Avec vous !

Projet Social 2012 / 2015
L’agrément Centre Social est délivré par
la CAF sur présentation d’un projet :
- d’animation de la vie sociale locale,
- de développement du lien social.
Les 4 missions fondamentales d’un centre social sont d’être :

- Un équipement de quartier à vocation sociale globale
- Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle
- Un lieu d'animation de la vie locale
- Un lieu d'intervention sociales concertées et novatrices

Projet Social 2012 / 2015
Les Passerelles possède l’agrément Centre Social depuis 2005.
Le dernier agrément portait sur la période 2008 / 2011

L’agrément Centre Social des Passerelles
doit être renouvelé au 31 décembre
2011 sur la base d’un nouveau projet
social en continuité du précédent.

Le nouveau projet social définira en
concertation avec l’ensemble des usagers
les axes de développement
pour la période 2012 /2015.

Projet Social 2012 / 2015
Les 5 axes du projet 2012 / 2015 :
COORDINATION LOCALE
ANIMATION DE LA VIE SOCIALE LOCALE
CITOYENNETE – INTERGENERATIONNEL
PÔLE FAMILLES
TRANSVERSALITE D’ACTION

Projet Social 2012 / 2015
Nouvelle appellation, nouveau logo :

Centre Socioculturel et familial
Les Passerelles’

Pour une meilleure lisibilité : un Centre Socioculturel et Familial pour tous

Projet Social 2012 / 2015
Axe 1 : Coordination locale
Coordination associative :
- Commission Vie Associative Manifestations Culture
- Soutien associatif, (loi 1901, réunions de formation sur le
statut associatif selon demandes, création de blog internet et
suivi pour et avec les associations, centralisateur d’information
réseau associatif,…)
- Annuaire associatif local,
- Agenda local des manifestations sur le site internet des
Passerelles

Projet Social 2012 / 2015
Axe 1 : Coordination locale
Coordination sociale :
- Commission Familles et Social
- Soutien au chantier insertion
- Semaine de l’emploi
- Annuaire social

- Diverses initiatives en partenariats avec les partenaires sociaux : ‘P’tits
déjs’ de l’emploi, insertion, ateliers cv,…
- Les TIC et le multimédia liés à l’emploi
- Développement et gestion de jardins familiaux (selon lieu disponible)
- Lieu de permanences sociales (si local adapté)

Projet Social 2012 / 2015
Axe 2 : Animation de la vie sociale locale
- Manifestations :

Chasse aux œufs, Fête du Jeu, Jeux Intervillages,
Festi’Nature, Forum des Associations,
Semaine Solidarité Internationale.
Intégration de la population à la mise en œuvre par des comités de pilotage
spécifiques.
- Initiatives diverses (Nuit des étoiles, balades contées, jardinage,…)
- Soutien à l’animation locale (participation fête communale Ventenac, Eau Terre
et Vin, festival comité des fêtes St Marcel,…)
- Activités diverses : informatique,…

- Lieu d’Accueil Multimédia Itinérant (selon possibilités de transport )

Projet Social 2012 / 2015
Axe 3 : Citoyenneté et Intergénérationnel
- Création d’un pôle « citoyenneté »
- Mise en œuvre d’une commission « Citoyenneté, Initiative et
Optimisme » pour le pilotage de l’action,

- Mise en œuvre d’une « Fête de la citoyenneté et de l’optimisme »
- Soutien au bénévolat et travail avec les bénévoles du centre sur le thème
de l’engagement et de l’Education Populaire
- Café intergénérationnel (selon local disponible).
- Développement de projets d’échanges intergénérationnels : jardinage,
pêche,…
- Développements de projets citoyens : nettoyage de printemps,
participation aux manifestations, création d’un Festival des générations…

Projet Social 2012 / 2015
Axe 3 : Citoyenneté et Intergénérationnel
- Création d’un ou plusieurs comités de jeunes sur les villages.

- Réponses aux appels à projet citoyens jeunes et jeunes adultes.
- Soutien à la Culture : possibilité de développement d’une « pépinière des
talents culturels », tremplin musical ou autres, lieu de répétitions
musicales, … (selon possibilité de local)
- Festival des arts de rue et de la Culture.
- Création d’un « mur d’expo », (à partir de là ateliers GRAFF, bois, santé,…).
- Lancement d’un appel à projet (bourse, fond d’initiative,…) des Passerelles
pour des initiatives jeunes et citoyennes
- Possibilité d’ateliers type « répar’mobylettes » ou autres…

Projet Social 2012 / 2015
Axe 4 : Pôle Familles
- Suivi et développement d’ateliers d’activités supports (cuisine, arts créatifs,
peinture,…) pour permettre la mixité sociale, l’échange, le lien social, rompre
l’isolement.
- Lien entre les ateliers et les activités citoyennes (jeunes, intergénérationnel)
- Ateliers parents / enfants

- Sorties familiales
- Aide au départ en vacances (VACAF,…)

- Débats parentalité (en lien avec les ALSH locaux, sur les lieux existants)
- Recherche de projets familiaux innovants

Projet Social 2012 / 2015
Axe 4 : Pôle Familles
- Création d’une ludothèque familiale itinérante (selon transport)

- Recherche de projets familiaux innovants
- Nécessité d’un lieu d’accueil (local) en lien avec les permanences sociales
(au contact du public)
- Développement du « Vestiaire » en lien avec le CCAS de Sallèles pour en
faire un lieu de vie : ouverture avec « café intergénérationnel », ateliers
couture, bourses diverses…
Développement en activité itinérante selon possibilité de transport.
- Création de fêtes locales de la famille…
- Actions vers les nouvelles populations (voisins en fête, repas de quartier,
repas à thème…)

Projet Social 2012 / 2015
Axe 5 : Transversalité d’action
- Les Passerelles ne sont pas une addition de services. Le concept Centre Social
est celui du projet global. Celui-ci est en lien avec la réalité locale et est mis en
œuvre en concertation et avec la participation des habitants.
- Des valeurs transversales : Lien social, participation, convivialité, ouverture sur
le monde… C’est « la méthode Centre Social ».
- Lien des actions entre elles et des axes entre eux
- Notion « d’accueil » permanente : être à l’écoute des habitants
- Défense de valeurs au travers de toutes nos actions (Démocratie, Citoyenneté,
Solidarité, Dignité Humaine,…)
- Ouverture des habitants sur des pratiques d’ailleurs locales ou internationales
- Faire participer la population à l’élaboration des actions : développer les
comités de pilotage par action ou projet

Projet Social 2012 / 2015
Un projet sur 4 ans
Un développement à prévoir sur cette durée,
notamment au niveau financier.

Des besoins en investissement
Un local dédié aux Passerelles, pour une meilleure identification et pour développer de
nouveaux projets.
Des moyens de transport nécessaires pour jouer la carte de l’itinérance.

Un territoire évolutif
De nouvelles communes pourront être amenées à intégrer les Passerelles…

Des ressources à trouver
Le sponsoring pour soutenir le développement ?
Des aides à l’investissement possibles ?
Embauches sur le pôle citoyenneté ?

Projet Social 2012 / 2015
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