
100	  bénévoles,	  ,	  7230	  h	  (+15	  %	  par	  rapport	  à	  2015),	  soit	  4	  équivalents	  temps	  pleins	  (dont	  60	  bénévoles	  invesBs	  chaque	  semaine).	  180	  heures	  de	  formaBon	  de	  bénévoles	  
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Animation Jeunesse 

Soutien Vie Associative 

Les chiffres clés 

Prêt de matériel – mise à disposition de locaux – café des associations – soutien individualisé espace ressource 
documentaire – malle à jeux – portail associatif 
 
Suite à la mise en place d’un portail internet associatif en 2014, le travail conduit en 2016 a porté sur le suivi 
de ce portail et sa promotion auprès des bénévoles et habitants. Un groupe de bénévoles administrateurs 
s’est investi dans une commission pour gérer ce secteur désormais connu et reconnu par les associations 
locales.	  

Les actions conduites 

Le centre socioculturel poursuivra le service rendu aux associations, avec les limites de nos moyens 
notamment en terme de locaux. L’année 2017 sera consacré à la préparation d’un évènement qui permettra 
la rencontre et les échanges entre les différentes associations. 

Les Perspectives 

L’évolution du projet jeunesse s’inscrira dans la continuité de l’existant avec le renforcement de certaines 
actions : l’organisation d’actions CPS au collège et en dehors du collège, la formation des partenaires et des 
jeunes à l’outil web radio, la mise en lien des jeunes porteurs de projets, l’identification du P.I.J. comme lieu 
ressource à l’échelle du territoire. 
En 2017, le CSC poursuivra un travail de diagnostic des besoins et attentes des jeunes dans le cadre d’une 
recherche/action sur le pouvoir d’agir des jeunes initiée par l’Union Régionale des centres sociaux. 

Les Perspectives 

Les chiffres clés 

Les actions conduites 
Point Information Jeunesse –  Service Baby-Sitting – Prévention collège – Soutien aux projets des jeunes – Mur 
du son -  Animation jeunesse La Remaudière. 
 

Le projet jeunesse a été particulièrement marqué par : le développement du projet de renforcement des 
Compétences Psychosociales (CPS), l’accompagnement de groupes de jeunes sur des projets de solidarités 
internationales et d’échanges. En lien avec le secteur familles, la mise en place d’actions autour des 
questions des parents d’ados. 

-  90 jeunes sur les permanences P.I.J. 
-  15 nouveaux baby-sitters 
-  106 abonnés Facebook de la webradio 
-  10 ateliers CPS pour 450 élèves 
-  6 projets de jeunes 
-  16 partenaires sur l’ensemble des actions 

-  60 associations adhérentes 
-   94 utilisations du service prêt de matériel par an 
-  30 associations pour l’utilisation des salles 
-  14 accompagnements individualisés 
-  156 sur le portail associatif 
-  462 emprunts de jeux par des associations ou 

municipalités 



Animation Socioculturelle 

Animation Collective Famille 

Assistante maternelle et jeux – Ludothèque – Fête du jeu – Aide aux départs en vacances – Aide aux devoirs – 
Savoirs + - évènements parentalité – Marmot’âge – ludomobile 
 
Sur le secteur famille, l’année 2016 aura été marquée par la labélisation par la CAF de notre accueil 
Marmot’âge en Lieu d’Accueil Enfant Parent ainsi que par la mise en place de nouvelles actions de 
parentalité et le démarrage du travail sur les semaines de la parentalité 2017. 

Les actions conduites 

Les Perspectives 

Les Perspectives 

Les chiffres clés 

Les actions conduites 
Commission Exposition – accès aux outils numériques – activités hebdomadaires de loisirs – prise en compte  du 
public retraité 	  
	  

En 2016, le travail dans le secteur socioculturel s’est orienté prioritairement autour de la prise en compte du 
vieillissement sur le territoire de la CCLD. 
Depuis plus d’un an, des bénévoles travaillent sur la problématique du « bien vieillir » au travers d’actions 
d’information ou de prévention. Le CSC participe également à une enquête (projet ICARE) initiée par l’Union 
régionale des centres sociaux qui vise à mesurer l’impact des CSC sur les habitants retraités. 

Les chiffres clés 

-  une trentaine de bénévoles dans les différentes actions 
-  600 participants aux AHL 
-  14 salariés, une association, un auto entrepreneur 
-  10 partenaires sur les actions « bien-vieillir » 

Le projet ICARE constituera un outil important pour la mise en œuvre d’autres projets concernant le 
« bien vieillir », il se poursuivra tout au long de l’année 2017. 
Concernant les activités de loisirs, nous allons travailler à un diagnostic à l’échelle de la CCLD afin 
de mieux mesurer les attentes des habitants dans ce domaine et l’offre qui est déjà proposée par 
d’autres associations. 

-  1600 participations aux différentes actions 
-  60 bénévoles investis pour 5300 h/an 
-  30 partenaires d’actions 
-  154 heures de formation de bénévoles 

L’action famille atteint ses limites dans le suivi des actions (nombre de participations, nouvelles demandes, 
nombre de bénévoles) et dans la capacité d’accueil de nos locaux actuels. Néanmoins, 2017 verra la mise en 
place de nouveaux créneaux Marmot’âge sur d’autres communes, l’organisation des semaines de la 
parentalité et de nouvelles formations à destination des bénévoles. 



Rapport Financier 

Les chiffres clés 
 

Total des charges : 531 699 € (520 923 € en 2015) 
Total des produits : 535 945 € (518 121 € en 2015) 
Résultat : + 4 125 € (- 2802 €  en 2015) 
 
Détails des subventions (en % des produits) : 
• CCLD   :  44,5 % 
• Subv. s/projets :     1,5 % 
• CAF/CNAF   :  27,0 % 
• Département   :     2,0 % 
• Etat   :     1,0 % 
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