenne sur le 

territoire du CSI. Il est en  baisse depuis 2013 
 

Il en est de même de la proportion moyenne   de retraités  
(9.6 %) 

 
Par contre, le nombre d’étudiants qui a progressé depuis 

2013, n’atteint que 14.7% en moyenne 
 

Conditions d’emploi 

 
78% de CDI et de titulaires de la Fonction Publique  

(+2 % depuis 2013) 
8.2% de CDD (-4 % par rapport à 2013) en moyenne 
11.1% de travailleurs indépendants et employeurs 

(-4% par rapport à 2013) 
 

Niveau de vie, Revenus 4 923 € < revenu fiscal moyen<17 026 € 
Grande disparité en fonction des communes 

Emplois et mobilité Un pôle de 676 emplois à Guérigny et de 87 emplois  à Urzy Un 
nombre de plus en plus élevé                 de migrations pendulaires 

Economie des 
entreprises 

 
70% des entreprises appartient au secteur du  commerce, des 

transports et des services 
22 % des établissement sont positionnés dans le sec teur du 

bâtiment, ce qui est relativement élevé. 
La part de l’industrie a fortement baissé 

(moins de 10 au sens économique du terme) 
 

THEMATIQUES  
  

Les   caractéristiques du territoire du CSI Jacques Pillet font ressortir les enjeux suivants : 
 
Il est encore possible d’accueillir de nouveaux habitants et de favoriser leur intégration. 
 
Le territoire offre un cadre de vie propice à   l’installation et au maintien de jeunes actifs à 
l’issue de leurs études. 
 
Il est donc possible de développer et mettre en place des structures nécessaires à la 
population, pour toutes les tranches d’âge, mais surtout pour la Petite Enfance et les 
Seniors. 
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3- SYNTHESE DES ENQUETES ADRESSEES AUX ADHERENTS, AUX HABITANTS 
ET AUX PARTENAIRES 

 
Pour compléter les enjeux tirés du chapitre précédent, 3 enquêtes ont été adressées aux 
habitants, aux adhérents et aux partenaires afin d’affiner le bilan et compléter les axes de 
progressions. 
Sont présentées ci-dessous les éléments les plus importants,  
l’ensemble des retours étant joints en annexe du document intégral. 
 

Retours : 103 adhérents – 15 tout public et 19 partenaires 
 

 

QUESTIONNAIRES ADHERENTS : 

 

Quels sont les différents services proposés par le CSI que vous connaissez ? 

 

Secteur jeunesse                         Activités adultes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activités familles                        Activités Séniors 
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Si vous pratiquez une activité au CSI, quel est votre niveau de satisfaction ?

 

 

Etes-vous satisfait de l'accueil et locaux du CSI ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes parents avec des enfants à charge, définiriez-vous qu'il est plutôt facile ou difficile 
d'être parent ici ? 
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QUESTIONNAIRES TOUT PUBLIC 

Que pensez-vous du CSI Jacques PILLET ? 

Très belle initiative pour le 
développement du territoire et 
belle équipe à l'écoute et au 
service des habitants 

Endroit d’échanges et de 
partages pour nos jeunes et 
aussi moins jeunes très 
agréables 

Centre social bien présent sur 
le territoire, pour toutes les 
tranches d'âge, bonne équipe 
professionnelle 

Nécessaire sur un bassin de vie 
comme le nôtre. 

Une très belle association qui 
est d’utilité publique avec du 

personnel dévoué  
Je regrette vraiment de ne plus 
avoir le temps de participer 
aux réunions et aux activités 

Plus activités manuelles, 
Scrapbooking, Carterie, 
mosaïque etc... 

Lieu de proximité et accessible 
à tous 

Le centre est très actif. Il est 
proche des personnes et des 
enfants. De même il propose 
de nombreuses activités. Et 
son personnel est à l'écoute 
des habitants. 

Super équipe et super 
ambiance 

Peut-être faire plus de 
communication par rapport 
aux activités proposées 

Je pense que le CSI est un des 
acteurs importants de la 
commune de Guérigny en 
proposant aux habitants des 
services variés : activités 
variées comme le yoga, la gym 
douce ; le portage de repas, les 
activités avec les enfants avec 
l'accueil de loisirs. 

 
20% ne se prononcent pas

QUESTIONNAIRES PARTENAIRES         Selon vous, le CSI J. PILLET : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon vous, le CSI Jacques Pillet :  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Depuis son 
origine, le CSI est 
domicilié à 
Guérigny et                              
utilise des locaux 
mis à disposition 
par quelques 
communes. 

Quel regard 
portez-vous sur 
cette 
implantation ? 

Selon vous le CSI 
J. Pillet est sur son 
territoire un 
partenaire :  



 

15 

SYNTHESE DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC PARTAGE 
 

 

Accueillir de nouveaux habitants du territoire et favoriser leur 
intégration 

 

Offrir des cadres d’activités et de services attractifs pour 
l’installation et le maintien des jeunes actifs 

 

Mettre en place les structures et services nécessaires à la 
population, en particulier au niveau de la Petite Enfance, de 
l’Enfance Jeunesse, des Familles, des Seniors et des personnes 
isolées et fragilisées 

 

Poursuivre le développement des actions de prévention, tout 
autant dans le cadre de la Petite Enfance et de l’Enfance 
Jeunesse, que dans le cadre de la famille, de la parentalité et 
des personnes fragilisées 

 

Favoriser l’exercice du bénévolat et l’intégration des usagers à 
la vie du CSI 

 

S’adapter sans cesse aux évolutions de l’environnement 
économique, politique et social du territoire en coopération 
avec les collectivités et les 2 autres centres sociaux de notre 
territoire 
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BILAN DU PROJET SOCIAL 2017-2021 

 
 

POUR RAPPEL, OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 2017-2021 
 

1. Pérenniser les missions et actions en cours en mobilisant fortement les habitants et 
en proposant de nouvelles actions pour les adultes et les séniors 

 
2. Prendre en compte l’évolution des territoires et réfléchir à des coopérations avec les 

autres centres sociaux proches. 
 

3. Un grand projet en partenariat : l’étude sur de nouveaux locaux pour accueillir les 
usagers et les salariés. 
 

Tous les bilans détaillés sont à retrouver dans le document intégral 
 

BILAN SYNTHETISE DE L’OBJECTIF GENERAL 1 
 

Pérenniser les missions et actions en cours en mobilisant fortement les 
habitants et en proposant de nouvelles actions pour les adultes et les séniors 

 
 

Il se décline en 7 Objectifs opérationnels : 
 

1. Améliorer la participation dans nos actions de « services aux habitants » 
2. Faire évoluer le pilotage et l’organisation du Centre Social Intercommunal Jacques Pillet 
3. Donner plus de place aux adhérents au sein de notre gouvernance 
4. Améliorer notre accueil au siège, mais également en général par l’ensemble de l’équipe 
5. Améliorer notre communication pour qu’elle soit plus efficiente et participative 
6. Développer les actions collectives familles en impliquant davantage des bénévoles et 

des parents 
7. Proposer de nouvelles actions pour les adultes et les séniors en développant le 

bénévolat 
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1- AMELIORER LA PARTICIPATION DANS NOS ACTIONS DE SERVICES AUX HABITANTS 
 

Point sur la fréquentation, niveau 1 de la participation 
 

Fréquentation des différents services et adhésions entre 2017 et 2019 
 

 2017 2019 Evolution 
Multi-Accueil 

nbre d’actes basés sur 217 jours 
d’ouverture 

28305 25482 -  9.97 % 

RAM 
Nbre d’AM en moyenne par atelier 

5 7 + 40 % 

Périscolaire et Extrascolaire 
Nbre d’actes tous secteurs confondus 

83 670 97 420 + 16 % 

Adolescents 
Nbre d’ados accueillis sur l’an née au local 

47 55 + 17 % 

Adhésions en nombre d’individus 803 942 + 17 % 

 
 
 
Le maintien d’un fort bénévolat, stade supérieur de la mobilisation des habitants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 2017 2019 Evolution 

Heures de  bénévolat d’activités 1 471 1 393 -  5.30 % 
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 Zoom sur Le secteur Ados : 
Bilan du secteur Ados, dans le cadre du renouvellement  
de l’agrément PS jeunes – 0.8 ETP 
 
L’investissement des jeunes sur le montage et surtout le financement des projets s’est 
accentué ces dernières années : actions d’autofinancement, participation à des concours, 
actions transgénérationnelles. Le travail partenarial fort inter-centres est moteur pour les 
jeunes. Des anciens partent, des nouveaux arrivent, la dynamique de groupe perdure. 
Depuis 2018, Le travail partenarial avec le collège Jean Jaurès s’est considérablement 
développé.  
En 2019, Le CSI J. Pillet a été désigné par la CAF (avec d’autres centres nivernais) pour être 
pilote sur la nouvelle Prestation de Services Jeunes, basée sur le salaire de l’animatrice et non 
plus sur les actes, belle récompense du travail mené depuis plusieurs années. 
 
Parallèlement à ce travail partenarial, les jeunes sont accueillis un vendredi soir sur 2 – en 
moyenne une douzaine de jeunes - au local jeunes de Guérigny. C’est au cours de ce temps 
d’accueil privilégié, pendant lequel les jeunes sont accompagnés par la responsable jeunesse, 
dans un lieu dédié, sur un temps particulier (le soir) que les jeunes peuvent s’exprimer 
librement sur leurs envies, leurs choix mais aussi sur leurs problématiques. C’est pendant ce 
temps que le planning et les projets de l’année sont élaborés, toujours avec 
l’accompagnement de l’animatrice qui respecte leur choix et peut également les ouvrir sur 
d’autres éventualités. Pour faciliter leur participation, les jeunes excentrés sont raccompagnés 
à leur domicile, le soir, par la responsable jeunesse en mini- bus. Les programmes des vacances 
sont ainsi élaborés avec plusieurs temps forts. 
Toutes les actions  « Jeunes » sont préparées tout au long de l’année par les jeunes et co-
financées par des actions de solidarité qui trouvent leurs sens et répondent aux besoins des 
habitants du territoire. 
En remerciement, les communes et les bénéficiaires de ces actions participent financièrement 
au séjour. 
A chaque action d’autofinancement, les jeunes présentent leur projet et ainsi créent 
du lien avec leurs « donateurs ». Les projets et les programmes d’activités et 
d’autofinancement sont montés avec d’autres centres partenaires, ce qui donne une 
ampleur départementale au projet. 
Pendant la crise sanitaire et le 1er confinement, les ados ont pu continuer de se rencontrer 
virtuellement grâce à la mise en place d’une plateforme collaborative Discord. Cela leur a 
permis de s’entraider sur la compréhension des devoirs et des révisions mises en place par 
l’Education Nationale à distance et de trouver un espace pour communiquer, jouer et 
échanger. L’objectif était aussi de porter une oreille attentive aux jeunes et à leur famille dans 
ce contexte particulier et inédit en offrant un espace favorisant la solidarité, en conservant un 
lien social avec l’extérieur et en brisant la monotonie du quotidien. 
Pour la mise en œuvre du projet jeune du centre social, la responsable jeunesse dispose d’un 
local jeune à Guérigny, d’un téléphone portable dédié et de plusieurs postes ordinateurs 
portables. Elle bénéficie de l’ensemble du matériel audio-vidéo et pédagogique du centre 
social.  
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La communication passe par SMS, la page Facebook du local jeune, de celle du centre social, 
par mail, flyers, interventions au collège dans l’ensemble des classes et présence d’un stand 
lors des réunions parents profs du collège. 
L’animatrice dispose également d’un minibus dédié, le deuxième minibus du centre peut 
également être sollicité. Nous l’avons vu précédemment, les partenaires sont nombreux et 
indispensables au bon fonctionnement du secteur, les plus importants étant bien 
évidemment le collège, les autres centres sociaux partenaires, les associations  et commerces 
locaux. 
Le dispositif actuel semble correspondre aux besoins des jeunes, seul l’encadrement par une 
seule animatrice peut être handicapant. Pour y remédier, depuis septembre 2020, une jeune 
apprentie BP JEPS Activités Physiques pour Tous seconde la responsable jeunesse, notamment 
au niveau de l’animation sportive de la pause méridienne du collège, mais aussi les vendredis 
soirs et pendant les vacances. La pérennité de son poste à partir de septembre 2021 pourra 
consolider cette co-animation qui sécurise la continuité de l’ensemble des actions jeunesse. 
C’est pour toutes ces actions, pour l’ensemble du travail accompli par l’équipe salariée et 
bénévole du centre social, avec le soutien des nombreux partenaires et suite à deux années 
d’expérimentation, que l’agrément PS Jeunes est aujourd’hui présenté au même titre que 
l’agrément Animation Globale et l’agrément Animation Collective Famille pour une pluri-
annualité d’actions. 
Cela consolidera le travail accompli et permettra de s’ouvrir sur d’autres champs 
d’intervention et de s’adapter aux différents partenaires et contextes à venir. 
 

CONCLUSION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL 1 ET PROJECTIONS POSSIBLES 
AMELIORER LA PARTICIPATION DANS NOS ACTIONS DE SERVICES AUX HABITANTS 

 
Au vu de ce bilan, nous pouvons considérer que la participation dans nos actions historiques 
« de services aux  habitants », à savoir l’enfance jeunesse a été améliorée et qu’elle répond 
actuellement aux besoins, même si nous devrons essayer de nous adapter aux nouvelles 
demandes (mobilité-amplitude d’ouverture-lieux d’accueil) 
Dans ce sens, il nous faut pouvoir proposer aux nouvelles familles une augmentation de la 
capacité d’accueil en petite enfance sur notre territoire. Le projet d’ouverture d’une micro-
crèche sur la commune d’URZY a été débattu lors d’un récent conseil communautaire. 
Cependant, il nous faudrait pouvoir disposer d’autres lieux d’accueils pour le bien-être des 
enfants et la qualité d’accueil à laquelle ils peuvent prétendre. De plus pour le secteur ados 
présenté ci-dessus, la nouvelle PS Jeunes obtenue à titre pilote en 2019 s’intègre 
parfaitement dans nos actions de développement de la participation des habitants. 
La crise sanitaire de 2020 et 2021 nous a permis de maintenir le centre social dans ses actions 
de services aux habitants, avec l’accueil des enfants prioritaires en mars 2020 puis en mars 
2021. Le lien avec les familles et les bénévoles n’est pas rompu, au contraire il s’est renforcé. 
Le travail partenarial, CAF, Communauté de Communes, Centre Sociaux dans l’élaboration 
de la Convention Territoriale Globale nous conforte sur nos actions de services aux habitants 
dans le cadre de la politique enfance jeunesse portée par le territoire, avec le soutien de 
nombreux bénévoles et la reconnaissance des familles. 
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CONCLUSION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL 2 ET PROJECTIONS POSSIBLES 
FAIRE EVOLUER LE PILOTAGE ET L’ORGANISATION DU CSI J. PILLET 

 
La nouvelle organisation mise en place en 2018 permet à l’ensemble du personnel de 
bénéficier de temps pleins, co-financés par les communes (périscolaire), la Communauté de 
Communes (extrascolaire), la CAF, les familles, et les différents partenaires sollicités dans le 
cadre d’appels à projets (conférence des financeurs …). 
La mutualisation existe donc déjà en interne par l’intervention transversale de nos salariés 
polyvalents. 
Par exemple, une salariée peut réaliser la tournée du portage de repas le matin et être en 
animation périscolaire le soir, ou une animatrice peut aussi bien intervenir au Multi-Accueil, 
comme à l’accueil périscolaire ou extrascolaire. 
A l’accueil également la polyvalence est une force. De plus, un salarié formé pourra restituer 
ses acquis dans l’ensemble des missions qui lui incombe, et cette organisation donne plus de 
souplesse dans l’organisation des remplacements (congés ou maladie), très fréquents ces 
derniers temps. 
Sur la période 2021-2025, 71 stagiaires dont deux apprentis, ont été accompagnés par 
l’équipe permanente, certains de ces stagiaires ayant été recrutés en CDI ou rejoint les 
équipes d’autres centres sociaux du département. 
Suite aux entretiens d’évaluation de fin 2020, il apparait que les salariés sont satisfaits de 
cette polyvalence. Bien sûr la direction prend en compte l’envie des salariés et les niveaux 
de compétence des diplômes nécessaires à l’encadrement des enfants. 
Cette nouvelle organisation (voir ancien et nouvel organigramme dans la version intégrale) 
permet également d’être plus efficient en terme de ressources humaines, puisqu’entre 2018 
et 2020 avec un emploi en moins le nombre d’ETP a augmenté. 
Cela demande une grande adaptabilité de l’équipe salariée et un accompagnement soutenu 
en interne. 
Cette polyvalence, cette adaptabilité et cette solidarité ont été une grande force pendant la 
période de confinement, d’après confinement et de re-confinement. Cela nous a permis 
d’être opérationnels et disponibles pour les habitants sans faille dans notre organisation 
interne. 
 
Malgré cela, l’équipe salariée du CSI a été « malmenée » en 2020. Outre les difficultés liées 
à la crise sanitaire, l’équipe du Multi-accueil a vu le renouvellement de 4 salariées sur 8 : 2 
départs en retraite et 2 départs volontaires dont la responsable. Au niveau de l’enfance 
jeunesse, il y a eu également beaucoup d’absences, arrêts maladies longs, 3 congés 
maternités, plus un départ en retraite d’un personnel d’accueil, cela a fait beaucoup de 
changements. 
L’équipe aspire à plus de stabilité, nous espérons tous que 2021 sera propice à plus de 
sérénité. 

 
 
 
 

 2018 2020 
Salariés 25 25 

ETP 18.25 22.31 
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CONCLUSION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL 3 ET PROJECTIONS POSSIBLES 

DONNER PLUS DE PLACE AUX ADHERENTS AU SEIN DE NOTRE GOUVERNANCE 
 
L’objectif a été atteint mais des points sont à améliorer. 
Il reste à renforcer le lien entre salariés et bénévoles. Cela sera possible à 2 conditions, que 
les salariés laissent plus de place aux bénévoles qui souhaitent pouvoir se sentir utiles et que 
les administrateurs s’engagent et s’impliquent. Pour y arriver, il faudra former les 
administrateurs et organiser des séminaires (salariés/administrateurs) et des temps 
conviviaux les associant. 
 

CONCLUSION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL 4 ET PROJECTIONS POSSIBLES 
AMELIORER NOTRE ACCUEIL AU SIEGE, MAIS EGALEMENT EN GENERAL,  

PAR L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE 
 
On peut considérer que l’accueil au siège a été optimisé en fonction des contraintes des 
locaux actuels. Seul un changement de locaux ou des travaux importants pourront permettre  
un accueil confidentiel et plus convivial. Toute l’équipe du Centre Social est attentive à 
réserver un bon accueil aux familles et aux habitants en général et de mettre tout en œuvre 
pour répondre aux besoins, nous l’avons constaté au travers des retours des enquêtes. 
L’accueil reste une question de relation humaine et de connaissance des acteurs, l’idée 
d’un  « Trombinoscope salarié » mais aussi bénévoles et administrateurs est à envisager. 

 
CONCLUSION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL 5 ET PROJECTIONS POSSIBLES 

AMELIORER NOTRE ACCUEIL COMMUNICATION POUR QU’ELLE SOIT EFFICIENTE ET 
PARTICIPATIVE 

 
Une bonne communication est primordiale pour le bon fonctionnement interne du centre 
mais aussi pour faire connaître au grand public et aux partenaires nos actions sur le 
territoire. Malgré cette importance, elle est souvent négligée car nous ne possédons pas en 
interne les compétences ou les outils pour une communication performante. Pendant toute 
la période du précédent projet social nous avons réalisé beaucoup d’efforts en ce sens et cela 
a porté ses fruits mais sans doute pas encore suffisamment. 
Il nous faut nous former, développer de nouveaux outils, élargir ce qui existe déjà, et 
organiser la mission de communication en interne. 
Mais attention, les nouveaux outils numériques, s’ils peuvent nous servir à communiquer 
peuvent aussi nous éloigner de certains habitants. Nous serons toujours très vigilants à 
conserver et développer un contact humain de qualité et de proximité. Plusieurs projets 
d’itinérance et « d’aller vers » sont en cours, ils seront développés plus loin, dans les projets 
de mutualisation sur le territoire communautaire et dans la partie « Action Collective 
Familles ». 
Les échanges avec les partenaires, qui pour la plupart ont également beaucoup évolué sur 
notre territoire sont également à reprendre pour nous soutenir tant dans nos missions au 
quotidien que dans nos projets de développement. 
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CONCLUSION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL 6 ET PROJECTIONS POSSIBLES 

DEVELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES EN IMPLIQUANT DAVANTAGE DES 
BENEVOLES ET DES PARENTS 

 
Renouvellement de l’agrément Actions Collectives Familles – 0.6 ETP 
 
Tout au long de la période 2017-2021, des avancées ont été réalisées par la Référente Famille 
mais aussi par l’ensemble de l’équipe salariée du centre social pour impliquer les bénévoles, 
travailler avec les partenaires et répondre aux besoins des familles. L’ensemble des 
dispositifs CLAS, REAPP, fonctionnent et ont été développés. 
« L’aller vers » existe déjà mais de nouveaux dispositifs permettront de le développer : 
inscriptions décentralisées grâce au logiciel Inoé et participation à l’animation décentralisée 
en partenariat avec l’espace socio-culturel La Pépinière de La Charité sur Loire et son bus 
itinérant. 
Mais la période sanitaire a fait naître de nouveaux besoins, il nous faudra être très vigilants 
quant aux problématiques que pourront rencontrer les familles les plus défavorisées. Les 
accueils extrascolaires ont été ouverts pendant toute la période de confinement aux enfants 
de parents dits « prioritaires » mais aussi aux parents vulnérables ou les plus en difficulté. 
L’accueil d’enfant en situation de handicap a aussi pu être maintenu. 
L’Action Collective Famille est une action portée par l’ensemble de l’équipe salariée qui 
s’appuie et relaie à la référente famille, et vice versa. La Référente famille s’appuie 
également sur les responsables de secteurs pour déployer les actions sur les familles 
fréquentant l’ensemble de nos secteurs. Nous avons une ouverture forte aux familles du 
territoire par notre intervention quotidienne et importante par l’animation et la direction 
du périscolaire. 
Le besoin de ces familles est avant tout de trouver un mode de garde, c’est par ce mode de 
garde que nous pouvons ensuite leur proposer d’aller plus loin mais il nous est difficile de les 
investir fortement, étant déjà eux- mêmes bien pris par leurs activités professionnelles. 
 
C’est donc avec les familles les plus défavorisées, plus disponibles mais aussi plus instables 
que nous pourrons mener des actions de fond. 
En plus des projets déjà initiés et qui devront être poursuivis sur la prochaine période, ce sera 
une partie du projet                 2021-2025, déjà amorcé dans le cadre de la formation DEJEPS en cours : 
« Quand les familles s’en mêlent ». 
Le projet de départ en vacances qui devaient être réitéré en 2020 sera retravaillé sur la 
période 2021-2025 mais de façon plus ambitieuse et en partenariat avec les 2 autres centres 
sociaux du territoire. 
D’autres projets seront aussi des développeurs d’initiatives solidaires et respectueuses du 
développement durable pour et par les familles, toujours avec le soutien de l’équipe salariée 
et bénévoles du centre social Jacques Pillet. 
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CONCLUSION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL 7 ET PROJECTIONS POSSIBLES 
PROPOSER DE NOUVELLES ACTONS POUR LES ADULTES ET LES SENIORS EN DEVELOPPANT 

 LE BENEVOLAT 
 
Le secteur Adulte-Séniors est devenu un secteur fort du centre social, au côté des activités 
enfance-jeunesse et famille qui était jusqu’à présent plutôt priorisées. 
Le secteur Adulte-Séniors dispose maintenant d’une salariée responsable de secteur, d’une 
commission et de bénévoles très impliqués. 
Au-delà de pérenniser et de développer ce qui se fait déjà, nous devons adapter la 
communication propre aux séniors isolés en nous appuyant sur les mairies, les assistantes 
sociales de secteurs et la coordinatrice APA. 
Nous devons aussi réfléchir à favoriser la mobilité pour l’accès de tous à nos activités. 
Nous devons continuer de développer des actions Trans-générationnelles 
adultes/séniors/ados/enfance/petite enfance, basées sur la transmission de savoir-faire, de 
témoignages et de valorisation de toute expérience, qu’elle soit professionnelle, personnelle 
ou bénévole. 
 

BILAN SYNTHETISE DE L’OBJECTIF GENERAL 2 
 

Prendre en compte l’évolution des territoires et réfléchir à des coopérations 
avec les autres centres sociaux 

 
Un gros travail a été mené, tout au long de cette mandature 2017-2021, pour se rapprocher 
des attentes de la collectivité tout en cherchant à sécuriser les financements et les actions de 
chaque centre social présent sur ce terri toire. 
Des avancées fortes ont été faites au niveau des équipes bénévoles et salariées des centres 
sociaux, il nous faut maintenant aller plus loin dans notre relation avec la collectivité pour 
envisager l’avenir de façon constructive et               collaborative pour les habitants du territoire. 
 
Des points restent à éclaircir, à prendre en compte et à valoriser : 

 Bonne connaissance, par l’ensemble des élus locaux, des actions des centres sociaux 
qui favorise l’attractivité  du territoire 

 Tarification cohérente des services sur le territoire 
 Financement des activités et des investissements des centres sociaux 
 Optimisation et rationalisation des coûts 
 Projets de développement initiés par les centres sociaux 
 Coordination centres sociaux-communauté de communes 
 Mesure de l’impact social des centres sociaux et de leur capacité à mobiliser le 

bénévolat et répondre aux appels à projets pour limiter les coûts. 
 Contexte des contraintes financières des collectivités 
 Clarification des attentes et des besoins de la collectivité 
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Pour essayer d’y répondre, les 3 centres sociaux conscients des enjeux, se sont engagés à 
partir de juin 2021 dans une formation-action autour du développement d’une Stratégie 
d’Alliance. Cette formation est portée par la Fédération des Centres sociaux et sera animée 
par le cabinet ID Conseils. 
 
 

BILAN SYNTHETISE DE L’OBJECTIF GENERAL 3 
 

Un grand projet en partenariat : 
L’étude sur de nouveaux locaux pour accueillir les usagers et les salariés 

 
Les raisons qui avaient amené à définir cet objectif restent inchangées, voir même aggravées 
depuis 4 ans. 
Les locaux actuels du siège sont de plus en plus inadaptés à leur fonction, la structure du 
bâtiment est toujours aussi inappropriée. En conséquence, l’utilisation est de plus en plus 
insatisfaisante pour les usagers. 
Le loyer reste toujours une lourde charge financière qui pénalise d’autant les activités. Les 
charges qui augmentent régulièrement et dont le Centre Social est la seule association à 
s’en acquitter sur la commune amplifient la dépense. 
Le RAM fonctionne toujours dans des locaux peu appropriés, et depuis l’automne 2020, le          
« local jeunes » peut  être partagé avec d’autres publics. 
Comme il a déjà été dit en 2017, toutes ces mesures conduisent à des conditions de travail 
dégradées pour les     salarié(e)s. 
Il est donc juste que les responsables du CSI se penchent de nouveau sur un projet 
d’équipements fonctionnels, permettant de développer les idées du mouvement, accessibles 
à tous, et compatibles avec les moyens financiers des collectivités et du CSI. 
La dernière réflexion (décembre 2020) peut être une base de départ pour définir ce que 
devrait être le futur CSI, dans ses propres locaux. Elle reste raisonnable et réalisables et 
constitue un cahier des charges qui peut être proposé aux décideurs pour qu’un architecte 
puisse le mettre en forme (plans, chiffrage). 
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ETAT FINANCIER SUR LES 4 DERNIERES ANNEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir analyse des comptes financiers 2019 dans la version intégrale 

2017 2018 2019 2020

Montants Montants Montants Montants

60 Achats 39 913,13 €           40 616,46 €           39 950,57 €           28 986,70 €           

61 Services extérieurs 54 014,39 €           42 329,35 €           45 692,09 €           49 298,13 €           

62 Autres services extérieurs 168 943,40 €         199 296,39 €         168 519,55 €         137 597,99 €         

63 Impôts, taxes et versements assimilés 132,36 €                64,36 €                  267,60 €                390,12 €                

64 Charges de personnel 698 280,85 €         705 581,34 €         705 327,81 €         689 750,78 €         

65 Autres charges de gestion courante - 334,54 €                3 318,30 €             1 161,57 €             

681 Dotations aux amortissements d'exploitation 15 258,96 €           23 211,36 €           34 450,05 €           71 447,63 €           

Total des Charges d'exploitation 976 543,09 €       1 011 433,80 €    997 525,97 €       978 632,92 €       

66 Total des Charges financières -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

67 Total des Charges exceptionnelles 6 823,89 €            4 380,95 €            14 432,32 €          4 859,35 €            

Total des Charges 983 366,98 €    1 015 814,75 € 1 011 958,29 € 983 492,27 €    

Charges supplétives : mise à dispo + bénévolat 69 076,63 €      88 774,34 €      83 894,31 €      55 508,04 €      

2017 2018 2019 2020

Montants Montants Montants Montants

70 Production vendue (avec cotisations) 516 330,19 €         507 822,89 €         505 582,58 €         445 686,27 €         

74 Subventions d'exploitation dont CEJ 433 644,15 €         447 835,53 €         446 179,16 €         502 489,51 €         

75 Autres produits de gestion courante (sans cotisations) 22 379,86 €           32 108,73 €           21 450,59 €           20 030,05 €           

Total des Produits d'exploitation 972 354,20 €       987 767,15 €       973 212,33 €       968 205,83 €       

76 Total des Produits financiers 772,58 €               726,49 €               469,27 €               401,45 €               

77 Total des Produits exceptionnels 16 191,90 €          31 019,71 €          43 784,07 €          36 136,59 €          

Total des Produits 989 318,68 €    1 019 513,35 € 1 017 465,67 € 1 004 743,87 € 

Contrepartie charges supplétives 69 076,63 €      88 774,34 €      83 894,31 €      55 508,04 €      

RESULTAT NET 5 951,70 €            3 698,60 €            5 507,38 €            21 251,60 €          

CHARGES

PRODUITS
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POINTS FORTS ET AXES DE PROGRESSION DU CSI 
 

Points forts 

Réponses pertinentes aux besoins de la 
population 

Ouverture forte aux familles 

Travail partenarial important 

Majorité d’emplois en CDI de l’équipe 
salariée 

Polyvalence et adaptabilité de 
nombreux emplois 

Optimisation de l’Accueil du CSI 

Forte implication des bénévoles 

Prise en compte des situations de 
handicap 

Secteur Adultes/Seniors en fort 
développement 

Situation financière saine et stable 

Accompagnements et formations de 
stagiaires, valorisation des 
compétences des salariés 

Actions de soutien à la parentalité 

Secteur jeunesse en plein 
développement 

Axes de progression 

Continuer de s’adapter aux besoins 
d’accueil et d’activités pour toutes 
les tranches d’âge des familles du 

territoire afin de maintenir 
l’attractivité de celui-ci 

 
Se doter de lieux d’accueils 

permettant une réelle qualité des 
activités et un véritable bien être des 

usagers (enfants et adultes) 
en respectant la confidentialité des 

échanges 
 

Atteindre une stabilité de l’équipe 

Toucher davantage les familles les 
plus défavorisées et accentuer les 
actions de soutien à la parentalité 

Adapter la communication au public 
visé et surtout aller vers les seniors 

isolés 
 

Favoriser la mobilité de certains 
publics pour accéder aux activités du 

CSI 

Développer la dynamique 
administrateurs-salariés-bénévoles 

Renforcer le partenariat avec les 
Collectivités 

S’ouvrir sur d’autres actions 
solidaires et d’échanges 

Obtenir un coût de fonctionnement 
des locaux moins élevé 
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OBJECTIFS DU PROJET SOCIAL 
2021-2025 

 

Tout au long du projet social 2021-2025, le CSI Jacques Pillet continuera 
invariablement à exercer les actions et services fondamentaux qu’il a toujours 
développé avec succès au cours des années précédentes, afin de répondre aux axes 
de progression en conclusion du bilan 2017-2021. 

Voir détail des objectifs dans la version intégrale 
 
 

OBJECTIF GENERAL 1 : 
DES SECTEURS SOLIDES ET RECONNUS QU’IL CONVIENT DE PERENNISER 
 
Objectifs opérationnels par secteur 
 

Objectifs opérationnels Echéancier Indicateurs 
 
1- Petite Enfance 

 
2021 à 2025 

 
Capacité d’accueil 
Nombre de stagiaires accueillis 
Etudier la possibilité d’une évolution de la PS RAM (en ETP) 
Nouveaux locaux RAM 
Création du poste itinérant RAM 
Satisfaction et investissement des familles 
 
 

 
2- Enfance 

 
2021 à 2025 

 
Capacité d’accueil périscolaire et extrascolaire 
Conventionnement avec les communes pour l’accueil 
Périscolaire 
Nombre de stagiaires accueillis 
Adéquation des locaux aux activités et au bien être des 
enfants et des personnels 
Satisfaction et investissement des familles 
 
 

3- Jeunesse  Voir zoom PS JEUNES 

4- Famille  Voir zoom Animation Collective Famille 

 
5- Adultes et séniors 

 
2021-2025 

 
Nombre d’adultes et de séniors accueillis dans les 
différents ateliers 
Nombre de repas distribués 
Nombre de bénéficiaires des actions « séniors isolés » 
Nombre d’actions transgénérationnelles 
Nombre de nouveaux adhérents/usagers/bénéficiaires 
séniors 
 

. 
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Zoom sur le secteur Jeunesse : AGREMENT PS JEUNES : 0.8 ETP 
 
C’est là que se forgent des actions visant toutes à développer l’autonomie et l’expression des 
jeunes. Le partenariat réussi avec le Collège Jean Jaurès sera poursuivi, c’est un outil de 
prévention indispensable. Les séjours, rencontres de jeunes, montés en autofinancement 
partiel sont à développer en partenariat avec d’autres Centres, tout comme les actions 
solidaires intergénérationnelles. 
La nécessité d’un encadrement par deux animateurs doit aboutir à une embauche pour des 
raisons pertinentes de sécurité. 
 
Jusqu’à présent, le public concerné par le secteur jeunes, touchait des collégiens de 13 à 15-
16 ans.  Depuis 2 ans, certains jeunes continuent de s’investir, même s’ils ont quitté le collège 
de secteur, pour certains, au-delà de leur majorité, ce que nous permet l’agrément PS Jeunes.  
Nous aurons donc à réfléchir à des actions spécifiques pour ce nouveau public. 
 
En 2019, 55 adolescents ont fréquenté le local et ses activités, en 2020, le nombre est retombé 
à 39. Il faudra là aussi, redynamiser ce secteur très impacté par la crise sanitaire. 
La présence forte au collège, les passerelles préados-ados organisées pendant les accueils 
loisirs seront facilitateurs pour relancer ce secteur difficile car il faut répondre aux attentes de 
ces jeunes. 
En 2020, 40 jeunes différents ont suivi les activités dans le cadre du collège (pause méridienne 
– Clas) sur une période écourtée. 
 
Si certaines problématiques sont récurrentes sur ce secteur (place dans le groupe, gestion des 
émotions, accès à l’autonomie, mal être …) d’autres apparaissent (gestion et contrôle des 
réseaux sociaux, recherche d’identité, difficulté à se projeter dans l’avenir …).  
La responsable jeunesse devra se former pour essayer de répondre à ces nouvelles questions 
tout en conservant l’idée d’un groupe convivial et moteur dans lequel chacun doit avoir sa 
place. La toute nouvelle labellisation et formation « Promeneurs du Net » obtenue en mai 
2021, le réseau Jeunesse porté par la CAF, les formations complémentaires et les échanges 
avec l’équipe éducative du collège devront permettre cette acquisition de nouvelles 
compétences. 

 
Les objectifs du projet jeunes : 

1- Développer l’autonomie, la prise de responsabilité et l’esprit critique et de tolérance 
des jeunes 

 Favoriser la création de projets à l’inititative des jeunes 
 Encourager les jeunes à la citoyenneté et à l’entraide 
 Encourager les jeunes à bien s’informer pour développer leur esprit critique  
 Encourager les jeunes à accepter toute forme de différences 
 Faire du local un lieu ressource 
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2- Développer l’accompagnement sportif et culturel 
 Favoriser la découverte d’activités sportives et culturelles en utilisant les ressources 

locales mais aussi en découvrir des nouvelles lors des séjours 
 Aiguiser le sens de la curiosité et de la créativité des jeunes 
 Ouverture à d’autres cultures et à de nouvelles techniques 
 Créer du lien entre les différents secteurs du centre social 

 

3- Développer la solidarité et les notions de développement durable 
 Actions d’entraide avec les plus âgées et personnes fragilisées 
 Actions solidaires portées aux autres centres sociaux partenaires 
 Actions de sensibilisation aux problématiques environnementales et de gestion des 

ressources 
 

4- Inscrire le local comme lieu de référence pour les jeunes 
 Permettre aux jeunes de s’approprier les lieux 
 Apprendre à créer un esprit de cohésion, de groupe, tout en préservant 

l’individualité de chacun 
 Faire du local  un lieu  bienveillant et respectant la parole de chacun  
 Faire connaître le local par toutes actions de communication 

Les moyens qui seront mis en œuvre pour réaliser ces actions : 
 Ouverture du local Jeunes un vendredi soir sur 2 pendant les périodes scolaires             

(de 17h à 22h) 
 Ouverture du local Jeunes pendant les vacances avec des temps de regroupements 

avec d’autres jeunes du département, des activités de loisirs et de découvertes mais 
aussi des temps de préparation et d’aménagement du local 

 Présence sur les pauses méridiennes du collège : découverte de nouvelles pratiques 
sportives, prise en compte de la parole des jeunes en difficulté identitaire, temps 
privilégié d’écoute 

 Pérennisation du CLAS en ouvrant sur la culture et en associant plus fortement les 
parents et les bénévoles 

 Prendre en compte la parole des jeunes mais les ouvrir à d’autres alternatives 
 Favoriser l’accès aux activités par la mise en place d’un transport 
 Associer et informer les parents aux projets du secteur 
 Conforter les partenariats : collège, autres centres sociaux, associations locales, 

commerces locaux, réseaux … 
 Associer les autres secteurs du CSI Jacques Pillet 
 Participer aux temps formels et institutionnels liés au secteur 
 Adapter la communication en fonction du public visé (jeunes, familles, partenaires) 
 Adapter les tarifs et mettre en place des actions d’autofinancement ou d’appels à 

projet pour réduire les coûts 
 Respecter les locaux et matériels mis à disposition 
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 S’adapter aux besoins des jeunes et développer des activités pour les jeunes majeurs 
 Valoriser, évaluer, réadapter les actions en fonction des constats et nouveaux 

objectifs 
 Seconder la responsable jeunesse avec l’arrivée d’une animatrice BP JEPS en renfort 

sur le secteur 
 Se former 
 Obtenir l’agrément PS Jeunes pour 4 ans 

 
Objectifs opérationnels Echéancier Indicateurs 

 
PS Jeunes 

 
2021-2022 
 
 
 
2021-2025 
 

 
Agrément pluriannuel PS Jeunes 
2ème poste salarié sur le secteur 
Qualification de la responsable Jeunesse 
 
Convention et partenariat avec le collège 
Partenariat avec d’autres centres sociaux 
Atelier CLAS 
Nombre de jeunes investis dans les actions Jeunesse 
Nombre de chantiers intergénérationnels 
Nombre de chantiers jeunes (pour les communes) 
Nombre de séjours organisés par les jeunes 
Ouverture aux jeunes majeurs 
 

 

 Zoom sur l’Animation Collectives Familles : Agrément ACF : 0.6 ETP 
 
Encadrées par une référente professionnelle, faisant l’objet d’un agrément spécifique, elles 
sont aussi l’occasion de développer le bénévolat qui a été en forte croissance ces dernières 
années (CLAS—REAPP).  
 
Les projets déjà initiés et portés par l’ensemble de l’équipe salariée et bénévole devront être 
poursuivis et développés pour répondre à de nouveaux besoins émergeants à la suite de la 
crise sanitaire actuelle. De même il faudra être encore plus attentifs aux familles défavorisées 
et isolées qui restent difficiles à amener à nous, d’autant plus qu’elles connaissent également 
des difficultés de mobilité. 
 
Pour relancer la dynamique du secteur famille déstabilisé par la période que nous venons de 
traverser qui a mis un frein aux actions collectives, le projet 
« Quand les familles s’emmêlent » support de la formation 
DEJEPS suivie en 2020-2021 par Carine Bardoux référente 
famille, sera un bon levier. 
 
L’objectif de ce projet est de créer du lien entre les familles 
et les rendre actrices de leurs projets. 
 
 

L’équipe des responsables de secteurs 
travaille en transversalité pour les 

familles 
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Les objectifs opérationnels sont : 
 Développer les liens entre les familles du territoire communautaire en favorisant la 

mixité sociale et géographique 
 Accompagner les familles dans le passage d’une logique de consommation (de service, 

d’activités) à une logique d’engagement et de solidarité (implication de l’équipe du 
centre social sur l’importance de la transversalité)  

 Aux côtés des responsables de secteurs et des bénévoles du centre social Jacques Pillet 
sont associés les référentes familles des centres sociaux de La Charité sur Loire et 
Prémery, les restos du Cœur, les associations et collectivités locales. 

 
Forts  d’une première expérience réussie en 2016, nous espérons ainsi  reconduire l’opération 
« Premier départ en vacances », source de préparation collective, d’apprentissages et d’accès 
à l’autonomie, mais qui demande beaucoup de temps de préparation. 
 
Parallèlement et en partenariat avec l’équipe salariée et bénévole, la référente famille 
coordonnera les actions suivantes :  
 Actions passerelles entre secteurs et travail collaboratif sur des projets communs : 

Passerelles multi-accueil/ périscolaire ou extrascolaire/ maternel, passerelles 
maternel/primaire, primaire/préados, préados/ados, mais aussi avec les adultes et les 
séniors (actions transgénérationnelles) en intégrant une action bénévole. 

 Actions collectives de solidarité entre familles et avec le soutien de partenaires (Actions 
REAAP – partenariats avec la Fédération et le réseau des Centres Sociaux de la Nièvre - 
avec l’ARS – l’IREPS, la CPAM, l’ADAPEI …voir d’autres partenaires) à partir du 
recensement des besoins des familles. 

 L’action CLAS sera maintenue sur 4 collectifs en mobilisant et accompagnant des 
bénévoles et en diversifiant les supports 

 L’action collective familles nécessite beaucoup de temps pour aller à la rencontre des 
familles, gagner leur confiance pour connaître leurs besoins. Elle nécessite également 
une forte connaissance du territoire et des partenaires pour pouvoir toujours apporter 
une réponse. L’Aller vers sera donc une priorité, facilité entre autre par l’itinérance en 
partenariat avec l’espace social La Pépinière. 

 Des ateliers d’échange réguliers en fonction des besoins et demandes des familles 
 La référente familles animera des temps conviviaux entre familles : repas ou pique- 

nique des familles, fête à thèmes, sorties familiales tout en valorisant l’intérêt personnel 
de participer à une action collective avec l’équipe du CSI. 

 Ce secteur doit continuer de développer des actions partenariales et 
d’autofinancement pour faciliter l’accès de toutes les familles aux actions du CSI 

 Des temps de formation et/ou d’informations formels ou informels sont donc 
primordiaux dans la réussite de cette action, pour la référente famille mais aussi pour 
l’ensemble des responsables de secteurs et les agents d’accueil. 

Bien évidemment la référent famille sera fortement associée aux développement du 
bénévolat et aux projets présentés lors des objectifs suivants pour conforter le centre social 
dans les actions de solidarité et d’engagement dans le développement durable, perspectives 
d’évolution du centre à destination des familles du territoire. 



 

32 

 
Objectifs opérationnels Echéancier Indicateurs 

 
Action Collective Famille 

 
2021-2022 
 
 
 
 
2021-2025 
 

 
Agrément pluriannuel ACF 
Validation du DEJEPS pour la référente famille 
Nombre de familles investies dans le projet « Quand les 
familles s’en mêlent » 
Nombre de familles participant aux différents ateliers 
et/ou actions collectives familles 
Nombre d’ateliers mis en place 
Nombre de nouveaux bénévoles 
Nombre de temps conviviaux entre familles 
Nombre de partenariats 
Nombre de familles participant au projet de 1er départ en 
vacances 
Nombre d’actions de solidarité 
Nombre d’enfants et de parents investis dans le CLAS 
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Objectifs opérationnels du pilotage 
 

Objectifs opérationnels Echéancier Indicateurs 
 
1- Gouvernance-pilotage-
accueil - communication 

 
2021 
2022 

 
 
 

2021-2025 

 
Changement de Présidence et de Bureau 
Organisation de regroupement administrateurs-salariés- 
bénévoles 
Création d’outils informatique de partage de données 
 
Stabilité de l’équipe – Nombre de CDI 
Assurer le renouvellement des administrateurs adhérents 
Nombre d’adhérents 
Satisfaction des usagers 
 

 
2- Partenariat et 
coopération avec les 
collectivités et autres 
centres sociaux 

 
Juin 2021 

 
 
 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 

2024 
 
 

2021-2025 

 
Nombre de salariés et bénévoles ayant suivi la formation 
Stratégie d’Alliance Voir contenu de la formation Stratégie 
d’Alliance en annexe de la version intégrale 
 
Tarification cohérente des services 
Participation à la formation et au travail fédéral autour des 
mesures de l’impact social des actions des centres sociaux 
Mise en place d’une coordination intercentres 
Participation active dans le projet de mobilité France Service en 
partenariat avec l’espace socio culturel La Pépinière pour réduire 
la fracture numérique 
 
Renouvellement de la convention triennale avec la Communauté 
de Communes 
 
Nombre de projets communs intercentres 
Nombre de rencontres avec les élus locaux 
 
 

 

 

Au délà de ce premier objectif général, lors des premières réflexions sur le 
renouvellement du Projet Social du CSI Jacques PILLET, le Bureau, le CA et 
l’équipe salariée et bénévole, toujours en écoute des besoins des habitants, 
ont acté 3 slogans forts qui complètent par 3 nouveaux OBJECTIFS GENERAUX 
le projet 2021/2025. La crise sanitaire qui s’est développée à partir de mars 
2020, juste au moment du démarrage des travaux, la période de doutes et 
d’incertitudes environnementales, les difficultés de fonctionnement 
auxquelles nous devons toujours faire face, nous ont confortés dans le bien- 
fondé de ce choix 
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OBJECTIF GENERAL 2 : 

UN CENTRE SOCIAL ACTEUR DE LA SOLIDARITE SUR SON TERRITOIRE 
 
 

OBJECTIF GENERAL 3 : 
UN CENTRE SOCIAL ACTEUR ENGAGE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

SUR SON TERRITOIRE 
 
 

OBJECTIF GENERAL 4 : 
UN CENTRE SOCIAL DISPOSANT DE LOCAUX FONCTIONNELS ET SUFFISANTS 

SUR SON TERRITOIRE 
 
 
 

 
Ces trois objectifs généraux sont déclinés en objectifs opérationnels et en moyens 

permettant de les atteindre qui figurent dans le document intégral. 
La réussite du projet et particulièrement des 3 objectifs nouveaux repose, en grande partie, 

sur la dotation de nouveaux lieux d’accueils et d’activités pour 
le Centre Social Intercommunal Jacques Pillet. 
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OBJECTIF GENERAL 2 : 
UN CENTRE SOCIAL ACTEUR DE LA SOLIDARITE SUR SON TERRITOIRE 

 
La récente crise sanitaire nous a fait prendre conscience qu’il fallait aller plus loin dans le 
domaine de la solidarité. Association éducative et sociale de services, expérimentée et 
reconnue, animée par des militants et professionnels convaincus de l’éducation populaire et 
acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, le CSI a été présent tout au long de cette période et 
a su développer à cette occasion des capacités d’adaptation constantes. 
Nous avons pris ainsi conscience de nouveaux besoins de nos usagers et des habitants de notre 
territoire et en particulier des plus modestes et de ceux qui, parfois invisibles, sont en attente 
d’aide, de présence solidaire et d’accompagnement. 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : 
DEVELOPPER DES SERVICES A LA PERSONNE QUI REPONDENT AUX BESOINS DES 

HABITANTS, EN PARTICULIER DE CEUX QUI SONT EN DETRESSE SOCIALE 
 
2021-2023 

1- Actions de solidarité et d’échanges intergénérationnelles, comme l’action Entraidons-
nous initiés par les ados pour les séniors 

2- Création d’un atelier de couture et relooking de vêtements 
3- Mise en place d’un système d’échanges de services et de connaissances de pratiques  
4- S’engager auprès de l’Association des Jardins partagés et organiser avec eux, avec les 

fleuristes et les Services Techniques municipaux un « troc plantes et fleurs ». 
5- Favoriser l’utilisation ou l’échange de matériels spécifiques (matériel ménager, petit 

outillage, outils de jardinage.) 
 
A plus long terme et sous réserve de nouveaux locaux et de viabilité financière : 

1- Création d’un magasin solidaire d’échange, de vente à prix modeste, de réparation 
et de recyclage de vêtements,  

2- Création d’une épicerie solidaire, en partenariat avec la Banque Alimentaire, 
Intermarché et en complémentarité à l’action des Restos du Cœur sera mise à l’étude. 

3- L’action solidaire passe aussi par la culture : pratique partagée de la photo, du chant 
choral, bourse aux livres, atelier d’écriture…. et avant, lutte contre l’illettrisme 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : 

ACCES AUX DROIT ET INCLUSION NUMERIQUE 
 
2021-2022 

1- Participation à l’expérimentation du passage du camion France Service sur le territoire 
d’intervention du Centre Social Jacques Pillet, en coopération avec l’Espace Socio-
Culturel La Pépinière 

2- Former le personnel susceptible de participer à cette action 
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2022-2023 
Favoriser l’accès d’un poste informatique au public et en toute confidentialité 
A plus long terme et sous réserve de locaux adéquats, envisager un label France Service au 
sein du Centre Social Jacques Pillet 
 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 3 : 
ASSURER DES PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DES MOBILITES 

 
2021-2023 

1- Service d’aide aux « commissions » s’appuyant sur le bénévolat. 
2- Transport à la demande d’usagers de toutes les tranches d’âges 

 
A plus long terme 
Mise en relation des usagers du covoiturage 
 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL 4 : 

UNE EQUIPE TOURNEE ENCORE PLUS VERS LES ACTIONS SOLIDAIRES 
 
2021-2023 

1- Mise en œuvre par l’ensemble de l’équipe salariée et des administrateurs du projet 
social 

2- Création d’un répertoire de nos usagers, en particulier de seniors et des personnes les 
plus isolées. 

3- Intensifier les liens avec les CCAS locaux  
 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 5 : 
ETUDIER ET S’ENGAGER SUR DES PROJETS DE PLUS GRANDE ENVERGURE, A LONG TERME 

 
2022-2025 
Réflexion sur un projet de recyclerie ou de ressourcerie à vocation formative et éducative  
 
L'impact en serait : 
• Economique - les pouvoirs d'achat les plus bas y trouveraient une réelle offre. 
• Social - un élan de solidarité de voisinage existe déjà, mais une part importante d'isolement  

des personnes  serait ainsi rompue. 
• Environnemental - le gaspillage, « l’obsolescence programmée » les dépôts sauvages d'objets  

domestiques diminueraient. 
 
Ainsi donc, la prise de conscience d'une consommation abusive induira un comportement éco-
responsable des habitants. Le recyclage permet la découverte des métiers dits manuels (menuiserie, 
tapisserie, peinture, électricité…). C’est une activité importante qui reposera sur le dynamisme et le 
nombre des bénévoles. 
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OBJECTIF GENERAL 3 : 
UN CENTRE SOCIAL ENGAGE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 SUR SON TERRITOIRE 
 
Les notions de développement durable et d’éco-responsabilité sont dans l’air du temps. En 
choisissant cet objectif, nous ne cédons pas à une mode pour « être dans le coup ». Depuis des 
décennies, les mouvements et associations d’éducation populaire se sont préoccupés de 
nature, d’environnement, et de qualité de vie. Il n’est qu’à se référer aux activités pratiquées 
par nos usagers de toutes les tranches d’âge pour le constater. Cependant, n’étant pas                 
isolés sur une île en dehors de la société de consommation, de ses tentations agressives, il nous 
est arrivé peu à peu de céder à la facilité dans nos achats et pratiques. D’autre part, si nous 
voulons participer à ce grand mouvement vers une transition écologique, et poursuivre notre 
rôle éducatif dans ce domaine auprès de nos usagers, il est temps de réfléchir et surtout d’agir 
au quotidien, par de petites choses certes, mais qui feront sens et pourront donner envie d’aller 
plus loin. 
 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : 
CONDUIRE DES ACTIVITES RESPECTUEUSES DE NOS ENVIRONNEMENTS 

 
2021-2025 

1- Sensibiliser et former l’équipe pour assumer son rôle éducatif dans ce domaine 
2- Privilégier les sorties sur le territoire, dans le département et en France, afin de limiter 

l’usage des transports gourmands en énergie fossile. Dans la mesure du possible, 
préférer le train au bus. 

3- Pratique du tri sélectif des déchets dans tous les locaux utilisés par le CSI 
4- Avoir de plus en plus recours aux activités de pleine nature,  
5- Diminuer le recours aux jeux et matériels « tout faits » 
6- Développer l’utilisation des matériaux de récupération 
7- Etudier un projet de labellisation Eco-crèche pour le Multi-Accueil 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : 
ETRE INITIATEURS OU PARTENAIRES DE PROJETS VISANT A FAVORISER LES CIRCUITS 

COURTS DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 
 
 
2021-2022 
Réaliser et mettre à jour un inventaire des possibilités du territoire pour promouvoir les 
produits locaux. 
Avoir recours au compost pour nos plantations. 
 
2022-2025 

1- Augmenter la part de produits de qualité et si possible locaux pour les repas collectifs 
de nos différents accueils.  

2- Favoriser la pratique des « paniers solidaires » en partenariat avec les producteurs 
locaux  

3- Pour aborder les questions de l’agriculture respectueuse de l’environnement et des 
circuits courts, coopérer avec une ferme pédagogique existante.  

4- Reprendre les ateliers de techniques et de fabrications de produits d’entretien 
traditionnels et « fait maison »  

5- Proposer une réflexion sur l’utilisation de monnaie complémentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 3 : 
INITIER ET FAVORISER LA REFLEXION CITOYENNE SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
A plus long terme 

1- Créer un groupe de parole sur l’éco-responsabilité des habitants. 
2- Initier avec des partenaires locaux et nivernais, et d’autres Centres Sociaux un festival 

du « film vert » pour sensibiliser aux problèmes de la planète (énergie, gaspillage, 
biodiversité…) 
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OBJECTIF GENERAL 4 : 
UN CENTRE SOCIAL DISPOSANT DE LOCAUX FONCTIONNELS ET SUFFISANTS 

SUR SON TERRITOIRE 
 
Le Projet Social du Centre pour 2017/2021, s’appuyant sur les difficultés liées aux locaux 
actuels inadaptés et inappropriés, ne donnant pas satisfaction aux usagers et aux salariés avait 
acté un projet novateur. Un autre aspect de la nécessité de modifier l’approche patrimoniale 
était la charge locative très élevée. Une étude précise avait alors été faite, aboutissant à un 
cahier des charges pouvant être négocié avec les opérateurs territoriaux ayant acquis la 
compétence sociale. 
Tout cela a été acté par la Commission d’agrément qui a validé le Projet Social pour 4 ans à 
cette époque. 
Malheureusement, après quelques travaux menés par le CAUE de la Nièvre, la transformation 
du découpage territorial consécutive à la loi « NOTRe », aboutissant à la création de la nouvelle 
Communauté de Communes des Bertranges par fusion de 3 anciennes structures a mis notre 
projet en veilleuse. La mise en place de la nouvelle entité, et du périmètre de ses compétences, 
puis les difficultés financières qu’elle a rencontrées, ont retardé la mise en route des études et 
des recherches de financements, bien que des pistes évoquées en 2017 soient encore valables. 
Les besoins en locaux très justifiés des 2 autres Centres Sociaux du territoire compliquent 
encore la tâche. 
Les espoirs qui s’étaient fait jour en décembre 2019 avec l’acquisition foncière du Château de 
La Chaussade par la  commune de Guérigny ne se sont pas confirmés à ce jour. 
Malgré ces déceptions, il nous paraît utile de maintenir cet objectif général, les causes qui 
l’avaient motivé en 2017 étant plus que jamais d’actualité en raison du développement des 
activités du CSI Jacques Pillet au cours de          ce dernier contrat d’objectifs qui s’achève. 
Aussi, tenant compte de ces aléas, de la conjoncture, mais convaincus de la réalité des 
besoins exprimés par la population et les usagers, nous présentons ici une nouvelle approche 
de cet objectif accompagnés par les services de la Préfecture de la Nièvre dans le cadre d’un 
atelier aménagement. 
 
Ce dispositif, animé par la Direction Départementale des Territoires de la Nièvre, est mis à 
disposition gratuitement pour améliorer la qualité paysagère des projets avec une attention 
particulière portée à l’usage des locaux et au cadre de vie. Cet atelier constitue un cadre de 
réflexion permettant un regard croisé avec les partenaires pour la prise en compte des enjeux 
de l’aménagement. 
Cet atelier réuni autour du porteur du projet le Président de la Communauté de Communes et 
les maires concernés. 
C’est un moment d’écoute des intentions et des problématiques du porteur du projet, 
d’échanges sur les solutions possibles et sur les démarches à mettre en œuvre. 
En parallèle à cet accompagnement, le centre social est en relation avec les services du Pays 
Nivernais Val de Loire pour des recherches de financements croisés à destination des 
collectivités pour réaliser ce projet. 
Conformément aux textes officiels, tous les locaux utilisés par le CSI doivent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap. 
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Nous avons la palette, il ne reste plus qu’à peindre ! 

Ce grand projet, initié en 2017 en est toujours à ses prémices. Ce cahier 

des charges doit encore être confronté aux réalités : 

 Mise en forme par un architecte   Chiffrage 
 
 

Il doit servir de bases à une négociation partenariale avec les décideurs            
et financeurs :  

 
 Communauté de Communes 
 CAF et autres financeurs sociaux  
 Communes concernées 
 Pays Nivernais Val de Loire 
 Conseil Départemental, Conseil Régional 
 Etat 
 FEDER 
 Mécènes 

 

- Le CSI pourra modestement apporter des fonds propres sous forme 
d’emprunts 

- Une souscription et un financement participatif peuvent apporter des 
compléments. 

- Un pilote, clairement identifié et reconnu par toutes les parties semble 
être une nécessité incontournable. 
 

Dans tous les cas, ce n’est que par le sérieux du projet et des études 
préalables, par la concertation, la coopération et la négociation et aussi 
par une volonté collective affirmée qu’il pourra voir le jour. 
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CONCLUSION 
 
Arrivé au terme de ce document qui, tout en affirmant la présence indispensable du CSI souhaitée 
par ses usagers et les habitants, marque en plus un positionnement étayé dans les domaines de 
la solidarité et du développement durable, je suis fier du parcours accompli par tous ceux qui ont 
contribué à sa réalisation et que l’on ne remerciera sans doute jamais assez. 
Ayant participé à l’élaboration de 3 projets sociaux, je constate avec satisfaction l’importance de 
la continuité de l’action entre ceux-ci. C’est un gage de solidité et de permanence de la vitalité de 
l’Association. Cela n’empêche pas pour le futur de répondre aux attentes des habitants et 
partenaires, largement exprimées dans les réponses aux enquêtes réalisées en 2021. Ces réponses 
doivent être assez rapides pour ne pas générer de la déception. 
Cette reconnaissance de la part des usagers et des habitants, nous la savourons pleinement. Nous 
attendons qu’elle soit partagée par tous nos partenaires, sans lesquels il nous sera difficile de 
développer l’existant et de créer les nouvelles offres projetées dans ce document. Nous sommes 
parfaitement conscients des contraintes budgétaires, mais si l’exercice est difficile, il s’exprime 
principalement par des choix politiques. Notre désir constant de concertation et de coopération 
est là pour aider aux décisions. Il ne saurait être mis en doute. 
Nos souhaits sont aussi de stabiliser notre équipe de salarié (e)s en leur offrant des conditions de 
travail attrayantes, et aussi d’arriver à un investissement accru des administrateurs et des 
bénévoles à leurs côtés. Sans ces forces humaines actives, le Projet ne saurait réussir. 
Les habitants, aussi satisfaits qu’ils l’affirment doivent encore être mieux informés de nos services 
et activités. La communication reste un outil souvent difficile à maîtriser, il nous reste donc à 
toujours la moderniser, à faire preuve de pédagogie et d’efficacité dans les termes utilisés pour 
rester attractifs. 
Nous nous félicitons de l’excellente coopération avec les deux autres Centres Sociaux du territoire 
des Bertranges. Elle reste indispensable pour que l’éducation populaire, la culture, la solidarité 
s’expriment pleinement au quotidien. 
Nous répétons, 4 ans après l’écriture du Projet précédent, que tout cela ne peut exister que dans 
des lieux fonctionnels, accessibles, agréables pour ceux qui les fréquentent, aussi bien usagers que 
salariés et bénévoles. 
Le nouveau Centre appelé de nos vœux doit rester un lieu de proximité à vocation globale qui 
reçoit enfants et familles dans une relation intergénérationnelle de plus en plus nécessaire et 
toujours fondée sur la mixité sociale, conformément aux chartes fondamentales de la CNAF.  
Demain, comme depuis 36 ans, sur son territoire, et même au-delà, le CSI restera un lieu de vie, 
de solidarité et d’action qui a du sens, qui respecte ses usagers, et répond à leurs besoins, dans 
un climat de confiance avec ses financeurs et avec les élus locaux. 
 
Fermement ancrés au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, nous restons plus que jamais 
fidèles à ses valeurs et à notre rôle pour l’émancipation des citoyens. 
 
 

Michel De Joie 
  
Président du CSI Jacques Pillet 


