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SYNTHESE DE L’EVALUATION 
 
Le projet social 2016-2019 présentait 3 orientations : 
 

 Consolider l’entraide, le lien social, l’implication des habitants et la solidarité via les actions du Centre Social 
 Maintenir le volume d’activités et de services développés sur le territoire : réalisé 

En terme de volume, la fréquentation : 
- des APS est en très légère baisse en corrélation avec la baisse des enfants scolarisés,  
- des ALSH est stable 
- du service jeunesse a été en baisse sur l’accueil libre et explose sur le collectif 
- du service ACF est globalement stable 
- du service séniors progresse 
- des activités socioculturelles qui s’adressent en grande majorité aux séniors 
- du service AVL : fin 2019, nous pourrons mesurer les résultats de mobilisation des habitants 

 Maintenir la diversité des actions répondant aux besoins des différentes tranches d’âge des populations : réalisé 
 Maintenir l’équité de sa répartition intercommunale : réalisé 
 Améliorer la qualité de certaines actions en favorisant la transversalité et en s’appuyant sur un 

partenariat local renforcé: réalisé sur le volet partenarial, mais partiellement réalisé sur le volet 
transversalité qui a été identifié comme un point à faire progresser, particulièrement sur les liens : 
ACF  services enfance/jeunesse ainsi que AVL  tous les services. 
 

 Adapter les moyens de la structure à la mise en œuvre du Projet Social 
 Sur le volet RH partiellement réalisé 

- Une réorganisation RH a été opérée fin 2017 en omettant de réaffecter les missions communication 
c’est une carence importante 

- Des départs en 2017, 2018 & 2019 (ruptures conventionnelles, licenciements pour inaptitudes & 
retraite) ont permis de rééquilibrer la structure. L’effet induit autour de la mise en place de petits 
contrats à temps partiels amène un turn over affectant la qualité du service 

- Un fonctionnement des services à flux tendu permet d’optimiser mais est très compliqué quand 
un(e) salarié(e) est malade 

- Il y a encore un manque de bénévoles au niveau des services enfance, AVL & ACF. 
 Sur le volet matériel : aucune solution n’a été trouvée à ce jour pour faire face à l’exiguïté des locaux non réalisé 
 Sur le volet financier : si les services enfance-jeunesse rencontrent un bon équilibre financier, le 

service séniors qui doit intégrer une part de salaire du coordinateur n’est pas pour l’instant parvenu à 
trouver son équilibre. partiellement réalisé 

 

 Développer nos axes « Maison des Projets » et « Maison de la Citoyenneté » ; pour le permettre, 
développer un projet au plus près des habitants et avec les habitants  axe d’ « Animation de la Vie 
Locale », pour plus précisément, renforcer la participation des habitants, l’autonomisation, la réflexion 
prospective, l’accueil généraliste, l’approche globale et innovante. 
 Le service AVL été créé en juin 2017 avec des moyens humains affectés réalisé 
 Les résultats de ce service à ce jour1 sur les volets évoqués :   

- Développement de la participation des habitants réalisé 
- Développement de l’autonomisation : partiellement réalisé 
- Développement de la réflexion prospective : partiellement réalisé 
- Développement de l’accueil généraliste : partiellement réalisé 
- Développement de l’approche globale et innovante : partiellement réalisé 

En revanche plus globalement, nous pouvons dire que sur le centre social dans sa globalité, lorsque 
nous avons évalué l’efficacité et la conformité, nous pouvons indiquer : 

- autonomisation : réalisé 
- solidarité: réalisé 
- mixité: réalisé 
- mobilité: réalisé 
- réflexion prospective: partiellement réalisé 
- coordination institutionnelle: partiellement réalisé 
- accueil généraliste : partiellement réalisé 
- participation des habitants partiellement réalisé 
- approche globale et innovante partiellement réalisé / non réalisé 
- qualité de gouvernance et pilotage réalisé 
- qualité des ressources réalisé 
- partenariat: réalisé 

                                                 
1 Août 2019 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
 
Un territoire d’intervention qui interroge car il ne correspond plus à certaines de nos réalités enfance-jeunesse.  
 
Le territoire 
 Un vieillissement de la population toujours très marqué  
 Le projet de territoire CCPAL s’inscrit dans une stratégie de dynamisation et d’attractivité des familles 
 Le territoire CCPAL est classé ZRR Une médiane de revenu basse 

L’environnement socio-économique est affecté par des freins importants (enclave géographique, 
précarité des emplois, problème de mobilité, nombre de demandeurs emploi en longue et très longue durée 
en augmentation) 

 Un taux de chômage important sur le territoire CCPAL ; la part des femmes au chômage est plus importante 
que les moyennes départementale & nationale. 

 Un taux de femmes à temps partiel très important. 
 
L’accès au numérique : une véritable problématique sur l’ensemble du territoire ne touchant pas seulement 
les séniors ; des besoins importants et des moyens financiers dédiés. 
 
Mobilité : La situation en zone rurale est très marquée par la faible présence de transports en commun ; c’est 
un frein particulièrement important chez les jeunes. 
 
Logement :  

 Des populations très ancrées localement depuis de nombreuses années 
 Un taux de résidence secondaire colossal sur les 8 communes du territoire  
 Si les maisons constituent 64.2% des habitations en Vaucluse, nos 8 communes se situent sur une 

version haute a minima de 86,2% 
 peu de petits logements freinent l’installation de personnes seules et/ou à petits revenus ? 
 les logements sont ils adaptés aux personnes âgées ? 

 Un taux de personnes propriétaires de leur logement très supérieur aux moyennes dép. & nationale 
 Un taux de personnes logées à titre gratuit très supérieur aux moyennes dép. & nationale 
 Un taux de logements sociaux très inférieur aux moyennes dép. & nationale. 

 
Le centre social vu par ses partenaires2  

 « Ce qui n’empêche pas nos interlocuteurs de considérer que Lou Pasquié fait bien son travail. » 
 « Une répartition du budget communautaire qui commence à être questionnée » 
 « une éventuelle faiblesse de lecture du centre social de son propre territoire : « Dans le secteur de 

Lou Pasquié, il y a aussi de la pauvreté mais ils n’arrivent pas à les toucher » 
 « Un manque de transparence et de visibilité pointé de la part des communes hors ex-CCPont 

Julien : l’image déformée de Lou Pasquié ». « S’il fallait schématiser le contexte, on aurait une ligne 
de partage de la prise en charge du Social qui se dessinerait ainsi au travers de mots clefs : 

LIEN SOCIAL AIDE SOCIALE 
ENVIES BESOINS 

CCPJ (Bloc de l’OUEST) APT et SES ENVIRONS (Bloc de l’EST) 
Collectif Jeunes Clubs jeunes 

CULTURE SOCIAL 
Lou Pasquié Maison Bonhomme » 

 
Les actions enfance-jeunesse sur la CCPAL3 

 Les Accueils de Loisirs Sans hébergement (ALSH) en direction de l’enfance, besoin de :  
- Coordonner les périodes d’ouverture des équipements sur le territoire pour assurer une meilleure 

continuité du service à la population 
- Mutualiser certains moyens notamment les véhicules 
- La mise en réseau sur des réflexions et des projets communs  

 Les actions en direction de la jeunesse, besoin de : 
- Créer les conditions d’un rapprochement entre les acteurs locaux intervenant auprès des jeunes  
- Développer une approche globale pour répondre aux des besoins des jeunes 
- Etoffer l’offre de service, donner de la lisibilité, impliquer les jeunes et mobiliser des financements.  

                                                 
2 10 entretiens menés de décembre 2018 à février 2019 par Mathieu Leborgne sociologue dans le cadre du projet AVL 
3 Note CCPAL 18/04/2018 - Objet : Coordination jeunesse sur le territoire de la CCPAL – Rédacteur : Martine Claret  
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A - GRILLE D’ANALYSE STRATEGIQUE  
 

Forces Faiblesses 
Des activités efficaces qui répondent aux besoins du 
territoire d’intervention 

Des activités qui touchent toutes les tranches d’âge de 
la population 

Un collectif jeunes particulièrement performant 

Une équité territoriale effective au regard du territoire 
d’intervention 

Un fonctionnement sur des taux d’encadrement à flux 
tendu permettant d’optimiser la gestion de coûts 

Les services enfance-jeunesse (ACF inclus) 
rencontrent un bon équilibre financier 

Des activités socioculturelles qui s’adressent en 
grande majorité aux séniors 

Missions attendues d’un centre social autour de 
l’autonomisation, la solidarité, la mixité, la mobilité, les 
partenariats, la participation des habitants (efforts 
importants sur 2017-2019), la qualité de la 
gouvernance et du pilotage: bien menées 
 

Certaines pratiques professionnelles efficaces mais 
peu harmonisées peu d’unité au sens d’une 
politique associative affirmée 

Un accueil jeunes en accès libre en baisse de 
fréquentation 

Un service séniors pas entièrement efficient ; un 
service qui ne rencontre pas encore son équilibre 
financier. 

Une transversalité des services pas maximisée 
(liens ACF – services enfance/jeunesse /// liens AVL – 
tous les services) 

La mission communication n’est pas portée (aucun 
moyens dédiés) 

De petits contrats à temps partiels  turn over 

Un fonctionnement sur des taux d’encadrement à flux 
tendu ne permet pas d’assurer une qualité maximale des 
l’activité enfance-jeunesse (ACF inclus) 

Un manque de bénévoles particulièrement sur les 
services enfance & ACF. 

Exiguïté des locaux (excepté bureau direction) 

Missions attendues d’un centre social autour de 
l’accueil généraliste, la réflexion prospective, la 
coordination institutionnelle, la participation des 
habitants, l’approche globale et innovante 
partiellement réalisées. 

« Faiblesse de lecture du centre social de son propre 
territoire sur le volet pauvreté/besoins en lien avec 
l’action sociale » (dixit un partenaire) 

Opportunités Menaces 
Les partenaires considèrent que Lou Pasquié fait bien 
son travail  

Le projet de territoire de la CCPAL s’inscrit dans une 
stratégie de dynamisation et d’attractivité des familles  

Le territoire CCPAL est classé ZRR  des besoins 

Des besoins d’animation jeunesse sur l’ensemble du 
territoire CCPAL  

Faible présence de transports en 
commun (particulièrement chez les jeunes) 

Vieillissement de la population  besoins séniors 
importants  

Un habitat constitué en majorité de maisons  
logement adaptés aux séniors ? 

Un taux de femmes à temps partiel très important   
une certaine disponibilité 

Problématique de l’accès au numérique : des besoins 
importants et des moyens financiers dédiés 

Un territoire d’intervention qui ne correspond plus à 
certaines de nos réalités enfance-jeunesse.  

Une répartition du budget communautaire questionnée 

Un manque de transparence et de visibilité pointé de 
la part des communes hors ex-CCPont Julien 

« Faiblesse de lecture du centre social de son propre 
territoire sur le volet pauvreté/besoins en lien avec 
l’action sociale » (dixit un partenaire) 

 Un taux de résidence secondaire colossal sur les 8 
communes du territoire d’intervention vie du 
territoire très marquée par la saisonnalité 
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B - 4 GRANDES ORIENTATIONS 
 
 
De cette grille d’analyse stratégique nous identifions 4 grandes orientations que nous détaillerons ci-après : 
 
 

1. Maintenir la qualité des actions tout en les adaptant aux besoins du territoire 
o Ajuster notre territoire d’intervention  
o Renforcer notre fonction d’accueil généraliste 
o Affirmer une politique associative volontariste sur : 

 La question du développement durable (alimentation, …)  
 La montée en compétences des salariés des services enfance-jeunesse autour de la CNV  

 
 

2. Faire progresser la participation des habitants 
o Vers l’externe, maintenir la mobilisation du service Animation de la Vie Locale (AVL)  
o En interne, sensibiliser les services sur l’importance de la participation des habitants   
o Développer le bénévolat 
o Réaffirmer la place de la culture comme un élément clé à promouvoir au sein de tous nos services  

 
 

3. Remettre au cœur du projet la dimension communication 
o En interne, développer la transversalité des services  
o En externe, travailler à une meilleure lisibilité du centre social et maintenir sa visibilité 
 
 

4. Contribuer à l’épanouissement des liens inter et intrafamiliaux au travers d’un projet ACF 
ambitieux 
 Assurer une fonction d'accueil et d'écoute des familles dans une démarche bienveillante de veille 

sociale, afin de pouvoir répondre aux problématiques familiales rencontrées 
 Créer des Actions Collectives Familles dans une démarche participative et transversale qui réunisse 

les professionnels du centre social, les professionnels locaux et les familles 
 Agir en faveur de l'épanouissement des parents et des enfants, et renforcer le lien intrafamilial et les 

relations solidaires interfamiliales 
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LES ORIENTATIONS DANS LE DETAIL  
 
 

1 - Maintenir la qualité des actions tout en les adaptant aux besoins 
du territoire 
 
 
Nous avons bien identifié que globalement nos actions répondaient aux besoins de la population du territoire ; 
s’il reste des ajustements non négligeables à opérer rapidement (territoire d’intervention & accueil généraliste), 
l’accent reste à mettre ensuite sur l’aspect qualitatif. Au niveau de la qualité, si aujourd’hui nous ne nous 
projetons pas dans des processus de certifications de type iso, nous sommes néanmoins très attentifs à nous 
adapter aux évolutions sociétales qu’il est de notre rôle d’accompagner, voire d’en être si nous le pouvons les 
précurseurs. 

 
 
o Ajuster notre territoire d’intervention  

 
Nous l’avons bien compris notre territoire d’intervention doit évoluer ; nous avons identifié un nouveau 
territoire pertinent se déclinant en 2 niveaux d’intervention : 

 un territoire ajusté au territoire CCPAL pour les actions enfance-jeunesse-ACF sur lequel le 
centre social interviendra : 

 en volume sur ses bases actuelles et pourra organiser un redéploiement de certaines 
actions jeunesse (délocalisation de certains concerts,…). Notons bien que Lou Pasquié ne 
viendra pas se superposer à l’existant, ni remplacer les équipements existants sur les 
communes de la CCPAL. 

 à la demande de communes, il pourra éventuellement intégrer de nouvelles actions s’il en 
trouve les moyens (financiers, RH, matériel) et/ou en fonction des moyens alloués. 

 un territoire 8 communes pour les services hors enfance-jeunesse-ACF  
 service séniors :  

- l’action Allobus sera exclusivement réservée aux habitants du territoire 8 communes ; 
- les sorties & ateliers séniors : ils seront prioritairement dédiés aux habitants des 8 

communes ; s’il reste des places, ils seront ouverts aux habitants extérieurs 
 service Animation Vie Locale :  

- les accompagnements d’initiatives des habitants seront réservés aux habitants des 8 
communes 

- la recherche de bénévoles pour s’investir au centre social sera élargie au territoire 
CCPAL 

 développement du volet action sociale de 1er niveau :  
- repérage auprès de tous les usagers du centre social 
- actions autour de la fracture numérique : en direction uniquement des habitants des 8 

communes. 
Cette nouvelle partition conduit à un rééquilibrage plus juste de la participation financière de la 
CCPAL et à une meilleure lisibilité de l’action du centre social pour les partenaires (à noter que 
certaines mesures ont été mises en place dès 2019) ;  2 évolutions majeures : 

# pour les usagers :  
 une politique tarifaire restructurée autour de 2 tarifs : habitants CCPAL / habitants hors 

CCPAL ; les habitants hors CCPAL contribuent à hauteur de 30% en plus. 
 tous les habitants CCPAL accèderont aux services enfance-jeunesse existants sans limitation 

(au regard des capacités d’accueils de 2019). 
# pour les communes :  

 une facturation des services enfance Lou Pasquié seulement aux communes hors CCPAL ; 
les communes CCPAL ne paieront plus en plus (ex : Gargas & St Saturnin contribuaient 
jusqu’en 2019 à l’accueil des enfants issus de ces communes sur nos ALSH vacances ; arrêt 
en 2020) ; en contrepartie, nous demanderons une participation plus importante aux 
communes hors CCPAL ; 

 
Indicateurs de mesures : effectivité du nouveau territoire // mise en place d’une nouvelle politique tarifaire  
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o Renforcer notre fonction d’accueil généraliste 
 

Une fiche action dédiée précisera les détails de ces évolutions ; notons un recentrage du sens du projet 
d’accueil généraliste et une re déclinaison partielle des actions pour : 
 une écoute plus active des familles 
 une ouverture progressive sur les 4 années de notre projet à une action sociale de 1er niveau : 

 un repérage des adhérents en difficulté et une pré-orientation  
 un accompagnement sur la fracture numérique orienté accès au droit 

Bien entendu nous poursuivrons notre politique d’accueil des bénévoles évaluée comme performante. 
Notons du temps libéré pour notre agent d’accueil qui ne gèrera plus à compter de fin 2019 :  

 le planning de réservation de la salle des fêtes qui nous a été retiré 
 la saisie des présences des adhérents sur les services (mission transférée en comptabilité). 

 
Indicateurs de mesures annuelles : nbe d’orientations // nbe d’accompagnement numériques // nbe de 
nouveaux bénévoles  
 
 
 
 

o Affirmer une politique associative volontariste sur : 
 
  La question du développement durable au sein de nos services : 

 Une priorité : l’alimentation au sein des services {repas & goûters} 
Conscients des enjeux liés à l’alimentation (santé, développement économique local, empreinte 
carbone, …), le centre social souhaite développer des axes forts autour de l’alimentation produite 
dans les services en privilégiant 2 axes : consommer le plus local possible et promouvoir des 
achats plus éco-responsables (produits de saison, agriculture raisonnée à bio).  
Une commission associant salariés & bénévoles sera mise en place pour déterminer une politique 
sur cette question ; cette commission s’attachera à proposer des pistes réalistes intégrant les 
contraintes des services (être livré, budget contraint, etc.) 

 Autres : choix des fournisseurs & intervenants, gestion de nos déchets (tri du papier, etc.), 
limitation des déplacements, … 

 
Indicateurs de mesures : effectivité de la commission // nbe & qualité des nouveaux fournisseurs 

 
 

 La montée en compétences des salariés des services enfance-jeunesse autour de la CNV 
(communication non violente)  

La connaissance de la CNV par les animateurs en contact avec les enfants et les jeunes nous paraît 
importante en termes d’approche pédagogique ; à l’heure où les violences sont très prégnantes dans le 
quotidien des plus jeunes (au travers des médias, à l’école, parfois à la maison, …), il est essentiel de 
pouvoir proposer un comportement différent amené par les animateurs qui non seulement auront une 
posture différente auprès des enfants mais pourront également leur transmettre ces techniques. 
Dans le cadre de la formation des salariés, nous essaierons de développer en interne une session de 
formation des animateurs enfance & jeunesse sur ce sujet ; nous nous appuierons sur les compétences 
de la référente ACF, experte sur ces questions pour la mise en place. 
L’idée serait de mettre en place un module chaque année, pour quelques salariés, afin de promouvoir 
cet axe de manière « perpétuelle » et systématisée. 
 
Indicateurs de mesures annuelles : effectivité des formations // nbe de salariés formés 
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2 - Faire progresser la participation des habitants 
 
 
La participation des habitants constitue la base même d’un centre social ; de part sa position centrale, elle 
nécessite une attention particulière à laquelle le centre social Lou Pasquié doit particulièrement être attentif au 
regard de son histoire qui l’a conduit à s’en éloigner. Le projet social 2017-2019 a permis une prise de 
conscience forte sur cette question, des mesures importantes ont été prises, et si les effets de l’action 2017-
2019 s’avère partiellement concluants, il s’agira de poursuivre différemment sans se décourager. 
 
Pour le prochain social, voici les grandes lignes de l’action :  
 

o En externe, maintenir la mobilisation du service Animation de la Vie Locale (AVL)4 : 
 Sur l’accompagnement d’initiatives portées par des habitants 
 Sur la formalisation et la vie du réseau des relais-villages 
 Sur la recherche de bénévoles 
 Sur de la veille continue 

Indicateurs de mesures annuelles : nbe d’initiatives accompagnées // nbe de relais villages // nbe 
de nouveaux bénévoles  

 

o En interne, sensibiliser les services sur l’importance de la participation des habitants : 
 Accentuer la mobilisation du service AVL en direction des autres services5 

 Informer les services sur le réseau relais-villages mobilisable 
 Faire le lien avec les bénévoles repérés pour les services enfance-jeunesse 
 Organiser des actions croisant les services séniors & enfance/jeunesse/ACF 

 Développer la montée en compétences des équipes - bénévoles & salariés - autour des  
démarches participatives et du pouvoir d’agir  
Nous essaierons de développer en interne des temps de formation/sensibilisation des 
équipes sur ce sujet.  L’idée serait de dédier a minima une demi-journée/an, afin de 
promouvoir cet axe de manière « perpétuelle » et systématisée. 

Indicateurs de mesures annuelles : nbe de nouveaux bénévoles sur les services enfance-
jeunesse-ACF // nbe d’actions transversales séniors & enfance/jeunesse/ACF // effectivité des 
temps de sensibilisation/formation 
 

o Développer le bénévolat : recherche de bénévoles et politique d’accueil à mettre en chantier. 
 

o Réaffirmer la place de la culture à promouvoir au sein de l’ensemble de nos actions 
Notre centre social se définit dans sa  dénomination comme un centre social et culturel ; au-delà 
d’être vecteur de participation (pour fabriquer du vivre ensemble, créer du lien social, etc.), le centre 
social reconnaît la culture comme un élément important dans la construction personnelle de 
l’individu et souhaite à ce double titre la promouvoir de manière active dans ses services. 
Une politique tarifaire des événements à bas prix permet de dépasser le frein financier des habitants 
; à noter que les événements culturels organisés par le centre social sont gratuits pour les salariés. 

 
Indicateurs de mesures annuelles : nbe d’événements culturels // nbe d’interventions culturelles 
dans les services. 

 

                                                 
4 cf. détails fiche action AVL 
5 Ibid. 
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3 - Remettre au cœur du projet la dimension communication 
 

Nous avons repéré - au niveau de l’évaluation comme dans le diagnostic – que le renforcement de la 
communication est un enjeu majeur du centre social ; en interne et vers l’externe nous nous devons de 
progresser. Si le centre social jouit aujourd’hui d’une bonne image auprès des partenaires comme des 
adhérents, il ne doit pas rester sur ses acquis et confirmer à l’instar d’un label ‘’sa patte Lou Pasquié’’ qui 
l’identifie et le différencie. 
 
Une fiche action dédiée décrit le détail des axes définis ici : 
 

o En interne, développer la transversalité des services  
  ACF  services enfance/jeunesse : dans une idée de mieux travailler la parentalité 
  AVL  tous les services : dans une idée de développer la participation des habitants 

Indicateurs de mesures annuelles : nbe de rencontres entre services  
 

o En externe, travailler à une meilleure lisibilité du centre social et maintenir sa visibilité 
  Travailler la lisibilité pour améliorer la compréhension à l’externe de nos missions hors 

prestations enfance-jeunesse 
  Maintenir la visibilité du centre social sur la diversité des actions menées tout au long de l’année. 

Un mini-audit interne effectué en 2018 servira de point de départ.  
Il s’agira de dégager des moyens humains (venant en ‘’contrepoids’’ de la réduction du service 
comptable), élaborer un plan de communication et développer des outils (fonte du site internet, 
newsletter, etc.). 
Indicateurs de mesures annuelles : mesure de l’ETP dédié // revue de presse // ‘’vie’’ des outils 
mis en place. 
 
 
 

4 - Contribuer à l’épanouissement des liens inter et intrafamiliaux au travers 
d’un projet ACF ambitieux 
 
 
L’action collective des familles (ACF) est un élément important du centre social. La parentalité, axe privilégié 
par le centre social Lou Pasquié sur les précédents projets sociaux, se confirme pour les 4 prochaines années ; 
il aborde la question des liens entre les générations, des relations parents-enfants, des liens entre les familles 
(écganges, entraide, etc.). Si l’efficience à l’externe a été établie, l’ACF se doit aussi d’être en lien étroit avec les 
services enfance-jeunesse pour faire le lien autour des problématiques parentales rencontrées sur les services. 
 
L’ACF bénéficie d’un agrément CAF à part entière et à ce titre un projet spécifique très étoffé décrit le détail 
des axes prioritaires définis ci-après : 
 

 Assurer une fonction d'accueil et d'écoute des familles dans une démarche bienveillante de veille 
sociale, afin de pouvoir répondre aux problématiques familiales rencontrées 
 

 Créer des Actions Collectives Familles dans une démarche participative et transversale qui réunisse 
les professionnels du centre social, les professionnels locaux et les familles 

 
 Agir en faveur de l'épanouissement des parents et des enfants, et renforcer le lien intrafamilial et les 

relations solidaires interfamiliales 
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Fiche action ACCUEIL GENERALISTE 
 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  

 Des missions très centrées sur une approche relativement administrative des familles sur le volet 
enfance-jeunesse (inscriptions ALSH, etc.) et peu sur l’écoute active 

 Une connaissance fine par notre agent d’accueil des familles adhérentes 
 Au niveau de notre agent d’accueil : peu de liens avec les structures externes 
 Globalement très peu de pré-repérage de publics en difficulté à ce jour 
 Un accueil des bénévoles performant 

 
Objectifs  
Un recentrage du sens du projet d’accueil généraliste et une re déclinaison partielle des actions pour : 

 une écoute plus active des familles 
 une ouverture progressive sur les 4 années de notre projet à une action sociale de 1er niveau : 

- un repérage des adhérents en difficulté et une orientation de 1er niveau 
- un accompagnement sur la fracture numérique orienté accès au droit 

 la poursuite de notre politique d’accueil des bénévoles  
 
Actions à mettre place & calendrier 

o Elargissement des horaires d’accueil  
o Poursuite des missions administratives de notre agent d’accueil autour de l’inscription/facturation des 

adhérents : une posture d’écoute active devra être développée dans le cadre de cette mission dans le 
but d’une orientation de 1er niveau suite à un pré-repérage de problématiques/difficultés, etc.  

o Formation de notre agent d’accueil autour de sa fonction accueil : petits modules de formations & 
participation régulière a minima à la commission des agents d’accueils des centres sociaux du 
département (échanges, etc.), voire à d’autres rencontres du territoire  

o Sensibilisation de l’équipe à : 
- la notion d’accueil généraliste  
- la participation des habitants une ½ journée par an  

o Réaménagement de l’accueil pour pouvoir aménager un point d’accès numérique où les habitants auront 
à disposition un ordinateur & un scanner  

o Fracture numérique : 
- Accompagnement : une matinée par mois l’agent d’accueil aidera des usagers à créer leur boîte 

mail / scanner des documents / etc.  
- Un ordinateur portable + scanner en accès libre à l’accueil : sur les plages d’ouverture de l’accueil  

 A compter de 2021 (en lien avec un réaménagement de l’accueil) 
- Etudier l’opportunité de devenir relais CAF / relais Pôle Emploi  

o Itinérance de notre agent d’accueil sur le volet social : suivant la fréquentation de l’accueil sur le volet 
social, nous envisagerons une possible itinérance de notre agent d’accueil pour des permanences sur le 
territoire 8 villages (à Bonnieux ou Goult par ex.)  

o Poursuite de la politique d’accueil des bénévoles (cf. détails fiche action AVL) 
 
Moyens  

 RH :  
 temps libéré pour notre agent d’accueil qui ne gèrera plus à compter de fin 2019 :  

 le planning de réservation de la salle des fêtes qui nous a été retiré 
 la saisie des présences des adhérents sur les services (mission transférée en comptabilité) 

 recrutement d’une personne pour venir remplacer notre agent d’accueil lors des congés (0.1 ETP) 
 matériel : réaménagement de l’espace accueil intégrant un « point d’accès numérique » // achat 

ordinateur + scanner + souris 
 financiers : appel à projets autour de la fracture numérique 

 
Partenaires : CD84 / CAF  
 
Indicateurs de mesures annuelles : nbe d’orientations // nbe d’accompagnement numériques // nbe d’usagers 
venant utiliser le point en libre accès // nbe de nouveaux bénévoles  
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Fiche action transversale ENFANCE & JEUNESSE 
 

- services APS, ALSH Roussillon & Ménerbes, PASS, accueil jeunes de Goult, collectif jeunes - 
 
 
 
Préambule : nous avons identifié des axes transversaux au service enfance et au service jeunesse (objet de 
cette fiche) ainsi que des axes plus spécifiques à chacun des deux services qui font l’objet de 2 fiches 
complémentaires. 
 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  
 Mobilité / ouverture sur l’extérieur assurée 
 Alimentation : pas de politique associative 
 Peu de repérage de familles en difficultés 
 Partenariats : très performants sur le volet animation ; aucun sur le volet acteurs action sociale 
 RH : peu de salariés formés sur les dimensions CNV et démarches participatives. 

 
Objectifs:  
 Faire progresser la qualité de l’alimentation au sein des services {repas & goûters} en privilégiant 2 axes : 

consommer le plus local possible et promouvoir des achats plus éco-responsables (produits de saison, 
agriculture raisonnée à bio).  

 Promouvoir l’approche pédagogique CNV auprès des salariés enfance pour les amener à disposer de 
« solutions différentes » pour traiter de la violence et transmettre aussi ces techniques aux enfants. 

 Développer les notions de participations des habitants et pouvoir d’agir  
 Améliorer le pré-repérage de publics en difficultés  
 Positionner la culture comme un élément important dans la construction personnelle de l’individu 

 
Actions à mettre place  
o Développer les échanges entre les services enfances, jeunesse et le service ACF (cf. projet ACF : fiches 

actions La périsco des familles à Bonnieux, Les cafés parents d’ados et Commission veille sociale)  A 
compter de 2020/2021 

o Création d’une commission alimentation associant salariés & bénévoles pour déterminer une politique sur 
cette question ; cette commission s’attachera à proposer des pistes réalistes intégrant les contraintes des 
services (être livré, budget contraint, etc.)  A compter de 2020 

o Développer en interne des sessions de formation des animateurs autour :  
- de la CNV ; nous nous appuierons sur les compétences de la référente ACF, experte sur ces questions 

pour la mise en place  A compter de 2020 
- des  démarches participatives et du pouvoir d’agir  

L’idée serait de dédier a minima une demi-journée/an, afin de promouvoir ces axes de manière 
« perpétuelle » et systématisée 

o Pour le pré-repérage de publics en difficultés, en termes de partenariats :  A compter de 2021 
- créer un rapprochement avec l’ADVSEA6  
- étudier la pertinence de créer des liens avec d’autres structures d’action sociale en lien avec l’enfance 

o Animations au sein des services : accorder une large place aux animations culturelles de qualité  
 
Moyens  

 RH : création d’une commission de travail alimentation ; recruter des bénévoles 
 financiers : coût des formations (temps des salariés + coût formateurs) ; coût animations culture 

 
Territoire : CCPAL 
 
Indicateurs de mesures annuelles :   

o alimentation : effectivité de la commission // nbe & qualité des nouveaux fournisseurs 
o formations : effectivité des formations // nbe de salariés formés 
o échanges services / inter services : effectivité des rencontres  
o partenariats : effectivité des rencontres 
o culture : nbe et choix des spectacles/intervenants 

                                                 
6 Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte 
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Fiche action ENFANCE 
 

- services APS, ALSH Roussillon & Ménerbes, PASS - 
 
 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  
 Des pratiques efficientes propres à chaque service et peu harmonisées dans la transversalité d’une 

approche globale ‘enfance’  
 Les bénévoles ne sont pas impliquées dans les projets (recours aux bénévoles « au coup par coup ») 
 RH : des taux d’encadrement à flux tendu 
 APS Bonnieux : difficultés de liens avec les familles (plan vigipirate) 

 
 
Objectifs:  
 Développer l’autonomisation des enfants et la solidarité entre eux 
 Maintenir une ouverture sur le monde en favorisant des sorties de qualité (mobilité) 
 Développer la transversalité et les échanges de pratiques  
 Renforcer les moyens humains dédiés  

 
 
Actions à mettre place 
 
o Renforcer les moyens humains : 

- recruter un salarié dédié aux services APS  
- renforcer le bénévolat sur les APS (nombre et durée d’engagement) 

o Développer les échanges : 
- au niveau du service enfance :  

 dans le cadre des réunions enfance mensuelles, la coordinatrice dédiera un temps sur les 
échanges de pratiques au moins 2 fois par an (ex : autonomisation : comment chacun s’y prend) ; 
de ces échanges, des synthèses ‘’bonnes pratiques’’ seront diffusées.  A compter de 2021 

 les bénévoles devront mieux être associés au projet des services APS ; la place du bénévole 
devra être intégrée dans les projets pédagogiques A compter de 2020 

 concernant la participation des familles : organiser des temps de rencontres (sur des fins de 
sessions par exemple)  

- entre le service enfance et le service AVL : échanges sur les « besoins » en bénévoles du service 
enfance et recherche de bénévoles par le service AVL  A compter de 2020 

 
Territoire : CCPAL 
 
Moyens  

 RH : recruter des bénévoles & une personne salariée (0.2 ETP)  
 
Indicateurs de mesures annuelles :   

o autonomisation : type d’actions mises places et effets sur les bénéficiaires 
o mobilité : actions mises en place et fréquentation 
o échanges services / inter services effectivité : des rencontres // des fiches de bonnes pratiques 
o RH  nbe de nouveaux bénévoles et durée d’engagement 
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Fiche action JEUNESSE 
 

- accueil jeunes de Goult & collectif jeunes - 

 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  
 un service jeunesse performant fédérant de nombreux jeunes du territoire CCPAL  
 un collectif jeunes qui fonctionne très bien  
 un accueil jeunes en ‘’accès libre’’ en perte de vitesse depuis 2018 

 
Objectifs généraux et opérationnels:   
 Développer l’autonomisation, la citoyenneté active et la mobilité des jeunes 

- Redonner sa force à l’accueil jeunes en accès libre de Goult 
- Maintenir le collectif jeunes au niveau qu’il connaît en 2019 (qualitatif et quantitatif) 
- Local du collectif jeunes : inapproprié 

 Poursuivre l’action culturelle développée autour des ateliers théâtre et des concerts  
- Privilégier l’itinérance des actions culturelles jeunesse sur le territoire CCPAL (aller vers St Sat, etc.)  
- Poursuivre le travail autour de l’accessibilité des jeunes du territoire aux événements (transports, etc.) 

 Nouer des partenariats avec d’autres structures jeunesse du territoire 
 
 

Actions à mettre place  
o Créer des liens inter-accueils : 

- Les 2 animateurs de l’accueil jeunes de Goult alterneront leur présence sur le collectif (1 mercredi sur 2) 
 A compter de 2019 

- Associer les 2 animateurs de l’accueil jeunes de Goult aux événements culturels organisés par le 
collectif A compter de 2019 

o Dynamiser l’accueil jeunes de Goult par : 
- La stabilisation d’une équipe pérenne  A compter de 2019 
- La formation de l’équipe est un enjeu sur le service jeunesse : 

Au-delà des diplômes obligatoires requis, une des compétences centrale chez un(e) animateur/-trice 
jeunesse est de s’adapter en permanence aux intérêts très mouvants des jeunes et avoir une 
connaissance des modes, nouveaux outils réseaux sociaux, etc. Aussi nous envisageons : 
# La finalisation en 2020 du BPJEPS de l’animateur jeunes recruté en 2019 en contrat 

d’apprentissage 
# Le suivi de formations courtes thématiques sur les problématiques & intérêts des ados (propositions 

DDCS84)  en continu 
o Développer des ateliers en direction des jeunes : 

- Poursuivre les ateliers théâtre 
- Créer un nouvel atelier et/ou un accompagnement d’initiatives jeunes (ex demande autour du parcours : 

‘’sauts sur le mobilier urbain’’) 
o Recherche de locaux pour le collectif jeunes (recherche active par la direction et la coordinatrice enfance-

jeunesse et veille de la part de l’équipe) 
o Partenariat : 

- Redéployer les actions culturelles (concerts) sur le territoire CCPAL : ne plus se limiter aux 8 communes 
- Renforcer le partenariat autour du projet Besoins d’ici Envie d’ailleurs (Maison Bonhomme, Fondation 

des 3 cyprès, Vélo Théâtre) tourné vers la prise d’initiatives des jeunes 
- Créer des liens avec les accueils jeunes du département et des structures du territoire CCPAL :  

# Participation aux rencontres professionnelles 
# Créer des échanges entre accueils 
# Initier de nouvelles collaborations 

 
Moyens  

 RH : formation continue des animateurs  
 financiers : recrutement à temps plein d’un animateur jeunesse  

 
Territoire : CCPAL 
 
Indicateurs de mesures annuelles : autonomisation : type d’actions mises places et effets sur les bénéficiaires 
// mobilité : actions mises en place et fréquentation // effectivité des positionnements RH envisagés // nbe de 
formations suivies par an // effectivité des changements de lieux de concerts vers une ouverture territoriale plus 
large au sein de la CCPAL // effectivité de démarches de recherche de locaux // Place du centre social dans le 
projet Besoin d’ici envie d’ailleurs // évolution des fréquentations des accueils et ateliers 
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Fiche action ANIMATION DE LA VIE LOCALE (AVL) 
 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  

 un accueil des bénévoles performant 
 Un fort potentiel identifié  
 2 ans et demi consacrés à promouvoir de manière très volontariste la participation des habitants  
 effets de l’action 2017-2019 partiellement concluants 
 Le bénévolat et l’implication des habitants peuvent encore progresser particulièrement sur les services 

enfance & ACF 
 

Objectifs et actions  
 

o Maintenir la mobilisation du service AVL en externe : 
- Sur l’accompagnement d’initiatives portées par des habitants : si un groupe d’habitants (encourager à la 

dimension collective) sollicitent l’aide du centre social, les accompagner au regard des compétences 
qui sont les nôtres et/ou réorienter ;  

- Sur la formalisation et la vie du réseau des relais-villages : 
# Définir précisément ce qu’est un relais villages (où habite t il, est il bénévole ou salarié, que peut-on 

lui demander, qui au centre social peut le contacter, etc.) et définir comment formaliser avec cette 
personne qu’elle est un relais village du centre social  

# Constituer une liste du réseau des relais villages {quelle forme (papier, numérique,…), qui l’alimente, 
qui y a accès, où est elle accessible, etc. 

# Vie du réseau : définir comment il est animé et mettre en œuvre 
- Sur la recherche de bénévoles et leur accueil : 

# Définir les besoins en bénévoles des services enfance, ACF, séniors 
# Mettre en œuvre des techniques de recherche de bénévoles : 

 Recherche par les médias locaux & réseaux sociaux : en lien avec le/la chargé(e) de com’ 
 Recherche en sollicitant les adhérents 

# Formaliser et outiller l’accueil des bénévoles : mettre en place une procédure d’accueil intégrant 
notamment : 
 à l’arrivée du bénévole : communiquer un livret d’accueil & une synthèse du projet social, 

organiser une visite du centre social (effectuée par un bénévole expérimenté) ; une attention 
particulière sera portée sur les nouveaux administrateurs (cf. fiche pilotage) 

 l’inviter sur les sessions de formations participation des habitants  
 « contractualiser » le bénévolat (notamment pour sa valorisation, cf. Maison Bonhomme) 

- Sur de la veille continue : 
# S’informer des démarches innovantes (Fédération centres sociaux, FONDA7, Labo de l’ESS8) 

o En interne, sensibiliser les services sur l’importance de la participation des habitants : 
 Accentuer la mobilisation du service AVL en direction des autres services 

# Informer les services sur le réseau relais-villages mobilisable 
# Faire le lien avec les bénévoles repérés pour les services enfance, ACF & séniors 
# Organiser des actions intergénérationnelles croisant les services séniors & enfance/jeunesse/ACF 

 Développer la montée en compétences des équipes - bénévoles & salariés - autour des  démarches 
participatives et du pouvoir d’agir  dédier une demi-journée/an afin de promouvoir cet axe de manière 
« perpétuelle » et systématisée. 

 

Moyens  
 RH : passage à 0.74 ETP 
 financiers : fin du Leader en 2019 – offre de service CAF fléchée très majoritairement sur cette action 

 

Territoire :  
 l’accompagnement d’initiatives portées par des habitants et la formalisation du réseau 

villages concernera uniquement les 8 communes 9: Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, 
Roussillon, St Pantaléon 

 la recherche de bénévoles reste étendue au territoire CCPAL et villages voisins (Gordes, etc.) 
 

Indicateurs de mesures annuelles : nbe d’initiatives accompagnées // nbe de relais villages // nbe de 
nouveaux bénévoles // nbe d’actions transversales séniors & enfance/jeunesse/ACF // effectivité des temps de 
sensibilisation/formation // effectivité des outils et procédure d’accueil des bénévoles 
                                                 
7 La Fonda, association reconnue d’utilité publique, est un laboratoire d’idées au service du monde associatif. https://fonda.asso.fr 
8 Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif, des axes structurants de l’économie sociale et solidaire, à partir 
d’initiatives concrètes, innovantes et inspirantes issues des territoires. http://www.lelabo-ess.org/ 
9 Les 8 communes ont clecté sur la base de ces services 
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Fiche action SENIORS 
 
 
 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  

 fin 2017 un service en perte de vitesse avec des besoins pourtant importants sur le territoire  
 2018 : début d’une redynamisation & structuration du service 
 Des activités socioculturelles dédiées très majoritairement aux séniors. 

 
 
 
 
Une stratégie séniors : 
Depuis plus de 15 ans déjà, notre centre social intercommunal en milieu rural a mis au cœur de ses activités, 
une action forte vers les plus âgés. 
Conscient que la question du vieillissement de la population devenait une véritable problématique sur notre 
territoire d’intervention vieillissant et en difficulté économique (ZRR), le centre social Lou Pasquié souhaite faire 
évoluer son action globale séniors suivant 3 axes forts :  

 une véritable structuration du service [réflexion globale sur les problématiques séniors, maillage 
territorial, repérage des usagers, structuration RH (développement du bénévolat et mise en place 
d’outils, etc.)] 

 une approche de l’ensemble des séniors : 
- une action étendue aux jeunes séniors10  
- un étayage des actions tournées vers les personnes les plus âgées 

C’est donc au regard de ces nouveaux axes que le service séniors va se doter d’une stratégie séniors autour 
d’un projet ambitieux pour mieux répondre aux besoins des habitants du territoire.  
 
 
 
 
Objectifs généraux et opérationnels  
 
 

Notre stratégie séniors vise 3 objectifs : 
 

 Rompre l’isolement des séniors et développer de nouveaux liens sociaux 
 Favoriser la mobilité et le lien social  
 Animations : accorder une large place aux animations culturelles de qualité   

 Travailler au maintien dans l’autonomie 
 Favoriser la mobilité 
 Accompagner les séniors sur l’adaptation à la transition numérique 
 Stimuler les séniors au plan physique & intellectuel 
 Les informer des dispositifs qui les concernent 

 Structurer le service séniors par un étayage des actions tournées vers les personnes les plus âgées et 
une action étendue aux jeunes séniors 
 Amener une réflexion globale sur les problématiques séniors 
 Développer notre maillage territorial avec les partenaires sociaux, médico-sociaux et professions dédiées 
 Travailler au repérage des usagers,  
 Travailler le suivi des usagers (problématiques rencontrées, orientation 1er niveau, etc.),  
 Structurer le service au plan RH (développement du bénévolat // mise en place d’outils, etc.) 

 
 

                                                 
10 notamment par l’intégration des activités socioculturelles séniors au service séniors 
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Actions à mettre place  
 

Pour rompre l’isolement, développer les liens sociaux & travailler le maintien dans l’autonomie  
o Allobus (transport collectif hebdomadaire)  
o Sorties mensuelles (journée ou demi-journée) 
o Animations thématiques par sessions : ateliers mémoire, ateliers activités physiques adaptés (gym 

douce, etc.), ateliers intergénérationnels (avec les services enfance, ACF ou des écoles), ateliers 
informatiques, ateliers socioculturels (peinture sur porcelaine, peinture sur soie, aquarelle, couture, etc.)  

o Informer les séniors de sujets les concernant (ex : diffusion newsletter du CLIC,  info plan canicule, etc.) 
 

Pour structurer le service  
o Donner une visibilité et une lisibilité du large panel d’actions séniors auprès des publics ciblés {séniors + 

enfants de séniors} et des partenaires 
# travailler la lisibilité des actions (sorties & animations : élaboration de plannings semestriels à annuels, …) 
# mise en place (& mise à jour) d’une mailing list visant à informer les partenaires séniors & les 

médias de nos actions 
# informer les médias locaux11 15 jours avant chaque événement (sorties / ateliers …) ;  
# informer par mail les partenaires séniors12 de notre calendrier d'événements (et éventuellement 

doubler 15 jours avant chaque événement)  
# faire un retour presse avec photo sur un événement sénior par trimestre a minima 
# publier sur FB une photo de chaque événement  
# aller à la rencontre des 5 clubs séniors avec le minibus pour le faire visiter, répondre aux 

questions, lever des freins puis renvoyer une photo de chacune de ces rencontres à la mairie du 
village + publication FB 

# prospection sur des heures dédiées 
o Formation de l’équipe pour renforcer les connaissances (bénévoles & salariés) 

# participer à des temps de rencontres thématiques séniors (via la FD, conférence des financeurs, etc.)  
# autour des  démarches participatives et du pouvoir d’agir  dédier une demi-journée/an 

o Rencontres régulières (a minima annuelle) des acteurs séniors du territoire 
o En lien avec le service AVL, repérer de nouveaux bénévoles (jeunes séniors) susceptibles de s’investir 

au centre social sur différents services ou instances (séniors, enfance, conseil d’administration, etc.)  
o Création d’outils : fiche de suivi personnes âgées // Fiche suivi RH (plannings prévisionnels, etc.) // 

Règlement intérieur du service ALLOBUS (si nécessaire) // … 
 
Moyens  

 RH : recruter des bénévoles pour renforcer le service  
 matériel : ordinateurs/tablettes pour les ateliers informatiques 
 financiers : appels à projets fondation de France, CARSAT-AG2R 

 
Partenaires : 
 Nos services en interne (accueils périscolaires, ALSH, etc.), 
 Des partenaires techniques : EDES, CLIC, ADMR, SIEL, etc. 
 Des partenaires associatifs territoriaux : CCAS, clubs séniors, association du jeu dans les roues à Goult, etc. 
 Des partenaires financiers : conférence des financeurs, … 

 
Territoire :  

 ALLOBUS est exclusivement ouverts aux habitants des 8 communes13 : Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux, 
Ménerbes, Murs, Roussillon, St Pantaléon 

 Les sorties & ateliers seront ouverts en priorité aux  habitants des 8 communes et s’il reste des places, 
ils seront ouverts aux habitants CCPAL. En dernier lieu à la marge pourront participer des habitants hors 
territoire CCPAL. 

 
Indicateurs de mesures annuelles :   

 Pour les actions hors structuration : l’évaluation sera collective pour évaluer l’année, en vue d’ajuster le 
programme de l’année suivante autour de 2 critères : la qualité des animations (sorties 
consommation/sorties culturelles/…) & l’accessibilité (fréquentation, etc.). 

 Indicateurs structuration : nbe articles de presse // effectivité des emailing // nbe de salariés/bénévoles 
formés // nbe de bénévoles et évolution 

                                                 
11 Revues municipales + Trait d'union + La Provence + le Dauphiné + France bleu, … 
12 responsables CCAS + CLIC + ADMR + EDES + ... 
13 Les 8 communes ont clecté sur la base de ces services 
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Fiche action COMMUNICATION 
 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  
Nous avons repéré - au niveau de l’évaluation comme dans le diagnostic – que le renforcement de la 
communication est un enjeu majeur du centre social ; en interne et vers l’externe nous nous devons de 
progresser. Si le centre social jouit aujourd’hui d’une bonne image auprès des partenaires comme des 
adhérents, il ne doit pas rester sur ses acquis et confirmer à l’instar d’un label ‘’sa patte Lou Pasquié’’ qui 
l’identifie et le différencie. 
 
Objectifs  
 En interne, développer la transversalité des services  
 En externe, travailler à une meilleure lisibilité du centre social et maintenir sa visibilité 

- Travailler la lisibilité pour améliorer la compréhension à l’externe de nos missions hors prestations 
enfance-jeunesse 

- Maintenir la visibilité du centre social sur la diversité des actions menées tout au long de l’année. 
 
Actions à mettre place14 
o Communication interne 

# Développer les échanges internes : ACF  services enfance/jeunesse : dans une idée de mieux travailler 
la parentalité (cf. fiche action enfance-jeunesse) 

# Développer les échanges internes : AVL  tous les services : dans une idée de développer la 
participation des habitants (cf. fiche action AVL) 

# Pour informer nos salariés :  
 Créer un livret d’accueil des salariés 
 Créer des adresses mails pros pour chaque salarié 

# Pour tenir informé - et impliqué – les bénévoles du CA, réfléchir à des possibilités peu chronophages 
(transmettre les comptes-rendus de bureau) 

# Maintenir le point hebdomadaire par mail entre la direction et le comité de gouvernance 
o  Communication externe  

# Pour informer nos adhérents & habitants :  
 besoin d’un regard professionnel pour structurer notre stratégie de com’ (panel de solutions, choix & 

harmonisation des outils, coûts, …) 
# Pour mobiliser de nouveaux bénévoles {en complément de la démarche AVL} : 

 Créer sur le site un espace dédié à la gouvernance (CA // instances de participation // devenir 
bénévole à Lou Pasquié) 

 Créer un livret d’accueil des bénévoles (en lien avec le service AVL) 
 Relayer les besoins de bénévoles sur nos services recensés par le service AVL et lancer un appel 

auprès de nos adhérents (en lien avec le service AVL) 
# Pour informer nos partenaires {en complément des réunions annuelles CTE & CPE} :  

 Créer une newsletter propre (outil mailchimp par ex) à adresser 3 fois dans l’année :  
- mai/juin pour annoncer l’été et faire des retours sur mars/ avril 
- septembre pour annoncer la rentrée et des retours de l’été 
- novembre pour faire un pré-bilan et annoncer les perspectives de début d’année 

 Les coordinateurs + responsable jeunesse doivent informer leurs partenaires techniques de leurs 
actualités 

 La directrice et les coordinateurs doivent avoir une carte de visite professionnelle « propre »  
 
Moyens  

 RH / financier : il s’agira de dégager des moyens humains (venant en ‘’contrepoids’’ de la réduction du 
service comptable),  

 matériel : élaborer un plan de communication et développer des outils (fonte du site internet, newsletter, 
etc.). 

 
Indicateurs de mesures annuelles : nbe de rencontres entre services // mesure de l’ETP dédié // revue de 
presse // ‘’vie’’ des outils mis en place. 

 
                                                 
14 Détails : l’audit communication réalisé par la directrice (en août 2018 – mis à jour en août 2019) servira de base 
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Fiche action PILOTAGE 
 
 
Rappel des principaux constats évaluation 2019 :  
 ressources humaines : contrats à temps partiels entraînant du turn over sur les services enfance  + taux 

d’encadrement à flux tendu sur le volet enfance + communication : aucune personne dédiée sur la structure 
 ressources matérielles : 2018 matériel amorti + des locaux pas toujours adaptés (éclatement des services// 

itinérance : pbs stockages/manutention)  
 ressources financières : Baisse avérée & menaces de baisse de subvention chaque année + CCPAL : 

devenir de la compétence EJ ?  
 partenariats : nombreux et de qualité avec les acteurs territoriaux dans le champ socioculturel ; à développer 

sur un volet plus institutionnel  
 
 
Objectifs, actions, partenaires, indicateurs  
 
 Objectif RH  Poursuivre l’action engagée sur le précédent projet social autour de la mise en adéquation 

des ressources humaines (bénévoles & salariés) au regard des besoins 
 

Actions  
- Gouvernance :  

# comité de gouvernance :  
 maintenir la forme resserrée (max 4 personnes) qui a fait les preuves d’un fonctionnement souple 

et réactif pour les prises de décisions quotidiennes et/ou urgentes 
 maintenir les échanges hebdomadaires avec la direction car cela facilite pour tous le pilotage   
 faire acter cette nouvelle forme de gouvernance dans les statuts  

# conseil d’administration : 
 pour tenir informé et impliqué les bénévoles du CA, transmettre les comptes-rendus de réunion 

du comité de gouvernance et continuer à tenir informer  si des urgences se présentent ; réfléchir 
à d’autres pistes si nécessaires 

 formation :  
- associer les bénévoles aux formations sur la participation des habitants / pouvoir d’agir 
- proposer aux nouveaux administrateurs une information fédérale sur le mouvement des 

centres sociaux et sur les grands enjeux 
 réinterroger le nombre et la place des membres de droits au regard de l’ouverture territoriale du 

nouveau projet social ; dans un 2nd temps intégrer dans les statuts 
# ouvrir des commissions de travail quand cela nécessaire pour favoriser la démocratie participative et 

la participation des bénéficiaires (ex : la commission autour de l’alimentation devra associer des 
salariés, des administrateurs et des familles) 

- Salariés :  
# Une réflexion doit être mise en place sur les problématiques d’emploi pour limiter le turn over 

(GPEC15 / réflexion territoriale / etc.) et ainsi faciliter le confort de vie de nos salariés 
# Réintégrer une fonction communication au sein du centre social (cf. fiche action communication) 

- Bénévoles : développer une politique d’accueil  
# à l’arrivée du bénévole : communiquer un livret d’accueil & une synthèse du projet social, organiser 

une visite du centre social (effectuée par un bénévole expérimenté) 
# l’inviter sur les sessions de formations participation des habitants  
# « contractualiser » le bénévolat (notamment pour sa valorisation, cf. Maison Bonhomme) 
#  Etudier la question du rescrit fiscal 

- Bénévoles & Salariés : renforcer la structuration RH par un questionnement autour des outils RH (en place 
et à instituer) 

 

Partenaires  réflexion mutualisation : CBE, CCPAL (pôle entreprise), Pôle Emploi, Okhrâ, … 
 

Indicateurs de mesures annuelles : effectivité des actions citées 

                                                 
15 Gestion Prévisionnelle des Emplois & Compétences 
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 Objectif au niveau des ressources matérielles  s’attacher à offrir des équipements (matériel, 

fournitures, achats, etc.) adaptés, contribuant à une fiabilisation de certaines données et le plus socialement 
responsable possible. 

 

Actions  
- 2020 : rééquiper le centre social au regard des besoins en matériel d’activités, matériel de bureau & véhicule 
- 2020-2021 : envisager la digitalisation de certains outils  étude de coût et faisabilité autour de : 

# Règlement des factures par carte bleue au centre social  
# Inscriptions & règlements en ligne  
# Pointage des présences sur les services via tablette/Smartphone dans une idée de fiabilisation et de 

gain de temps (réduction des intermédiaires) 
- 2020-2021 : préciser les principes de notre politique d’achat sommaire à ce jour (cf. annexe 28) 
- 2022-2023 : ré initier une réflexion sur le déménagement du centre social ? 
 

Partenaires  Caisse d’Epargne & AIGA (gestionnaire de logiciels centres sociaux) 
 

Indicateurs de mesures annuelles : effectivité des actions citées 
 
 

 Objectif au niveau des ressources financières  poursuivre la politique engagée : maîtriser les 
dépenses, stabiliser les ressources monétaires et développer les contributions volontaires 

 

Actions  
# Avoir une visibilité en continu sur le volet comptable (effectuer un suivi trimestriel fiable de l’activité)  
# Confirmer la pertinence des affectations analytiques 
# Maximiser la gestion de la trésorerie  
# Analyser finement le compte de résultat & le bilan (calcul des SIG & certains ratios) 
# Valoriser le bénévolat et poursuivre la valorisation des mises à disposition 
# Repérer les points d’économies financières possibles 
# Repérage d’appels à projets et veille en continu sur les nouveaux financements (privés & publics) 

 Etudier l’opportunité d’une reconduction de financements LEADER sur le volet AVL 
# Vérifier « le juste prix » des tarifs hors APS/ALSH  
# Mieux connaître nos publics (volet statistiques à développer) 

 

Moyens formation d’une comptable sur les outils de gestion ; formation de la direction à l’utilisation du 
logiciel de gestion des adhérents sur le volet statistiques 
 

Partenaires  FD centres sociaux et autres centres sociaux du département pour comparer les outils mis 
en place et s’en inspirer (ex : rencontre du comptable de la Maison Bonhomme) ; AIGA sur le volet 
formation aux outils disponibles dans leurs logiciels que nous utilisons (gestion adhérents & comptabilité) 
 

Indicateurs de mesures annuelles : effectivité des actions citées 
 
 

 Objectif au niveau des partenariats  un travail d’articulation avec les partenaires et d’interconnaissance 
nous semble important ; nous projetons d’ancrer nos partenariats avec nos partenaires actuels et 
développer plus de relations avec les acteurs du champ de l’action sociale et de la jeunesse. 

 

Actions  
# rester très en lien avec nos partenaires financiers (échanges sur les objectifs respectifs et s’assurer 

de la bonne convergence – veille institutionnelle) 
# augmenter notre participation sur des instances territoriales d’échanges (conseil de développement, 

rencontres autour des freins périphériques à l’emploi, etc. - coordination institutionnelle) 
# développer des échanges avec l’EDES, CLIC, service jeunesse ville d’Apt, MJC, etc. 

 

Moyens les bénévoles du CA sur le volet politique, la directrice, les 2 coordinateurs et les responsables 
de services 
 

Partenaires  mairies des communes CCPAL & CCPAL, CAF 84, CD84, DDCS84, EDES, CLIC, CCAS 
locaux, service jeunesse ville d’Apt, MJC,  … 
 

Indicateurs de mesures annuelles : effectivité des actions citées 
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Les activités du Centre social 2020-2023 en synthèse 
 

 
Le schéma ne le laisse peut-être pas apparaître mais ces services travaillent bien entendu en interaction. 


