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PREAMBULE :
LE CENTRE SOCIAL D’ARCACHON, UN LIEU AU PLUS PRES DES
HABITANTS
Le Centre Social d’Arcachon a ouvert ses portes au public le 24 septembre 1998.
Cette structure municipale, est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale d’Arcachon
(structure juridique : établissement public administratif communal). Elle est rattachée à la
Direction de la Proximité de la Ville d’Arcachon depuis 2001. Elle accueille, informe, oriente
toute personne qui la sollicite, sans distinction d’origine ethnique, de religion ou de sexe.
Le Centre Social propose des activités, qui peuvent se dérouler dans divers lieux arcachonnais,
il est un acteur de la vie sociale de la commune. Il développe des partenariats et des actions
avec les associations locales et il travaille avec les différents services municipaux de la
commune (C.C.A.S., pôle enfance éducation, médiathèque/ludothèque, maison des
associations, services techniques…).
Lieu de proximité convivial et ouvert à tous, le Centre Social a pour vocation de favoriser le
"vivre ensemble" ainsi que la solidarité collective. Il est à l’écoute des projets initiés par les
habitants. Sa mission est d’accompagner la mise en œuvre de ces projets.
Point d’informations et d’échanges, il est à l’origine de nombreuses actions de développement
culturel ou d’animations, mais également de soutien ou de solidarité auprès des personnes en
difficulté.
Véritable instrument au service des habitants, le Centre Social est animé par une équipe de
professionnels, de bénévoles et d’intervenants extérieurs, afin de favoriser la richesse des
échanges et promouvoir la pluralité des expériences.
Pour les 4 années à venir, l’équipe du Centre Social se donnera pour mission de « Redonner du
sens au projet d’animation de vie sociale, en impliquant et valorisant les arcachonnais, tout en
luttant contre l’isolement social et la précarisation ». Pour cela, les missions d’accueil, d’écoute
et d’information auprès de tous les publics ; jeunes, familles, séniors, aidants ; seront renforcées.
Le projet du Centre Social d’Arcachon se doit d’exercer les missions d’intérêt général, ainsi
que les missions complémentaires définies par la circulaire CNAF de 2012 relative à
l’animation de la vie sociale. Il se fonde sur des objectifs généraux et opérationnels validés lors
de la contractualisation du renouvellement des agréments de la Caisse d’Allocations Familiales
de la Gironde.
Ce projet a été conçu avec et pour les habitants arcachonnais, et tient compte des spécificités
du territoire, et de la récente crise sanitaire traversée par le pays.
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C’est en 2021 qu’est réalisée l’écriture du nouveau projet du Centre Social d’Arcachon, dans
un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ayant eu un fort impact sur les
activités et la fréquentation de la structure.
Au regard de ces éléments et malgré ce contexte difficile, l’équipe a su maintenir une activité
de qualité, et développer des actions en s’appuyant sur des partenariats solides et efficaces, et
sur une mobilisation très forte des bénévoles.
Le premier comité de pilotage organisé en mars 2021 composé de représentants d’habitants,
d’associations, d’institutions, d’élus et de professionnels, a donc validé les points suivants :
-

le bilan de la période écoulée de l’agrément, assorti des évolutions de la structure en
2021 ;
la méthodologie de diagnostic par une démarche consultative et participative proposée
par l’équipe.

Dans un deuxième temps, un diagnostic social de territoire été élaboré, mettant en corrélation
des données statistiques récentes concernant la Ville d’Arcachon et le Centre Social, avec des
données recueillies lors de différentes concertations de la population arcachonnaise.
L’équipe a pu pour cela s’appuyer sur des données issues de documents de l’INSEE et de
l’Analyse des Besoins Sociaux, menée par le bureau d’études Le Compas, et diffusée en avril
2021.
En parallèle, les instances de consultations initiées aux mois d’avril et mai 2021 ont été les
suivantes :
Le questionnaire :
Dans l’objectif d’une démarche participative et consultative, un questionnaire a été mis à
disposition des différents lieux de la ville dès le mois de mars 2021, et ce afin de toucher des
personnes même éloignées du Centre Social. Ainsi, chacune des cinq maisons de quartier de la
Ville, ainsi que la toute nouvelle maison de quartier numérique installée au MA.AT, ont été
dotées de questionnaires et les agents d’accueil ont été informés de la démarche et de la finalité
de celui-ci, pour s’en faire les relais auprès des usagers.
Il a été également soumis aux bénévoles et aux usagers du Centre Social lors de leurs différents
passages.
Grâce à un travail mené en partenariat avec Gironde Habitat, les agents des différentes
résidences de la Ville (Grands Chênes, Lou Bercail, Les Bécasses et Parc Bories) ont diffusé
les questionnaires aux habitants.
Enfin, une distribution a été organisée à la Résidence de la Règue Verte qui se situe à proximité
du Centre Social.
Nous avons ainsi enregistré 88 retours de questionnaires exploitables.
Le micro-trottoir :
A partir de questions simples, les adolescents du CLAS sont allés sur les mois d’avril et mai
2021, à la rencontre de jeunes du collège Marie Bartette, afin de recueillir leurs avis sur le
Centre Social.
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Les adolescents ont également interviewé les usagers et usagères de la coopérative d'insertion
et de l'atelier d'alphabétisation afin qu'ils puissent apporter leur vision du Centre, et ce qu'ils
aimeraient y trouver.
La conférence populaire : Paroles d’habitants
Cet événement a été mis en œuvre en partenariat avec la Compagnie Arc en Ciel Théâtre,
spécialisée dans le théâtre forum. Il s’est tenu le 31 mai 2021, et a réuni 12 personnes.
Autour d'un verre et de quelques gourmandises, le comédien « garçon de café » a animé les
échanges, en partant de la question suivante :
« En tant qu'habitant arcachonnais, faut-il connaître une difficulté pour être solidaire ? ».
Bien que le nombre de personnes présentes fût limité afin de respecter les protocoles sanitaires
en vigueur, la richesse des échanges, et leur spontanéité témoignent d’une volonté de contribuer
à la vie de la cité, et plus particulièrement, à la construction du nouveau projet du Centre Social.
Le café des partenaires
Une table ronde s’est déroulée au MA.AT le 19 mai 2021, à laquelle étaient présents les
partenaires suivants :
- La directrice de la Mission Locale et un éducateur de Passerel-Education Spécialisée ;
en tant que partenaires privilégiés sur l’ensemble des actions de soutien et
accompagnement des jeunes ;
- La coordinatrice Enfance Jeunesse ; dans le cadre notamment de l’implication du Centre
Social dans le projet « Bien Grandir » ;
- La Directrice de la Maison des Jeunes, également coordinatrice des maisons de quartiers
de la ville, et coordinatrice des animations du MA.AT ;
- Le Service Jeunesse du Département ; dans le cadre des dispositifs d’aides et de soutien
aux jeunes ;
- La principale du Collège Marie Bartette d’Arcachon, en demande d’un partenariat
formalisé avec le Centre Social ;
- La C.ESF du Centre Parental du Moulleau ; partenaire essentiel sur les actions de
soutien à la parentalité ;
- Le directeur du Centre Social Le Roseau (Biganos) ;
- La directrice-adjointe, ainsi que la responsable proximité de Gironde habitat/ Agence
du Teich.
Etaient excusées : la cheffe de service de la section junior (16-21 ans) de la Maison d’Enfants
à Caractère Social (MECS) du Moulleau, l’animatrice socioculturelle de la Maison des
Habitants de la Règue Verte (Centre Social de la Teste), ainsi que la directrice de l’école
élémentaire « Les Mouettes ».
Du fait des protocoles sanitaires en vigueur, seulement la moitié des partenaires étaient en
présentiel, les autres ont pu suivre la table ronde en visioconférence.
Le gaming à destination des 14-25 ans
Cette après-midi s’est déroulée le 22 mai 2021 au pôle numérique du MA.AT.
L’objectif de cette journée était de réunir des jeunes arcachonnais, afin de recueillir leur vision
du Centre Social. Parmi ces jeunes, certains n’avaient pas ou peu fréquenté le Centre.
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Ce fut donc l’occasion, par le biais de jeux collectifs, de favoriser l’échange et l’écoute, et
d’obtenir une parole spontanée.
Il était proposé un temps d’accès à différentes consoles de jeux vidéo, ainsi que des ordinateurs
« gaming » avec lunettes de réalité virtuelle. Les jeux avaient été choisis au préalable par
l’équipe du Centre, avec pour caractéristique de se jouer uniquement à plusieurs ; cette
organisation permettait d’alterner temps de jeux et temps de discussion.
Afin de respecter les mesures sanitaires et la jauge maximale du lieu, trois sessions d’une heure
ont été organisées. Ainsi, cette journée a réuni au total 15 jeunes (13 garçons et 2 filles).
La parole a pu être recueillie grâce à un mur d’expression, ainsi que par le biais de discussions
informelles menées par le coordinateur jeunesse du Centre Social.
Les réunions des bénévoles
Suite à la crise sanitaire en 2020, les bénévoles du Centre Social ne s’étaient pas réunis pendant
près d’un an. Une première rencontre conviviale a donc été organisée en plein air le 22 mars
2021, afin d’aborder et d’échanger sur les actualités et projets du Centre. Un comité des
bénévoles fut ensuite réuni le 25 mai 2021 afin de recueillir les avis concernant les propositions
d’axes de développement du futur projet social.
Le mur d’expression : un nouveau nom pour le Centre Social
Dans l’optique de retravailler l’image du Centre Social, afin d’éviter une stigmatisation du lieu,
et faciliter son accès à tous, il a été décidé de rebaptiser le Centre Social.
Pour ce faire, un mur d’expression a été mis en place afin que chacun puisse faire sa proposition.
En juin 2021, le diagnostic social partagé issu de ces réflexions a été présenté en comité de
pilotage et validé.
Sur la base de ce diagnostic, l’équipe a réfléchi et rédigé le projet social 2022-2025 durant l’été
2021. Ce dernier a été présenté au comité de pilotage le 17 septembre 2021, puis en Conseil
d’Administration du CCAS le 24 septembre 2021, et validé par l’ensemble des instances.
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Le projet d’animation globale défini lors du précédent agrément comportait les axes prioritaires
suivants :
Axe 1 : Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour tous
✓ Offrir des espaces de convivialité où les parents, les enfants, les jeunes et tout
arcachonnais pourront exercer des activités de loisirs, culturelles, et sportives
✓ Eveiller la curiosité de tous à travers la découverte d’activités nouvelles ou inaccessibles
(financièrement, ou du fait d’une représentation erronée « cela n’est pas pour moi »)
✓ Donner l’envie de participer à des évènements culturels ou sportifs locaux en
développant un programme d’accompagnement vers ces manifestations
Axe 2 : Faciliter l’accès aux droits et aux informations
✓ Développer des actions d’accompagnement individuelles ou collectives pour la
réalisation des démarches administratives, et lutter contre le non-recours aux droits.
✓ Renforcer la permanence « coup de pouce » en l’adaptant aux besoins des familles, des
jeunes, des séniors et en renforçant le soutien aux aidants (ressources d’informations,
aide à la constitution de dossiers administratifs, à la rédaction de courriers)…
✓ Développer l’information tout public, se faire relais du Point Information Jeunesse porté
par la Maison des Jeunes, et des nouvelles actions du projet « Bien Grandir » mis en
œuvre à partir de septembre 2018.
✓ Renforcer le partenariat avec les travailleurs sociaux de la MDSI, de la CAF et du CCAS
pour les situations complexes.
Axe 3 : Le Centre Social, un outil de proximité et de socialisation par, avec, et pour tous,
pour favoriser le mieux-vivre ensemble
✓ Contribuer au tissage des liens sociaux de proximité
✓ Favoriser l’émergence de projets portés par les habitants et les accompagner vers leur
réalisation
✓ Valoriser le pouvoir d’agir des jeunes et jeunes adultes
✓ Proposer un programme d’animations concerté avec les usagers du centre Social et de
la Maison des Aidants afin de proposer un café solidaire et des sorties partagées

Projet d’animation « collectif familles » :
Axe 4 : Soutenir les parents dans leur fonction parentale
✓ Renforcer le Centre Social comme structure pilote sur l’accompagnement des familles
et le soutien des parents dans leur rôle éducatif
✓ Faciliter et soutenir les réseaux d’entraide entre parents
✓ Renforcer la collaboration avec le pôle petite enfance afin de proposer aux familles des
activités régulières
✓ Favoriser les échanges de pratiques entre professionnels de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse pour l’accompagnement des familles
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A. Analyse globale synthétique :
Le format des instances de travail proposées sous la forme de comités d’animations a évolué au
cours de la période d’agrément.
Ces instances, au début du projet, étaient structurées par thématiques et sous forme de réunions.
Les habitants ne se sont pas suffisamment appropriés les comités qui étaient vécus plutôt
comme une contrainte que comme un espace d’échanges et de débats d’idées.
L’équipe a donc fait le choix de consultations informelles, en utilisant comme support les temps
d’activités et les moments conviviaux pour échanger avec les participants. C’est à partir de ces
échanges que les réflexions sur le projet global ont été alimentées ces dernières années.
Le projet global du Centre Social a pu être mis en œuvre, et ses actions validées lors de la
présentation des bilans annuels auprès de son comité de pilotage.
Certaines actions ont pris fin au cours de la période d’agrément. C’est le cas notamment
pour l’atelier d’initiation à l’informatique et l’atelier CV ; des ateliers numériques sont
désormais proposés au MA.AT afin de répondre à la demande, et l’aide administrative
accompagne les demandeurs d’emploi à la rédaction de certains documents.
A l’inverse, de nouveaux projets ont vu le jour suite à la validation de précédent agrément, tels
que :
- Les soirées papotes initiées en 2018 en partenariat avec l’association Acti’jeux, et dont
l’objectif est de proposer des soirées familiales autour du jeu, avec repas partagé type
auberge espagnole ;
- Les pauses-café : dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, cette proposition
a été mise en place en 2019, afin d’amener les familles à rencontrer des professionnels
et d’échanger sur des thématiques qui les intéressent ;
- Les semaines thématiques organisées depuis 2020 durant les petites vacances scolaires
afin de dynamiser le Centre Social en dehors des périodes d’école ;
- Les acti’ados, dont l’objectif depuis 2019 est de proposer un programme d’activités de
type ALSH pour les adolescents de la 6e à la terminale, durant la période estivale (en
corrélation avec la programmation de la Maison des jeunes) ;
- Les week’ados débutés en 2019 afin de proposer un programme d’animations le weekend pour les ados ;
- Le jardin partagé des 4 saisons, inauguré en septembre 2019.
L’année 2020 fut une année difficile pour le Centre Social, ayant été profondément marqué par
la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Malgré la fermeture totale des locaux lors du
premier confinement, ou partielle lors des deux suivants, l’équipe du Centre a maintenu sa
présence sur le terrain. Elle a également travaillé au maintien du lien auprès des bénévoles et
usagers du Centre, qui pour certains se sont retrouvés coupés de toute vie sociale de façon
brutale lors du premier confinement.
Cette crise sanitaire a eu, a, et aura un impact sur la vie du Centre Social d’Arcachon, que ce
soit en matière de fréquentation mais également de propositions d’actions. C’est pourquoi, le
projet social 2022-2025 est en partie influencé par les évènements de l’année passée.
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B. Evolution des activités et actions proposées au cours de la dernière période d’agrément :
Activité(s) ou Actions

Public

Fréquence

Reconduction/
évolution

Le Programme Vacances de
territoire (PIV, sorties familles,
weekend familles)

Reconduit

Familles

PIV : 4 mois
Sorties : 1 à 4/an
Séjour / Week-end : 1/an

La coopérative d’insertion
Accompagnement scolaire
élémentaire et secondaire

Familles
Familles
Enfants

Bi mensuel

Reconduit

Hebdomadaire

Reconduit

4/semaine

Axe(s)
concerné(s)
Axes 1, 2, 3 et
4
Axes 3 et 4
Axes 1, 2, 3 et
4

(CLAS)

Adolescents

La pause-café

Familles

2 à 5/an

Nouveau projet
initié en 2019 et
reconduit

Axes 2, 3 et 4

Soirée papote

Familles

Bimensuel

Nouveau projet
initié en 2018 et
reconduit

Axes 1, 3, 4

Atelier de lutte contre l’illettrisme
et socio linguistique « ALPHA »

A partir de 16 ans
Adultes/seniors

2/semaine

Week’ados

12-25 ans

Le samedi /
Ponctuellement

Nouveau projet
initié en 2019 –
Reconduit

Axes 1 et 3

Acti’ados

11-17 ans

Mois de juillet

Nouveau initié
en 2019 Reconduit

Axes 1 et 3

Axes 1 et 3

Reconduit

Axes 1, 2 et 4

Vacances pour Tous

11—18 ans

1/an

Projet 2020
plusieurs fois
reporté suite à la
pandémie Reconduit

Formations PSC1

10-18 ans

1 à 3/an

Reconduit

Axes 1 et 3

1 vendredi/mois

Nouveau projet
initié en 2021 –
Reconduit

Axes 1, 3, 4

Club radio

Ados/
intergénérationnel

Atelier des 4 saisons

Intergénérationnel

1/trimestre

Reconduit

Axes 1, 3, 4

Journée découverte

Intergénérationnel

1/an

Reconduit

Axes 1, 3, 4

Atelier « Les après-midi
récréatives »

Adultes/seniors

Hebdomadaire

Reconduit

Atelier « Peinture sur porcelaine »

Adultes/seniors

Hebdomadaire

Reconduit

Atelier « Gym et prendre soin de
soi »

Adultes/seniors

Semi -Hebdomadaire

Reconduit

Atelier « Aquagym »

Adultes/seniors

1/mois

Non reconduit

Axes 1, 3
Axes 1, 3
Axes 1, 3
Axes 1, 3
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Atelier bricolo

Adultes/seniors

1/semaine

Reconduit

Axes 1, 3

Balades découverte

Adultes/seniors

1/mois

Reconduit

Axes 1, 3

Axes 1, 3, 4

Jardin des 4 saisons

Intergénérationnel

Semi-hebdomadaire

Inauguration en
2019 - Projet de
réhabilitation en
cours

Animations dans le cadre de la
« Semaine Bleue »

Intergénérationnel

1 semaine/an, projet sur
l’année

Reconduit

Co-coordination d’un évènement
sur l’égalité homme-femme

Intergénérationnel

1/an, projet sur l’année

Reconduit

Semaine thématique

Adultes/Familles

1/an, Petites vacances
scolaires

Reconduit

Festivités solidaires (soirée Tir au
Vol et Soirée de Noël)

Intergénérationnel

2/an

Reconduit

Arbre de Noël des enfants

Intergénérationnel

Annuel, projet sur 4 mois

Reconduit

Croq’repas

Intergénérationnel

Tous les midis en semaine Reconduit, réduit
à 2 jours/semaine

Coup de pouce administratif

Adultes/seniors

Hebdomadaire

Reconduit et
renforcé

2, 3, 4

Café palabres

Intergénérationnel

Hebdomadaire

Stoppé en 2019

2, 3, 4

Comité de pilotage

Intergénérationnel

1/an

Reconduit

Axes 1, 2, 3 et
4

1, 2, 3 et 4
1, 2, 3 et 4
1, 3 et 4
1, 3 et 4
1, 3 et 4
3

C. L’équipe professionnelle :

Depuis le dernier renouvellement d’agrément, des changements sont intervenus au sein de
l’équipe.
Une nouvelle animatrice CLAS élémentaire, Oyana Chabrier, ainsi qu’un nouveau coordinateur
projets jeunesse, Rémi Raymond, ont pris leurs fonctions respectivement en septembre et
novembre 2018. Après une période de stagiairisation, tous deux ont été titularisés en 2021.
Emilie Epeldé, coordinatrice famille du Centre Social, a quant à elle obtenu sa VAE de
Conseillère en Economie Sociale et Familiale (C.ESF) en 2019.
Par ailleurs, Christelle Brechenmacher a quitté la direction du Centre Social en décembre 2020,
et a été remplacée par Marion Boudet dès le 1er janvier 2021.
Enfin, suite à l’obtention d’un agrément service civique en juillet 2020, le Centre a accueilli en
mars 2021 une jeune volontaire pour une mission de 6 mois. Un autre accueil est prévu au cours
du dernier trimestre 2021 pour une mission de 7 mois.
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Voici la composition actuelle de l’équipe :
Marion BOUDET – 1,00 ETP - Directrice du Centre Social
Prisca CASTELNAU – 1,00 ETP - Agent d’accueil et de secrétariat
Emilie EPELDE – 1,00 ETP - Coordinatrice du projet Animation Collective Famille
Rémi RAYMOND – 1,00 ETP - Coordinateur de projets jeunesse et du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (accompagnant certaines programmations de la Maison des
Jeunes pendant les vacances scolaires)
Oyana CHABRIER – 0,50 ETP - Animatrice du Contrat Local d’Aide à la Scolarité élémentaire
Cathy RIDOUARD – 0,50 ETP - Agent administratif chargé de la comptabilité
Valérie ROSSI – 0,30 ETP - Rédacteur, mise à disposition du Centre Social par le CCAS sur
une partie de ses missions pour coordonner les projets d’informations et d’animations entre la
Maison des Aidants et le Centre Social.
Aïcha GUERY – 0,30 ETP - Agent d’entretien
D. Les partenaires du Centre Social
Les partenaires financeurs du Centre Social :
❖ La Caisse d’Allocations Familiales
❖ Le Conseil Départemental de la Gironde (Pôle jeunesse territorial bassin, Pôle solidarité
vie sociale)
Les associations partenaires, hébergées dans les locaux du Centre Social ou dont les
activités y sont accueillies
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Antenne sociale des Grands Chênes
Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
Passerel Education Spécialisée
La maison du diabète et de la Nutrition
Le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
L’association Acti’Jeux
L’association Aide Aux Aidants du Pavillon

Les partenaires de projets
❖ COBAS (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud), Direction de la
Proximité et de l’Action Sociale
❖ Gironde Habitat
❖ Les centres Sociaux de la Teste de Buch et du Roseau (Biganos)
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❖ Les travailleurs sociaux de la MDSI du Teich, et du Pôle Territorial de Solidarité du
Bassin
❖ L’association « Croix-Rouge Française »
❖ L’association « Secours Catholique »
❖ L’association « Les Equipes Saint Vincent »
❖ La CESF de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, et globalement les
services de la Caisse d’Allocations Familiales
❖ L’Education Nationale (Ecole élémentaire, collèges, lycées)
❖ Le Centre Parental et la MECS « Au Moulleau avec Vincent de Paul »
❖ Le Club de Sauvetage Sportif d’Arcachon
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A. La Ville d’Arcachon
1. Contexte de la Ville

Arcachon est une commune du Sud-Ouest de la France, sous-préfecture du département de la
Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine. Devenue la ville principale du Bassin d'Arcachon, mais
non la plus peuplée avec une population de 11 567 habitants en 2018, elle est au centre d'une
aire urbaine de 67 563 habitants (avec La Teste de Buch, Gujan-Mestras et Le Teich),
représentée par la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS).
C’est une ville dynamique qui bénéficie d’un tissu associatif important (209 associations en
2021). Elle propose chaque année un programme d’animations diversifié en partenariat avec
les infrastructures de la Ville, et le service Arcachon Expansion.
La commune est divisée en 5 IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) par
l’INSEE : Le Moulleau/Les Abatilles, Pereire/Ville d’Hiver, Aiguillon, Saint-Ferdinand et
Ville d’Eté.
Les maisons de quartier sont quant à elles réparties sur le territoire arcachonnais de façon
homogène : une au Moulleau, une aux Abatilles, une en Ville d’Hiver, une en Centre-Ville/La
Chapelle, et une à l’Aiguillon/Saint Ferdinand. Ces structures de proximité offrent un service
postal, ainsi qu'un espace d’accueil, avec des animations de loisirs quotidiennes animées par
des bénévoles.
Sur les années 2018-2021,
modernisation/réhabilitation.

la

Ville

d’Arcachon

a

réalisé

divers

travaux

de

D’une part, les travaux de réhabilitation de la résidence des Grands Chênes, attenante au Centre
Social, initiés en 2018 sont toujours en cours. La majorité des familles a été relogée entre 2019
et 2020. Des bâtiments neufs doivent être bâtis sur cette même résidence afin d’accueillir 68
nouvelles familles.
En janvier 2020, un nouveau dojo de 450 m2 dédié aux arts martiaux et au yoga a ouvert ses
portes près du stade Matéo Petit, quartier de l’Aiguillon.
D’autre part, en mars 2020, s’est ouvert le MA.AT (Médiathèque, Arcachon, Association,
Tourisme) à proximité de la Gare. Il s’agit d’un équipement polyvalent regroupant un espace
multimédia avec médiathèque et ludothèque, un nouvel Office de Tourisme, la Maison des
Associations, un auditorium, un musée-bunker, ainsi qu’une 6ème maison de quartier proposant
des expériences conviviales, innovantes, et éco-responsables, allant de l’atelier créatif aux
sessions d’apprentissage.
La construction du City Stade situé derrière le Centre Social est quant à elle terminée. La
rétrocession de cet équipement de Gironde habitat à la Ville d’Arcachon est actuellement en
cours.
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2. Données remarquables
La démographie :
La population arcachonnaise est passée de 14 986 habitants en 1968 à 11 567 habitants en
2018 (source INSEE), soit une évolution de -23% sur une période de 50 ans.
Les caractéristiques principales de la population sont qu’il y a peu de naissances, et un nombre
important de retraités. Néanmoins, Arcachon connaît une certaine stabilité de sa population
depuis 2012, voire une légère augmentation sur les trois dernières années (+2,5%).
L’évolution de la taille des ménages est relativement significative de la progression de
l’isolement résidentiel sur Arcachon : en 2017, la ville compte ainsi 1,7 personnes par ménage,
contre 2,9 en 1968.
Sur les 6 520 ménages recensés en 2017, un peu plus de la moitié sont composés d’une personne
seule.
Le logement :
Sur les 17 574 logements que compte la Ville, 60,9% sont secondaires ou occasionnels, et seuls
37,1% sont des logements principaux.
La ville d’Arcachon dispose d’un parc social de 878 logements à caractère social, dont 797
ordinaires et conventionnés dans le parc des bailleurs sociaux, 8 logements conventionnés hors
parc des bailleurs sociaux, et 73 équivalents-logements (foyers, EHPAD…).
D’ici 2022, 68 logements supplémentaires permettant l’accueil de nouvelles familles sont
prévus dans le cadre de la démolition-reconstruction de la résidence des Grands Chênes (soit
181 au total).
Les travaux permettant le relogement des 3 bâtiments d’anciens locataires sont intervenus entre
le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2020. La dernière tranche relogeant de nouveaux
locataires interviendra en 2022. Cette même année, de nouvelles livraisons sont prévues en
Centre-Ville, au niveau du quartier de la Gare.
Arcachon et la Teste de Buch sont les communes du bassin qui possèdent le plus de logements
sociaux. Le service logement du CCAS recense 323 demandes actives au 30 mars 2021.
La problématique du logement sur Arcachon demeure liée à la forte attractivité du Bassin : des
séniors y emménagent pour profiter de leur retraite, de plus en plus de familles, de saisonniers
souhaitent s’y installer durablement. Enfin, les jeunes en âge d’être actifs ont pour volonté de
rester sur Arcachon. La rotation de ces logements sociaux reste très faible, conduisant les
personnes éligibles mais qui n’y accèdent pas à se tourner vers le parc privé. La part du budget
consacré au logement devient alors très importante, et en découle un risque d’endettement
élevé, au regard du prix actuel au m2 qui ne cesse d’augmenter au fil des années.
A ceci s’ajoute la superficie contrainte du territoire, et le souhait politique de maintenir les
espaces verts que constituent les parcs et forêts.

15

Projet social 2022-2025 / Centre Social d’Arcachon

Le chômage en chiffres :
Il existe un contraste entre un territoire socialement favorisé, et un taux de précarité en hausse.
L’estimation de la part de la population active au chômage sur Arcachon est supérieure à la
moyenne de la COBAS. De plus, le taux de chômage récent estimé est 1,3 fois plus élevé que
celui de la France métropolitaine.
On remarque un taux de chômage en hausse, notamment pour les 15-24 ans. Ce chiffre élevé
s’explique en partie par l’attachement au territoire de naissance et de vie, qui freine la mobilité
des jeunes.
S’ajoute à cette explication le fait de disposer sur Arcachon d’un nombre important de
logements sociaux, comparativement aux autres communes du bassin. Ce qui explique
également la part de minimas sociaux importante comparativement au territoire de la COBAS.
Les allocataires et les minimas sociaux :
En 2018, environ 7% de la population arcachonnaise (soit 1 670 personnes) bénéficiait des
allocations de la CAF. Parmi ces allocataires, 16% dépendaient intégralement des prestations
sociales pour vivre.
Parmi ces 1 670 allocataires CAF d’Arcachon en 2018, on recense environ 450 ménages
allocataires des minima sociaux (182 perçoivent l’AAH et 268 le RSA).
En 2018, 420 Arcachonnais étaient bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire. Ce sont les 18-24 ans qui sont les plus couverts avec un taux (17%) deux fois
plus élevé que la moyenne de la commune.
Les familles monoparentales :
Sur Arcachon, les structures familiales évoluent avec un accroissement de la part de familles
monoparentales. Ainsi, en 2017, 40% des familles avec enfant de moins de 25 ans sont
monoparentales (contre 31% sur la COBAS).
Le niveau de vie médian pour une famille monoparentale est de 1 393€ par mois, ce qui est
nettement inférieur à celui des couples parentaux qui est de 2 088€.
S’ajoute à cela un risque de pauvreté majoré chez les habitants arcachonnais vivant au sein
d’une famille monoparentale. Parmi eux, 28% ont en 2017 un niveau de vie inférieur au seuil
de pauvreté.
La précarité :
A Arcachon, 12% de la population (soit 1 400 personnes) vit sous le seuil de pauvreté (1 041€).
Parmi elle, 7 personnes sur 10 sont en âge d’être actives.
Ce sont les Arcachonnais les plus jeunes qui sont le plus touchés par la pauvreté. Ainsi, la moitié
des moins de 30 ans dispose d'un niveau de vie inférieur à 1 368€ par mois.
L’enfance et la jeunesse :
28% des moins de 11 ans et 33% des 11-17 ans vivent dans un ménage en situation de
monoparentalité.
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34% des moins de 11 ans et 25% des 11-17 ans ont au moins un parent en emploi précaire ou
au chômage.
La part des mineurs dont tous les parents sont sans emploi est 1,6 plus élevée que celle de
France métropolitaine.
Les personnes âgées :
L'une des caractéristiques majeures de la Ville d'Arcachon est la sur-représentation des
personnes âgées. Ainsi en 2017, 60% de la population (soit 6 630 personnes) était âgée de 60
ans et plus, contre 40% sur la COBAS et 25% sur le département. Ce chiffre est appelé à
augmenter au fil des années.
Parallèlement à l'augmentation de cette population, le phénomène d'isolement résidentiel est
également en constante évolution. Le nombre d’aînés vivant seuls dans leur logement concerne
plus de 2 500 personnes de 60 ans ou plus, et plus de 1 150 des plus de 80 ans.
A cet isolement résidentiel peut s'ajouter un isolement social, dû à la perte de mobilité
progressive, à l'éloignement familial, et exacerbé par les confinements imposés par la crise
sanitaire actuelle.
La fracture numérique :
Depuis quelques années, un nouveau terme est apparu aux côtés de l’illettrisme classique : il
s'agit de l'illectronisme. Il pourrait se traduire par la difficulté, voire l'incapacité, que rencontre
une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un
manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement.
L'illectronisme est une conséquence d'un phénomène plus large qu'est la fracture numérique.
Il est nécessaire de distinguer deux types de fractures numériques.
D'une part, la fracture en termes d'équipement : bien que les utilisateurs d'internet soient en
constante augmentation ces dernières années, certains foyers n'ont pas les moyens de s'équiper
d'un smartphone et d'un ordinateur portable.
Le smartphone est alors privilégié, notamment pour les plus jeunes, mais il ne permet pas
toujours un accès aisé à certaines plateformes de travail.
D'autre part, la fracture numérique en termes d'usage : cause directe de l'illectronisme, elle
touche aussi bien les personnes âgées que les plus jeunes, notamment les moins diplômés. Ainsi,
dans une société où de plus en plus de démarches administratives se dématérialisent, le manque
d'aisance avec l'informatique et internet devient un véritable frein à l’e-administration.
La Ville d'Arcachon n'est pas épargnée par ce phénomène. Ainsi, l'indice de rupture numérique
(cumulant 4 facteurs de risques : l’âge, le niveau de formation, le rapport à la langue française,
et la connexion au monde de l’emploi) y est de 13, contre 11 au niveau de la COBAS, et 10 en
Gironde.
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B. Le Centre Social d’Arcachon
1. Zone de compétence et d’influence du Centre Social

La zone de compétence du Centre Social constitue l’ensemble de la commune d’Arcachon.
La zone d’influence est constituée de 3 IRIS sur les 5 que compte la commune : Aiguillon, Saint
Ferdinand et Centre-Ville/Ville d’été.
Il existe bien sûr une variabilité dans l’origine des usagers, en fonction des actions (Arcachon,
La Teste, COBAS).
Le bilan de la période 2018/2021 fait apparaître une tendance à équilibrer la zone d’influence.
Ainsi, 244 personnes résident sur cette zone que constituent les 3 IRIS cités précédemment,
« Aiguillon », « Saint Ferdinand » et « Ville d’été » soit 65% des usagers du Centre Social. A
contrario, les deux autres quartiers de la Ville (Ville d’hiver/Pereire et Moulleau/Abatilles)
touchent en moyenne 15% des usagers.
2. Données remarquables
Les usagers :
Le Centre Social a accueilli de 2018 à 2020 entre 292 et 422 usagers par an, soit une moyenne
annuelle de 350 personnes.
Au cours des 3 dernières années, le quartier d’origine des usagers a évolué.
En 2018, la majorité était originaire du quartier Aiguillon/Saint Ferdinand ; on observe, en
2019, une augmentation de ceux du Moulleau/Abatilles, et ceux du Centre-Ville qui sont
devenus majoritairement représentés. Cependant, en 2020, la tendance s’inverse avec une
augmentation d’usagers venant du quartier de l’Aiguillon.
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Il est aussi à noter une fréquentation en hausse du Centre Social par les habitants de la COBAS,
et plus particulièrement de la commune limitrophe d’Arcachon : la Teste de Buch
(augmentation de fréquentation de 8 points entre 2018 et 2020).
Concernant les catégories d’âges, il est à noter une augmentation de fréquentation des plus de
60 ans, et une diminution générale de fréquentation des 6-59 ans.
Cette augmentation s’explique en partie par un rebond significatif de demandes de rendez-vous
dans le cadre du « coup de pouce administratif » suite aux fermetures de guichets de certaines
institutions durant toute l’année 2020.
La situation familiale des usagers est répartie de manière assez hétérogène, avec toutefois une
augmentation des personnes seules (+ 20% entre 2019 et 2020), se traduisant par un besoin de
rompre avec l’isolement social inhérent aux confinements successifs.
Les bénévoles :
Le nombre de bénévoles en 2020 est en baisse comparé à 2019, ce qui s’explique en partie par
la crise sanitaire qui a freiné certaines personnes plus âgées à s’impliquer dans les activités
collectives du Centre. En effet, la moyenne d’âge des bénévoles en 2020 est de 67 ans.
Ils sont, pour leur plus grand nombre, investis dans le dispositif du CLAS élémentaire (31%).
Vient ensuite l’atelier d’alphabétisation (24%) puis le CLAS secondaire (21%). A savoir
également que 4 de ces bénévoles sont engagés simultanément dans 2 activités du Centre Social.
En ce qui concerne l’origine par quartier des bénévoles, ceux de l’Aiguillon/Saint Ferdinand et
du Centre-Ville sont majoritairement représentés, et ce depuis plusieurs années.
C. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC PARTAGE
Le Centre Social est reconnu par les partenaires et les habitants pour son expertise dans les
domaines suivants :
- l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation
- l’accompagnement global des familles dans leur quotidien et le soutien à la parentalité
- le développement d’actions collectives et intergénérationnelles
- un espace offrant une ouverture sur de nombreuses activités et ateliers
- un accompagnement renforcé dans toutes les démarches d’accessibilité aux droits
La volonté d’amélioration des points suivants a été mise en évidence :
- La valorisation et la communication des actions menées par les habitants et l’équipe du centre
Social
- Un travail sur l’image du Centre Social, encore trop stigmatisé comme étant réservé à un
public précaire ou démuni
- S’interroger régulièrement sur la pertinence des actions menées en adéquation avec les besoins
repérés sur le territoire
- La dynamique d’implication des habitants
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Les consultations réalisées dans le cadre du micro-trottoir ont révélé que le Centre Social est
plutôt bien identifié par les personnes interrogées. Il est perçu comme un créateur de lien social,
et facilitateur des relations entre les habitants. Il représente un lieu ressource pour y trouver de
l’aide et de l’information, mais également un lieu convivial d’animations culturelles et de
loisirs.
Lors de l’analyse des questionnaires, il ressort globalement un besoin de retrouver du lien avec
les autres, par le biais de sorties hors les murs, qu’elles soient sportives, culturelles, ou
patrimoniales, mais également par la mise place d’espaces conviviaux. Ces réponses sont
fortement orientées par la crise sanitaire que le pays traverse actuellement, les habitants étant à
la recherche de cohésion, de lien social et d’ouverture sur leur environnement.
Les problématiques soulevées lors de la consultation des jeunes concernent, notamment pour
les 16-25 ans, leur insertion sociale et professionnelle, et pour tous, un désir de découverte
d’activités culturelles et de loisirs, et de séjours hors de la région.
A ces problématiques s’ajoutent des constats sur différents services de la Ville :
-

La méconnaissance par une partie des Arcachonnais, des équipements de loisirs, sportifs
et culturels présents sur la ville (ex : les collégiens de Marie Bartette ne fréquentent que
très peu le MA.AT, malgré l’offre culturelle et numérique qui y est proposée).

-

la dématérialisation des démarches administratives, ainsi que la crise sanitaire ayant
contraint le recours au télétravail et donc la fermeture de nombreux guichets
administratifs, qui accentue les demandes d’accompagnement de la part des habitants et
le phénomène de non recours au droit (pour exemple, les demandes d’accompagnement
dans le cadre du « Coup de Pouce administratif » proposé au Centre Social ont triplé
entre 2019 et 2020).

Compte tenu de l’évolution constatée depuis la création du Centre Social en 1998, il convient
aujourd’hui, d’imaginer, de construire et de structurer un projet global issu d’une volonté
partagée d’étendre les propositions d’accueil, d’accompagnement et de loisirs sociaux sur toute
la zone géographique impactée.
A ce titre de nombreux partenaires pourront être mobilisés (Centre Social de la Teste de Buch
implanté sur la Règue Verte, Maison des Jeunes, école des Mouettes, PASSEREL, la Mission
Locale, la COBAS etc.…) pour une meilleure réponse aux problématiques soulevées par le
diagnostic partagé.
C’est là toute l’ambition portée par ce nouveau projet qui incarne les valeurs du Centre Social,
à savoir la solidarité, la mixité entre tous les publics, l’accueil inconditionnel et le vivre et faire
ensemble.
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Le Centre Social d’Arcachon propose, pour son nouvel agrément, un projet social cohérent qui
s’inscrit dans la continuité des actions engagées depuis 2018, avec une volonté de donner encore
plus de sens aux actions entreprises.
Il a pour ambition de favoriser une dynamique citoyenne, en offrant un lieu accueillant pour
tous les Arcachonnais, qui leur permette de se révéler et de s’épanouir.
Ce projet s’articule autour de quatre orientations complémentaires, et quatre axes transversaux,
ayant pour volonté de :
• défendre les valeurs du Centre que sont la tolérance, la démocratie, la laïcité et la
solidarité ;
• rendre acteurs les usagers et habitants dans la réalisation et le développement du projet
du Centre ;
• prendre en compte et valoriser toutes les personnes, en favorisant les échanges et la
solidarité.
A. LES AXES D’ORIENTATION

Axe 1 : Faire du Centre
Social un lieu ressource de
services au public

PROJET ANIMATION
COLLECTIF FAMILLES :

Axe2 : Contribuer au
mieux vivre-ensemble en
favorisant la mixité et la
cohésion sociale

Axe 4 : Contribuer au bienêtre et à l'épanouissement
familial

Axe3 : Œuvrer en faveur
de la jeunesse
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Le Projet d’Animation Globale (Axes 1, 2 et 3)
Le projet d’animation globale aspire pour les 4 prochaine années, à créer les conditions du Vivre
Ensemble, en renforçant la position du Centre Social comme lieu d’accueil pour tous, en
améliorant la connaissance et la compréhension mutuelle des habitants, et en animant des temps
conviviaux et de loisirs au sein des espaces publics.
Le Projet d’Animation « Collectif Familles » (Axe 4)
Le Centre Social, en tant qu’équipement de proximité à destination des familles, développera à
travers l’axe d’orientation n°4, un projet visant à répondre aux problématiques familiales du
territoire, et à soutenir les parents. Il se veut être un lieu où toute famille peut s’adresser et y
trouver des réponses à ses préoccupations quotidiennes. Ce projet vise à encourager la
participation et l’implication des parents dans les actions, et à valoriser leurs compétences
parentales.
A ce titre, le rôle de la coordinatrice des projets famille est fondamental au sein du Centre
Social. Elle a pour mission intrinsèque d’être à l’écoute des besoins et des attentes des parents
et enfants qui le fréquentent, en développant des relations privilégiées avec eux. Pour les années
à venir, elle s’attachera également à renforcer, par le biais d’actions collectives, les liens
parents-enfants.
Elle sera assistée pour cela par le coordinateur jeunesse du Centre Social, également
coordinateur du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Ce dispositif s’inscrit
dans une logique de soutien à la fonction parentale, qui positionne les parents comme
partenaires des actions, reconnaît leurs capacités éducatives dans une relation fondée sur
l’échange et le partage. Ainsi, les actions contribuent à l’épanouissement personnel de
l’enfant/adolescent, et donnent une réelle place prioritaire aux parents.
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B. LES AXES TRANSVERSAUX
En complément des axes d’orientation, 4 axes seront développés en transversalité tant ils
représentent le fondement même du Centre Social, et concourent à son rayonnement.

COMMUNICATION

JARDIN DES 4
SAISONS

Centre
Social

PARTENARIAT

BENEVOLAT

1. La communication : développer les actions de communication du Centre Social, et
retravailler son image pour éviter une stigmatisation du lieu ;
2. Le partenariat : renforcer et consolider les relations intra et inter partenariales avec
tous les acteurs institutionnels et associatifs du territoire, dans un objectif de cohésion
des pratiques et croisements des compétences ;
3. Le bénévolat : valoriser et encadrer les bénévoles, par notamment, la création d’une
charte ;
4. Le jardin partagé : réhabiliter et valoriser le jardin partagé des 4 saisons en tant que
lieu collectif, intergénérationnel et d’engagement écologique et citoyen.
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Fiche Projet

AXE
D’ORIENTATION
N°1

Faire du Centre Social un lieu
ressource de services au public

Objectifs :
Développer les actions d’accompagnement pour la réalisation des démarches administratives, individuelles
et collectives (notamment dans le cadre de la dématérialisation) ;
- Lutter contre la précarité et l'isolement, la fracture numérique et le non-recours aux droits
- Développer les compétences des professionnels sur l’aide administrative, en engageant une démarche de
formation et de labélisation définissant le cadre de leur intervention ;
- Organiser un point d’information sur les dispositifs et les partenaires intéressant les familles, les jeunes, les
seniors et les aidants ;
- Renforcer le partenariat avec les services municipaux (accueil de l’Hôtel de Ville, Etat Civil), et les
travailleurs sociaux du CCAS, de la MDS, et de la CAF, en relais des situations complexes éventuellement
identifiées au Centre Social.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
-

-

L’équipe de professionnels du Centre Social
Les partenaires associatifs et institutionnels : MDSI, CAF, Caisses de retraites, MDPH…
Les habitants
Les bénévoles
Les partenaires ville à travers les différents services municipaux (notamment accueil de l’Hôtel de Ville et
l’Etat Civil)
La plateforme illettrisme/illectronisme du Centre Social du Roseau (Biganos)
Le CRIA (Centre de Ressources Illettrisme Analphabétisme)
Le CCAS
La COBAS
Les associations

Liste des actions :
1.1 Accès aux droits
1.2 Accueil, information, orientation
1.3 L’atelier d’alphabétisation

Modalités d’Evaluation :
-

Mesure du nombre de personnes accueillies et orientées/Mesure de l’orientation de ces personnes vers des
actions collectives
Niveau de connaissances des actions par les partenaires et orientations des publics concernés
Bilans réguliers afin d’adapter les réponses aux besoins des usagers, et avec les partenaires afin d’évaluer
l’adéquation de l’action avec les attentes et les besoins repérés
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Fiche Action N°

1.1

Objectifs :

Accès aux droits
Actions :

Accompagner les habitants Coup de pouce administratif :
dans la réalisation de leurs Face à la recrudescence des demandes d’accompagnement aux dossiers
démarches administratives administratifs, et à la dématérialisation croissante des démarches, un accueil sur
rendez-vous une fois par semaine est organisé par l’agent d’accueil et la C.ESF du
Centre Social. Pour les demandes urgentes, des créneaux horaires seront
spécifiquement dédiés aux accompagnements administratifs.
Un bénévole (ancien juriste à la retraite), assurera les accompagnements juridiques
à la demande.
Afin d’assurer une confidentialité totale des données et informations transmises,
l’acquisition d’un ordinateur portable est prévue, et l’accueil sera assuré dans un
bureau individuel lorsque cela sera nécessaire.
Lutter contre le non recours Le partenariat avec les services municipaux (accueil de l’Hôtel de Ville, Etat Civil),
aux droits et la fracture et les travailleurs sociaux du CCAS, de la MDS, et de la CAF, sera également
numérique
renforcé, afin d’orienter de façon pertinente et efficace les usagers.
Afin de lutter contre la fracture numérique, des ordinateurs avec connexion internet,
ainsi qu’une connexion Wifi sont disponibles gratuitement au Centre Social. La
prochaine période d’agrément sera également l’occasion d’envisager, avec les
différents partenaires et habitants, l’élaboration d’outils pertinents en vue de lutter
contre l’illectronisme.
Développer les
compétences des
professionnels sur l’aide
administrative

Une démarche de formation et de labélisation définissant le cadre de l’intervention
de l’équipe professionnelle du Centre Social sera initiée, via notamment
l’habilitation « Aidants Connect » mise en place par l’Etat.

Permanences de la Mission Locale
Faciliter
l’accès
aux La Mission Locale exerce une mission de service public de proximité avec un
organismes de services objectif essentiel : permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
publics et de solidarité
scolaire de surmonter leurs difficultés faisant obstacle à leur insertion
professionnelle et sociale.
Une permanence est assurée au Centre Social par un Conseiller Professionnel deux
fois par semaine. Cette présence hebdomadaire sur la structure facilite les rencontres
avec les jeunes et permet un accompagnement de proximité. Elle facilite également
la prise en charge, ou la recherche de réponses à des situations complexes
rencontrées par l’équipe.
Modalités d’évaluation :
- Niveau de connaissance de cette action par les partenaires et orientations des publics concernés
- Nombre de personnes reçues dans le cadre du coup de pouce administratif
- Elaboration d’actions et/ou outils de lutte contre l’illectronisme
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Fiche Action N°

Point d’Information

1.2

Objectifs :

Actions :

Positionner le Centre
Social comme un lieu
d’information pour les
familles, les jeunes, les
séniors et les aidants
familiaux

Point d’information :
A destination des familles et des aidants familiaux, le Point Info sera porté par la
référente famille et également assuré par l’agent d’accueil.
Des outils destinés à faciliter l’information et l’orientation des habitants seront
développés (tels que des classeurs « ressources » recensant les dispositifs par
thématiques : jeunes, aidants, familles, retraités…), sans toutefois se substituer au
Point Information Jeunesse de la Maison des Jeunes qui pourra ponctuellement
proposer des temps d’information sur le Centre Social.
Les professionnels du Centre Social se feront également le relais de l’ensemble des
dispositifs locaux mis en place, à destination des habitants arcachonnais (pass culture
12-25 ans, mise à disposition d’un vélo pour tout habitant arcachonnais, bourses au
permis, au BAFA…).
Point ressource aidants :
Des actions collectives seront élaborées sur les dispositifs adaptés aux besoins des
usagers de la maison des aidants et en collaboration avec un agent du CCAS, dont une
partie du temps de travail sera dévolue à cette mission du Centre Social.

Ecouter,
informer,
orienter,
accompagner
dans les questionnements
de la vie quotidienne

Fonction accueil :
La fonction accueil est primordiale au sein du Centre Social. La prise en compte et
l’écoute de tous les usagers, sans distinction, pour toute question ou demande, sera
assuré quotidiennement, et un accompagnement adapté sera apporté. L’agent d’accueil
sera également disponible pour recueillir les besoins des habitants, et leurs idées de
projets collectifs.

Résultats attendus :
- Limiter le non recours aux droits, ou la rupture de droits
- Positionner le Centre Social comme un lieu ressource identifié par les habitants et les partenaires
- Permettre aux habitants d’être soutenus dans leurs démarches au plus tôt pour anticiper une éventuelle
dégradation de leur situation
Modalités d’évaluation :
- Nombre de personnes reçues
- Bilans réguliers avec les partenaires
- Nombre d’actions collectives menées et fréquentation de ces actions
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Fiche Action N°

L’atelier d’alphabétisation

1.3

Objectifs :

Actions :

L’atelier alpha est destiné aux adultes et aux jeunes à partir de 16 ans, issus de
l’immigration, en situation d’illettrisme et/ou d’alphabétisation, éloignés de l’emploi
et non autonomes dans leur recherche.
L’atelier fonctionne sur le rythme de 2 séances hebdomadaires de 2 heures en période
scolaire.
L’équipe du Centre Social travaille en partenariat avec les services sociaux, les
associations caritatives locales, l’antenne MNA Bassin 33 de l’Institut Don Bosco,
l’association du Prado et le Centre Social du Roseau situé à Biganos (« repéreur » dans
le cadre de la lutte contre l’illettrisme) afin d’identifier et d’orienter le public
Favoriser
correspondant.
l’accessibilité à la Afin de favoriser les échanges et la création de lien entre les apprenants, les temps de
culture et
travail en groupe seront privilégiés.
l’apprentissage du
français
Favoriser
l’égalité des
chances et
contribuer à
l’insertion sociale
des publics en
difficulté pour
lire et écrire

Proposer des méthodes
pédagogiques innovantes Afin de réactualiser les méthodes d’apprentissage, des formations seront proposées
aux bénévoles, en partenariat avec le CRIA (Centre de Ressources Illettrisme
Analphabétisme) de Nouvelle-Aquitaine et l’APP (Atelier de Pédagogie
Personnalisée) situé à La Teste de Buch.
Accompagner et valoriser
les apprenants
Des soirées à thème seront proposées, afin que les apprenants fassent découvrir leur
pays et culture à travers la gastronomie, les coutumes, les arts…
Résultats attendus :
-

Acquisition de savoirs de base favorisant l’autonomie et l’insertion sociale des apprenants
Augmentation de la participation des apprenants aux autres activités du Centre Social

Modalités d’évaluation :
- Fréquentation des participants
- Mesure de l’orientation des participants par les partenaires
- Niveau de satisfaction des participants et des bénévoles
- Fréquentation des bénévoles aux formations proposées
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Fiche Projet

AXE
D’ORIENTATION
N°2

Contribuer au mieux vivre-ensemble
en favorisant la mixité et la cohésion
sociale

Objectifs :
-

Mettre en place des outils favorisant l’accès aux loisirs et à la culture ;
Pérenniser les programmes d’accompagnement vers les évènements culturels et sportifs locaux, et en
développer de nouveaux ;
Elargir les actions favorisant l’accès aux équipements sportifs et culturels de la ville pour tous les publics.
Développer les échanges solidaires, collectifs et individuels
Animer le territoire en proposant des activités fédératrices et accessibles à tous, dans et hors les murs

Ressources mobilisées (internes et externes) :
- L’équipe de professionnels du Centre Social
- Les partenaires associatifs et institutionnels
- Les habitants
- Les bénévoles
- Les partenaires ville à travers les différents services municipaux (notamment les services du MA.AT)
- L’Olympia d’Arcachon
- Les intervenants extérieurs (journaliste professionnelle)
- Gironde Habitat
Liste des actions :
2.1 Accès aux loisirs et à la culture pour tous
2.2 Les échanges solidaires
2.3 L’animation du territoire

Modalités d’Evaluation :
-

Implication et participation de familles et / ou des personnes seules
Fréquentation des activités / renouvellement des participants
Questionnaires de satisfaction par action annuelle et recueil des suggestions au fil de l’eau
Retour des partenaires associés aux différentes actions
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Fiche Action N°

2.1

Accès aux loisirs et à la culture pour tous

Objectifs :

Actions :

Accompagner les habitants
vers
l’utilisation
et
l’appropriation
des
équipements
sportifs
culturels et de loisirs

Lors des rencontres initiées dans le cadre de l’élaboration du diagnostic social
territorial, de nombreux habitants nous ont fait part d’un fort besoin d’aller à la
découverte de nouvelles activités culturelles et de loisirs. Paradoxalement, constat
fut fait lors du café des partenaires d’une faible fréquentation d’une partie des
arcachonnais, voire d’une méconnaissance des équipements culturels, sportifs et de
loisirs présents sur la Ville et ce malgré l’offre diversifiée.
Dès lors, le Centre Social se donne pour objectif de faire découvrir les espaces
culturels et de loisirs en développant des actions régulières hors les murs vers les
équipements existants (piscine, théâtre, médiathèque/ludothèque, City Stade).

Favoriser la découverte des L’Olympia :
espaces culturels et de Le théâtre Olympia d’Arcachon est la scène culturelle emblématique de la Ville.
Scène conventionnée danse, proposant une programmation riche, elle peut sembler
loisirs locaux
inaccessible pour certains habitants, pour des raisons financières, ou tout simplement
par crainte d’aller vers l’inconnu.
C’est pourquoi, la signature d’une convention est prévue, afin de permettre au public
du Centre Social d’accéder à des spectacles à un tarif adapté, et d’être accompagné
par l’équipe professionnelle afin de s’approprier ce théâtre.
Le MA.AT :
Ce nouvel espace polyvalent ouvert en mars 2020 offre une grande diversité
d’activités : espace gaming, médiathèque, ludothèque…et peut sembler, comme
l’Olympia, trop impressionnant pour que l’on ose y entrer. Un travail
d’accompagnement sera donc réalisé afin de désacraliser ce lieu. Nous chercherons
à développer des actions communes, notamment autour du livre et du jeu. Des sorties
au musée numérique Microfolie seront également organisées.
Le City Stade des Grands Chênes :
Attenant au Centre Social, ce plateau multisport, dont la rétrocession à la Ville est
prévue prochainement, permettra le développement d’activités sportives entre amis
ou en famille. Nous l’utiliserons comme support de médiation et d’animation, pour
le développement de moments de convivialité et de rencontres entre familles et
intergénérationnelles.
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Résultats attendus :
-

Permettre aux familles de s’approprier les outils et équipements de la Ville
Modifier les représentations que certaines familles se font de l’offre culturelle et sportive (« je ne suis pas
concerné », « je ne peux pas »)
Rendre les familles actrices des choix d’activité qu’elles font, en co-construction avec l’équipe du Centre
Social
Impliquer plus de familles dans les actions proposées par le Centre Social.

Modalités d’évaluation :
- Niveau de participation des familles (fréquence / nombre / type de fréquentation ; implication dans le
projet ou participation à l’action…)
- Implication et engagements des habitants et des bénévoles dans la proposition, l’élaboration et la
réalisation des activités
- Identification de l’origine des projets (demande d’une famille / proposition d’un partenaire…)
- Retours des partenaires associés
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Fiche Action N°
Objectifs :

2.2

Les échanges solidaires
Actions :

Créer du lien social et Dans un objectif de lutte contre l’isolement social, et de création de lien entre les
rompre l’isolement
habitants, le présent projet s’attachera à promouvoir les échanges solidaires sous toutes
leurs formes (savoirs, matériels).
Différentes actions sont prévues dans le cadre de cet axe :
Promouvoir et valoriser le Les ateliers de loisirs :
partage de savoir et de Jeux de société, peinture sur porcelaine, bricolage, gym, balades découverte, sont tout
savoir-faire des habitants
autant d’ateliers développés depuis de nombreuses années au Centre Social et
rencontrant l’adhésion des habitants. Le partage, l’entraide, et la convivialité y sont de
rigueur, c’est pourquoi ils se pérennisent au fil des années. La crise sanitaire de 2020
ayant mis en pause pendant plus d’un an ces ateliers, le prochain projet s’attachera à
revaloriser ces actions et les bénévoles qui les font vivre.
Croq’repas / Tables d’hôtes :
L’atelier croq’repas initié en 2019 et permettant à ceux qui le souhaitent de partager
leur déjeuner avec l’équipe du Centre Social, sera quant à lui pérennisé.
Afin de donner un nouvel élan à cet atelier, et valoriser la participation de chacun, un
collectif d’habitants proposant des tables d’hôtes sera organisé. Ainsi, tous les 2 mois,
un usager du Centre Social pourra cuisiner et partager son repas favori avec les
personnes présentes ce jour-là.
Promouvoir la mixité des Le bilan du précédent agrément fait apparaître un cloisonnement des activités en
publics,
fonction des âges, les ados ayant leurs activités, et les seniors les leurs. Il semblait
et l’intergénérationnalité
nécessaire de mettre en œuvre des action intergénérationnelles afin de faire se
rencontrer ces différents publics. C’est ainsi qu’est né le Club Radio.
Initié en 2021, le Club Radio est un atelier intergénérationnel d’écriture collective avec
enregistrement d'une émission, animé par une journaliste professionnelle. Par binôme
senior/ado, les participants sont invités à écrire une chronique sur un sujet de leur choix
ou une thématique précise qui est décidée au préalable. Des quiz, des jeux et des débats
sur des sujets divers sont également proposés par la journaliste.
L’instant Kawa :
Faire du Centre Social un
Faisant suite à une demande révélée par le questionnaire réalisé dans le cadre du
lieu
privilégié
de
diagnostic partagé, l’équipe du Centre Social proposera chaque jour dès 8h30, un
rencontres et d’écoute
accueil convivial avec boissons chaudes, ouvert aux familles, bénévoles et habitants.
ouvert à tous
L’espace aidants/aidés :
Une fois par mois, sera organisé dans la salle d’activité de la Maison des Aidants un
temps partagé, favorisant la mixité des publics, dans un cadre sécurisant et
bienveillant, et visant à développer les solidarités mutuelles.
Au-delà de l’inclusion des publics de la Maison des Aidants dans les activités du
Centre Social, l’idée est également de valoriser les publics de ce dispositif en
organisant des temps conviviaux où aidants et aidés puissent assister ensemble, et avec
l’implication des habitants, à diverses actions : découverte théâtrale, concert d’une
chorale associative, atelier de loisirs créatifs…

33

Projet social 2022-2025 / Centre Social d’Arcachon
Promouvoir et valoriser la Le vestiaire solidaire :
solidarité
Ce nouveau dispositif permettra aux habitants, sur une fréquence à définir, de
participer à des temps de troc et d’échanges de vêtements ou autres sur un format
inspiré des systèmes d’échanges locaux (ne pas utiliser d’argent, mais valoriser les
dons et s’appuyer sur les solidarités collectives).
Résultats attendus :
- Reprise de la fréquentation des ateliers existants
- Mise en œuvre de nouvelles activités de partage et d’échanges
- Interactions entre les publics des différents ateliers et participation des usagers de la Maison des Aidants
- Possibilité pour les usagers de partager leurs compétences/ leur expérience, et d’en acquérir de nouvelles
en retour
Modalités d’évaluation :
- Degré de participation des habitants
- Fréquentation et pertinence du vestiaire solidaire
- Mixité des publics accueillis
- Retours des partenaires associés
- Bilans réguliers au sein de chaque atelier
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L’animation du territoire

Fiche Action
N°

2.3

Objectifs :

Actions :

Proposer des temps Les évènements festifs :
festifs sur l’année, et
impulser l’émergence
• Soirée annuelle au Tir au Vol :
d’initiatives
Chaque année se déroule dans une salle emblématique de la ville, le « Tir Au Vol », la
soirée annuelle du Centre Social.
Elle est organisée avec et pour les usagers de la structure. Des bénévoles participent au
choix de la thématique de cette soirée et à son organisation (installation et décoration de
la salle, proposition et participation aux animations présentées…).
C’est grâce à leur investissement et à leur participation que cette soirée annuelle est une
réussite.
Elle permet aux habitants de se retrouver, de partager un temps de convivialité ensemble
et en famille.
• Soirée de Noël :
Le second temps fort de l’année est la soirée de Noël qui se déroule au sein du Centre
Social.
Là aussi les bénévoles et habitants sont impliqués dans son organisation et dans son
déroulement.
Cette soirée, ouverte à tous, permet également aux personnes seules ou éloignées de leur
famille de rompre leur isolement et de partager un moment convivial de rencontres et
d’échanges.
• Fête de quartier
Lors de la consultation des habitants, certains d’entre eux ont émis le souhait d’organiser
une fête de quartier, comme cela était le cas avant les travaux de réhabilitation de la
résidence des Grands Chênes. Sur les prochaines années, 68 nouvelles familles seront
logées au sein de cette résidence.
Cette manifestation permettra dès lors, au Centre Social, de réinvestir l’espace public en
encourageant la participation et l’implication des nouveaux et anciens habitants (en
partenariat avec le bailleur social Gironde Habitat).
Elle contribuera également à l’appropriation de ce nouveau quartier par les habitants de la
Résidence des Grands Chênes.

Donner envie aux
habitants de découvrir
leur environnement et
leur patrimoine

La journée découverte :
Cette action visant à découvrir, le temps d’une journée, le patrimoine régional, est ouverte
à tous les habitants arcachonnais, en incluant les usagers (aidants/aidés) de la Maison des
Aidants.
Elle permet ainsi une mixité des publics, favorise les rencontres et crée des élans de
solidarité entre certains participants.
Enfin, elle favorise la participation collective puisque les habitants décident du choix du
lieu et de l’organisation de la journée.
Dans un souci de répondre à la demande exprimée par les habitants au cours de
l’élaboration du diagnostic social, il est envisagé de programmer 2 sorties découvertes par
an.
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Contribuer au Les manifestations locales :
• La Semaine Bleue
dynamisme du
Le
Centre
Social est, depuis près de 5 ans, positionné en tant que référent coordinateur de
territoire
cet événement se tenant tous les ans au mois d’octobre, et destiné à promouvoir la place
arcachonnais
des retraités sur la commune d’Arcachon.
Développer le Organisé autour d’une thématique nationale, les actions proposées au cours de cette
semaine impliquent les habitants, les bénévoles, les services municipaux communaux et
partenariat
intercommunaux, et les associations.
avec les
Afin de pérenniser cette action au cours de l’année, le développement d’actions
associations
intergénérationnelles régulières sera mis en œuvre par le Centre Social, en vue d’une
locales
restitution finale lors de la Semaine Bleue.
Favoriser
• Octobre Rose
l’animation du Pour la première fois en 2021, le Centre Social a souhaité s’associer à cette action nationale
territoire
de prévention et de lutte contre le cancer du sein.
Un partenariat avec la Ligue Contre le Cancer sera ainsi initié, et développé à l’avenir afin
de constituer l’un des temps forts des manifestations solidaires du territoire.
Favoriser les
manifestations
• Evènement de prévention
solidaires et
Le Centre Social est régulièrement associé aux divers évènements et projets de prévention
intergénéorganisés sur Arcachon, telle que l’action de prévention contre les violences
rationnelles
intrafamiliales qui se tiendra en novembre 2021.
Résultats attendus :
-

Favoriser le vivre ensemble et la mixité des publics
Mettre en valeur les compétences et savoirs faire des habitants dans la réalisation de temps festifs
Donner l’envie à de nouvelles personnes de s’investir au sein du Centre Social
Prévenir l’isolement social des aidants
Permettre aux habitants de mieux connaître leur environnement
Accueillir de nouveaux publics
Permettre aux arcachonnais, à travers ces actions, de découvrir le Centre Social et les activités qui y sont
proposées
Modalités d’évaluation :
- Niveau de participation et d’implication des habitants
- Impact de ces sorties sur la fréquentation du Centre Social
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Fiche Projet

AXE
D’ORIENTATION N°3

Œuvrer en faveur de la jeunesse

Objectifs :
-

Accompagner les jeunes de 10 à 25 ans en favorisant leur mobilité et leur autonomie
Valoriser leur pouvoir d’agir et leur engagement citoyen
Accompagner les projets d’insertion sociale et répondre au mieux aux besoins actuels des jeunes

Ressources mobilisées (internes et externes) :
-

L’équipe du Centre Social
Les jeunes habitants arcachonnais, entre 10 et 25 ans
Les bénévoles
Les partenaires ville, notamment la Maison des jeunes
La COBAS
Les partenaires associatifs et institutionnels (Club de Sauvetage Côtier d’Arcachon, Maison des Habitants
de la Règue verte, MECS d’Arcachon, Mission Locale, Association Passerel, Conseil Départemental de la
Gironde, CAF de la Gironde, Education Nationale).

Liste des actions :
3.1 Accompagner les jeunes dans leurs projets
3.2 Développer la citoyenneté et l’engagement
3.3 S’inscrire dans le partenariat socio-éducatif local

Modalités d’Evaluation :
-

Fréquentation des 10-25 ans sur la structure
Implication des jeunes sur les projets (nombre, qualité de l’engagement, …)
Réalisation des actions
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Fiche Action
N°

3.1

Accompagner les jeunes dans leurs projets

Objectifs :

Actions :

Proposer des projets
accessibles
en
impliquant les jeunes
dans toutes les phases
d'élaboration, pour leur
permettre de s'ouvrir au
monde, et d'aller à la
découverte
de
nouveaux
lieux,
d'expérimenter
des
choses nouvelles.

Séjour ado / séjour jeunes majeurs :
Dans le cadre du dispositif Vacances Pour Tous, un séjour annuel sera organisé. Les ados
seront impliqués tout au long du projet, du choix de la destination, au programme de visites,
en passant par les menus.
Ce séjour concerne actuellement les jeunes âgés de 12 à 18 ans. C’est pourquoi il est
envisagé de mettre en place un séjour « jeunes majeurs », afin de toucher également ce
public.
Acti’ados :
En 2019, constatant que certaines familles ne fréquentaient pas les offres d’accueil
adolescents de la Ville, le Centre Social à remis en place une activité ALSH adolescent.
Pendant 4 semaines au mois de juillet, des activités à la carte sont proposées à destination
des 11-17 ans, en complémentarité avec les séjours et stages sport vacances proposés par la
Maison des Jeunes.
Lors de la consultation des jeunes dans le cadre de l’élaboration du diagnostic social, ces
derniers ont souhaité tout particulièrement bénéficier de sorties hors les murs autour des
loisirs, ainsi que d’un mini-camp hors de leur commune d’habitation. C’est pourquoi le
présent projet social s’attachera à développer un programme d’activités collant au plus près
aux attentes des jeunes, avec l’organisation d’un mini-séjour systématique sur l’été, afin de
développer les capacités d’autonomie et la vie en collectivité.
Week’ados :
Issu également du constat des jeunes d’un manque d’activités proposé au Centre Social les
week-ends, un programme d’animation sera spécifiquement élaboré sur le temps du samedi,
avec proposition d’activités (investissement du City Stade des Grands Chênes) ou sorties
sportives (dans le cadre du dispositif départemental « Jeunes au stade »), culturelles et/ou
de loisirs (en partenariat notamment avec le MA.AT).

Accompagner
les L’équipe du Centre Social, et plus particulièrement le coordinateur jeunesse, s’attachera à
jeunes et les soutenir soutenir et accompagner les projets des jeunes, en s’appuyant sur des dispositifs tels que
dans la mise en place « Jeunes en Actions » développé par le Conseil Départemental de la Gironde. Il conviendra
de leur projet
de créer un espace de citoyenneté pour les jeunes, encourager leur liberté d’expression et
leur esprit d’initiative.
Résultats attendus :
- Implication des adolescents dans les choix des actions du Centre Social
- Permettre aux jeunes de voir aboutir un ou plusieurs de leur(s) projet(s), et valoriser leur prise d’initiative et
leurs compétences
- Accompagner les jeunes sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, acquérir une plus grande confiance en eux
Modalités d’évaluation :
- Fréquentation des 10-25 ans sur la structure
- Implication des jeunes sur les projets (nombre, qualité de l’engagement, …)
- Réalisation des actions
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Fiche Action
N°

3.2

Développer la citoyenneté et l’engagement
solidaire

Objectifs :

Actions :

Permettre aux jeunes
de s’investir dans la vie
locale, et favoriser leur
engagement citoyen

Service civique :
Un agrément auprès de l’agence du Service Civique a été obtenu en juillet 2020, et pour une
durée de 3 ans, afin d’accueillir un ou plusieurs volontaires chaque année, sur des missions
d’une durée de 6 à 8 mois.
Le Centre Social a ainsi accueilli en mars 2021 sa première volontaire, dont la mission
principale consistait en la valorisation de l’engagement bénévole dans le cadre du CLAS.
Une nouvelle mission est prévue autour de la valorisation et réhabilitation du jardin partagé
du Centre Social (en lien avec l’axe transversal n°4).
Fort de cette expérience positive, il est prévu de renouveler régulièrement l’accueil de jeunes
en services civiques, sur des missions réfléchies en cohérence avec le projet social de la
structure.

Permettre
un
apprentissage
des
règles
sociales
élémentaires, et avoir
un impact auprès de la
population
en
valorisant le travail
effectué

Chantiers éducatifs :
Une partie importante des jeunes de 16 à 25 ans du territoire se retrouvent chaque année
sans formation sur le marché de l’emploi.
Afin de leur donner un coup de pouce, tout en activant un accompagnement sur le long
terme, le Centre Social se donne pour objectif de mettre en place des chantiers éducatifs
jeunes, en partenariat avec Passerel-Education Spécialisée.
Créé dans les années 80, le chantier éducatif jeune est un outil éducatif qui vise à impliquer
un groupe de jeunes dans une activité de production ou de services. Il permet au jeune de se
confronter au monde du travail, à créer du lien social, et à valoriser l’image du jeune : il
reprend confiance en lui, développe un savoir-faire, obtient une reconnaissance, et son
image est aussi valorisée dans sa commune.

Valoriser
l’apprentissage
des
gestes de premiers
secours

PSC1 :
Dans le cadre du dispositif « Bien Grandir » porté par la Ville d’Arcachon, le Centre Social
s‘associe à sa mise en œuvre, et propose aux jeunes arcachonnais entre 10 et 18 ans, une
formation civique et citoyenne qualifiante, en les initiant aux gestes qui sauvent. Cette
formation est assurée par une association locale : le Club de Sauvetage Côtier d’Arcachon.
Régulièrement demandée pour l’accès à certains emplois, elle permet d’apporter aux jeunes
en difficultés d’insertion, une plus-value dans leur recherche. Cela permet également de
valoriser ces jeunes en dépréciation, ce diplôme étant pour certains le premier qu’ils
obtiennent.

Modalités d’évaluation :
- Impact de la mission de Service Civique sur les volontaires recrutés
- Nombre de chantiers éducatifs organisés, et nombre de jeunes engagés
- Nombre de PSC1 délivrés
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Fiche Action N°

3.3

S’inscrire dans le partenariat socio-éducatif
local

Objectifs :

Actions :

Accompagner les projets
d’insertion sociale et
professionnelle
des
jeunes

Travail en réseau avec les partenaires socio-éducatifs :
Des rencontres régulières seront initiées avec les professionnels éducatifs du collège
Marie Bartette, des Lycées Condorcet et Grand Air autour de situations de jeunes
rencontrant des difficultés scolaires et/ou familiales.

Lutter
contre
décrochage scolaire

le Une convention sera élaborée et formalisée avec le collège Marie Bartette, dans le cadre
de l’organisation de mesures de responsabilisation, en faveur des élèves exclus
temporairement.
Afin de développer et dynamiser la prévention et l’accompagnement des jeunes sur le
territoire, un travail partenarial impliquant l’association Passerel, la Mission Locale, la
Maison des Habitants de la Règue Verte, et le Centre Social d’Arcachon est en cours de
construction.
Ce dispositif de « coordination éducative » a pour objectif d’accompagner les jeunes dans
leurs parcours, de coordonner une continuité des parcours avec l’ensemble des acteurs et
de créer du lien avec les parents de mineurs.
A ce titre, une charte déontologique a été signée par toutes les parties en présence afin de
formaliser ce partenariat.
En parallèle, le coordinateur jeunesse du Centre Social s’attachera à poursuivre son travail
de « terrain », mené en partenariat avec les éducateurs de Passerel, auprès des jeunes
arcachonnais repérés comme décrocheurs ou NEETs (Not in Employment, Education or
Training). Cette collaboration entre les deux structures permet au coordinateur jeunesse
d'être mieux identifié par les jeunes. Ces derniers viennent plus régulièrement sur la
structure, et commencent à exprimer des envies ou des projets, sur lesquels les deux
équipes tentent de les accompagner. Ainsi, à leur demande, des soirées sont organisées
autour d'un repas qu'ils élaborent, depuis l’achat des ingrédients jusqu'à sa conception. Le
Centre Social s’attachera à poursuivre ce travail et à proposer régulièrement des actions
en faveur de ce public.
Un partenariat sera également engagé auprès de la Mission Locale, afin de développer
des actions de sensibilisation dans le cadre de l’ERIP (Espace Régional d’Information de
Proximité). L’objectif est d’apporter aux jeunes usagers du Centre Social, des ressources
sur les métiers, la formation et l'emploi, ainsi que des réponses à toutes questions liées à
la vie professionnelle.

Modalités d’évaluation :
- Partenariats mis en œuvre
- Retours qualitatifs sur l’accompagnement des jeunes repérés « décrocheurs » ou NEETs
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Fiche Projet

AXE
D’ORIENTATION N°4

Contribuer au bien-être et à
l’épanouissement familial

Objectifs
- Être repéré par les usagers et les partenaires comme lieu privilégié d’informations, de soutien et
d'accompagnement à la parentalité ;
- Renforcer le réseau des C.ESF du territoire, en développant des actions collectives communes.
- Favoriser les temps pour se ressourcer, se retrouver entre parents, s'offrir un temps de répit autour
d’évènements conviviaux, de détente et de bien-être ;
- Faire évoluer le dispositif CLAS en se basant sur le nouveau référentiel national de la CAF
Ressources mobilisées (internes et externes)
- L’équipe de professionnels du Centre Social
- Les partenaires associatifs et institutionnels (l’association Passerel Education Spécialisée, la Caisse
d’Allocations Familiales, les Equipes Saint Vincent, Le Centre parental du Moulleau, l’association
Acti’jeux...)
- L’éducation nationale (Ecole Elémentaire les Mouettes, Collège Marie Bartette...)
- Les habitants
- Les bénévoles
- Les partenaires ville à travers les différents services municipaux
- Le Service Vie des Quartiers de La Teste de Buch
- La COBAS
Liste des actions :
4.1 Vacances en famille
4.2 Les temps conviviaux
4.3 Les temps d’échanges inter et intrafamiliaux
4.4Le Contrat Local d’Aide à la Scolarité
Modalités d’évaluation :
- Mesure du partenariat/ du nombre de personnes et ou bénévoles impliqués dans chaque action
- Organisation d’une rencontre-bilan par semestre avec les participants aux séjours
- Taux de fréquentation des sorties et activités
- Une soirée papote annuelle dédiée au bilan des actions écoulées et aux attentes des familles
- Niveau d’adhésion des familles aux projets du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
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Fiche Action N°

4.1

Objectifs :

Vacances en famille
Actions :

Répondre aux
besoins et aux
attentes des
familles par le
biais d’actions
qui leur
permettent
d’améliorer
leurs conditions
de vie
Proposer un
temps de répit
partagé

Programme Vacances de Territoire :
Le Projet Vacances de Territoire s’inscrit dans le cadre du projet d’animation «
Collectif Familles » du Centre Social.
Les actions mises en place ont pour objectif d’améliorer le quotidien de familles :
- En organisant une action collective (participation des familles dans la préparation du
séjour) et partenariale (identification et orientation des familles) : le week-end famille
- En favorisant l’accès aux loisirs tout en fédérant du lien et une dynamique entre les
familles : les sorties famille.
Pour l’organisation des séjours et des sorties famille, la mobilisation des familles
arcachonnaises sur les projets vacances portés par le Centre Social sera davantage
recherchée, en favorisant leur participation dès l’élaboration des projets (son contenu,
le lieu, les activités…).
Il est également envisagé d’améliorer la diffusion de ces informations en
communiquant mieux auprès de nos partenaires, et en organisant une réunion
d’information ouverte à toutes les familles.

Point Info Vacances :
Il permet d’accompagner les familles dans leur démarche pour favoriser leur départ en
vacances (accompagnement dans les démarches pour la réservation, accompagnement
Favoriser l’accès budgétaire, informations pratiques…). Le Point Info Vacances c’est aussi un
aux loisirs des
accompagnement individuel. Aujourd’hui proposé uniquement le jeudi matin de
familles en
janvier à juin, les amplitudes d’accompagnement seront proposées sur des créneaux
difficultés
différents pour mieux répondre aux disponibilités des familles.
Accompagner les Réseau de C.ESF :
familles sur leur Depuis 2012, les C.ESF de la CAF, des Centres Sociaux d’Arcachon, de la Teste de
projet vacances Buch, du Centre Maternel du Moulleau, et d’Habitat Jeunes, se sont fédérées en réseau,
afin d’accompagner le premier départ en vacances des familles en autonomie.
Ce réseau de C.ESF sera à pérenniser sur les années à venir, afin de développer les
accompagnements familiaux. Un renforcement de l’équipe avec l’accueil d’autres
professionnels du territoire est également à envisager (Centre Social de Biganos,
travailleurs sociaux du PTS de la Gironde,…).

Résultats attendus :
- Augmentation du nombre de familles accompagnées dans la préparation de leur départ en vacances
- Amener de nouvelles familles à participer au séjour et à la sortie famille
Modalités d’évaluation :
- Participation et implication des familles dans l’organisation du séjour et des sorties
- Fréquentation de la permanence PIV
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Fiche Action N°

4.2

Objectifs :

Les temps conviviaux
Actions :

Coopérative d’insertion
Cette action, spontanément baptisée « L’école des mamans » par ses participantes, est
menée en partenariat avec l’association « Les Equipes Saint Vincent », et vise à
l’insertion ou réinsertion sociale des familles (le plus souvent monoparentales) et
femmes seules en difficultés, bénéficiaires de minimas sociaux.
Contribuer à renforcer les La coopérative se tient 2 fois par mois, elle est animée par la coordinatrice famille du
liens intrafamiliaux
Centre Social, ainsi que des bénévoles de l’association.
Il s’agit d’un moment de répit où les femmes présentes prennent du temps pour elles,
Favoriser l’épanouissement pour se retrouver entre femmes, sans jugement ni a priori. Elles effectuent des activités
et le bien-être des parents et liées au plaisir, au bien être ; telles que des activités manuelles ou des ateliers cuisine ;
de leur(s) enfants(s)
l’objectif étant de leur transmettre des outils et des savoirs à partager avec leurs
enfants.
Rompre l’isolement
Ces personnes ont réussi à sortir de leur isolement, à retrouver confiance en elles, à
participer à des activités de groupe.
Les consultations réalisées dans le cadre du diagnostic social partagé, ont révélé que
les usagères de la coopérative d’insertion étaient en attente de découvertes à l’extérieur
du Centre, mais ont besoin d’y être accompagnées. L’accès à la culture ou au bien-être
personnel ne sont pas une priorité pour ces femmes, par manque de moyens, voire de
temps.
C’est pourquoi le prochain projet social s’attachera à développer l’accessibilité aux
activités culturelles et de loisirs pour ces personnes.
De plus, le public étant exclusivement féminin, l’ouverture de cet atelier aux papas
sera encouragée à l’avenir.
Encourager les échanges
entre les familles en
favorisant la mixité des
publics

Soirée papote
Cette action née en 2018, est issue du constat lors du précédent projet social, d’un
besoin des parents de s’octroyer du « temps pour soi ».
Organisées tous les 2 mois, en partenariat avec l’association Acti’jeux, ces soirées
permettent de rassembler les familles, de leur proposer un temps régulier de détente,
et une dynamique d’échanges par le jeu. La présence de la référente famille à ces
soirées permet également le repérage de situations particulières (difficultés de lecture
pour un parent par exemple) et d’orienter la personne vers des dispositifs adaptés si
nécessaire.
Au fil des années, les soirées papote se sont essoufflées, avec une nette diminution de
fréquentation des familles.
Il a néanmoins été décidé de les maintenir dans le cadre du prochain projet social. La
période d’agrément à venir permettra à l’équipe d’envisager, avec les bénévoles
d’Acti’jeux et les habitants, des évolutions à apporter à ce projet (rajouter un
challenge, déplacer les soirées durant les vacances scolaires,…).
Semaine thématique
Depuis 2020, sont programmées durant les petites vacances scolaires des activités
organisées autour d’une thématique commune, à destination des familles et/ou des
personnes isolées.

43

Projet social 2022-2025 / Centre Social d’Arcachon
Suite à la crise sanitaire, une seule programmation a pu être proposée durant les
vacances de février 2020, déclinée sur le thème du bien-être et baptisée la « Semaine
Cocoon ».
Plusieurs activités ont été proposées : intervention d’une esthéticienne, création de
produits de beauté naturels, fabrication de sacs en tissus et customisation, séance
d’aquagym, et une sortie cinéma.
Cette semaine fut plébiscitée par les usagers, qui ont apprécié la diversité des activités
proposées, et les moments de partage et de convivialité autour d’activités ludiques.
Ces semaines thématiques seront maintenues et développées sur les années à venir.
Temps festifs
En lien avec l’axe 2 – Fiche action 2.3
La soirée annuelle, la soirée de Noël, et l’arbre de Noël des enfants sont des temps très
appréciés et attendus des parents et enfants. Leur implication et participation lors de
l’élaboration de ces évènements prouvent l’intérêt de les pérenniser sur les années à
venir.
Résultats attendus :
- Implication des parents dans la mise en œuvre des projets collectifs
- Liens inter et intrafamiliaux renforcés
Modalités d’évaluation :
- Fréquentation des habitants
- Nombre de familles impliquées
- Bilan qualitatif réalisé auprès des familles et partenaires
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Fiche Action N°

4.3 Les temps d’échanges inter et intrafamiliaux

Objectifs :

Actions :

Favoriser l’accès de toutes
les familles à l’information
et
simplifier
leurs
démarches quotidiennes en
leur proposant des points
d’information accessibles,
susceptibles de les orienter
rapidement et efficacement
vers
les
structures
adéquates

Pause-café
Dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, cette proposition a été mise en
place en 2019 par la référente famille, afin d’amener les familles à rencontrer une fois
par trimestre, des professionnels sur des thématiques qui les intéressent (gaspillage
alimentaire, droits CAF, le toucher-massage, …).
La participation d’intervenants extérieurs a permis de rendre les séances divertissantes,
dynamiques et variées.
Les personnes présentes sont actives pendant les séances, discutent entre elles, créent
des liens, et s’interrogent sur des sujets communs. Les échanges qui ressortent de ces
temps collectifs permettent de déterminer les thématiques à aborder lors des
prochaines « pause-café ».
Valoriser, accompagner et Les participants de ces ateliers étant essentiellement les femmes de la coopérative
soutenir les parents dans d’insertion, il sera nécessaire de renforcer la diffusion de ces actions afin de mobiliser
leur fonction parentale
un public plus large à l’avenir.
Favoriser les échanges Point information familles
d’expériences, le lien social L’objectif de ce point info est de placer le Centre Social comme pivot de l’information
et la solidarité
autour des questionnements liés à la fonction parentale, mais également comme lieu
de ressource et d’orientation privilégié.
Permettre aux parents de Chaque situation rencontrée (notamment lors de rendez-vous sur l’aide administrative,
trouver une écoute et des lors des ateliers d’alphabétisation, ou bien encore lors des activités de la coopérative
éléments de réponses à d’insertion) aura la possibilité de bénéficier d’une évaluation et d’un accompagnement
leurs
questionnements, de la Conseillère en Economie Sociale et Familiale (C.ESF) du Centre Social.
leurs
doutes,
leurs La C.ESF sera également en capacité d’informer les familles sur diverses thématiques
difficultés
telles que, notamment : l’accueil du nouveau-né, la séparation, les modes d’accueil du
jeune enfant, les vacances/loisirs, les associations culturelles et de loisirs, la scolarité,
la santé, l’accès aux droits, la consommation, le budget, …) en s’appuyant sur les
ressources des partenaires, notamment le Conseil Départemental et la CAF.
Résultats attendus :
- Elargissement du public des pause-café
- Identifier le Centre Social comme lieu ressource pour les familles et les partenaires
Modalités d’évaluation :
- Fréquentation mensuelle du point d’information
- Bilan qualitatif réalisé auprès des familles et des partenaires
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Fiche Action N°

4.4

Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité

Objectifs :

Actions :

Aider
l’enfant
et
l’adolescent à développer
ses capacités de réalisation
individuelle

L’accompagnement à la scolarité est un temps qui ne doit pas être considéré comme
une offre « supplémentaire » aux enseignements mais comme une offre
« complémentaire » répondant à des besoins clairement identifiés.
Le dispositif CLAS permet d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages et non
de leur apporter de nouveaux enseignements.
Il vise à proposer un accompagnement global et adapté aux besoins de l’enfant et de sa
famille, afin qu’ils trouvent leur place dans la société, et s’épanouissent aussi bien
individuellement que collectivement.
Il permet aux jeunes d’apprendre en s’amusant ou grâce à la pédagogie de détour (jeux,
activités...), mais également de découvrir des activités artistiques, culturelles, et
sportives concourant à développer leur ouverture d’esprit.
Les enfants ont tendance à mettre en avant leurs difficultés liées à l’école alors qu’ils
possèdent de nombreuses compétences dans divers domaines. Le CLAS permet de
valoriser l’enfant dans ses capacités et compétences, autres que scolaires. Ainsi, à
travers ce dispositif, le Centre Social permet à des enfants et jeunes de mieux vivre leur
scolarité. Ceci passe par la mise en valeur de leurs compétences et l’ouverture culturelle
à travers la proposition d’activités qu’ils n’ont pas ou peu l’occasion d’expérimenter.

L’accompagner dans ses
apprentissages
et
lui
permettre de devenir
autonome
Contribuer
à
son
épanouissement et à son
développement personnel
par la pratique d’activités
éducatives

Accompagner les parents
dans le suivi de la scolarité
de leur enfant
Ces temps sont animés par deux professionnels de l’animation, accompagnés d’un
volontaire en service civique, ainsi que d'une équipe de bénévoles présente tous les
jours de la semaine afin d’accompagner au mieux les enfants.
Une réforme du « référentiel CLAS » par la CNAF entrera en vigueur à la rentrée
scolaire 2021. Par conséquent, un nouveau fonctionnement sera mis en place :
-

CLAS élémentaire à l’école des Mouettes : l’effectif sera divisé en 2 voire 3
collectifs d’enfants en fonction du nombre d’inscriptions. Le collectif 1
viendrait les lundi et jeudi de 16h30 à 18h30. Le collectif 2 viendrait les mardi
et vendredi aux mêmes horaires. En fonction du nombre d’inscrits à la rentrée
2021, un 3e collectif pourrait être créé, il serait dès lors intégré aux mêmes
jours et horaires que le collectif 1 ou 2.

-

CLAS secondaire au Centre Social : 2 collectifs seront créés. Ils viendront les
mardis-jeudis de 16h30 à 18h30 et les mercredis-vendredis de 14h à 17h.

Tout au long de l’année des temps de formation seront proposés aux professionnels et
aux bénévoles afin d’enrichir leurs savoirs faire et savoir être.
Des activités/sorties culturelles, ainsi que des ateliers d’éducation aux médias et de
sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux seront également proposés aux jeunes
et aux bénévoles qui les accompagnent au quotidien.
Enfin, un évènement sur le site de l’école des Mouettes qui accueille le CLAS
élémentaire sera organisé en fin d’année scolaire.
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Les Ambassadeurs des Valeurs Européennes :
Un partenariat, développé en 2021 avec la Maison de l’Europe, a permis la mise en
place d’ateliers par des services civiques européens auprès des enfants et adolescents
du CLAS. Cette intervention permet aux jeunes une découverte de différentes cultures,
un enrichissement de leurs connaissances, et une ouverture sur le monde. Il est prévu
de renouveler ce partenariat sur les prochaines années.
Les ateliers parents-enfants :
Au cours de la prochaine période d’agrément, l’accent sera mis sur l’implication des
parents au sein du dispositif CLAS, et le développement d’ateliers réunissant parents
et enfants, dans un objectif de renforcement des liens intrafamiliaux.
Ainsi, au niveau du CLAS élémentaire, le dernier vendredi avant chaque vacance
scolaire, des séances parents-enfants sous forme de temps conviviaux seront proposées.
Au niveau du CLAS secondaire, il est prévu d’organiser des ateliers-débats avec
l’intervention d’une journaliste professionnelle, sur la prévention autour des réseaux
sociaux, fake news, conduites à risque pour les parents et les enfants. Ces interventions
permettront aux parents d’apprendre à réagir face à ces dangers, et également de
connaître le point de vue de leur(s) enfant(s) à ce sujet.
Enfin, il est envisagé d’organiser, une fois par an, une soirée papote réservée aux
enfants et adolescents du CLAS, ainsi qu’à leurs parents. Cette initiative permettra ainsi
de faire venir les familles au complet sur les activités du Centre Social.
Partenariat avec les équipes éducatives :
Le CLAS élémentaire a lieu sur l’école des Mouettes d’Arcachon, la relation avec la
directrice de l’école et l'équipe éducative est donc favorisée.
Régulièrement, en cours d'année, la directrice du Centre Social et l’animatrice
rencontrent la directrice de l’école pour échanger sur l’évolution des enfants. Pour la
rentrée scolaire 2021-2022, il est envisagé d’accroître cette relation en associant la
directrice, les enseignants et les programmes qu’ils mettent en œuvre sur le temps
scolaire, afin de mettre en place des activités conjointes et coordonnées (exemple :
projet sur l’écologie et la biodiversité avec la réhabilitation du jardin de l’école des
Mouettes). D’autre part, le CLAS est associé à la fête de fin d’année de l’école ; c’est
l’occasion de mettre en valeur les réalisations des enfants et de faire connaître le CLAS
à d'autres familles.
Concernant le CLAS secondaire, le partenariat avec le collège sera pérennisé et
renforcé. Une fois par trimestre, une rencontre avec la CPE et organisée. Elle permet
d’échanger sur le suivi des jeunes. L'équipe participe également, en début d'année
scolaire, à la réunion d’accueil des sixièmes, afin de présenter aux parents le dispositif.

Résultats attendus :
- Contribuer à l’épanouissement des enfants et adolescents au sein de leur milieu scolaire mais aussi de leur
environnement
- Encourager les familles à participer aux activités organisées par le Centre Social permettant de les soutenir
dans leur rôle éducatif
Modalités d’évaluation :
- Nombre d’enfants et adolescents inscrits sur le dispositif
- Implication des bénévoles
- Réunions régulières avec les bénévoles et le corps enseignant
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Fiche Projet

AXE
TRANSVERSAL
N°1
Objectifs :

LA COMMUNICATION
Actions :

Retravailler l’image du Centre Changer le nom du Centre Social
Social, afin d’éviter une Le bilan des concertations réalisées dans le cadre du diagnostic partagé, révèle
que les habitants arcachonnais ont pour certains une image erronée de ce qu’est
stigmatisation du lieu
un Centre Social, et à quel public il se destine. Ainsi, alors même qu’il a une
vocation de mixité, son appellation l’identifie comme un lieu à vocation
sociale, et réservé à un public en situation de précarité ou de fragilité.
C’est pourquoi, il a été décidé de rebaptiser le Centre Social d’Arcachon.
Afin d’apporter une dynamique participative à ce projet, un mur d’expression
a été mis en place dans le hall de la structure, afin que chacun puisse faire sa
proposition.
Promouvoir le projet global et Utiliser les réseaux sociaux
les activités du Centre Social sur Afin d’apporter une meilleure visibilité sur les actualités et les activités
proposées par le Centre Social, une page Facebook publique a été créée en
le territoire
avril 2021, et alimentée toutes les semaines. Elle compte actuellement plus de
300 abonnés.
D’autre part, le coordinateur jeunesse assure une présence quotidienne sur les
réseaux sociaux, grâce au dispositif « Promeneur du Net » initié en 2019 par
Médias Cité et Cap Sciences. Cette présence a permis de garder un lien
privilégié et simplifié avec les jeunes, et de répondre à leurs besoins. Ainsi,
durant les deux confinements successifs de 2020, ce dispositif a permis de
garder un contact avec certains jeunes et de les « raccrocher » au Centre Social
afin d’éviter qu’ils le désertent à l’avenir.
L’objectif pour la période d’agrément à venir est de maintenir et renforcer cette
présence sur les réseaux sociaux. Il est ainsi envisagé de créer un profil sur le
réseau « Instagram », plus investi par les jeunes que Facebook, afin de toucher
également ce public.
Utiliser les supports de communication de la Ville
L’équipe du Centre Social d’attachera à développer les liens avec le service
communication de la Ville, afin de bénéficier des différents supports de
diffusion, rayonnant sur la commune et au-delà (magazine mensuel, site
internet, affiches, flyers et le Tél-mail).

Utiliser, renforcer, et développer
les modes et supports de
communication existants et/ou
en inventer de nouveaux, dans
un
souci
d’informer
efficacement le plus grand Organiser une journée « Portes ouvertes »
Afin de faire découvrir le Centre Social au plus grand nombre, il est envisagé
nombre
d’organiser chaque année au mois de septembre une journée spéciale afin de
permettre à l’équipe de professionnels et bénévoles de communiquer et
d’échanger sur les actions du Centre.
Résultats attendus :
- Une fréquentation plus soutenue des activités proposées par le Centre Social et une meilleure lisibilité
de ses actions.
- Une présence plus régulière de la structure sur les réseaux sociaux en amont comme en aval des actions.
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Ressources mobilisées (internes et externes)
- L’équipe du Centre Social
- Les habitants et les bénévoles
- Les partenaires ville et plus particulièrement le service communication
Modalités d’évaluation :
- Mise en place effective des actions précitées
- Evolution du nombre d’adhérents
- Fréquentation de la structure
- Fréquentation de la page Facebook
- Meilleure connaissance du Centre Social par les élus et habitants arcachonnais
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Fiche Projet

AXE
TRANSVERSAL
N°2

LE PARTENARIAT

Objectifs :

Actions :

Favoriser les rencontres, les
échanges et les actions/projets en
partenariat avec les acteurs locaux
et les partenaires financeurs

Le café des partenaires
Ce temps de rencontres entre partenaires est déjà en place depuis la dernière
période d’agrément. Il réunit ainsi une diversité d’acteurs évoluant dans
divers champs (MECS, Centre parental, éducation spécialisée, bailleur
social, MDS, éducation nationale, service jeunesse), Néanmoins, face aux
difficultés sociales de plus en plus prégnantes, et exacerbées par la récente
crise sanitaire, il conviendra de consolider ce réseau de professionnels de
proximité, afin de repérer, d’accompagner efficacement les personnes
fragiles, et répondre à leurs besoins de façon pertinente.
Ce réseau inter partenarial pourra également favoriser l’émergence de
projets collectifs.
L’équipe du Centre Social s’attachera également à pérenniser le partenariat
avec les différents services de la Ville (CCAS, Maison des Jeunes, Pôle
Enfance Education, MA.AT), et développer des projets avec les 5 Maisons
de Quartier de la commune, afin d’organiser des actions hors les murs,
favorisant la mixité des publics et l’intergénérationnalité.

Organiser
et
participer L’équipe du Centre Social s’attachera également à participer aux
régulièrement
aux
temps rencontres hors les murs organisées par les partenaires institutionnels, à
d’échanges / réunions organisés
l’image des temps de rencontres inter partenariales dans le cadre du bilan
sur le territoire
du Schéma Départemental Jeunesse 2016-2021, porté par la CAF, le
Département et la MSA.
Intégrer un réseau fédérateur

Intégrer le réseau de la Fédération des Centre Sociaux
Au-delà des rencontres inter partenariales, il est envisagé d’adhérer à la
Fédération des Centres Sociaux, afin de bénéficier de l’expérience et de
l’expertise d’un réseau de pairs, et contribuer à une communauté solidaire
et de coopération portant des valeurs similaires.
Ressources mobilisées (internes et externes)
- L’équipe de professionnels du Centre Social
- Les partenaires associatifs et institutionnels (CAF, Département, Maison des Solidarités, Pôle
Territorial de Solidarité, Education Nationale, MECS, Centre parental, Habitat Jeunes, Passerel,
Mission Locale, Gironde Habitat, associations caritatives, Service Vie des Quartiers de La Teste,
Centre Social du Roseau,…)
- Les partenaires ville (Maison des Jeunes, Pôle Enfance Education)
- La Fédération des Centres Sociaux
Modalités d’évaluation :
- Fréquence des réunions de partenaires réalisées dans l’année
- Nombre de personnes repérées et accompagnées grâce au réseau de partenaires
- Mise en œuvre de projets collectifs
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Fiche Projet

AXE
TRANSVERSAL
N°3
Objectifs :
Favoriser
et
valoriser
participation des bénévoles

LE BENEVOLAT
Actions :

la Le bénévolat constitue la force du Centre Social, le projet ne pourrait être
porté sans la participation active de ces personnes.
La crise sanitaire ayant mis à mal l’implication des bénévoles (effectif passé
de 37 à 31 entre 2020 et 2021), il conviendra de replacer les bénévoles au
cœur des actions, et d’accompagner et soutenir les bénévoles dans leur
fonction.
Un appel à bénévolat est envisagé dans un premier temps afin de renforcer
l’équipe déjà en place.
L’équipe s’attachera par la suite à accueillir, accompagner et soutenir les
bénévoles dans leur fonction au quotidien.
Pour cela, un livret d’accueil du bénévole sera réalisé et transmis à chaque
bénévole.
Des comités des bénévoles seront organisés régulièrement, afin de recueillir
la parole de chacun et favoriser les échanges sur les actions en cours et les
projets de la structure.
Le temps festif de remerciement, organisé chaque année, sera pérennisé.

Formaliser
et
reconnaître Créer une charte des bénévoles
Bien que le bénévole ne soit pas un salarié, il s’engage dans un contrat moral
l’engagement de chacun
avec le Centre Social.
C’est pourquoi, afin de formaliser cet engagement, une charte des bénévoles
sera réfléchie et rédigée par le comité des bénévoles et l’équipe
professionnelle du Centre, puis diffusée et affichée dans la structure.

Ressources mobilisées (internes et externes)
- L’équipe de professionnels du Centre Social
- Les bénévoles
- Les habitants
Modalités d’évaluation :
- Nombre de bénévoles engagés au Centre Social
- Fréquence des comités des bénévoles
- Implication des bénévoles dans le projet social du Centre
- Niveau de satisfaction des bénévoles
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Fiche Projet

AXE
TRANSVERSAL
N°4
Objectifs :

LE JARDIN DES 4 SAISONS
Actions :

Créer un lieu porteur de rencontres Le jardin partagé des 4 saisons se situe sur le terrain de la Maison des
intergénérationnelles, d’échanges Aidants, structure partenaire du Centre Social et située juste en face de
et de convivialité pour tous
celui-ci.
Le projet a vu le jour au mois d’avril 2019, grâce à l’implication de
Favoriser le partage d’expériences, bénévoles motivés, et aux conseils professionnels d’une stagiaire mise à
l’acquisition
de
nouvelles disposition sur le projet par le service des espaces verts de la Ville
compétences
d’Arcachon.
Il a été officiellement inauguré en septembre 2019.
Développer les capacités de
Par la suite, le jardin a fait l’objet d’une élaboration collective dans laquelle
créativité, de responsabilité et
se sont investis les bénévoles ainsi que les enfants et adolescents du CLAS
d’investissement durable autour
et de l’ALSH, aussi bien dans son embellissement que dans les plantations
d’un lieu commun
qui y ont été faites.
Vivre ensemble, partager et
acquérir des savoirs être et des
savoirs faire, s’impliquer dans un
engagement citoyen positif et
valorisant

Ouvert à tous, le jardin vise également à favoriser le lien entre habitants de
tous âges et de tous horizons, et à faire évoluer les rapports parfois difficiles
entre certains jeunes repérés sur le quartier réhabilité de la Résidence des
Grands Chênes, attenante au jardin, et les habitants, en les associant autour
d’actions communes et valorisantes. Enfin, le jardin est accessible aux
Sensibiliser aux enjeux du usagers et associations de la Maison des Aidants, qui peuvent en disposer
développement durable et aux comme ils le souhaitent.
pratiques écologiques
En 2020, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu des
conséquences sur tous les projets de développement envisagés au niveau
du Jardin des 4 saisons.
L’objectif sur les années 2022-2025 est donc de redynamiser le
fonctionnement de ce jardin au fort potentiel, et de le réinvestir afin qu’il
puisse à nouveau accueillir bénévoles, usagers et habitants.
Pour cela, une demande de financement a été sollicitée auprès du Conseil
Départemental de la Gironde, dans le cadre de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt « Jardins partagés ».
Par ailleurs, des volontaires en Service Civique seront spécifiquement
positionnés sur la mission « Favoriser le lien social, à travers l’animation
et la valorisation d’un jardin partagé », à compter de septembre 2021, pour
des missions de 6 à 8 mois. L'entretien d'un jardin exigeant un suivi
quotidien, le soutien et l'appui d'un ou une volontaire dans ces missions ne
sera que bénéfique, que ce soit pour le développement du jardin lui-même,
mais également pour garantir un accueil et un accompagnement de qualité
des bénévoles et usagers du Centre Social.
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Le programme prévisionnel de réhabilitation du jardin sur la prochaine
période d’agrément est le suivant :
• 1er semestre 2022 :
- Mise en place d’un chantier éducatif pour le nettoyage et remise en état
du jardin
- Accompagnement méthodologique et pédagogique par le biais d’une
association « experte », afin de proposer des ateliers/actions de
sensibilisation au développement durable et à la permaculture.
- Création d’une charte et d’un planning, qui permettrait le bon
fonctionnement et l’entretien du jardin sur l’année. L’idée étant que le
jardin soit entretenu, amélioré, et modifié en fonction des propositions des
« jardiniers bénévoles ». Les bénévoles s’organiseront en fonction de leurs
disponibilités, de leurs capacités physiques et de leurs savoir-faire.
Il n’y a pas de jours imposés, mais les professionnels sont présents au
centre social tous les jours. Les jeunes du CLAS sont présents les mardis,
jeudis et vendredis soir ainsi que le mercredi après-midi.
• Années 2022/2025 :
- Amélioration du jardin (installation d’un abri de jardin fermé, plantations,
système de récupération d’eau…) et définition d’un nouveau programme
de cultures en suivant les techniques apprises lors des ateliers de
sensibilisation
- Plantations diverses, en partenariat avec les enfants et adolescents du
CLAS élémentaire et secondaire ou de l’ALSH pendant les vacances
scolaires
- Mise en place de formations en faveur des « jardiniers bénévoles » sur
des thématiques liées à la pratique du jardinage (faire des semis, des
greffes…)
- Organisation d’animations telles que des ateliers cuisines/repas partagés
en utilisant les récoltes du jardin, ainsi qu’un évènement annuel « Fête au
Jardin », ouvert à tous
Résultats attendus :
- Implication des jeunes et des habitants dans la mise en œuvre d’un projet collectif
- Valorisation des savoirs et des compétences
- Favoriser les liens et les rencontres entre les habitants
Ressources mobilisées (internes et externes)
- L’équipe de professionnels du Centre Social
- Les habitants et les bénévoles
- Les partenaires institutionnels et associatifs (COBAS, Passerel, la Mission Locale...)
- Les partenaires villes à travers les différents services municipaux (Espaces verts notamment)
Modalités d’évaluation :
- Réalisation et fréquentation du jardin
- Niveau d’implication des habitants dans sa réalisation et son entretien
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ANNEXE 1 : CARTE « ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES USAGERS »
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ANNEXE 2 : CARTE « ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES BENEVOLES »
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ANNEXE 3 : CARTE « EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET ADMINISTRATIFS »
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ANNEXE 4 : CARTE ZONES DE VIE SOCIALE
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