
PROJET SOCIAL 2016-2019 

Axes transversaux Objectifs Généraux Objectifs opérationnels 

Renforcer le travail associé au sein du Centre 

Socio-Culturel 

 

1. Améliorer la communication interne 

Créer les conditions favorisant la concertation 

entre les différents acteurs du Centre 

Faciliter la transparence dans le fonctionnement 

du Centre (informer) 

2. Redéfinir une organisation interne adaptée 

Réaffirmer le rôle et la place du Conseil 

d’administration 

Réactualiser les missions des salariés 

Favoriser les conditions d’appropriation du 

projet social 

Etre un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges 

pour tous 

 

3. Favoriser les conditions d’accueil 

Renforcer la fonction « accueil » et redéfinir le 

rôle de l’équipe 

Réaménager les espaces d’accueil 

Organiser et animer des temps d’accueil 

conviviaux 

4. Faciliter l’accès aux droits et à l’information 

Maintenir les permanences existantes 

Accompagner les publics fragilisés dans leurs 

démarches 

5. Améliorer l’information relative à nos 

valeurs et à notre action 

Adapter notre communication  

S’adapter aux modes de communication actuels 

6. Valoriser le bénévolat 

Formaliser l’engagement des bénévoles 

Reconnaître le rôle et la plus-value des 

bénévoles 

7. Associer différemment les acteurs et 

partenaires à notre action 

Faciliter l’implication des acteurs dans notre 

action  

Renforcer la proximité avec nos élus 



Rassembler et fédérer les acteurs du territoire 

autour d’une problématique/d’un projet 

commun 

8. Favoriser la participation citoyenne 

Encourager l’expression et l’émergence d’idées 

nouvelles 

Accompagner les initiatives portées par les 

habitants et les associations 

Contribuer à réduire les inégalités en 

proposant une offre socio-culturelle accessible 

à tous 

9. Maintenir et renforcer la notion de 

découverte en termes de loisirs et de culture 

Diversifier l’offre socio-culturelle en direction de 

l’enfance jeunesse 

Accompagner les jeunes dans leurs projets 

Poursuivre nos activités d’éveil à destination 

des jeunes enfants 

10. Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture 

pour tous 

Maintenir des activités diversifiées et adaptées 

à la demande 

Poursuivre le partenariat avec les acteurs 

culturels 

Contribuer au mieux-être des familles et des 

habitants 

 

11. Soutenir la fonction parentale 

Soutenir les familles dans leur rôle éducatif 

Aider à créer et consolider les liens 

parents/enfants 

Proposer des espaces d’écoute et d’échanges 

12. Développer des actions d’insertion 

complémentaires et adaptées aux 

problématiques du territoire 

Créer des espaces d’échanges et d’entraide 

Accompagner et faciliter  l’insertion des familles 

fragilisées 

13. Accompagner les personnes dans le 

vieillissement 

Adapter notre action aux problématiques liées 

au vieillissement 

Rompre avec l’isolement 

Créer du lien et un espace convivial 

Accompagner la grand-parentalité 

 


