


Les centres sociaux et socioculturels, qui sommes nous ?

« Le Centre social et socioculturel entend être un foyer d'initiatives porté par
des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et
de mettre en œuvre un projet de développement social pour l'ensemble de
la population d'un territoire. »
Extrait de la CHARTE FEDERALE DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE
(Adoptée par l'Assemblée Générale de la Fédération des Centres Sociaux de France - Angers, juin
2000)



DES ACTEURS

DES HABITANTS 
ENGAGÉS 
Bénévoles d'activité, mili-
tants engagés pour un
mieux- vivre ensemble...
Les habitants sont acteurs
de la vie, de la gestion du
centre social ; son fonc-
tionnement même en
dépend. Engagés dans
l'élaboration, l'évalua-
tion, la vie du projet du
centre... les habitants
sont moteur dans un
espace où la démocratie
locale prend tout son
sens.

DES SALARIÉS QUALIFIÉS,
DES ADMINISTRATEURS 
FORMÉS
La qualification des
acteurs est une des
conditions essentielles de
la réussite de tout projet
centre social. Elle passe
notamment par la mise
en œuvre de formations
qui s'adressent aussi bien
aux professionnels qu'aux
bénévoles impliqués dans
la gestion ou la vie du
centre.

DES SALARIÉS QUALIFIÉS,
DES ADMINISTRATEURS
FORMÉS
La qualification des
acteurs est une des
conditions essentielles de
la réussite de tout projet
centre social. Elle passe
notamment par la mise
en œuvre de formations
qui s'adressent aussi bien
aux professionnels qu'aux
bénévoles impliqués dans
la gestion ou la vie du
centre.

DES PARTENAIRES 
ASSOCIATIFS, 
INSTITUTIONNELS
Fédérateur, le centre
social invite partenaires
associatifs et
institutionnels à prendre
part à toutes les étapes
du projet : à la base, lors
de l‘élaboration du diag-
nostic partagé, lors de sa
mise en œuvre, et de
l’évaluation du projet.
Négociation et contrac-
tualisation sont au cœur
du partenariat.

DES FACONS D’AGIR

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
LOCAL DU TERRITOIRE
Les centres sociaux
placent le social au centre
des stratégies de déve-
loppement. Co-construit
avec les habitants et les
partenaires, le projet
centre social est façonné
à partir des particularités
du territoire et de sa
population.

PRIVILÉGIER LA 
PARTICIPATION DES 
HABITANTS 
Prendre sa vie en main,
échanger, participer, déci-
der... les habitants sont
invités à le faire au centre
social. Véritable foyer de
démocratie locale, le
centre social place la par-
ticipation des habitants
au cœur de son projet.

Les centres sociaux et socioculturels :
des acteurs, des façons d’agir



Les 3 dimensions du centre social



Le projet du CSC Loire-Divatte

CSC = lieu de promotion et 
de soutien à l’implication 

des habitants

CSC = espace ressources de 
mutualisation et de 

rencontres pour les familles et 
les acteurs locaux

CSC = prise en compte de tous 
les publics dans une perspective 
de lien social et de réponses aux 

besoins des familles

Favoriser l’implication  des 
bénévoles et usagers  à tous les 

niveaux du projet CSC

Accompagner les bénévoles des 
associations  locales 

Susciter et accompagner les 
projets collectifs des habitants

Développer des modalités 
d’information  et de rencontres 
adaptées aux différents publics

Soutenir et accompagner les 
projets des associations et des 

communes

Favoriser la mise en réseaux  et la 
concertation des acteurs locaux 

Permettre au plus grand nombre 
l’accès aux activités sociales et 

culturelles

Consolider la mise en lien des 
actions du CSC et les passerelles 

entre secteurs

Créer et promouvoir des 
initiatives de solidarités et 

d’entraide 



Assemblée Générale annuelle
700 adhérents - 70 associations adhérentes

Conseil 
d’Administration

15 bénévoles
2 associations

10 membres de 
droit

Bureau
8

Bénévoles

Direction-
Administration 

– Accueil-
Entretien
7 salariés
4,4 ETP

Bureau 
Élargi

(17 
membres

Bénévoles)

3 Groupes 
de travail
2 Comités 

de Pilotage

Social Famille
1 800 

bénéficiaires

65 bénévoles
2 salariés (1,9 ETP)

Socio-éducatif 
Jeunesse

590 bénéficiaires
2 bénévoles

1 salarié (1 ETP)

Socioculturel
850 bénéficiaires

34 bénévoles
19 salariés (1,3 ETP)

Soutien 
associatif

70 associations
2 salariés (1,2 ETP)

10 Partenaires financiers - budget annuel : 500 000 €
100 bénévoles – 4 ETP

25 salariés dont 10 permanents ( 9,5 ETP au total)

38 
Partenaires 

d’actions

15 
Partenaires 

d’actions

11 
Partenaires 

d’actions

6
Partenaires 

d’actions

Mise en œuvre du projet - fonctionnement



Composition du Conseil d’administration

 2 représentants de la communauté de communes
 1 représentant de chacune des communes
 1 représentant du Conseil Départemental
 1 représentant de la CAFLA

Collège des adhérents (15)

Divatte-sur-
Loire ; 3

Saint Julien 
de Concelles; 

7

Le 
Landreau; 

3

Le Loroux-
Bottereau ; 2

Collège des associations (2)

Collège des membres de droit (10)



Les ressources financière du CSC

Activités-
familles-
gestion

14%
Valorisation 

du bénévolat
16%

Etat-contrats 
aidés

4%

Département
2%

CCLD
38%

Subventions 
s/projets

2%

CAF/CNAF
24%



L’animation socioculturelle

Objectifs de l’animation socioculturelle

- Valoriser l’offre culturelle existante.
- Répondre aux demandes des habitants.
- Structurer des espaces permettant la pratique ou la diffusion d’actions culturelles.
- Prendre en compte le vieillissement de la population.

L’animation socioculturelle en chiffres

Activités hebdomadaires de 
loisirs

• 600 participants

• 75  créneaux horaires et stages

• individualisation des tarifs

« Bien vieillir chez soi »

• Commission de 4 bénévoles

• 10 partenaires

• Réalisation d’un livret

Exposition

• Commission de 15 bénévoles

• 7ème édition de l’Art aux jardins

Accès aux outils numériques

• 3 Stages en direction des 
habitants

• 3 bénévoles

• 11 participants

750 bénéficiaires des actions
39 bénévoles 

(980 h/an – 0,5 ETP)
11 partenaires d’actions

19 salariés – 1,3 ETP



Les actions conduites

Les activités 
hebdomadaires de 
loisirs

Une quinzaine d’activi-
tés de loisirs différentes
sont proposées aux
habitants pour environ
80 créneaux ou formats
différents (hebdoma-
daire, mensuel, stage…).
Il est à noter que si le
centre socioculturel,
dans un souci de
proximité veille à pro-
poser des activités sur
l’ensemble des commu-
nes, nous sommes
particulièrement vigi-
lants à ne pas être « en
concurrence » avec une
association qui propose-
rait une activité simi-
laire.

Bien vieillir chez soi

- Création et diffusion
d’un guide à l’ensem-
ble des plus de 60 ans
de la CCLD présentant
les services et loisirs
existants sur le terri-
toire.

- Mise en place avec le
Clic atout’âge et la
MSA d’ateliers du
bien vieillir et du bien
conduire.

- Participation au pro-
jet I-CARE (étude sur
l’impact des centres
sociaux dans le bien
vieillir, initiée par
l’union régionale des
centres sociaux).

Ateliers du 
numérique

En projet, le dévelop-
pement d’ateliers nu-
mériques en direction
des personnes repérées
comme éloignées de
ces techniques par les
partenaires
(Dépan’épice, Resto du
cœur…).

Expositions

En 2017, la 7ème édition
de l’Art au jardin a eu
lieu à Barbechat.
L’objectif est de décou-
vrir les œuvres d’artis-
tes dans les jardins de
particuliers.

L’animation socioculturelle



Le soutien aux associations locales

Objectifs du soutien aux associations locales

- Répondre aux associations dans le cadre de leur développement individuel.
- Créer les conditions permettant la connaissance entre associations.
- Créer des éléments permettant l’échange entre les associations.

Le soutien aux associations locales en chiffres

70 associations sollicitent 
régulièrement le CSC

110 emprunts de matériel et 
de salles par an

2 salariés – 1,2 ETP

Prêt de salle et de matériel

• 110 emprunts de matériel et de 
salles/an

• 60 associations

• 7 associations utilisent les locaux 
du CSC à l’année,
22 ponctuellement

Reprographie

• 30 associations

• 40 passages/an

Portail associatif

•156 associations 
recensées

Appui individualisé

• 14  associations 
accompagnées en 2016

Malles à jeux

• 460 emprunts de jeux ou de jouets 
par an par des associations ou 
municipalités



Les actions conduites

Le portail associatif

L’annuaire des associa-
tions et sa diffusion à
travers le portail asso-
ciatif existe depuis 2015.
Les associations sont
toutes invitées à y
paraître y compris les
nouvelles à travers une
invitation personnalisée.

Le Café des assos

Le café des associations
est un espace d’infor-
mation et d’échange
proposé à l’ensemble
des bénévoles du ter-
ritoire de l’ex CCLD. Le
choix des thèmes abor-
dés se fait à partir d’une
enquête réalisée auprès
des associations pour
connaître leurs besoins.

L’accompagnement
individualisé

Les habitants, bénévoles
ou futurs bénévoles
peuvent s’adresser au
CSC pour être accom-
pagnés dans la vie de
leur association : créa-
tion, évolution, ques-
tions financières… En
fonction des demandes,
les habitants trouvent
des réponses soit auprès
des professionnels du
CSC ou alors en faisant
appel à des conseils
spécifiques.

Reprographie

Les associations dépo-
sent au CSC leurs travaux
d’impression qui sont
réalisés par nos soins.
Une facturation à la
photocopie est effec-
tuée.

Le prêt de matériel
et de salles

Le matériel du CSC est
vérifié à chaque prêt et
réactualisé si nécessaire.
Les locaux du CSC
peuvent être prêtés aux
associations locales, soit
pour une manifestation
ponctuelle, soit pour
une utilisation régulière
en fonction des dispo-
nibilités. Prêt de maté-
riel et de salles gratuit.

Lieu ressource

Ouvert à partir d’octobre
2015 au CSC, espace
dédié au soutien à la vie
associative avec de la
documentation, l’espace
reprographie, des temps
de permanence.

Le soutien aux associations locales



L’animation jeunesse

Objectifs de l’animation jeunesse

- Mise en place d’actions avec les jeunes et leur famille.
- Mise en place d’actions qui favorisent l’expression des jeunes et leur mise en

mouvement.
- Mise en place d’actions qui valorisent les jeunes.
- Intervention en complémentarité des actions jeunesse existantes sur le territoire.

L’animation jeunesse en chiffres

590 jeunes bénéficiaires
21 partenaires

1 salariés – 1 ETP

Animation collège

• 10 ateliers « compétences 
psychosociales » pour 450 élèves

• 30 interview santé auprès des jeunes de 
3ème

• 20 jeunes investis dans les fêtes des 
collèges

Animation La Remaudière

• 4  semaines d’ouverture an avril et 
en juillet

• une quinzaine de jeunes concernés

Point information jeunesse

• 90 jeunes sur les permanences

• 25 Baby-sitters inscrits

• Entre 5 et 10 projets de jeunes 
accompagnés par an Soutien aux communes

• Mise à disposition de personnel

Web radio

• 15 jeunes investis

• 3 900 écoutes de podcast

• 106 abonnés Facebook



Les perspectives d’évolution de l’animation jeunesse

Animation collège

Le CSC intervient sur les
deux collèges au loroux-
Bottereau un midi par
semaine avec un objectif
d’accompagnement des
jeunes dans leurs pro-
jets.
Sur le collège public,
nous développons des
ateliers d’éducation à la
santé au travers d’un
parcours d’ateliers CPS
(Compétences Psychoso-
ciales).

Conférence débats 
pour les parents 
d’ados

Co-construites avec un
groupe de parents et de
jeunes, différents thè-
mes sont abordés en
lien avec les relations
parents-ados. En 2017 le
groupe a mis en place un
forum « numérique ».

Le Point Information
Jeunesse (P.I.J.)

Dispositif principal de
l’action jeunesse du
centre socioculturel
Loire-Divatte, le Point
Information Jeunesse
accueille les jeunes et
leur famille lors de
permanences dans les
locaux de l’association
ou sur rendez-vous dans
les différentes commu-
nes.
A partir de ces espaces
d’information et d’orien-
tation, plusieurs actions
sont déclinées : le
service baby-sitting et le
soutien aux projets des
jeunes.

Web radio le « Mur 
du son »

En lien avec le P.I.J., la
web radio permet aux
jeunes de créer leurs
propres émissions à
partir de leurs centres
d’intérêts. Différents
stages d’initiation sont
proposés au cours de
l’année.

Soutien aux projets 
des communes et 
animation à La 
Remaudière

Le CSC intervient dans
l’animation auprès des
jeunes de la Remaudière
et co-construit des pro-
jets avec les espaces
jeunes des différentes
communes.

L’animation jeunesse



L’animation famille/ludothèque/Marmot’âges

Objectifs de l’animation famille

- Répondre aux besoins d’information et d’orientation des parents.
- Faciliter l’identification des acteurs de proximité pouvant répondre aux

questionnements des parents.
- Donner aux familles, aux parents des espaces pour recueillir leurs besoins, leurs

envies.
- Permettre aux parents d’échanger entre eux.
- Favoriser la co-construction des actions d’accompagnement à la parentalité avec les

parents.

L’animation famille – ludothèque/Marmot’âges en chiffres

Accueil des familles

• 12h à 20h hebdomadaires

• 35 ouvertures sur les communes

• 140 familles adhérentes

• 6 bénévoles et 1 salarié sur les temps 
d’accueil

• 1 400 prêts de jeux ou de jouets par an

Assistantes Maternelles et Jeux

• 9 matinées avec le RAM

• 90 assistantes Maternelles – 180 enfants

• 1 collectif d’assistantes maternelles (13 
assistantes maternelles)

Soirées jeux

• 3 soirées jeux par saison

• Entre 35 et 50 personnes en moyenne

Marmot’âges

• 2 ouvertures par semaine (Saint Julien de 
Concelles et Le Landreau)

• 25 enfants et 17 adultes en moyenne par 
ouverture

• 4 bénévoles accueillants – 1 salarié

Fête du jeu

• 23 bénévoles mobilisés

• 618 participants en 2016

Les TAP

• Intervention à Barbechat

• 60 Prêts de jeux aux écoles des autres 
communes



Les perspectives d’évolution de l’animation famille

Ludothèque

La ludothèque est un
espace ouvert à toutes
et tous qui permet un
temps de jeu partagé
entre enfants, entre
parents et enfants, mais
également des rencon-
tres entre parents. C’est
aussi un espace d’em-
prunts de jeux. Elle est
ouverte au CSC les
mercredi après-midi et
samedi matin.

La ludothèque se dépla-
ce également dans les
médiathèques / biblio-
thèques des différentes
communes. Elle propose
aux familles de tester les
jeux sur place.

Assistantes
maternelles et jeux

Régulièrement, des ma-
tinées de motricité sont
animées par le RAM
dans les locaux du CSC.
Un groupe d’une quin-
zaine d’assistantes ma-
ternelles a créé un col-
lectif pour mettre en
place un espace de
motricité pour les en-
fants dont elles ont la
garde.

Soirées jeux

Plusieurs fois dans
l’année des soirées jeux
réservées aux plus de 5
ans et à leurs parents
sont organisées à partir
de la ludothèque.

Fête du jeu

Tous les ans, un groupe
de bénévoles se
mobilise pour organiser
une fête du jeu ouverte
à tous le premier diman-
che d’octobre sur un
thème spécifique. 2017
verra la 10ème édition.

Marmot’âges

C’est un lieu de rencon-
tres, de discussions et de
jeux ouvert aux grands-
parents, futurs parents,
parents et leurs enfants
âgés de 0 à 4 ans.

Marmot’âges est ouvert
deux matinées par se-
maine en alternance au
CSC et au Landreau.
L’accueil est libre et
gratuit.

L’animation famille - ludothèque



L’animation famille

L’animation famille - parentalité en chiffres

Total animation famille
1 800 bénéficiaires

38 partenaires d’actions
65 bénévoles (4 500 h/an – 2,5 ETP)

2 salariées – 1,7 ETP

Aide au départ en vacances

• 12 familles accompagnées
(16 adultes – 27 enfants)

• 7 rencontres collectives

• 10 rencontres individuelles

• 14 partenaires

Réseau vacances loisirs

• 10 partenaires (associations, services 
communaux, institutions)

Scolarité Saint Julien

• Entre 13 et 15 enfants

• 13 bénévoles

Semaines de la Parentalité

• 45 actions sur la CCLD en 3 semaines

• 14 partenaires

• 4 communes

• 970 participants

• 620 adultes

• 350 enfants/jeunes

Savoirs +

• 15 apprenants

• 21 bénévoles

• 30 h de cours individuels par semaine

• 1 000 h de cours individuels par an



Les perspectives d’évolution de l’animation famille

Aide aux départs en 
vacances et aux 
loisirs

L’action permet aux
familles d’exercer leur
droit aux vacances et
aux loisirs en portant
une attention particu-
lière aux personnes en
situation plus fragile.

Le projet se déroule en
deux volet :

• Un volet habitants qui
nous conduit à accom-
pagner les projets des
familles dans le cadre
de rencontres collec-
tives.

• Un volet partenaires
visant d’une part à une
meilleure diffusion de
l’information auprès
des familles, et d’autre
part à la concertation
des professionnels.

Parentalité

Tout au long de l’année,
différentes actions sont
proposées visant à
soutenir les parents
dans leur rôle parental.

Elles s’articulent autour
de conférences, de dé-
bats sur des thèmes
liées à l’éducation, d’ate-
liers parents - enfants…

En 2017, 3 semaines
spécifiques, portées par
un groupe de bénévoles
et de partenaires ont été
spécifiquement consa-
crées à des actions
autour de la parentalité.

Savoir +

La commission Savoir +
répond à quatre types
de demandes : alpha-
bétisation, remise à ni-
veau, illettrisme et FLE
(Français Langue Étran-
gère).
L’accompagnement est
individualisé (1 béné-
vole / 1 apprenant).

Accompagnement à 
la scolarité

Action d’accompagne-
ment à la scolarité en
direction des familles
de Saint Julien de
Concelles, l’aide aux
devoirs portée par 12
bénévoles a lieu 2 fois
par semaine.

L’animation famille - ludothèque





Avec le soutien de la communauté de communes Sèvre et Loire, de la CAF de Loire-Atlantique et 
du Département de Loire-Atlantique.


