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Une équipe 
salariée 
mobilisée

Des locaux qui se 
dégradent mais des 
perspectives de 
réhabilitation

Un partenariat 
CSC/CCSL 
renforcé

Une densification 
des actions 
parentalité

Un diagnostic 
sur les 17-25 
ans du 
territoire

Un travail autour 
des AHL et du 
bien-vieillir Création de 2 

CDI à temps 
partiel

Un lien maintenu 
pendant le 
confinement et 
une adaptation 
des activités



Animation Jeunesse

Suite au diagnostic 16-25 ans, le centre socioculturel souhaite améliorer la prise en compte des jeunes

adultes. Les principaux axes d’intervention seront autour du pouvoir d’agir et de la valorisation de leurs

initiatives avec la mise en place de temps d’accueil spécifiques, de temps de débats, de temps conviviaux…

Les Perspectives

Les chiffres clés

200 jeunes sur les différentes actions

4 ateliers CPS pour 150 élèves 6ème

40 parents sur les cafés-débats

25 partenaires sur l’ensemble des actions

Les actions conduites

Point Information Jeunesse (PIJ) – Soutien aux projets des jeunes – Baby-Sitting – Compétences Psychosociales

(CPS) – Promeneur du net – Soutien scolaire collège – Parents de jeunes – Recherche action 16-25 ans.

En 2019, l’accent a été mis sur l’élaboration d’un diagnostic du besoin des jeunes de 16 à 25 ans du

territoire. Une cinquantaine de jeunes ont ainsi été consultés lors d’entretiens individuels ou de temps

collectifs. L’année a également vu la mise en place de cafés-débats autour des questions de parents

d’adolescents en lien avec le réseau parentalité du Vignoble.

Animation Socioculturelle

Les Perspectives

L’un des principaux axes du projet qui sera développé par le centre socioculturel dans les années à venir,

sera une prise en compte renforcée du public senior. Un programme d’actions est en cours de définition

expressément dirigé vers le public retraité. Le tout en lien avec la recherche I-Care sur les centres sociaux et

le vieillissement réalisé avec l’union régionale des centres sociaux des Pays de la Loire,

Les chiffres clés

 Une vingtaine de bénévoles dans les différentes commissions

 600 adhérents aux activités hebdomadaires de loisirs

 15 salariés – une association – 2 auto entrepreneurs –

10 bénévoles sur les AHL

 350 visiteurs à l’Art au jardin

Les actions conduites
Agenda des manifestations – Accès aux outils numériques – L’Art au jardin – Bien vieillir en Loire-Divatte -

Activités hebdomadaires de loisirs (AHL).

L’année 2019 a été marquée par les suites à donner à la réflexion engagée autour des activités de loisirs. Ce

travail a permis aux administrateurs de proposer une définition des attentes en matière d’AHL qui devient la

base de toutes les futures initiatives. En parallèle, un travail important a été conduit par la commission bien

vieillir qui vient croiser cette réflexion.



Animation Collective Famille

Ludomobile - Ludothèque – Fête du jeu – Réseau parentalité Vignoble – Réseau vacances-loisirs –

Accompagnement à la scolarité primaire –Accompagnement vacances-loisirs - Savoirs + - Informations

parentalité – Marmôt’ages – Actions/Semaines parentalité – Jeu et Genre – Vivre ensemble

Les actions du CSC en direction des famille ne cessent de se densifier d’année en année, avec une

augmentation constante des publics accueillis, une implication bénévole importante et des partenariats qui

se renforcent. En 2019, on peut souligner le travail en lien étroit avec la communauté de communes qui s’est

structuré autour de la mise en place des semaines de la parentalité.

Les actions conduites

Le CSC va poursuivre son/ses actions de parentalité sous ces différentes formes en situant de plus en plus le

projet famille au carrefour des différents secteurs comme un axe transversal du projet de l’association. La

place et la mobilisation des parents, des bénévoles et des partenaires dans l’élaboration des différentes

actions permettra de faire évoluer le projet au plus près des besoins et des envies des familles.

Les Perspectives

Les chiffres clés

 60 bénévoles investis dans les 7 commissions (5400 h

d’intervention – l’équivalent de 3 temps pleins)

 une trentaine de partenaires associatifs ou

institutionnels mobilisés par les différents projets

 1800 participations (parents – enfants) aux différentes

actions

Soutien Vie Associative

Les chiffres clés

 50 associations adhérentes

 55 prêts de salle

 41 emprunts de matériel – 472 prêts de jeux aux

associations et municipalités

Prêt de matériel – Mise à disposition de locaux – Information vie associative – Soutien individualisé – Malle à

jeux - Reprographie

Les actions conduites

Les demandes des associations sont essentiellement des demandes de soutien matériel (locaux, matériel,

reprographie), néanmoins en fonction des compétences internes des salariés du CSC, les accompagnements

individualisés (comptabilité, gestion de personnel, création d’association…) réalisés ces dernières années

seront à poursuivre. Les soirées d’informations thématiques à l’image du ciné-débat sur l’engagement des

jeunes, pourront également constitué une alternative à ce qui était proposé autour des cafés-débats ou des

assises de la vie associative.

Les Perspectives



Rapport Financier

Les chiffres clés

Total des charges : 492 943 € (498 847 en 2018)

Total des produits : 484 054 € (495 005 en 2018)

Déficit : - 8 889 € (- 3 842 € en 2018)

Détails des subventions (en % des produits) :

 CCSL :  45,60 %

 CAF/CNAF :  28,46 %

 Conseil Général :   3,80  %

 Etat :   2,10 %
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