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PREAMBULE 

 

Construire le monde d’après. La crise sanitaire, le confinement, la question 

climatique et environnementale ont profondément marqué l’année 2020 et 

interrogent l’ensemble de la population sur son mode de vie, son rapport au 

travail, sa consommation mais aussi sa place au sein de la société. La crise 

sanitaire a fait naître des héros et héroïnes du quotidien du fait de leur métier 

nouvellement valorisé ou parce qu’ils ou elles ont lancé des actions de 

solidarité. Mais la crise sanitaire a également souligné et accentué les 

difficultés et l’isolement des plus fragiles. La fracture numérique, les 

violences intrafamiliales, le décrochage scolaire, la santé sont autant de 

thématiques mises en avant pendant le confinement qui reflètent 

l’accroissement des inégalités sur notre territoire. Alors quel sera le monde 

d’après et qui construira le monde d’après? 

Trois années après l’obtention de ses derniers agréments centre social, 

l’association a choisi de se faire accompagner dans sa dynamique de 

renouvellement et de faire de ce temps fort un temps de formation, 

d’acculturation et de mobilisation des acteurs en interne en mettant l’accès 

sur la transversalité et le travail associé.  

 

Nous avons tout mis en œuvre pour faire des contraintes de la crise sanitaire 

un levier de mobilisation. Ce temps propice aux discussions, réflexions, 

débats a permis à l’association de requestionner ses fondamentaux, de 

prendre du recul sur ses pratiques, d’interroger l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

Quel sera le monde d’après pour les centres sociaux de Tarare? Comment 

continuer à porter les valeurs de dignité humaine, de solidarité et de 

démocratie sur notre territoire d’intervention? 

Ce projet social tend à apporter des réponses à ces questions en replaçant les 

habitants au cœur du projet. Il résulte d’une véritable démarche collective et 

participative et souhaite marquer un tournant dans l’histoire de l’association 

en formalisant un projet décloisonné, tourné vers l’extérieur, et 

profondément ancré sur son territoire.  
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LE MOT DU BUREAU  

Nous arrivons à la fin d’un long parcours, où salariés, adhérents, 

administrateurs ont partagé une réflexion ensemble sur notre 

fonctionnement. De nombreuses rencontres nous ont permis d’analyser et 

d’étudier nos pratiques, de les voir avec un regard neuf : tous ces partages 

nous ont amené à bâtir les grandes lignes d’un projet où chacune et chacun 

en tenant compte d’une réalité de terrain, se sont employés à trouver des 

méthodes et projets qui correspondent aux constats. 

Ces objectifs sont déclinés pour chaque centre que ce soit pour le projet 

social ou le projet famille afin de prendre en compte les spécificités de 

chacun des lieux d’implantation.
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1.1.L’histoire du Comité d’animation des centres sociaux 
de Tarare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

    

 mergence 
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de 
créa on 
d un 
centre 
social

    

 uverture 
de la 
maison 
familiale 
de la  illa 
 élène par 
la CA  
pour 
maintenir 
des 
ac vités 
de 
proximité 
 suite à la 
fermeture 
de 
l entraide 
fran aise .

 obilisa on 
des habitants 
soutenus par 
 oseph 
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pharmacien   
créa on de 
l associa on 
 Le comité 
de sou en à 
la maison 
familiale  .

    

Quar er de la 
 laine le 
collec f 
d habitants 
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social et 
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services que la 
maison 
familiale.

Le comité gère 
les 2 centres 
sociaux.

     

division de 
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 laine.

     

La  illa 
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 centre 
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 laine puis 
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décide 
d une 
seule 
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pour les 
deux lieux
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d une seule 
associa on 
 le comité 
d anima on 
des centres 
sociaux de 
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statut 
associa f
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avec 
l associa on 
Les  ambins 
ges onnaire 
de la crèche 
familiale et 
du relais 
assistantes 
maternelles.
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1.2.La gouvernance 
 

L’association est dirigée par des adhérents administrateurs qui se réunissent 

notamment en conseil d’administration et en bureau. L’assemblée Générale 

est organisée annuellement. En raison de la pandémie, l’AG n’a pu se tenir en 

présentiel en 2020 et 2021. Les adhérents ont voté par correspondance, ces 

temps forts de la vie associative ont manqué dans la dynamique habituelle. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pilotage stratégique et opérationnel est également assuré par une 

directrice et une directrice adjointe basée pour chacune sur l’un des centres 

à savoir la directrice sur  homassin, siège administratif de l’association et la 

directrice adjointe sur le centre Joseph Chetaille où ont lieu une partie des 

actions animées par les équipes qu’elle gère en direct, à savoir les pôles 

enfance, jeunesse famille et animation sociale/lien social. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1.3.L’association en quelques chiffres 
 

 

 

 

 

Les centres sociaux de 
 arare en quelques chi res

    foyers 
soit     

personnes 
adhérentes

    de nos 
adhérents 
ont moins 
de    ans.

 2  de nos 
adhérents 
habitent 

 arare, les   
quar ers sont 
représentés.

    de nos 
adhérents 
résident sur 
un quar er 
prioritaire en 
veille ac ve ou 
poli que de la 

vil le.

  ,   des 
familles avec 
enfants sont 
des familles 
nombreuses.

  ,2  des 
familles 

adhérentes sont 
monoparentales

Les centres 
sociaux 

fonc onnent 
grâce à 2  

bénévoles dont 
   membres du 

conseil 
d administra on 
et  0 bénévoles 

d ac vités.

Les salariés 
représentent 
  ,   E  , 

   personnes.

 n budget 
annuel de 2 

mill ions d  , des 
 nancements 

publics 
essen ellement 
CA  et  il le de 

 arare
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1.4.Les missions du centre social 
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1.5.L’organisation des missions en lien avec le projet : plusieurs pôles 
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loisirs      

ans

Cours de 
fran ais

Ac vités Loisirs 
Adultes 

  poterie, couture, 
dentelle  
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enfants
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projets 
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d échanges entre 
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parents  
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familiales
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a) L’or ani ramme au 31/12/2021 
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b) Com osition de  ’équi e :  

 

 

 

  

 

Thomassin
56%

Chetaille
44%

RÉPARTITION PAR CENTRE

Administratif
7% Animation sociale

10%

Direction
4%

Enfance
2%

Petite enfance
77%

RÉPARTITION PAR PÔLE À THOMASSIN

La crèche familiale Les  ’tits 

mousses étant rattachée au 

centre social Thomassin qui 

compte aussi l’EA E Au pays 

des doudous, le volume de 

salariés est plus important 

sur ce centre. 

De même le pôle 

administratif est également 

comptabilisé sur ce centre à 

l’exception du poste 

d’accueil Chetaille et du 

poste de direction adjointe. 

Une proportion importante de 

salariés de plus de 50 ans 

notamment dans la petite 

enfance contrebalancée par l’âge 

moyen des équipes d’animation. 

A noter la faible représentativité 

des hommes sur l’ensemble des 

équipes. 
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c) Caractéristiques  
 

 ne équipe à l’image des valeurs portées par l’association : solidaire, 

bienveillante, accueillante, dans laquelle chacun a sa place 

indispensable à la mise en œuvre du projet quelle qu’elle soit.  ne 

équipe à l’image de la société fran aise : mixité sociale et diversité 

culturelle conjuguée à tous les âges qui font sa richesse et sa 

créativité. Des métiers qui attirent encore trop peu d’hommes, d’où 

un déséquilibre hommes femmes dans nos équipes que nous tentons 

d’améliorer notamment dès la petite enfance où le travail des 

professionnels masculins avec ce public facilite aussi le travail avec 

les pères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d) Fonctionnement : 
 

Le travail transversal a été fortement développé ces dernières 

années. Les centres sociaux fonctionnaient la plupart du temps par 

services non reliés les uns aux autres. Cette nouvelle dynamique est 

bien enclenchée malgré la difficulté de plusieurs locaux distincts les 

uns des autres. Les équipes ont saisi le sens d’une coopération 

transversale au bénéfice du projet stratégique et d’une qualité de 

l’action adressée aux habitants. La participation collective au 

processus de renouvellement du projet en facilitera l’appropriation 

pour le rendre vivant demain parce que les salariés de l’association 

en auront saisi le sens. 
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e) Plan de formation  
 

Parce que nous prônons un travail de qualité 

auprès des personnes accueillies dans les 

centres sociaux, un budget de 10 000 à 

15 000  est consacré chaque année à la 

formation continue des équipes sous 

différentes modalités. Les possibilités 

offertes vont de la formation individuelle 

qualifiante permettant une évolution 

professionnelle, à des formations collectives 

sur des sujets qu’il nous semble important de travailler de manière 

élargie pour viser une 

montée en compétence 

globale, en passant par des 

formations individuelles 

choisies par les salariés en 

lien direct avec leur pratique 

professionnelle. 

Nous accueillons des 

stagiaires tout au long de 

l’année et accompagnons 

une jeune femme en contrat 

d’apprentissage pendant    

mois pour une formation d’auxiliaire de puériculture. 

 

 

 

 

 

L’accent est mis également sur l’analyse des pratiques 

professionnelles qui a été intégrée dans les budgets de 

fonctionnement des structures petite enfance et du relais petite 

enfance faute de prise en charge possible via l’  C   niformation. 

Développé sur la crèche familiale ces dernières années, c’est 

aujourd’hui un outil du quotidien des équipes. Le projet à venir verra 

notamment l’élargissement de l’outil aux équipes du pôle enfance, 

famille, jeunesse afin de les soutenir dans leurs pratiques. 
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2.1 Le contexte de renouvellement du 
projet social 
 

Le contexte du projet précédent  
 

Le dernier projet a été lancé dans un contexte de renouvellement 

important de la gouvernance, à savoir l’arrivée de nouveaux 

membres du conseil d’administration, mais aussi d’un changement 

de direction en avril 20  , suivi de l’arrivée d’une nouvelle directrice 

adjointe en juin 2018. Cette gouvernance a cheminé ensemble pour 

tracer une nouvelle voie pour les centres sociaux de Tarare, celle d’un 

ancrage territorial plus fort. C’est de cette nouvelle dynamique 

enclenchée qu’est né ce nouveau projet. 

Les administrateurs ont d’abord dû s’acculturer au fonctionnement 

des centres sociaux, comprendre les enjeux du projet social et 

famille ; définir une organisation de fonctionnement en collaboration 

avec les salariés ; trouver leur place et leur rôle en complémentarité 

les uns avec les autres et saisir les enjeux de l’association. Les bases 

de l’organisation ont également été reposées en termes de 

fonctionnement, de missions des salariés. Ces conditions ont été 

nécessaires afin de pouvoir définir la stratégie de l'association en s’ 

appuyant sur ses points forts mais aussi en tenant compte de ses 

fragilités pour les consolider. Enfin l’ensemble du conseil 

d’administration et une partie des salariés n'étaient pas encore 

présents dans l’association lors de la construction du projet 

précédent, ce qui a représenté une difficulté supplémentaire quant à 

son appropriation par l’ensemble des parties prenantes. 

 

Un projet renouvelé dans contexte 
particulier : la crise sanitaire 
 

Nous venons de traverser deux années 

de pandémie qui ont impactées le 

fonctionnement du quotidien pour les 

équipes, mais aussi la gouvernance. La 

convivialité si présente dans le quotidien 

d’un centre social a été durement mise en retrait. Comme toute 

organisation il a fallu tenir collectivement mais aussi pour chaque 

membre de façon individuelle et personnelle, en tant que citoyen et 

tout simplement en tant qu’ tre humain confronté à une réalité qui 

nous a tous impactés de manière plus ou moins forte. C’est d’abord 

l’accueil des habitants qu’il a fallu dans un premier temps suspendre 

puis repenser en intégrant dans nos pratiques des contraintes fortes 

particulièrement pour les équipes dont la mission est d’accueillir 

l’enfant et sa famille. Des très jeunes enfants qui ont intégrés nos 

structures accompagnés par des

professionnels masqués alors qu’ils sont en plein apprentissage du 

langage. C’est aussi de nouveaux collègues de travail qui ont intégré 

les centres sociaux sur cette période sans connaitre l’intégralité du 

visage de leur nouvelle équipe. 
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Et pourtant le collectif quoiqu’ébranlé a tenu et a continué d’avancer. 

La planification du projet a été tenue à quelque aléas près de fin de 

parcours où la saison 5 de la pandémie nous a impacté plus fortement 

durant trois mois et a provoqué quelques décalages des échéances 

prévues. La 

première rencontre 

partenariale en avril 

202  s’est tenue en 

visioconférence et 

de nombreux 

partenaires ont 

répondu présents à 

notre invitation 

malgré ce contexte 

difficile. Nous avons 

malgré tout attaché une importance particulière à tenir les instances 

en présentiel afin de favoriser les échanges et la réflexion. Ainsi les 

   journées d’élaboration collective du projet ainsi que les deux 

débats d’enjeux et les comités de pilotage du projet se sont tenus en 

présentiel. 

Enfin cette crise a également impacté notre rendez-vous annuel avec 

l’ensemble des adhérents puisqu’ils ont dû voter par correspondance 

lors des deux dernières assemblées générales. Nous avions prévu 

d’associer les adhérents au renouvellement du projet lors de ce 

temps fort de la vie associative, ce qui n’a pas été réalisable. 

L’assemblée générale 2022 devrait donc nous permettre de 

présenter ce nouveau projet à nos adhérents en toute convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.La méthodologie de la démarche 
« projet social et familles » 
 

L’ensemble du processus de renouvellement s’est déroulé sur 

l’ensemble de l’année 202  et le premier trimestre 2022. 
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2.2.1 La chronologie 
 

 

Evalua on Diagnos c Construc on Ecriture

De janvier à avril 
202 

Avril à septembre 
202 

 ctobre 202  à  n 
janvier 2022

 usqu au    mars 
2022

 encontre 
partenariale 2  avril, 
présenta on de la 
démarche

 ecueil des 
données froides 
et chaudes

Dé ni on des 
enjeux et des 
priorités

 er débat d enjeux 
 2  ctobre

 er C  IL 
lancement 
de la 
démarche

2e C  IL 
septembre

 e C  IL 
janvier

2e débat d enjeux 
   mars 2022

Dé ni on des objec fs 
stratégiques et 
opéra onnels, ac ons , 
moyens, indicateurs de suivi

 éunions 
habitantes, acteurs 
locaux, 
administrateurs, 
salariés

 résenta on du projet aux 
partenaires, valida on en CA

Dép t des   
documents à la 
CA 

Chronologie de la démarche
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2.2.2. Une question évaluative comme base de notre 
réflexion : 

 

 

L’association a souhaité repartir de l’état des lieux global pour 

effectuer son évaluation au vu des attendus des missions du centre 

social, de mesurer les écarts entre les attendus et la réalité vécue et 

de choisir la question évaluative en fonction des portes d’entrée 

suivantes :   

• le fonctionnement interne et plus particulièrement le regard 

des acteurs sur l’évolution du centre social, 

• le positionnement du centre social sur le territoire. 

Notre question évaluative centrale :  

       ’   ,    q                                             -t-ils 

à mener un projet de développement social du territoire ? Quelles 

sont ses forces et ses faiblesses pour le développement de ce projet 

pour demain ? 

 

 

 

 

 

 

2.2 .3.Un objectif : 
 

Redéfinir de façon collective le projet social et retenir des axes à 

partir des enjeux, basés sur une analyse croisée du territoire, des 

besoins exprimés des habitants et de la situation du centre social 

dans une dynamique d’acculturation et de mobilisation des acteurs. 
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20 
 

2.2.4. Le cahier des charges de la démarche : 

 

LE CA IE  DE  
C A GE 

Ques onner les 
fondements  centre 

social  , un exercice de   
mise à plat  . 

 ar r des acquis et des 
faiblesses.

 aire émerger la parole par 
des temps de rencontres, des 
ques onnaires et des temps 
informels, développer une 
démarche d aller vers.

 ra quer une analyse croisée 
du territoire d interven on et 

de la situa on du centre 
social ainsi qu une analyse 

croisée du regard des 
di érents acteurs.

 rioriser le travail sous 
forme d ateliers 

théma ques plut t que 
sous l angle des 

ac vités.

 ormer à la démarche 
évalua ve a n de 
perme re une 

évalua on au  l de l eau 
du prochain projet

 N C N EN    
    L E  EN IEL

             
              

reposer les 
fondements du centre 
social, le sens de  la 
maison   centre social 
pour ré échir sur des 
bases communes.

      q   
           

développer le travail 
associé, la coopéra on en 
équipe en s appuyant sur 

les compétences 
individuelles pour faire de 
l intelligence collec ve 
une force au pro t de la 
dynamique du projet.

             
me re en mouvement 
en posant du sens, du 
cadre, de la con ance.
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2.2.5. Les thématiques de questionnement : 
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2.2.6 Les  ortes d’entrées : 
 

 

 

Le territoire   
ses spéci cités 
et son évolu on

Les ac ons 
menées

La gouvernance 
et la par cipa on 
des habitants

Les acteurs locaux 
et le partenariat

Le centre social et le 

quar er vu par les acteurs  

habitants, adhérents,

partenaires, salariés

L aller vers
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2.2.7 Quelles modalités ? : 
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2.2.8. Quels impacts produits par la démarche ? 

 

La démarche de renouvellement de projet a 
permis d engager une ré exion collec ve 
entre les habitants, l équipe, les 
administrateurs et les partenaires. Elle a 
produit du sens, une dynamique 
d interconnaissance, de transversalité et de 
travail associé.

Les fondamentaux 
d un centre social ont 
pu  tre partagés   
valeurs, missions, 
 nalités   un lien 
entre les missions du 
centre social et le 
cadre règlementaire 
posé par les 
circulaires CNA  de 
référence.

En interne, un socle commun de 
connaissance est acquis à la fois sur les 
centres sociaux et le diagnos c de territoire. 
L appren ssage de méthodes et d u lisa on 
d ou l
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3.1.Diagnostic de territoire 

3.1.1 Situation géographique 
Tarare est une ville de taille moyenne du département du Rhône 

située à 40 km au nord-ouest de Lyon La commune bénéficie de sa 

localisation au croisement de principaux axes de communication 

routiers mais aussi ferroviaire avec la ligne TER (Lyon-Roanne-

Clermont Ferrand). Plus précisément, elle est reliée au cœur de la 

métropole lyonnaise en une trentaine de minutes par le train et par 

l'autoroute A89. Tarare est la ville-centre du territoire et dispose 

d’une palette variée de ressources  éducation, services publics, 

culture, équipements sportifs… . 

 
1 La COR est une nouvelle Communauté de Communes existante depuis le 1er 

janvier 2014. Au 1er janvier 2016 la COR est devenue une Communauté 

d’Agglomération. 

Elle est aussi l'une des 31 communes qui constituent la communauté 

d’agglomération1 de l'Ouest Rhodanien (COR), territoire globalement  

 

 

 

Source : site de la COR http://www.ouestrhodanien.fr/ 

http://www.ouestrhodanien.fr/
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rural qui compte 50 591 habitants sur une superficie 577 km². Tarare 

est située dans la partie sud de la COR. 

 

Aujourd’hui, elle est la seule commune du territoire retenue dans le 

contrat de ville, en géographie prioritaire de la politique de la ville2. 

Huit quartiers composent cette commune : Château, Courtille-cité, 

Plaine, Madeleine Faubourg 

Savoie (MFS), Montagny, 

Serroux, Centre-ville et Hauts 

de Tarare (la Plata).  

Le centre social  homassin est situé à l’entrée nord du centre-ville 

(place Victor Hugo, quartier Courtille-cité), et est à la transition entre 

le centre-ville commerçant et des quartiers péricentraux. 

L’établissement d’accueil du jeune enfant  EA E    Au pays des 

doudous » est dans le même bâtiment mais pas à la même adresse 

et avec une entrée indépendante (rue du Dr Guffon, quartier 

Montagny). 

A proximité de ce centre sont regroupés dans un même bâtiment la 

crèche familiale « Les p’tits mousses » et le relais petite enfance « Les 

loupiots ». Ces éléments nous ont conduit à positionner le centre 

social et ses équipements accueillant des jeunes enfants à la jonction 

des quartiers Courtille-cité, Centre-ville et Montagny.  

 

 

Le centre social Thomassin est implanté en quartier politique de la ville (QPV), ce dernier est situé sur le périmètre nord de la ville et est constitué de 4 

secteurs : secteur 1 : Route de Thizy- Route de Valsonne ; secteur 2 : Avenue Charles de Gaulles / Rues République ; secteur 3 : J. Recorbet ; secteur 4 : 

La Plata- Gros Pierre. Le centre social, situé au 7 place Victor Hugo se trouve à la jonction des 3 premiers secteurs. 

 
2 La politique de la ville a pour objectif d’améliorer la situation des quartiers les 

plus en difficultés. 
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3.1.2. Les caractéristiques socio démographiques de 
la population 

a) Evolution de la population 
 

La commune de Tarare compte 10 763 habitants en 20193. Après 

avoir connu une forte baisse de sa population dans les années 70, la 

commune a vu son nombre d’habitants globalement se stabiliser 

depuis. Entre 2008 et 2019, la commune a vu sa population 

augmenter de 267 habitants, soit une hausse de 2,63%. 

Cette augmentation de population est due à des soldes migratoire (+ 

0,1%) et naturel (+ 0,2%) annuels positifs. 

Cependant, depuis 2016 le nombre de décès est supérieur au nombre 

de naissances chaque année. 

Cet écart s’accentue en 2020. 

 

Naissances et décès domiciliés 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Décès 
domiciliés 

132 142 167 169 168 163 176 

Naissances 
domiciliées 

176 155 136 134 126 135 113 

Source : Insee, statistiques de l'état civil en géographie au 01/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Sources : Insee, RP2019 (géographie au 01/01/2021)  
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La commune de Tarare est découpée en 4 IRIS (Îlots Regroupés pour 

l’Information  tatistique . 

Ce découpage, maille de base de diffusion de statistiques 

infracommunales, constitue une partition du territoire de la 

commune en « quartiers   dont la population est de l’ordre de 2000 

habitants. 

 

 

 

L’IRIS Centre est celui qui a vu sa population le plus augmenter entre 

2012 et 2017, à l’inverse de l’IRIS Plata qui est le seul à avoir vu son 

nombre d’habitants baisser significativement au cours de cette 

période. 

 

 

Nombre d’habitants et évolution selon l’iris 

 2012 2017 Evolution 

Centre 3 555 3829 7,7% 

Nord-ouest 2 418 2 507 3,7% 

Sud 2 910 2 898  -0,4% 

Plata 1518 1349 -11,1% 

 

Carte des iris de Tarare 1 



 

32 
 

 

b) Répartition de la population par tranches d'âges  
 

 

Population par grande tranche d'âge 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Source : INSEE, RP 2008, RP 2013 et RP 2018, exploitations principales, 

géographie au 01/01/2021 

La structure par âge de la population communale en 2018 montre un 

nombre important de personnes entre 45 et 59 ans (2 259 personnes, 

soit 21,3% de la population). On constate également un nombre 

d‘enfants important (2 021 enfants de moins de 15 ans, 19,1% de la 

population). Globalement, il n’apparait pas de classes d’âges 

fortement sur représentées ou sous représentées. Il est à noter 

toutefois que la part des personnes de plus de 60 représente 27,6% 

de la population contre 21,9% sur le département du Rhône et de la 

Métropole. Il est à noter une baisse du nombre d’enfants de moins 

de 6 ans, des moins de 10 et une augmentation des 11 à 17 ans. 

Une légère augmentation des 15 à 24 ans : ils représentent 11,5% de 

la population communale. On dénombre 1 216 jeunes âgés de 15 à 

24 ans et ils représentent 11,5% de la population communale. Leur 

nombre augmente légèrement depuis 2012, ils étaient 1 180 et 

représentaient 11,3% de la population. 

 

 
2008 % 2013 % 2018 % 

ensemble 10 289 100,0 10 733 100,0 10 587 100,0 

0 à 14 ans 1 892 18,4 2 088 19,5 2 021 19,1 

15 à 29 ans 1 868 18,2 1 804 16,8 1 747 16,5 

30 à 44 ans 1 909 18,6 1 965 18,3 1 634 15,4 

45 à 59 ans 1 865 18,1 1 871 17,4 2 259 21,3 

60 à 74 ans 1 490 14,5 1 567 14,6 1 748 16,5 

75 ans ou 
plus 

1 264 12,3 1 437 13,4 1 178 11,1 
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La grande majorité des jeunes sont scolarisés. Ils sont 3,4%, soit 15 

jeunes, à ne pas  tre scolarisés entre    et    ans.  rès d’un jeune 

entre    et 2  ans non scolarisé sur quatre  2 ,    n’a pas de 

diplôme (ou au plus un brevet des collèges), cela représente 130 

jeunes. 

Il est à noter une baisse du nombre d’enfants de moins de   ans, 

des moins de 10 et une augmentation des 11 à 17 ans. Une légère 

augmentation des 15 à 24 ans : ils représentent 11,5% de la 

population communale. 

  

 

 

 

Population selon l'IRIS et la classe d'âge en 2017, en % 

 
Centre Nord-Ouest Sud Plata 

0-14 ans 18,6 17,6 17,6 24,2 

15-29 ans 19,1 15,9 13,8 17,1 

30-44 ans 16,6 14,8 16,1 17,2 

45-59 ans 20,0 23,9 18,8 16,6 

60-74 ans 13,8 18,8 17,4 17,7 

75 ans ou plus 12,0 9,0 16,3 7,2 

Un enfant de moins de 6 ans sur 

quatre (26,2%, soit 199 enfants) 

se retrouve dans un foyer 

allocataire Caf où aucun des 

parents n’a pas d’emploi en 20  . 

En 2019, 1 282 enfants de la 

commune sont couverts par 

l’Allocation de  entrée  colaire . 

 

Les moins de 15 ans sont 

surreprésentés dans l’IRIS 

Plata en 2017 (24,2% de la 

population) et les 75 ans ou 

plus y sont sous-représentés 

(7,2%) ainsi que dans l’IRIS 

Nord-Ouest (9%). 

Le pourcentage de personnes seules est 

plus élevé que celui de la région ARA : 

26,2% contre 20,4.  
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c) Les caractéristiques des ménages et des familles 
 

On dénombre 4 883 ménages au sein de Tarare en 2017 (4 690 en 

2012). La taille des ménages est restée globalement stable (2,14 en 

2012 et 2,10 en 2017). La taille moyenne des ménages de la 

commune se situe dans la moyenne haute des territoires présentés. 

Les familles nombreuses (3 enfants et plus) sont 380 en 2017 (26,7% 

des familles avec enfant(s)). Leur nombre est important en 

comparaison du département (21,3% de familles avec 3 enfants ou 

plus) et de la région (18,2%). 

C’est dans l’IRIS Plata que la taille des ménages est la plus forte (2,65 

en 2017). Les IRIS Centre et Sud ont vu leur taille moyenne des 

ménages passer en-dessous de 2 personnes entre 2012 et 2017. 

Les allocataires Caf : 

Foyers allocataires Caf au 31 décembre 
 

 Nombre de foyers allocataires Nombre de personnes dans les 
foyers allocataires 
 

2016 2 670 6 251 

2017 2 625 6 167 

2018 2 660 6 203 

2019 2 795 6 380 

2020 2 745 6 203 

 

 

 

 

 

 

On dénombre 2 745 foyers allocataires 

Caf en 2020 et la population couverte 

par les prestations est de 6 203 

personnes.  

Le nombre de foyers allocataires (2 670 

foyers allocataires en 2016) et le 

nombre de personnes couvertes (6 251 

en 2016) sont en augmentation. 

  0 d’entre eux sont des familles 

monoparentales soit 15 % des 

allocataires et 743 sont des couples 

avec enfants soit 27%. 
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                                          ’        

Nombre d’allocataires avec   enfant 349 

Nombre d’allocataires avec 2 enfants 477 

Nombre d’allocataires avec   enfants 219 

Nombre d’allocataires avec   enfants et plus 108 

Nombre total d'enfants de 0 à 19 ans inclus 2465 

 

Les 2 465 enfants âgées entre 0 et 19 ans se répartissent de la 

manière suivante : 

enfants de moins de 1 an 97 

enfants de 1 à 2 ans inclus 246 

enfants de moins de 3 ans 343 

enfants de 3 à 5 ans inclus 355 

enfants de moins de 6 ans 698 

enfants de 6 à 11 ans inclus 819 

enfants de 12 à 15 ans inclus 529 

enfants de 16 à 17 ans inclus 255 

enfants de 18 à 19 ans inclus 164 
enfants de moins de 6 ans en famille monoparentale 118 

Chiffres Caf de 2020

 

 

Les familles monoparentales 

 

On dénombre 513 familles monoparentales au sein de la commune 

en 2017 (elles étaient 479 en 2012).  

Les familles monoparentales représentent 19,3% des familles du 

territoire en 2017 (18,4% en 2012). Plus de quatre familles 

monoparentales sur cinq    ,    sont composées d’une femme avec 

enfant(s). 

Plus de la moitié des familles monoparentales de la commune 

   ,    sont situées dans l’I I  Centre  2   monoparents , et les 

familles monoparentales représentent 29% des familles de cet IRIS 

en 2017. 

La moitié des monoparents ont entre 40 et 54 ans (50% des 

monoparents). Les monoparents entre 25 et 39 ans représentent 

32% des monoparents. Enfin, on compte 10 monoparents de moins 

de 20 ans en 2017. Les familles monoparentales représentent 29% 

des familles de l’IRIS Centre. 
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Les quotients familiaux (QF) des allocataires 

48% des allocataires ont un quotient inférieur à 600, seulement 19% 

ont un quotient supérieur à 900. Les quotients familiaux des  

allocataires tarariens sont bien plus faibles que ceux des allocataires 

du Département : 12% ont un quotient inférieur à 300 contre 8% sur 

le nouveau Rhône. 

 
 
 

Répartition des allocataires par tranche de QF     

Q  inférieur à  00   336 12% 

Q  compris entre  00   et   0   424 15% 

Q  compris entre   0   et  00   580 21% 

Q  compris entre  00   et   0   452 16% 

Q  compris entre   0   et  00   335 12% 

Q  supérieur à  00  524 19% 

QF indéterminés 94 3% 

 

 

3.1.3.Une précarité prégnante 
 

a) Revenus 
 

Plus de 10 % des ménages du Rhône vivent avec moins de 

   000  mois.  

Des poches de précarité importantes s'observent notamment à 

Tarare 

20% de la population de la commune vit sous le seuil de pauvreté : 
12,5 % en ARA. 

 
32% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté en 

2017. Les locataires du parc social et les ménages de cinq personnes 

ou plus sont particulièrement concernés (36% vivent en-dessous du 

seuil de pauvreté), tout comme les familles monoparentales (32%), 

ou encore les locataires du parc privé (29%) en 2017. 



 

37 
 

 

Salaire net horaire moyen (en euros) selon l'âge en 2019 

 TARARE RHONE 

 ensemble femmes hommes ensemble femmes hommes 

De 18 à 25 ans 10,0 9,8 10,1 10,8 10,1 11,3 

De 26 à 50 ans 12,5 11,8 13,0 16,6 15,3 17,5 

Plus de 50 ans 13,0 11,7 13,9 20,3 16,7 22,9 

 

 

 

b) RSA 
 

En 2020, 370 allocataires sont bénéficiaires du RSA (367 en 2017) 

soit 13% des allocataires contre 7% au niveau du conseil 

départemental du Rhône.  

Sur le territoire Rhône Ouest Pierres Dorées (63 communes-102 866 

habitants), 27% des bénéficiaires du RSA sont des tarariens. 

 

 
 

 

 



 

38 
 

c) Chômage 
 

Le taux de chômage en 2017 est de 17,7% sur Tarare, 9,4% en 

France, 8,5 % dans la Métropole de Lyon et 5,4 % dans le Rhône ; les 

jeunes sont fortement touchés. 

Les monoparents représentent la catégorie la plus exposée au 

chômage : deux monoparents sur cinq sont chômeurs en 2017 (39%). 

On compte 200 monoparents sans emploi (185 femmes et 15 

hommes). 

 

 

 

 

d) Handicap 
 

Le nombre de bénéficiaires 

de l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) est de 404 

(14,5% des allocataires Caf) 

en 2019 (il était de 383 en 

2016, 14,3%). Le taux de 

personnes en situation de 

handicap, élevé pour les 

adultes (7% sur la 

Métropole et 7% pour le Conseil départemental du Rhône). 

L’AAH assure un revenu minimum fixe aux personnes dépassant un 

certain niveau de handicap. 

On compte 45 enfants bénéficiaires de l’AEEH en 2019 (1,7% des 

enfants des foyers allocataires Caf). Leur nombre est globalement 

stable puisqu’ils étaient 50 en 2016 (1,9%). L’Allocation d’Education 

de l’Enfant Handicapé (AEEH), quant à elle, apporte une aide pour 

l’éducation et les soins à apporter à un enfant en situation de 

handicap.
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e) Logements et renouvellement urbain 

 
De manière globale, Tarare a un parc immobilier, public et privé, 

vieillissant.  

Le nombre de logements est de 5 494 en 2018. Ce nombre baisse 

légèrement ces 5 dernières années (5523 en 2013) 

Un ménage sur trois (33,1%) est propriétaire de son logement en 

2017. La commune est le territoire avec la plus faible proportion de 

propriétaires (58,7% pour la région par exemple) et le territoire avec 

le plus de locataires (du parc privé ou du parc public) avec 64,3% des 

occupants de résidences principales. 

Une majorité des habitants vit dans un appartement (71,5% des 

logements) et 52% des logement dotés de 4 pièces ou plus. 

Plus d’un logement sur cinq (21,4%) est composé de 2 pièces ou 

moins. C’est une proportion supérieure aux autres territoires (la 

moyenne régionale est de 16,8%). Les logements de 5 pièces ou plus 

représentent 25 % des logements en 2017. A titre de comparaison, la 

part des logements de 5 pièces ou plus est de 35% pour la région. Il 

est à noter que 626 logements sont vacants sur la commune.  

 

c 2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 5 305 100,0 5 523 100,0 5 494 100,0 

Résidences principales 4 648 87,6 4 891 88,6 4 786 87,1 

Résidences secondaires et logements occasionnels 102 1,9 72 1,3 82 1,5 

Logements vacants 555 10,5 560 10,1 626 11,4 

Maisons 1 305 24,6 1 419 25,7 1 429 26,0 

Appartements 3 774 71,1 4 024 72,9 3 927 71,5 

Catégories et type de logements                             

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 
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Nombre de logements sociaux au 01/01/2020 : 1536 : IRA 1192, 
OPAC 344 soit 39% de logements sociaux  

 

23 % des résidences principales, soit 1 136 résidences principales, 

sont sous-occupées. Cela concerne 44,9% des maisons (592 maisons) 

et 15,7% des appartements (543 appartements). A l’inverse, 3,9% des  

résidences principales sont sur-occupées, soit 192 résidences 

principales.  Les appartements (4,7%, soit 164 appartements) sont 

plus concernés par ce phénomène que les maisons (2,2%, 29 

maisons). On dénombre par exemple 4 foyers de 6 personnes ou plus 

vivant dans un T2. 

 

  

 Tarare 
Conseil 

Départemental 

Types de prestation 1 588 58% 31% 

Allocation de logement 
familiale 

215 8% 
6% 

Allocation de logement sociale 424 15% 8% 

Aide personnalisée au 
logement 

949 35% 
17% 

Prestations liées au logement 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

Différents indicateurs permettent d’évaluer un risque de logements 

potentiellement insalubres.  

- 34,1% des résidences principales (1665) de la commune ont 

été construites avant     , et     d’entre elles ont été 

construites avant 1919 (soit 20,1% des logements). 

- 2,8% des résidences principales de la commune ne 

disposaient pas de salle de bains (soit 135 résidences 

principales).  

La commune compte moins de logements sans salle de bains, 

baignoire ou douche que les territoires de comparaison. Cela 
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concerne notamment les IRIS Sud et Nord-Ouest (respectivement 4% 

et 3% des résidences principales).  

 

 

La commune souhaite retrouver une attractivité économique et 

résidentielle par le renouvellement de son tissu urbain.  

La ville de Tarare est labellisée « Action Cœur de Ville », dispositif 

lancé en 20   par l’Etat pour accompagner les villes dans leur 

programme de revitalisation pour améliorer les conditions de vie des 

habitants. Ce plan vise à redonner attractivité et dynamisme au 

centre-ville et de retrouver un meilleur équilibre. Au cours des 5 ans 

à venir, le déploiement d’un plan d’actions articulé autour de   

grands axes : 

- La réhabilitation et la restructuration de l’habitat en centre-

ville, 

- Un développement économique et commercial équilibré, 

- L’accessibilité, la mobilité et les connexions, 

- La mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public et 

du patrimoine, 

- L’accès aux équipements et aux services publics. 

 

Quatre secteurs de la commune ont une importance stratégique, des 

objectifs d’aménagement ont été définis ou sont en train de l’ tre  

- Le centre-ville, le Boulevard Edouard Herriot et la rue de la 

 épublique sont le cœur de la commune. Les activités 

commerçantes, culturelles, tertiaires sont nombreuses et 

diversifiées. Pourtant, il souffre d’une désaffection de la 

population.  

- Les entrées de ville Est et Ouest qui encadrent le centre-ville 

et leur prolongement industriel  zone d’activités de la 

 urdine à l’est, zone industrielle de la rue de  aris à l’ouest  

revêtent des enjeux économiques mais aussi d’image pour 

l’ensemble de la commune. L’entrée de la ville a été 

réhabilitée en 20  , l’entrée ouest reste marquée par un 

environnement routier. La ville, en partenariat avec la COR 

souhaite redonner une vocation économique aux bâtiments 

inoccupés et à réaménager l’espace public. 

- La Plata est un quartier d’habitat et d’équipements construit 

à la fin des années 1960. Il est séparé du centre-ville par le 

parc Thivel. Une convention de rénovation urbaine signée en 

20 0 avec l’agence nationale de rénovation urbaine a 

engendré une démolition de 285 logements sociaux et la 

reconstruction de 167 logements sociaux neufs et de 

nouveaux espaces publics. 
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Le quartier de la gare, sur le coteau de la Turdine, offre un urbanisme 

plus aéré qu’en centre-ville. Il compte un nombre d’équipements 

comme la gare, l’h pital, la caserne, la médiathèque, la piscine, le 

stade. Enfin, il est à l’articulation de la Plata, du centre-ville et de la 

Plaine.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est d’ améliorer les liaisons avec les autres quartiers, mettre 

en valeur le patrimoine et les équipements du quartier, valoriser les 

espaces sous occupés.

Le nouvel hôpital de Tarare, au sud de la gare, donne le signal du 

développement de ce secteur.
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3.1. . Des difficu tés sco aires et d’insertion 
 

a) La scolarité 
 

 Ensemble Population scolarisée 
Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 505 394 78,1 81,7 75,4 

6 à 10 ans 664 635 95,7 98,3 93,0 

11 à 14 ans 565 544 96,2 97,4 95,1 

15 à 17 ans 457 439 96,1 96,3 95,7 

18 à 24 ans 802 241 30,1 29,8 30,4 

25 à 29 ans 489 15 3,0 3,2 2,9 

30 ans ou plus 6 819 96 1,4 1,3 1,5 

                                                     Scolarisation selon l'âge et le sexe en2018 

Il existe 5 écoles dont une privée, toutes les écoles publiques sont 

classées en DIF5. Les écoles accueillent 1106 élèves répartis de la 

manière suivante : 

- 710 élèves en écoles élémentaires (510 publiques + 200 
privés) 

- 396 élèves en écoles maternelles (301 publiques + 95 
privés) 

 
5 Ecole en DIF (difficulté), ce classement se fait pour les écoles dont 

l'environnement est considéré comme difficile par rapport aux QF des familles 

Le groupe scolaire Plaine est à côté du centre social Chetaille et est 

situé en quartier veille active (QVA) et accueille 218 enfants soit 140 

élémentaires et 78 en maternelle. 

Le groupe scolaire Radisson est l’école la plus proche du centre social 

Thomassin et est située en QPV, ce groupe scolaire accueille 176 

enfants soit 104 élèves en élémentaire et 72 en maternelle. 
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La cité scolaire est composée de trois établissements consécutifs et 
accueille 1750 élèves. 

• collège Marie-Laurencin 

• lycée général et technologique René-Cassin 

• lycée professionnel Jules-Verne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un retard scolaire6 avéré :  

Ce constat est partagé en équipe 

pluridisciplinaire de soutien (EPS) du programme de réussite 

éducative (PRE : 86 enfants accompagnés en 2021), avec les 

directeurs des écoles et les enseignants. Constat également partagé 

lors des séances d’accompagnement à la scolarité que nous menons, 

ce retard est accompagné d’une pauvreté langagière. 

 

                                         Taux de retard scolaire7 :  

     

 

 

 

 

 

 

 
6 Source   ministère de l’ ducation nationale Depp-2015 7 Source   ministère de l’ ducation nationale Depp-2015 

 Tarare COR  

 aux de retard à l’entrée en 

6eme (%) 

16,4 9,6 

 aux de retard à l’entrée en 

3eme (%) 

34,7 19 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Laurencin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cassin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne
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b) Le niveau de formation 
 

La proportion de personnes sans diplôme dans la population (42,2%) 

est la plus forte des territoires de comparaison (26,7% pour la 

région). Une personne de 15 ans ou plus non scolarisée sur six 

(16,8%) a un niveau de formation supérieur au Baccalauréat en 2017. 

Cette proportion est très basse.  

Un faible niveau de qualification sur Tarare, inferieur à la COR et au 

département8 . 

Par rapport aux jeunes du département du Rhône, les 16/25 ans sont 

bien plus concernés par le bas niveau (CAP/BEP). Le pourcentage de 

dipl mes d’études supérieures est 

en dessous de celui du Rhône. Les 

jeunes tarariens sont plus 

nombreux à n’avoir aucun 

diplôme. 

 

c) Emploi-activité 
 

Tous les territoires du Rhône connaissent une hausse des emplois 

depuis 200  à part la CA de l’ uest  hodanien 

Parmi les actifs occupés, les ouvriers et les employés sont les plus 

nombreux avec respectivement 34,5% et 30,4% des actifs occupés en 

2017. Entre 2012 et 2017, les professions intermédiaires (130 actifs 

occupés de plus), les cadres, professions intellectuelles supérieures 

(57 en plus) et les ouvriers (52 supplémentaires) ont vu leur effectif 

augmenter. A l’inverse le nombre d’employés a diminué. 

 

Les ouvriers (34,5%) et les employés (30,4%) sont surreprésentés au 

sein de la commune en 2017 par rapport aux territoires de 

comparaison (respectivement 20,4% et 26,4% des actifs occupés de 

la région). Tarare a une proportion de CSP 9 - élevée (employés, 

ouvriers et autres personnes sans activité professionnelle) (52,1%  

 
8 Projet social des centres sociaux de Tarare 20182022 p 52 

9 Catégorie socio-professionnelle  
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On dénombre 703 entreprises au sein du territoire au 31 décembre 

2018. Le nombre d’entreprises augmente ces dernières années (586 

au 31 décembre 2013, soit une augmentation de 20%). Au cours de 

l’année 2019, 76 entreprises ont été créées au sein de la commune.  

 

 

Le taux d’entrepreneuriat (rapport entre nombre de créations 

d’entreprises et nombre d’habitants) est de 5,7‰ en 2017, il est ainsi 

inférieur aux moyennes départementale (12,7‰) et régionale 

(8,8‰). 

Les entreprises individuelles créées en 2019 représentent 75% des 

entreprises créées au sein de la commune (57 entreprises) 

 

La mobilité professionnelle 

 

En 2017, un actif occupé habitant au sein de la commune sur deux 

travaille à Tarare (50,3%). Les actifs occupés de la commune se 

déplacent principalement à Vindry-sur-Turdine, l’Arbresle, et Lyon 

(3e arrondissement) pour travailler. Les professions intermédiaires, 

les cadres et les ouvriers sont les catégories qui travaillent le plus 

souvent sur une autre commune (plus d’un actif occupé sur deux). 

67,6% des actifs utilisent la voiture pour aller travailler, cette 

proportion étant inférieure aux autres territoires. Le vélo et les deux-

roues motorisés sont peu utilisés. Un actif occupé sur dix utilise les 

transports en commun pour se rendre à son travail en 2017 (9,8%). 
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3.2. Le fonctionnement interne 
 

Le diagnostic interne a été réalisé grâce à la récolte de questionnaires anonymes adressés aux administrateurs et aux salariés. Il a également 

résulté du travail collectif réalisé sur une journée complète avec une partie des administrateurs et des salariés. 

3.2.1.Evolution des instances de gouvernance : 
 

Années 2018 2019 2020 2021 Commentaires 

Nombre de CA 
et % présence 

6 CA 
73% de 

présents 

5 CA 
70% de 

présents 

4 CA 
73% de 

présents 

5 CA 
87.9% de 
présents Des administrateurs présents dans les 

instances de gouvernance 
Nombre de bureau 

et % présence 

7 bureaux 
95% de 

présents 

9 bureaux 
77.5% de 
présents 

8 bureaux 
85% de 

présents 

8 bureaux 90% 
de présents  

Nombres 
administrateurs 

   jusqu’en 
juin et 18 
ensuite  

   jusqu’en 
avril et 22 

ensuite dont  

22 jusqu’en 
septembre et 

16 ensuite  

19 membres 
jusqu’en mai 

puis 13 ensuite  

Renouvellement important du nombre de 
membres en 2018 et 2019. Accompagnement 
par la fédération des centres sociaux et la 
CAF. 

Administrateurs 
nouveaux 

6 8 3 0 
2 AG en distanciel n’ont pas permis une 

mobilisation suffisante de nos adhérents pour 
intégrer le conseil d’administration 

Commentaires 

Changement 
de la presque 
totalité des 

membres du 
bureau 

 

Modification 
des statuts, 
création d’un 
livret d’accueil 
des bénévoles.  

 
 

Lancement de 
la démarche 
projet 
 
 

Formation de 7 administrateurs en 2020 par 
la fédération des centres sociaux. 
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3.2.2.Le fonctionnement des instances de 
gouvernance  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Avec un renouvellement complet de ses membres sur la durée du 

dernier projet associatif, l’association a dû travailler l’appropriation 

des enjeux stratégiques dont elle a la responsabilité. Le rôle et la 

place de chaque partie prenante a aussi été mis en questionnement 

afin de reposer des bases collectives partagées par tous pour une 

collaboration efficiente. Les administrateurs ont souhaité se former 

à leur fonction grâce au soutien de la fédération des centres sociaux. 

La CAF a pu également nous accompagner sur les éventuelles 

problématiques rencontrées notamment les aspects financiers 

source d’inquiétude quant à la pérennité financière de l’association. 

Les réussites du conseil d’administration : Des décisions prises 

collectivement, des administrateurs formés à leur fonction, une 

volonté de développer l’engagement au sein de l’association, une 

volonté de travailler en collaboration avec les financeurs, une 

collaboration efficiente avec l’équipe de direction, une maitrise des 

enjeux du projet stratégique. 

 

3.2.3. Le fonctionnement des équipes salariées 
 

Les salariés représentent la force principale de l’association par leur 

implication au quotidien dans le projet associatif, leur engagement dans 

un travail de qualité pour les habitants et leur réflexion permanente 

pour l’améliorer. Une stabilité des équipes qui permet de porter le projet 

social et famille dans la durée et donc de le faire évoluer. Des équipes 

créatives, en capacité d’innover grâce à leur diversité de compétences 

qui font de cette complémentarité une richesse au quotidien. 
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3.3.L’ancra e territoria   

3.3.1 Les habitants de Tarare 
 

Deux journées dans le processus d’élaboration des projets nous ont permis d’interroger les habitants dans l’environnement proche de chaque centre 

social. 

CE QUE DISENT LES HABITANTS 

 

 

 

Connaissez vous les centres sociaux ?  

 

 

  

 

• Elargir les espaces de contacts

• Nouer des relations avec une partie de la population qui n’est pas spécialement 
en   demande    ou qui ne   s’y autorise pas    

• Trouver ressources nouvelles, notamment de la diversité sociale, culturelle, 
générationnelle

POURQUOI ALLER VERS ?

140 personnes rencontrées  - 2 journées en mai et juin 2021 

 

35 ignorent leur 

existence 

105 connaissent les 

centres sociaux  
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Q ’       z                ? 

Des activités sportives comme de la marche, des balades pour 

rencontrer des personnes ++, des ateliers cuisine ++ 

Des temps festifs ++ 

 

Que peut on y trouver ? 

Ils savent qu’il y a deux centres sociaux sans toujours les situer 

parfaitement mais n’identifient pas que c’est la m me association qui 

gère les deux, ils disent que les  centres sociaux accueillent les tout petits, 

les enfants et proposent des ateliers parents-enfants et des sorties 

familiales. 

Dans une moindre mesure, sont cités les ateliers loisirs : poterie, couture 

et la baby gym 

Peu savent que les centres sociaux proposent des activités pour les 

adultes et sont surpris de l’entendre 

Certains ont une vague idée et leur réponse tourne autour « c’est pour 

aider les gens », pour les personnes qui rencontrent des difficultés. 
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3.3.2.Les adhérents des centres sociaux  
 

 Les adhérents des centres sociaux ont été interrogés par les équipes sur différents lieux et à divers moments grâce à un outil ludique « la cocotte en 

papier ». 

 

Intervie  des 
adhérents.

   réponses

Qu est ce qu un 

centre social?A quoi sert 
votre 

adhésion?

Que venez  vous 
chercher au 
centre social?

Qu est ce que cela 
vous apporte de 
venir au centre 

social?

Comment 
quali ez vous le 
centre social 
 homassin? 
Chetaille?

Quelles sont vos 
proposi ons 

d améliora on du 
centre social?

Qu aimeriez vous trouver 
au centre social? ourquoi 

recommanderiez vous le 
centre social?

 rais de 
fonc onnement, 
salaires 2  , faire 
des ac vités  0 

Aide, échanges
Accueil 
des 

enfants, 
services

 ode de garde 
2  , ac vité 

2  , échanges, 
rencontres , 
convivialité 

   

Liens sociaux 
entre adultes 

   , 
con ance, 

sérénité dans 
les échanges 

2  , modes de 
garde 

sa sfaisant et 
enrichissant

Qualité de 

l accueil      
amabilité, 
convivialité, 
simplicité

 lus de 
places de 
garde  0 , 

plus 
d ac vités 

20 
 our ses 
qualités 
humaines 
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a ) Evolution des adhésions 
 

 Adhésions Familles Inscrits Filles Garçons 

2017 584 919 1319 707 53,60% 612 46,40% 

2018 576 802 1137 635 55,85% 502 44,15% 

2019 623 630 977 534 54,66% 443 45,34% 

2020 571 569 847 472 55,73% 375 44,27% 

2021 589 597 933 546 58,52% 387 41,48% 
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Adhésions Familles

A noter l’impact de la crise sanitaire 

sur le nombre d’adhésions puisque 

plusieurs activités ont été suspendues 

en 2020 et 2021, de même nous avons 

effectué des remboursements. 

Les familles composent la majorité de 

nos adhérents. 
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b) Le sexe des adhérents 
 

 

 Inscrits Filles Garçons 

2017 1319 707 53,60% 612 46,40% 

2018 1137 635 55,85% 502 44,15% 

2019 977 534 54,66% 443 45,34% 

2020 847 472 55,73% 375 44,27% 

2021 933 546 58,52% 387 41,48% 
 

  

 
 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d'inscrits / Femmes et hommes

Inscrits Femmes Hommes

A noter une supériorité des 

adhérentes dans nos 

activités malgré une forte 

représentation enfance et 

petite enfance. 
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Le graphique met en 

évidence la proportion 

importante de nos actions 

destinées à la petite enfance 

et à l’enfance. A noter aussi 

la faible proportion de 

seniors ainsi que la tranche 

des 16-25 ans. 

 

 

c) L’â e des adhérents : 

 

 
 

 

 

. 
 

 

0
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0-5 ans 6-11 ans 12-15 ans 16-18 ans 19-25 ans 26-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Usagers par tranche d'âges

2017 2018 2019 2020 2021

  0-5 ans 6-11 ans 
12-15 

ans 
16-18 

ans 
19-25 

ans 
26-39 

ans 
40-59 

ans 
60-74 

ans 
75 ans et 

+ 

2017 533 542 28 10 11 64 82 38 11 

2018 448 449 49 9 7 56 73 35 9 

2019 410 289 55 13 10 74 69 44 11 

2020 376 239 60 5 12 54 55 38 8 

2021 379 235 80 22 19 77 74 40 7 
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d)Le quotient familial des familles du centre social : 
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2017 2018 2019 2020 2021

QF des familles par année

2 à 274 275 à 366 367 à 500 501 à 614

615 à 688 689 à 915 916 à 1189 1190 à 9999

  Familles 2 à 274 275 à 366 367 à 500 501 à 614 615 à 688 689 à 915 916 à 1189 1190 à 9999 

2017 729 35 4,80% 29 3,98% 79 10,84% 64 8,78% 43 5,90% 132 18,11% 132 18,11% 215 29,49% 

2018 671 34 5,07% 31 4,62% 79 11,77% 65 9,69% 37 5,51% 120 17,88% 104 15,50% 201 29,96% 

2019 545 28 5,14% 27 4,95% 64 11,74% 65 11,93% 34 6,24% 104 19,08% 78 14,31% 145 26,61% 

2020 504 20 3,97% 30 5,95% 56 11,11% 45 8,93% 28 5,56% 110 21,83% 76 15,08% 144 28,57% 

2021 541 23 4,25% 32 5,91% 64 11,83% 48 8,87% 29 5,36% 113 20,89% 72 13,31% 160 29,57% 

Peu de variations sur 

les 3 dernières années 

avec une légère 

hausse de la tranche 

la plus haute en 2021 

qui peut correspondre 

à une reprise 

économique. 
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e)Les adhérents par activité 
L                     ’                   

  EAJE (APP+APDD+CFA) 
Accueil de Loisirs 

MERCREDIS 
Accueil de loisirs 

VACANCES 
Accueil de loisirs 

GLOBAL 

  Nb enfants Nb familles Nb enfants Nb familles Nb enfants Nb familles Nb enfants Nb familles 

2017 284 252 106 81 292 183 367 238 

2018 263 228 171 110 267 170 352 232 

2019 246 213 141 100 246 161 342 223 

2020 247 218 153 103 195 122 284 186 

2021 248 217 145 98 233 150 314 201 

0

50

100

150

200

250

2 à 274 275 à 366 367 à 500 501 à 614 615 à 688 689 à 915 916 à 1189 1190 à 9999

QF des familles par tranches

2017 2018 2019 2020 2021
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Une stabilité des chiffres due au nombre constant de places que nous 

avons à proposer. 

Une baisse en 2020 constatée sur l’accueil de loisirs sur les périodes de 

vacances en raison de la crise sanitaire. Les familles qui n’avaient pas 

besoin d’un mode de garde ont moins fréquenté l’accueil de loisirs. 

Une période de fermeture sur avril 2021 a également impacté le nombre 

d’inscriptions. 
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Le projet jeunesse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Animations avec inscription Animations "Hors les murs" 

  Nb jeunes Filles Garçons Nb jeunes Filles Garçons 

2017 38 20 52,63% 18 47,37%           

2018 62 32 51,61% 30 48,39%           

2019 65 25 38,46% 40 61,54% 91 21 23,08% 70 76,92% 

2020 68 19 27,94% 49 72,06% 135 49 36,30% 86 63,70% 

2021 71 31 43,66% 40 56,34% 144 76 52,77% 68 47,23% 
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Animations avec inscription

Nb jeunes Filles Garçons

Un projet jeunesse qui connait une forte 

évolution sur les 4 dernières années. Une 

mobilisation des jeunes à l’interne avec des 

actions sur inscription, ainsi que le succès 

de « l’aller vers » qui touche des jeunes qui 

ne fréquentent pas nécessairement le 

centre social. 

 

A noter la présence du public féminin 

en forte hausse sur 2021 et supérieure 

au nombre de garçons. 

Constat valable également à l’interne. 
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Les cours de français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COURS DE FRANCAIS 

Nb inscrits Femmes Hommes 

2017 77 55 71,43% 22 28,57% 

2018 88 62 70,45% 26 29,55% 

2019 87 55 63,22% 32 36,78% 

2020 76 48 63,16% 28 36,84% 

2021 57 37 64,91% 20 35,09% 

A noter présence de groupe mixtes 

même si le nombre de femmes reste 

supérieur à celui des hommes. Tous les 

créneaux horaires sont fréquentés. Les 

créneaux en soirée permettent de 

toucher des personnes qui travaillent 

ou sont proches de l’emploi. 

A développer l’accueil des familles 

ukrainiennes en créant des créneaux 

supplémentaires si besoin. 
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 ’          berté : 

  

Ateliers Liberté 

Nb inscrits Femmes Hommes 

2018 14 12 85,71% 2 14,29% 

2019 19 15 78,95% 4 21,05% 

2020 14 10 71,43% 4 28,57% 

2021 13 11 84,62% 2 15,38% 
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A noter l’impact de la 

crise sanitaire plus 

important sur un public 

déjà fragilisé. Une 

fréquentation de 

l’activité plus importante 

pour les femmes que 

pour les hommes. 

Un atelier hebdomadaire pour 

créer du lien social autour 

d’activités manuelles, culturelles 

ludiques construit par les 

participants. 
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Les activités de loisirs : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activités Loisirs Adultes Activités Loisirs Enfants 

  Couture Dentelle 
Poterie 
Adultes 

Baby Gym 
Poterie 
Enfants 

Danse 
Enfants 

2017 26 16 33 46 16 29 

2018 24 14 31 47 23 25 

2019 21 13 35 45 20 13 

2020 23 11 29 35 29   

2021 26 8 37 31 32   

       

Une forte demande pour des 

activités de création manuelle. La 

couture a été déplacée sur 

Thomassin en septembre 2020 pour 

faciliter l’accès en centre-ville, ce qui 

a été apprécié par les adhérents. 

La danse a été arrêtée en 2020 faute 

de fréquentation suffisante. 
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f)Le lieu de vie des adhérents 
 

  
Adhér
ents 

Tarare La Plaine 
Courtille-

Cité 
Montagny Centre Château MFS 

Hauts de 
Tarare 

Serroux 

    
Famil

le 
% 

Famil
le 

% 
Famil

le 
% 

Famil
le 

% 
Famil

le 
% 

Famil
le 

% 
Famil

le 
% 

Famil
le 

% 
Famil

le 
% 

2019 623 460 
    
73,80  

163 
    
22,60  

79 
    
17,20  

45 
       
9,80  

30 
       
6,50  

26 5,6 75 16,3 51 11 51 11 

2020 571 414 
    
72,50  

94 
    
22,70  

62 
    
14,98  

51 
    
12,32  

41 
       
9,90  

13 
       
3,14  

68 
    
16,42  

45 
    
10,87  

40 
       
9,66  

 

 

10%

3%

15%

11%

16%

12%

23%

10%

Foyers adhérents

CENTRE CHÂTEAU COURTILLE CITE HAUTS DE TARARE

M-F-S MONTAGNY PLAINE SERROUX

Plus de 72% de nos adhérents 

habitent Tarare. Tous les 

quartiers sont représentés, la 

Plaine est le quartier le plus 

représenté avec 23%. 
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LIEU DE RESIDENCE

76% des extérieurs habitent la 

COR dont 50% résident sur des 

communes limitrophes à Tarare. 

Compte tenu de cette zone 

 ’         ,                  

bassin de vie de Tarare comme 

zone de compétence (zone que 

le centre social se reconnait et 

est reconnu comme légitime 

pour intervenir). 
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f) zone de compétence des centres sociaux : Le bassin de vie de Tarare 
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Z     ’                                        

 

        Centre social Thomassin   EAJE Au pays des doudous 

         Crèche familiale Les p’tits mousses et  A  Les loupiots 

         Ecole maternelle publique Radisson  Ecole élémentaire publique Radisson 

        Collège privé Notre Dame Bel Air  Ecoles maternelle et élémentaire privées NDBA 

        Cinéma     Théâtre 
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3.3.2.Les partenaires 
Le partenariat est essentiel à la réalisation du projet social et à la reconnaissance des centres sociaux comme un acteur essentiel sur son 

territoire.  Depuis 2020, les partenariats se sont accrus et la logique de co-construction est davantage revendiquée par le centre social. La 

consolidation des partenariats existants associée à une dynamique de synergie partenariale sont les priorités de l’association. 

Analyse du partenariat 

Descriptif des 5 types de partenariat 10

 
10. Les acteurs du collectif Loge Toit : Les centres sociaux de Tarare, la CAF, la Sauvegarde 69, IRA (immobilière Rhône-Alpes , l’  AC du  h ne,  oliha, 

la MDR, le CCAS, la mission locale, Hespul. Portage administratif par les centres sociaux, mise à disposition du logement par l’I A. 
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Zoom sur la santé mentale 

Cette thématique, déjà pointée comme problématique sur le 

territoire en 20   par le diagnostic de l’ bservatoire régional de la 

 anté reste prégnante voire s’est aggravée en raison de la 

pandémie. 

La Communauté d’agglomération de l’ uest  hodanien, la 

communauté de communes du  ays de l’Arbresle et le centre 

 ospitalier de  t Cyr au  ont d’ r se sont associés pour remettre 

en place un conseil local de santé mentale Rhône Ouest qui 

permettra de penser localement pour répondre aux problématiques 

de santé mentale du territoire. Le centre social s’engage dans ce 

travail partenarial. 

Un diagnostic permet de dégager les premiers constats : 

 

 
Points forts :  

• Différents dispositifs de prise en charge de 

séances de psychologue par les mutuelles, les 

universités ou encore par les services de l’Etat. 

• Permanences et consultations, au sein des 

structures qui ne font pas de soins, à développer. 

• La PASS de Tarare aide à orienter 

• Peu de turnover dans les associations qui sont 

bien identifiées/implantées sur le territoire. 

• La présence de l’équipe de liaison et d’urgence de 

Tarare (ELU). 

• Actions de lutte contre le harcèlement et de 

déstigmatisation dans les établissements 

scolaires. 

• Projet Bus fondation AJD pour réduire la fracture 

numérique, proposer un accès aux services 

publics. 

•  oirée CA    pour échanges d’expériences entre 

parents. 

• Projet équipe mobile psychiatrie/ précarité. 

Points faibles : 

•  eu d’actions de prévention et de repérage précoce 

des troubles psychiques et de prévention de la crise 

et de l’urgence. 

• Il faut développer l’accompagnement à la 

parentalité. 

• Intensifier la coopération entre la psychiatrie adulte 

et la pédopsychiatrie. 

•  esoin de plus d’interconnaissance, de 

transversalité, de coopération/coordination entre 

les acteurs de tous secteurs. 

• Peu de lieux dédiés aux jeunes. 

• Développer les actions d’information, de 

sensibilisation, de déstigmatisation à destination du 

grand public, des élus, des professionnels de tous 

secteurs. 

• Développer l’aller-vers. 

• Pallier aux problèmes de mobilité dans l’accès aux 

soins et à l’accompagnement. 

• Développer des formes de logement adaptées. 
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4.Les actions des centres sociaux de Tarare  
 

4.1.Zoom sur la Crise sanitaire 
 

L’association a dû et su adapter la menée de ses projets au contexte 

de la crise sanitaire en poursuivant ses actions avec agilité, créativité 

et innovation. 

La feuille de route des axes du projet sur l’identification des centres 

sociaux et la participation des habitants n’a pas pu être réalisée telle 

qu’elle était prévue et doit se poursuivre. 

• PETITE ENFANCE : ouverture aux personnels prioritaires dès 

le 1er confinement pour la crèche familiale; maintien de 

l’ouverture des établissements lors des confinements 

suivants. 

• FAMILLES : lancement des défis familles en contactant le 

public de l’accueil de loisirs et de l’accompagnement à la 

scolarité. 

Accompagnement hebdomadaire pour les familles dont 

l’enfant est accueilli en accompagnement à la scolarité 

 appels, visios , soutien à l’utilisation des outils numériques 

en distanciel et organisation du suivi scolaire. Mise en lien 

avec les enseignants en cas de difficulté. 

• APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS : échanges réguliers avec les 

apprenants et propositions de supports de cours à distance. 

• JEUNESSE   maintien d’un contact avec les jeunes via les 

réseaux sociaux et développement de « l’aller vers » post 

confinement. 

• MAINTIE      ’   È  À    B         (dès le deuxième 

confinement) pour palier à la suppression des permanences 

hebdomadaires. 
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4.2 Etat des lieux 

 

 

 

                             
                    

 ne                     
fortement développée

 ne                    à 
développer sur la par cipa on 
des habitants et en 
poursuivant le développement 
de la transversalité et de l aller 
vers.

 ne                  l imitée au 
CA, au bénévolat et à quelques 
projets avec une nécessité de 
communiquer auprès des habitants 
sur les missions du centre social et 
les possibil ités d agir.

       

Des centres sociaux repérés sur 

leurs services plus que sur les 

axes projets et citoyenneté. 
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4.3 Synthèse par action de  ’éva uation du projet 2018-2022  
 

 

 

 

                              
                            

                

                                 
                                

      

         

                               

                                                

                                                  
                                         

                                                      
                                                    

              

 ne ouverture du lundi au vendredi de    

à  2  et de   h 0 à    

 résence d une professionnelle dédiée à 

l accueil sur tous les créneaux sauf 

vendredi ma n

 n accueil téléphonique sur tous les 

créneaux

Accueil d une permanence Caf et 

d associa ons du territoire
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Q   q           

 enouvellement des bénévoles élus en 

20  

De nouveaux bénévoles d ac vités chaque 

année 

20      0 bénévoles dont 2  élus et 

  d ac vités

20     2  dont    élus et   d ac vités

2020   22 dont    élus et   d ac vités

202    2  dont    élus et   d ac vités

2022   2  dont    élus et    d ac vités

                  

En 20  , des temps de rencontre avec les adhérents 
pour échanger avec eux sur les fondamentaux d un 
centre social, sur les projets et ac ons menées .

 orma on pour les nouveaux administrateurs     
avec la fédéra on des centres sociaux

Des réunions de travail rassemblant les bénévole par 
ac on.

 n temps convivial pour chaque nouvelle année 
réunissant bénévoles et salariés.

 n tract sur le bénévolat dans les centres sociaux a 
été réalisé par des administrateurs.

 ne charte du bénévole a été rédigée.

 n  yer   appel à bénévoles   a été créé.

 ne forma on réunissant bénévoles et salariés sur 
l accompagnement à la scolarité

De nouveaux bénévoles d ac vités chaque année   
femmes, hommes, retraités, en ac vité, lycéenne, 

étudiants.
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 ne ouverture du lundi au vendredi de    

à  2  et de   h 0 à    

 résence d une professionnelle dédiée à 
l accueil sur tous les créneaux sauf 

vendredi ma n

 n accueil téléphonique sur tous les 

créneaux

Accueil d une permanence Caf et 

d associa ons du territoire
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Q   q           

                      

                      

                      

                      

                  

                                    

                                                              
                    

                                                               
                                                             

      

                                                           

                                                            
           

                                                              
                

                                                               

                                                         
            

                                        

                                   

                         

                      
         

            

                           

                                  
                                   

                                             

Des séances avec une orthopédagogue à concevoir avec 

et pour les parents 

Des rencontres parents, enseignants et intervenants

Associer davantage les parents pendant les séances

Développer l accompagnement des parents dans le suivi 

scolaire de leurs enfants
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Q   q           

                    

                     

                    

                 

. 

                              

         

                                    
                 

                                            
         

                          

                        

                                   

                                        
                                     

 efonte des projets éduca fs sur toutes les 

structures prévu avant l été 2022.

 e re en place des leviers de recrutement sur 

la crèche familiale.

Créer des places supplémentaires pour 
répondre à la demande et à l urgence.
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4.4.La participation des habitants est-elle inscrite dans le fonctionnement du centre social ? 
 

 

 

Niveau    
par cipa on à 
une ac vité.

Niveau 2   
par cipa on à 

un temps 
d informa on.

Niveau    
par cipa on à 
l élabora on 
d un projet.

Niveau    
bénévolat.

Niveau    
par cipa on 
aux instances 
dirigeantes.

              
  eu d habitants connaissent l iden té des centres sociaux et les possibilités

d implica on.
  n niveau   d engagement important  inscrip on, présence, consomma on de 

services.
  eu d instances d informa on.
 une contribu on aux ac ons et au projet collec f sur le secteur famille.
 peu de bénévoles terrain et essen ellement sur l accompagnement à la scolarité et 

les cours de fran ais.
  ne di culté à faire monter en responsabilité et à renouveler les instances  peu de 

représenta vité des adhérents.
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5.1.Le débat d’enjeux 
 

 

 

 

 

 

Ce que disent les partenaires opéra onnels

 encontre du 2  avril 202 

La ville de tarare  élus et DG  , 

CCA   direc on 

Département    I 

C    culture  

Educa on na onale  cité scolaire 

Associa ons   La  oche  handicap , Epi  
autre épicerie sociale 

 ission locale

  le Emploi

Les   

La connaissance du territoire et sa 
prise en compte des di érents publics

L u lité sociale de la structure

La qualité des rela ons

L adéqua on des ac ons avec les 
besoins du territoire

 tructure per ue avec un r le de 
média on

Les  

Le manque de visibilité des ac ons

 ne méconnaissance des ac ons hors 
champs des partenaires

 n partenariat de connaissance et opéra onnel

 n besoin de se concerter et de coconstruire

 ne reconnaissance du travail e ectué

Des partenaires qui a endent des centres sociaux un r le de 
coordina on sur le territoire

 ne vigilance est demandée quant à la sor e de crise
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 n débat d enjeux le  2 octobre 202 

 ne réunion de concerta on sur 
les orienta ons stratégiques

La Caf

La ville de  arare  élus et DG  ,

 oli que de la ville  che e de projet  

Département    I 

C    culture  

Educa on Na onale  cité scolaire et

école 

 ission locale

  le Emploi

La Caf

La ville de  arare  élus et DG  ,

L Etat  délégué du préfet 

 résenta on et partage des 

principaux enjeux  rés du 

diagnos c.

 résenta on et valida on d un 

arbre à objec fs par les 

partenaires ins tu onnels.

Des administrateurs
Des adhérentes
Des salariés
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5.2. L’arbre à objectifs : 
PROJET SOCIAL THOMASSIN 2022-2025 

AXE 1               ’                                    G              

CONSTATS ENJEU OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIONS 

Un conseil 
d’administration 
impliqué. 
 
Un conseil 
d’administration 
peu représentatif 
de ses adhérents. 
 
Sens de 
l’adhésion pas ou 
peu connu.  
Manque de 
connaissance du 
fonctionnement 
associatif. 
 
Un besoin 
permanent de 
renouvellement 
des membres du 
CA. 
 

Une vie 
associative 
dynamique 
permettant le 
renouvellement 
de la 
gouvernance  
Une 
interconnaissan
ce des acteurs 
facilitant le 
travail associé 
Un sentiment 
d’appartenance 
des équipes à 
l’association par 
une 
appropriation 
du projet  
Un 
décroisement 
des secteurs par 
une pratique de 
la transversalité 
effective 
Un accueil levier 
à la 
participation. 

 
 
 
 
 
 
1.1.Développer la 
représentativité 
des adhérents au 
sein du conseil 
d’administration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1Communiquer 
auprès des 
adhérents sur la 
possibilité 
d’engagement 
associatif. 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Travailler un 
parcours 
d’engagement 
associatif. 

Un conseil 
d’administratio
n renouvelé. 
 
Un conseil 
d’administratio
n à l’image des 
adhérents et 
des habitants. 
 
 
 
Des adhérents 
qui deviennent 
administrateurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

80% des 
administrateurs vont 
au bout de leur 
mandat. 
Nombre de 
commissions de 
travail sur les projets. 
 
60% des 
administrateurs sont 
issus des activités. 
 
Au moins 50% des 
participants aux 
commissions sont 
issus des activités. 
 
Au moins 25% des 
bénévoles siègent au 
CA. 
Au moins 60% des 
adhérents 
connaissent la 
possibilité 
d’engagement au 
centre social 
 

Création d’un groupe 
de travail pour 
décliner les outils et 
les moyens de 
communication. 
 
Formalisation de 
l’accompagnement 
des bénévoles. 
 
Parrainage pour 
faciliter l’intégration 
des personnes. 
 
Ouverture du CA aux 
adhérents. 
 
Ouverture des 
futures commissions  
thématiques aux 
adhérents et, ou 
habitants. 
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CONSTATS 

 

ENJEU OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIONS 

Une fonction 
accueil vue 
comme un service 
« support ». 
 
Une 
communication 
interne à 
améliorer en 
termes de 
circulation des 
informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2.Favoriser 
l’appropriation de 
la mission 
d’accueil par 
l’ensemble des 
acteurs internes. 

1.2.1. Développer 
les compétences 
des équipes pour 
accueillir, écouter, 
informer et 
orienter les 
adhérents/habitant
s. 
 
 
 
 
1.2.2 Favoriser 
l’information et 
l’orientation 
croisée des 
habitants par une 
meilleure 
connaissances des 
acteurs locaux. 

Une bonne 
connaissance de 
la fonction 
accueil.  
 
L’accueil est porté 
collectivement 
par l’ensemble 
des équipes. 
 
Des acteurs qui se 
connaissent et se 
reconnaissent.  
 
L’équipe d’accueil 
a une bonne 
connaissance des 
partenaires vers 
lesquels les 
habitants peuvent 
être orientés. 
 
Qualité de 
l’orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au moins deux 
salariés inscrits dans 
l’expérimentation 
PASIP 
 
 
Nombre et type de 
salariés formés 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de 
rencontres 
partenariales pour 
mieux se connaitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription dans 
l’expérimentation 
PASIP (premier 
accueil social 
inconditionnel de 
proximité) portée par 
le département. 
 
Formation des 
équipes à l’écoute 
active. 
 
Temps dédiés au 
travail collaboratif 
sur la fonction 
accueil. 
 
Aménagement de 
l’accueil  
 utils d’orientations  
cartographie  
 
Café des partenaires 
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CONSTATS 

 

ENJEU OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIONS 

Une cohérence 
d’intervention. 
Une volonté 
d’agir ensemble.  
 
Des secteurs 
encore 
cloisonnés. 
Une 
transversalité à 
développer.  
 
Une nécessité 
d’ancrer la 
pratique de la 
transversalité 
dans l’ 
organisation 
interne. 
 
Un besoin 
d’interconnaissan
ce entre les 
salariés et entre 
les salariés et les 
administrateurs 
 

 1.3.Intégrer la 
pratique de la 
transversalité au 
fonctionnement 
de l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.Ancrer le 
partenariat 
institutionnel 

1.3.1. Favoriser 
l’appropriation du 
projet associatif par 
l’ensemble des 
salariés et 
bénévoles. 
 
1.3.2. Impulser une 
dynamique de 
coopération entre 
les équipes au 
profit du projet 
associatif. 
 
 
1.4.1.Participer aux 
instances de 
concertation du 
territoire. 
 . .2. ’inscrire dans 
la dynamique de la 
CTG. 
1.4.3.Intégrer les 
membres de droits 
du CA à la 
dynamique 
collective. 

Les salariés et les 
bénévoles sont 
capables de 
communiquer sur 
le projet 
associatif. 
 
Les projets de 
secteur sont une 
déclinaison  
du projet global. 
 
Les actions et 
services sont des 
moyens à la mise 
en œuvre du 
projet associatif.  
 
Les équipes sont 
capables de 
renseigner les 
habitants sur les 
actions de leurs 
collègues. 
 
Des 
administrateurs 
présents sur les 
actions. 

 
Inscription dans la 
dynamique. 
Des relations 
institutionnelles 
basées sur un 
principe de 
concertation 
réciproque. 

Au moins un temps fort 
annuel avec toute 
l’équipe, 
administrateurs et 
bénévoles. 
 
Une progression 
annuelle de la 
connaissance des 
autres secteurs par les 
salariés et les 
administrateurs. 
 
Un meilleur sentiment 
d’appartenance à 
l’association. 
 
La qualité du copilotage 
de l’instance de 
coopération. 
 
La qualité et le nombre 
de projets issus de 
cette instance. 
 
Représentativité des 
secteurs dans les petits 
groupes. 
 
 
Programmation des 
temps de transversalité 
dans le temps de travail 
des salariés. 
Nombre de temps de 
concertation ville /CSX. 

Création du comité de 
suivi de projet social et 
famille représentatif 
des différents secteurs. 
 
Organisation de 
réunion en petits 
groupes transversaux 
pour permettre 
l’appropriation du 
projet. 
 
Intégration des 
objectifs liés au projet 
dans les entretiens 
annuels. 
 
Transformation de 
l’instance de 
coordination en 
instance de 
coopération. 
 
Création d’un 
trombinoscope. 
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PROJET SOCIAL THOMASSIN 2022-2025 

AXE 2                   ,                    ’  G G                 B       

CONSTATS 

 

ENJEUX OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIONS 

Territoire  
Impact de la période 
de crise sanitaire 
Covid. 
 
Expression des 
habitants d’attente de 
convivialité, de temps 
festifs. 
 
Manque de liens 
intergénérationnels. 
 
Conflits de voisinage. 
 
Manque de mixité 
culturelle malgré la 
diversité. 
 
Part importante des + 
de 60 ans dans la 
population de Tarare 
(28.3%). 
 
 
 

Environnement 
du centre social : 
Fonctionnement 
et mode de vie de 
centre-ville : peu 
de vie de quartier.  
 
Peu de lien de 
voisinage. 
Moins de 
connaissance 
entre les 
habitants par 
rapport à la 
Plaine. 
 
Nouvelle 
population : 
Lotissement mis 
en location au 
printemps 2021. 
 
Difficultés sur la 
Résidence 
Recorbet. 
 
Interne : 
 
Une dynamique 
d’aller vers. 

Le vivre ensemble et 
le lien social.  
La dynamique 
collective et 
 ’               
de projet dans et 
hors les murs.  
Un engagement 
citoyen. 
La plus-value de la 
participation des 
habitants et de leur 
        ’              
territoire, la 
valorisation des 
compétences. 
 

2.1.Favoriser la 
connaissance 
par les 
habitants du 
centre social 
« maison des 
projets ». 
 
 
 
 
 
2.2.Poursuivre 
les actions du 
centre social 
dans une 
dynamique 
participative et 
de mixité des 
publics. 

2.1.1. Susciter 
l’intér t des 
habitants pour le 
projet du centre 
social 
 
2.1.2.Développer 
le pouvoir d’agir 
des habitants 
 
 
 
2.2.1Développer le 
lien entre les 
adhérents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adhérents 
sont impliqués 
dans les 
actions. 
 
Le bénévolat de 
proximité est 
développé. 
Les adhérents 
candidatent au 
CA. 
 
Changement de 
regard sur le 
centre social : 
Les habitants 
connaissent nos 
missions. 
 
Les habitants 
sollicitent les 
centres sociaux 
pour les 
accompagner 
dans 
l’élaboration de 
projets.  
Développement 
de projets co 
construits, de 

Degré de 
participation 
en nombre et 
en qualité 
 
 
Nombre de 
personnes 
bénévoles et 
typologie. 
Nombre de 
nouveaux 
bénévoles. 
Nombre 
d’adhérents au 
CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de 
salariés formés 
 

Temps 
conviviaux en 
interne . 
 
Présentation du 
projet sous 
forme de jeu  
 
 
Mettre en place 
des cahiers 
d’écoute. 
 
Témoignages 
d’adhérents à 
l’AG. 
 
Comité de suivi 
du projet 
 
Café des 
adhérents sur la 
thématique du 
projet social 
 
Formation des 
équipes 
(formation FAVE 
faire émerger 
des actions à 
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Les actions été 
2021, une 
expérimentation 
positive et 
réussie. 
 
Un centre social 
non lisible, peu 
visible, mal 
identifié, repéré 
par les habitants 
comme structure 
administrative 
« CAF ». 
 
Des locaux 
éclatés. 
 
Peu de liens entre 
les adhérents des 
différentes 
activités socio 
culturelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.Réhabiliter le 
centre social en 
aménageant des 
espaces 
conviviaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

collectifs 
d’habitants. 
Les 
professionnels 
sont en mesure 
d’accompagner 
les habitants 
dans la 
résolution des 
problématiques 
exprimées. 
 
Des centres 
sociaux où les 
habitants 
viennent 
librement 
occuper les 
espaces dédiés. 
 
Des locaux où 
l’on se sent 
bien et adaptés 
à nos activités. 

Nombre de 
projets 
accompagnés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien être des 
adhérents 
dans nos 
locaux. 
 
Ergonomie et 
accessibilité. 
 
Occupation 
des espaces 
d’accueil. 

visée 
émancipatrice) 
 
 
Aménagement 
de notre espace 
d’accueil 
 
Evaluation des 
besoins par 
activité 
 



 

86 
 

PROJET SOCIAL THOMASSIN 2022-2025 

AXE 3 : LE CENTRE SOCIAL UN LIEU RESSOURCE POUR LES PUBLICS FRAGILISES 

 

CONSTATS 

 

ENJEUX OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIONS 

Territoire  
-Précarité : 
Taux de chômage important 
Taux de pauvreté élevé 
Monoparentalité  
 esoin d’accès aux droits de 
la population  
Difficultés de mobilité  
 
-Isolement lié: 
Au Handicap physique et 
psychique. 
A la non-maitrise de la 
Langue. 
A l’âge  vieillissement   
A la fracture numérique  
 
Environnement du centre 
social : 
 
Des structures partenaires :   

- Pôle emploi- 
mission locale- 
ATRE  

- Des structures 
d’accès aux droits : 
CAF, CCAS, MDR, 
 ANDE … 

La précarité et 
 ’          
sources de 
fracture sociale. 
  
Le partenariat 
au service de 
 ’          
sociale et 
professionnelle. 
  
La veille sociale 
pour des 
réponses 
adaptées et 
concertées sur 
le territoire. 
 

3.1.Développer 
les partenariats 
permettant une 
réponse adaptée 
et concertée aux 
besoins sociaux 
du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.1. Développer des 
leviers facilitant 
l’insertion sociale et 
l’accès à l’emploi.  
 
3.1.2.Développer les 
liens avec les 
structures accueillant 
des publics en 
situation de 
handicap. 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.Poursuivre les 
liens avec la COR sur 
la fracture numérique 
et la médiation 
culturelle. 
 
 
 
 
 
 

 
Une dynamique de 
concertation 
s’appuyant sur une 
veille sociale 
effective.  
 
 
Le centre social est 
repéré et légitime 
dans ses missions 
d’accompagnements 
des publics 
fragilisés. 
 
 
 
 
Des actions 
spécifiques envers 
les publics fragilisés 
sont mises en place. 
 

Augmentation de 
l’accueil des 
familles fragilisées. 
 
Repérage des 
besoins. 
 
Plus de mixité. 
 
Participation 
effective au CLSM. 
 
Réponse sur les 
questions de santé 
mentale. 
 
 
Nombre d’actions 
co construites avec 
la COR (ateliers 
info ou actions 
culturelles) 
 
 
 etour à l’emploi 
du public accueilli 
en EAJE. 
 
 

Accueil PASIP (premier 
accueil social de 
proximité). 
 
Faciliter les modes de 
garde pour les 
apprenants du 
français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien du 
surencadrement EAJE 
Au pays des doudous. 
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- des structures 
d’accompagnement 
et d’hébergement 
des personnes en 
situation de 
handicap. 

 
Interne : 
Présence de ces publics au 
sein : 
Des ateliers socio culturels 
Des ateliers numériques 
COR  
Appartement pédagogique 
 

3.2. Poursuivre le 
développement 
d’une politique 
de place de garde 
0-6 ans à 
destination des 
publics fragilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Consolider 
l’accueil des 
publics 
vulnérables 

 
 .2. .faciliter l’accueil 
d’urgence et l’accueil 
des familles en 
recherche d’emploi. 
 
3.2.2.Accompagner 
les parents de 
manière globale afin 
de lever les freins à 
l’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
 
 
 
 
3.3.1.Ancrer la 
pratique d’écoute et 
d’accompagnement 
des publics fragilisés. 
 
3.3.2.Poursuivre 
l’attention portée au 
public fragilisé au 
sein des actions 
socioculturelles du 
centre social. 

 
 
 
Nombre de 
réunions groupe 
monoparentalité. 
 
Efficience du 
groupe 
monoparentalité. 
 
 

Réflexion partenariale 
sur la création de 
places d’accueil 
crèche AVIP (à 
vocation d’insertion 
professionnelle) 
EAJE Au pays des 
doudous. 
 
Groupe de travail avec 
des familles 
monoparentales pour 
trouver des solutions 
de garde soirée et 
week-end. 
 
Accueil de la 
permanence 
vaccinale. 
 
Cours de français. 
 
Atelier informatique 
COR. 
 
Atelier liberté. 
 
Participation au CLSM. 
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PROJET SOCIAL THOMASSIN 2022-2025 

AXE 4 : LE PROJET JEUNESSE : UNE REPONSE AUX BESOINS DES JEUNES EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE. 

CONSTATS 

 

ENJEUX OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIONS 

Territoire : 

• Entre Soi 

• Désœuvrement 

• Niveau d’études faible 

• Sortie sans diplôme 
élevé 

• Echec scolaire et 
orientation difficile 

• Manque de mixité de 
genre, sociale et 
culturelle  

• Des équipements et 
des loisirs présents en 
nombre sur ville vs les 
jeunes expriment un 
manque d’activités et 
d’équipement : 
méconnaissance ? 
inadapté ? 

En interne : 

• Un secteur jeunes 
récent recentré sur le 
territoire de Tarare. 

• Un espace jeunes 
dédié. 

• Une structuration du 
projet.  

• Un secteur jeunes bien 
identifié par son public. 

• Des actions 
participatives et une 
expérimentation de 
projets co construits. 

• Un partenariat existant 
notamment avec la cité 

Le partenariat 
 ’            
La scolarité  
La citoyenneté 
 ’              
femme. 

 

4.1.Affiner le 
diagnostic partagé 
de la jeunesse pour 
une réponse 
adaptée et 
coordonnée sur la 
ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.Accompagner 
les jeunes dans 
leur parcours 
scolaire et 
professionnel 
 
 
 

4.1.1.Elargir et 
renforcer le travail 
partenarial en 
direction des 
publics jeunes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Mettre en 
place des actions 
co construites avec 
les jeunes et les 
acteurs de 
l’orientation 

Une commission 
partenariale est mise 
en œuvre et efficiente. 
 
Lisibilité des besoins et 
attentes de la jeunesse 
du territoire. 
 
Des projets sont issus 
de la commission. 
 
Le centre social est 
reconnu sur sa 
compétence jeunesse. 
 
Une clarification de la 
place des différents 
acteurs du territoire. 
 
Les jeunes sont 
impliqués dans le 
projet. 
 
Meilleur 
accompagnement 
individualisé des 
jeunes grâce au 
partenariat des 
acteurs. 
 

 
Nombre et 
fréquence des 
rencontres 
partenariales. 
 
Nombre et diversité 
 champ d’action) des 
partenaires. 
 
Nombre et type 
d’actions menées 
avec les partenaires. 
 
Repérage des 
problématiques, des 
ressources et des 
compétences des 
jeunes. 
 
Nombres de jeunes 
et de parents ayant 
été interrogés dans 
le cadre du 
diagnostic. 
 
 
 
Nombre d’heures de 
présence à la cité 
scolaire. 
Nombre de 
participants 
différents 
Genre et typologie. 

Commission jeunesse. 
 
Diagnostic partagé. 
 
Questionnement des 
jeunes et de leur 
parents dans le cadre 
du diagnostic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence hebdomadaire 
à la cité scolaire. 
 
 isites d’entreprises, 
d’écoles, de centres de 
formations en fonction 
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scolaire, le service de 
cohésion sociale et les 
AJD. 

• Présence hors les murs 
dans les quartiers dans 
la ville. 

• Mobilité des jeunes 
intramuros. 

 
 

 
 

scolaire et de 
l’emploi. 
 
 
4.2.2. Favoriser la 
réussite scolaire 
grâce à un 
accompagnement 
individualisé. 
 
 
 

Nombre d'acteurs 
économiques du 
territoire impliqués 
dans la démarche. 
 
Nombre de demande 
des jeunes. 
 
Retour des jeunes et 
de leurs parents sur 
un éclairage des 
choix l’orientation. 
 
Nombre de jeunes 
utilisant nos locaux 
pour le travail 
scolaire. 
 
Nombre d’heures où 
un espace est mis à 
disposition. 
 
Satisfaction des 
jeunes sur leur 
conditions de travail. 
 
Satisfaction des 
jeunes par rapport 
aux apports 
méthodologiques. 

des choix d’orientation 
des jeunes. 
 
Mise à disposition 
d’espaces pour le travail 
scolaire. 
 
Soutien 
méthodologique dans 
les apprentissages 
(étudiants, 
orthopédagogue) 
 
Participation aux 
journées « réussir son 
entrée en 6e » à la cité 
scolaire. 
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CONSTATS 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIONS 

 4.3.Ancrer la 
démarche de co 
construction et la 
dynamique 
participative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.Développer le 
projet envers les 12-17 
ans en veillant à 
coconstruire avec les 
jeunes. 
 
4.3.2.Développer le 
projet envers les 12-17 
ans en veillant à la 
mixité sociale, 
culturelle et de genre. 
 
4.3.3.Favoriser la 
déconstruction des 
préjugés et des 
stéréotypes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des jeunes qui 
sollicitent le CS 
pour être 
accompagnés 
dans leur projets. 
 
Les actions sont 
systématiquement 
co construites. 
 
Une cohésion 
entre les publics. 
  
Une mixité de 
publics. 
 
Une évolution des 
représentations 
des jeunes et de 
leurs parents. 
 
Plus de départs de 
jeunes filles en 
séjour. 
 
 
 
 
 

Montée en 
compétences des 
équipes sur 
l’animation 
participative 
 
Plus-value des 
technique 
d’animation acquises 
 
 
Nombre d’actions 
avec une mixité de 
genre . 
 
Quotient familial des 
jeunes. 
 
Diversité de l’origine 
culturelle des jeunes. 
 
 
Nombre 
d’ambassadeurs 
Nombre de jeunes 
sensibilisés 
 
 
 

Formation des équipes 
aux techniques 
d’animation 
participatives. 
 
Co construction des 
projets avec des groupes 
mixtes. 
 
 
Sensibilisation aux 
questions de genre et à 
la mixité intégrée dans 
les actions régulières. 
 
Constituer un groupe 
d’ambassadeurs. 
 
Espaces de parole 
Débat 
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4.4.Poursuivre et 
consolider la 
démarche 
« d’aller vers ». 
 
 
 
 
 

 
4.4.1 Aller à la 
rencontre des jeunes. 
  
4.4.2. Animer des 
actions hors les murs 
spécifiques au public 
jeunes. 
 
4.4.3. Favoriser la 
participation des 
jeunes sur des actions 
intergénérationnelles 
et solidaires. 
 

 
 
 
Un secteur jeune 
repéré hors les 
murs. 
 
Une occupation 
apaisée de 
l’espace public 
durant les temps 
d’aller vers et de 
hors les murs et 
sur les lieux de vie 
des jeunes. 
 
Mixité et 
croisement des 
publics dans les 
actions hors les 
murs. 
 
Des jeunes 
valorisés en tant 
que citoyens qui 
prennent une 
place dans la 
société. 
 
 

 
 
Nombre de 
débats/espace de 
paroles. 
 
Nombre d’actions 
portées par les 
ambassadeurs. 
 
Nombre d’actions par 
type. 
 
 
Nombre de jeunes 
rencontrés. 
 
Nombre de jeunes qui 
s’inscrivent sur une 
démarche projet. 
 
Nombre de lieux 
investis.  

 
 
Des temps forts 
réguliers. 
 
Des animations sur 
l’ensemble des 
quartiers. 
 
Déambulation 
Etre visible sur les lieux 
de rassemblement. 
 
Présence au sein de la 
cité scolaire. 
 
Laisser une place aux 
jeunes dans 
l’organisation des temps 
forts. 
 
Animations adaptées au 
public jeune. 
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5.1 Planification des actions 
 

Projet social 2022-2026 

Axe                 ’                                                   

THOMASSIN  Objectif général 1                                                                    ’               
 

Objectifs 
opérationnels 

Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-26 

1.1.1 Communiquer 
auprès des adhérents 
sur la possibilité 
 ’           
associatif 

          ’             
travail pour décliner les outils 
et les moyens de 
communication 

 
 

Constitution du 
groupe : 
détermination des 
objectifs. 
Plan de 
communication 

 ise en œuvre du 
plan d’action 

Mesure des effets  

Formalisation de 
 ’                   
bénévoles 

Processus écrit 
 

Application 
 

  

1.1.2 Travailler un 
parcours 
 ’           
associatif 

Parrainage pour faciliter 
 ’                          

    

 Ouverture du CA aux 
adhérents 

Réflexion sur la 
place des 
adhérents au CA 

Intégration des 
adhérents suivant 
les modalités 
choisies 

  

 Ouverture des futures 
commissions thématiques 
aux adhérents et/ou 
habitants 

Détermination 
des commissions 
et modalités de 
fonctionnement 

Mise en place des 
commissions 
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THOMASSIN  Objectif général 2              ’                                         ’                              
 

Objectifs opérationnels Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1.2.1.Développer les 
compétences des 
équipes pour accueillir, 
écouter, informer et 
orienter les 
adhérents/habitants 

Inscription dans 
 ’                      

 
Formation des 
salariés 
Elaboration des 
outils 
Début de 
l’expérimentation 

 
Poursuite du 
PASIP 
Mise en place des 
outils 
Animation du 
réseau effective 

  

Formation des équipes à 
 ’              

Prévision plan de 
formation 2023 

   

Temps dédié au travail 
collaboratif sur la fonction 
accueil 

Planifier la 
régularité du 
travail sur cette 
thématique et les 
modalités 

   

1.2.2.Favoriser 
 ’               
 ’                    
des habitants par une 
meilleure connaissance 
des acteurs locaux 

                ’        Reprise du groupe 
de travail en 
intégrant des 
habitants. 
Intégrer la réflexion 
dans le projet de 
réhabilitation de 
Thomassin. 
Achat de mobilier 

   

Outils 
 ’                         

Création des 
outils et 
déploiement 

   

Cafés des partenaires Définir le cadre, 
le rythme et 
expérimenter 
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THOMASSIN Objectif général 3                    q                                              ’            
 

Objectifs 
opérationnels 

Actions 2022-2023  2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1.3.1 
Favoriser 
 ’                 
projet associatif par 
 ’                      
et bénévoles 

          ’                   
du projet social et familles 
représentatif des différents 
secteurs 

 
Constitution du 
groupe, 
planification du 
suivi 
Démarrage en 
septembre 2022 

   

Organisation de réunions en 
petits groupes transversaux 
pour permettre 
 ’                        

    

Intégration des objectifs liés 
au projet dans les entretiens 
annuels 

    

1.3.2.Impulser une 
dynamique de 
coopération au profit 
du projet 

                   ’         
de coordination en instance 
de coopération 

    

          ’                     
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THOMASSIN Objectif général 4 : Ancrer le partenariat institutionnel 
 

Objectifs 
opérationnels 

Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-26 

1.4.1 Poursuivre notre 
implication dans les 
instances de 
concertation du 
territoire 

Projet cité éducative 
PRE comité de pilotage et 
Equipe Pluridisciplinaire de 
soutien 
GSUP 
CILSPD 
CLSM /CLS 
Comité VVV 
Comité REAP CLAS 
Veille éducative collège 
QPV programme ETE 

 
Poursuite de nos 
participations 

   

 . .   ’                 
dynamique de la 
Convention 
territoriale Globale 

Accompagner les impacts de 
la mise en place de la CTG 
      ’            

Accompagner 
l’association dans 
la compréhension 
de la CTG  

Maitriser les 
enjeux 

  

1.4.3.Intégrer les 
membres de droit du 
CA à la dynamique 
collective 

Participations des élus au 
bureau suivant Thématique 
Invitation sur certaines 
actions 

Poursuivre    
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Axe                     ,                    ‘                              

 

THOMASSIN Objectif général 2.1 : Favoriser la connaissance par les habitants du centre social « maison des projets »  
 

Objectifs 
opérationnels 

Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

2.1.1.Suciter 
 ’     ê      
habitants pour le 
projet du centre 
social 
 
 

 
 
 
Temps conviviaux 

1 à 2 temps 
conviviaux par 
service. 

Un temps convivial 
pour l’ensemble du 
centre social élargi à 
l’ensemble des services 
et à l’écoute des envies 
des adhérents. 

Temps conviviaux par 
service organisés avec 
les adhérents. 

Temps 
conviviaux par 
service 
organisés avec 
les adhérents 
intégrant le 
projet social. 
 
 

Comité de suivi du projet Mise en place du 
comité de suivi 

Intégration d’adhérents  Représentativit
é des services 

             ’          à 
 ’ G 

Témoignages 
d’adhérents à l’AG 

   

Café des adhérents sur la 
thématique du projet social 
 
 

Elaboration des 
outils de 
communication 
sur le projet social 
(jeux) 
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2.1.2Développer 
            ’     
des habitants 
 
 

Organisation de temps hors 
les murs. 

Eté. 4 x /an marché 
Information. 
2x sur4 parking devant 
le centre. 
 

6x/an au marché 
Mobilisation. 

Diversifier les 
lieux 
d’interventions 
« hors les 
murs » suivant 
l’impact. 
 

Formation à visée 
émancipatrice 

3 salariés en 
septembre 2022 

 Formation en intra par 
l’  AC  

 

Mettre en place des cahiers 
 ’       

    

 

 

 

 

THOMASSIN Objectif général 2.2 : Poursuivre les actions du centre social dans une dynamique participative et de mixité 
des publics  

Objectifs opérationnels Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

2.2.1 Développer le lien 
entre les adhérents 

Temps conviviaux 
 

    

2.2.2 Réhabiliter le CS en 
aménageant des espaces 
conviviaux 

Evaluation des 
besoins par activité 

Fiche technique par 
activité et cahier 
des charges 

Travaux   

Aménagement de 
notre espace 
d’accueil 

Réflexion et petit 
mobilier 

Aménagement   
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Axe 3 : Faire du centre social un lieu ressource pour les publics fragilisés 

 

THOMASSIN Objectif général 3.1 Développer les partenariats permettant une réponse adaptée et concertée aux besoins sociaux du 

territoire 
Objectifs opérationnels  

 
Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

3.1.1. Développer les 
leviers facilitant 
 ’                     
 ’      à  ’       
 

Partenariat avec la 
maison France 
service 

Rencontre avec 
l’animatrice du 
dispositif. 
Information aux 
habitants 

   

Faciliter les modes 
de garde pour les 
apprenants du 
français 

Maintien du 
surencadrement 
APDD 
 

   

Crèche AVIP Reflexion 
partenariale 

Ouverture places   

3.1.2.développer les 
liens avec les structures 
accueillant des publics 
en situation de 
handicap 

Identification des 
structures, 
rencontres, 
modalités de 
collaboration. 
     …. 

 
 

   

3.1.3.poursuivre les 
liens avec la COR sur la 
fracture numérique et 
la médiation culturelle 

Ateliers 
informatiques et 
actions culturelles 

Identifier mieux les 
besoins coconstruire 
avec les animatrices 
COR une réponse 
adaptée. 
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THOMASSIN Objectif général 3.2                              ’          q                       -6 ans à destination des publics fragilisés 

Objectifs opérationnels  

 
Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

 . .             ’        
 ’            ’            
familles en recherche 
 ’       

Groupe de travail avec 
familles 
monoparentales pour 
solution de garde soir 
et week-end 

  
 
X 

  

Maintien 
surencadrement 
APDD 

    

Crèche AVIP     

3.2.2 Accompagner les 
parents de manière 
globale afin de lever les 
       à  ’                  
et professionnelle 

Diagnostic co 
construit avec les 
parents pour 
construire des 
réponses 

 
 

 
 
X diagnostic 

 
 
réponses 
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THOMASSIN Objectif général 3.3             ’               q                           

Objectifs opérationnels  

 
Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

3.3.1 Ancrer la pratique 
 ’          
 ’                    
publics fragilisés 

Participation au CLSM 
Etayage des équipes à 
 ’              . 

  
 
 

  

3.3.2 poursuivre 
 ’                    
publics fragilisés au sein 
des actions 
socioculturelles du CS 

Atelier liberté 
 
Poursuivre 
 ’                   
publics dans nos 
actions 
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Axe 4 : Le projet jeunesse : une réponse aux besoins des jeunes en concertation avec les acteurs du territoire 

THOMASSIN Objectif général 4.1 Affiner le diagnostic partagé de la jeunesse pour une réponse adaptée et coordonnée sur le territoire 

Objectifs opérationnels  

 
Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

4.1.1 Elargir et renforcer le 
travail partenarial en 
direction des publics jeunes 

Commission jeunesse Identifier les 
partenaires,1ère 
réunion qui fixe les 
objectifs, déterminer 
le rythme de travail. 
Questionner les 
jeunes et leur famille. 

Formaliser le 
diagnostic 
Débat d’enjeux sur la 
jeunesse 
 
 

Formalisation 
conventionnement de 
la commission 
jeunesse. 
Mise en place des 
actions 

 

  
Objectif général 4.2 Accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel 

4.2.1 mettre en place des 
actions co construites avec 
les jeunes et les acteurs de 
 ’                           
 ’       

Présence hebdomadaire 
à la cité scolaire 

Bilan et réajustement 
si besoin 

   

         ’           , 
 ’                       
       ’                
jeunes(accompagnement 
individualisés) 

Revoir avec les 
établissements 
scolaire ce qui existe 
Etre en veille des 
évênements en lien 
avec l’orientation 
scolaire et 
professionnelle 
Connaitre les 
établissements 
scolaire. 

Connaitre les 
entreprises du 
territoire 
Recenser les 
demandes des jeunes 
Porte ouverte 
découverte des 
métiers des centres 
sociaux 

Portes ouvertes ronde 
des métiers avec les 
partenaires du 
territoire 

 

 Travailler avec les jeunes 
et les familles les freins à 
la mobilité scolaire et 
professionnelle 

 artage d’experiences    
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4.2.2 Favoriser la réussite 
scolaire grâce à un 
accompagnement 
individualisé 

Mise à disposition 
 ’                        
scolaire 

Recenser les 
demandes 
Recenser les 
ressources internes 
bénévoles, ressources 
externes, étudiants, 
pro… 
Besoins en outils 
informatique 
 

Ouvrir les lieux   

Soutien dans les 
apprentissages 

Orthopédagogue 
Outils innovants 
Pairs 
 

   

              à  ’       
Réussir son entrée en 6e 
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THOMASSIN Objectif général 4.3 Ancrer la démarche de co construction et la dynamique participative 

Objectifs opérationnels  

 
Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

4.3.1 Développer le projet 
envers le 12-17 ans en 
veillant à co construire avec 
les jeunes 

Formation des équipes 
aux animations 
participatives 

  
X 

  

4.3.2 Développer le projet 
envers le 12-17 ans en 
veillant à la mixité 
culturelle et de genre 

Réflexion ludique aux 
questions de genre et à 
la mixité intégrée dans 
les actions (jeunes et 
professionnels) 

    

 Coconstruire des 
actions avec des 
groupes mixtes 

Formation des équipes   Mixité systématique 

4.3.3 Favoriser la 
déconstruction des préjugés 
et des stéréotypes 

Espaces de paroles 
Débats 

 
X 
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THOMASSIN                   .                          ’           

Objectifs opérationnels  

 
Actions 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

4.4.1 Aller à la rencontre des 
jeunes 

Déambulation régulière 
sur la ville 
Présence au sein de la 
cité scolaire 
Etre visible sur les lieux 
de rassemblement des 
jeunes 

  
 

  

4.4.2 Animer des actions 
hors les murs spécifiques au 
public jeunes 

Des temps forts réguliers 
et des animations sur 
 ’             q         

   
 
X    animations 

 

4.4.3 favoriser la 
participation des jeunes sur 
des actions 
intergénérationnelles et 
solidaires 

Un projet solidaire par 
an 
 
Partenariat solidaire 

 
X 
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5.3.L’économie du  rojet 
 

Le Budget 
 

B  G                   

   D I         0                     0       

C A GE  DE 
 E   NNEL 

    0           0   2               

A   E  
C A GE  

 0  0      2    2     0 2     

          
              

        €         €         € 

 

                                                            

  

 

Le budget sur 3 années: 

Le    2022 sera certainement moins déficitaire 
qu’annoncé au vu d’une hausse de    des    
petite enfance actée en février contre    
prévu, et d’un coût de poste en moins sur une 
partie de l’année, et également de produits 
supplémentaires à percevoir grâce au soutien 
de la CA  par le biais du plusieurs dossiers 
fonds publics et territoire. 
 

Les    202  et 202  sont bâtis en prévoyant 
l’optimisation des structures petite enfance 
grâce à une sortie de la crise sanitaire. 
 
Le projet de création de   places petite enfance 
 2  places au lieu de     n’est pas intégré dans 
le budget 202  mais les charges 
supplémentaires seront couvertes par de la    
Caf liée à l’activité et un soutien de la ville sur 
ce développement.  
Ce projet devra nécessairement  tre équilibré 
financièrement. 
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Les moyens humains 
 

Ce nouveau projet sera mis en œuvre avec les moyens actuels 

d’une part mais aussi en prévoyant de nouveaux moyens 

obtenus à partir d’une réorganisation de nos ressources 

internes actuelles mais aussi par la création d’un poste de 

référent famille en ½ temps qui nous permettra de mieux 

répondre aux besoins des habitants identifiés dans le projet 

famille. 

 Nous envisageons également la création d’un poste sur la 

jeunesse avec une subvention   N E    onds de coopération 

de la jeunesse et de l’éducation populaire . 

 

 

Les locaux 
 

Les ressources matérielles actuelles ne nous permettent pas de 

mener le projet dans les meilleures conditions fautes de locaux 

suffisants ou adaptés, la réhabilitation du centre  homassin et 

de l’EA E Au pays des doudous permettront de solutionner une 

partie du problème qui reste néanmoins prégnant pour l’accueil 

de loisirs. Ce projet de réhabilitation sera mené par un groupe 

de travail réunissant l’association, la ville de  arare, la CA  et le 

Département. 
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6 La communication  
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5.La démarche d’éva uation 
 

 

 

E AL A I N 
DE      E   
2022 202 

    Q    

 esurer la  va leur des  
projets . Clari er, 

ajuster, adapter nos  
objec fs . 

Amél iora on 
con nue de l  ac on.

        

De manière rigoureuse, 
s imple, concrète et 
factuel le, régul ière et 
con nue, c est un 

processus  permanent.

    Q   

 artagée col lec vement, 
associant les  habitants   

adhérents, les  
adminis trateurs , les  
profess ionnels , les  
acteurs  locaux.

Q    

 n évalue  

La cohérence

La per nence

La faisabilité

L e cacité

L e cience

L a rac vité

Des ou ls .
Enregistrement d informa ons. 

  lisa ons d indicateurs 
per nents,  ables, pra ques. 

 iches ac ons.

 ise en rela ons 
des objec fs, des 
moyens mobilisés 

et des résultats .

Choix de ce qui est évalué   
les ques ons évalua ves

 n comité de suivi du 
projet composé de 
représentants de tous 
les secteurs à tous les 
niveaux, une évalua on 
précise à mi parcours 
avec les  nanceurs

Des référents par 

ac on, des 
groupes de 

travail 
théma ques, des 
temps forts pour 

récolter, 
partager, 
res tuer.
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Les questions évaluatives  

                  ’                                                   
 

 
En quoi le centre social a-t-il amélioré son ancrage territorial ? 

 

 ériode d’évaluation  Questions évaluatives en lien avec les objectifs généraux 
 

 
 
 

Janvier 2023 pour 2022 
 
 

Janvier 2024 pour 2023 
 
 

Janvier 2025 pour 2024 

 
En quoi la vie associative du centre social a-t-elle été redynamisée ? 

 
La fonction accueil est-elle portée de manière transversale par l’ensemble de l’équipe ? 

 

 
Comment la transversalité a-t-elle été renforcée ? 

 

 
En quoi le partenariat institutionnel a-t-il été consolidé ? 

 

 
Axe 2 Le centre social, un lieu de vie et  ’                              

 

En quoi le centre social a-t-il amélioré la visibilité de la possibilité d’engagement des habitants ? 

 ériode d’évaluation Questions évaluatives en lien avec les objectifs généraux 

Janvier 2023 pour 2022 
 

  Janvier 2024 pour 2023 
 

Janvier 2025 pour 2024 
 
 

 

 
Le centre social a-t-il favorisé l’expression et la mobilisation des habitants ? 

 
Le centre social a-t-il favorisé la mixité sociale, et culturelle ? 
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Axe 3 : Le centre social, un lieu ressource pour les publics fragilisés 
 

En quoi le centre social est-il identifié en tant que lieu ressource pour les publics fragilisés ? 
 

 ériode d’évaluation Questions évaluatives en lien avec les objectifs généraux 

Janvier 2023 pour 2022 
 
 

Janvier 2024 pour 2023 
 
 

Janvier 2025 pour 2024 

Des partenariats ont-ils été animés autour de certaines thématiques et des actions co construites ? 
 
 

La politique de garde des enfants de 0 à 6 ans auprès des publics fragilisés a-t-elle été renforcée ? 
 

 

En quoi le centre social a-t-il consolidé l’accueil des publics vulnérables ? 

 
Axe 4 : Le projet jeunesse, une réponse aux besoins des jeunes en concertation avec les acteurs du territoire ? 

 

 En quoi le projet jeunes répond t-il aux besoins des jeunes en concertation avec les autres acteurs 

 ériode d’évaluation Questions évaluatives en lien avec les objectifs généraux 

Janvier 2023 pour 2022 
 
 

Janvier 2024 pour 2023 
 

 
Janvier 2025 pour 2024 

En quoi le travail partenarial a-t-il permis d’élaborer un diagnostic partagé avec les acteurs du territoire ? 
 

Le centre social a-t-il réussi à accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel ? 
 

 
En quoi le centre social a-t-il développé le pouvoir d’agir des jeunes ? 

 
 

Comment l’aller vers s’est-il structuré et a permis de construire avec de nouveaux jeunes ?  
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Conclusion 
 

De manière concertée équipe de direction et membres du bureau ont 

souhaité enclencher une démarche d’élaboration de ces projets 

favorisant la participation de l’ensemble des parties prenantes et le 

choix a été retenu que l’association se fasse accompagner par une 

intervenante extérieure ayant la maitrise non seulement des 

attendus de la Caf quant au projet social et projet « familles » mais 

aussi des spécificités d’un centre social. Ainsi, cet accompagnement 

est passé par des journées de formation tout au long du processus, 

temps réunissant bénévoles d’activités, bénévoles décideurs, salariés 

et habitants. C’est toute la méthode et l’animation mises en place 

autour de ces outils, de leur élaboration à leur évaluation, qui va en 

faire un atout indispensable pour l’association. 

Le projet social et le projet « familles » constituent la référence sur la 

base de laquelle chaque acteur du centre social donne du sens et une 

réalité concrète à son engagement. L’action des centres sociaux a 

besoin de références partagées, sans cela, soit les décisions sont 

concentrées entre les mains de quelques-uns, soit les logiques 

d’action ne sont que des réponses dictées par les logiques 

gestionnaires ou les exigences des partenaires.  

Cette notion de   capacité collective d’action   est essentielle parce 

qu’elle ancre les idéaux dans les réalités de terrain.  

Ces documents s’adressent à différents acteurs qui n’ont pas les 

mêmes compétences et les mêmes appétences, ne jouent pas le 

m me r le et m me s’ils représentent de vraies opportunités, de 

véritables supports, des feuilles de route pour la 

conduite des actions du centre social, nous 

devrons veiller à leur diffusion, à adapter notre 

communication aux différents interlocuteurs et 

notamment aux acteurs internes qui sont en 

proximité avec les habitants. 
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