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Introduction 
 

En 2004, l’Oustal était agréé Centre social et socioculturel par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard, 

concrétisation d’une démarche de plusieurs années et du travail d’un groupe de personnes composé d’élus 

locaux, d’habitants du territoire, d’associations locales et de partenaires institutionnels. 

Adhérent à la Fédération des centres sociaux de France, le centre social et socioculturel l’Oustal réfère son 

action aux valeurs de celle-ci - dignité humaine, solidarité, démocratie - et à son projet : 

Être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de 

définir et mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un 

territoire.  

 

Structure agréée par la CNAF, les missions de l’Oustal sont rappelées dans la circulaire relative à l’animation 

de la vie sociale n°2012-013 du 20 juin 2012.  

Trois finalités sont poursuivies : 

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;  

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;  

• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.  

L’action d’un centre social se fonde sur des valeurs et des principes : 

• Le respect de la dignité humaine ; 

• La laïcité, la neutralité et la mixité ; 

• La solidarité ; 

• La participation et le partenariat. 

Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, les centres sociaux développent un projet 

d’animation globale. L’objectif général est de rompre l’isolement des habitants, de prévenir et réduire les 

exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs, leur 

permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 

Dans le cadre général de l’animation de la vie sociale, les centres sociaux ont des missions complémentaires : 

• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des usagers-habitants, des familles et des groupes ou des 

associations ; 

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés ; 

• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ;  

• Développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

• Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les 

problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

 

Le Projet social 2014-2017 de l’Oustal a été élaboré notamment au regard de ces finalités, valeurs et 

missions. 
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I. L'environnement social du centre social 

I1. Aspects du territoire 

1.1 Regard sur la population 

Le Centre Social et Socioculturel l’Oustal est implanté sur la Commune de Saint Jean du Gard. La situation 

géographique de celle-ci, sa population, ses équipements en font un pôle d’attraction pour les communes 

voisines. Le public de l’Oustal peut ainsi se définir comme étant principalement la population de Saint-Jean 

du Gard ainsi que la population implantée sur les communes voisines (Mialet, Thoiras, Corbès) et sur les 

communes de la Vallée Borgne (Peyrolles, l’Estréchure, Saumane, Les Plantiers, Saint-André de Valborgne). 

> Une évolution inégale de la population  

Globalement, sur le territoire, la population a augmenté de 9,4 % entre 1999 et 2010. Cette augmentation 

est particulièrement notable sur la vallée Borgne (18 %) et les communes de Thoiras et Corbès (19,5 %) 

A contrario, sur Saint Jean du Gard, l’augmentation de population est très en deçà des autres territoires de 

référence. Sur la période 1999-2010, la population de Saint Jean du Gard évoluait de 4,3%. Sur la même 

période, la population du Gard progressait de 13,9 % et celle du Languedoc-Roussillon de 16,2 %. 

Population  1999 2010 Evolution 

Saint Jean du Gard 2574 2684 4,3% 

Vallée Borgne 1000 1180 18% 

Mialet 538 586 8,9% 

Thoiras et Corbès 486 581 19,5% 

Total territoire 4 598 5 031 9,4% 

Gard 623 058 709 700 13,9% 

Languedoc-Roussillon 2 296 357 2 636 350 16,2% 

> Une population vieillissante 

Toujours sur la période 1999-2010, le nombre des 45 ans et plus sur Saint Jean du Gard a progressé de 17,3 % 

et celle des plus de 75 ans de 22,7 %. Cette tendance est particulièrement notable sur la Vallée Borgne où les 

plus de 45 ans progresse de 29,7% et les plus de 75 ans de 57,3 %. 

Evolution 1999 à 2010 (%) Saint Jean du Gard Vallée Borgne 

Population globale 4,3 18 

0-14 ans -10 5,4 

- de 45 ans -7,3 5,5 

+ de 45 ans 17,3 29,7 

+ de 75 ans 22,7 57,3 
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Les chiffres de la population de 2009 montrent effectivement une part des + de 60 ans à Saint Jean du Gard 

plus élevée (30,5 %) que dans le Gard (24,9%), en Languedoc-Roussillon (26%) ou en France (22,6 %). 

Population 2009 
par tranche d’âge (%) 

France Région LR Gard 
Saint Jean 

du Gard 
Vallée 

Borgne 

0-14 ans 18,3 17,3 18,1 16,4 14,5 

15-29 ans 18,6 17,4 16,6 15,6 12,3 

30-44 ans 20,3 19,2 19,4 19,5 17,5 

45-59 ans 20,2 20,1 21,0 18,0 22,5 

60-74 ans 13,7 15,8 15,4 17,1 19,4 

+ de 75 ans 8,9 10,2 9,5 13,4 13,8 

> Moins de ménages, plus de personnes isolées 

De 1999 à 2009, le nombre de ménages à Saint-Jean du Gard a augmenté de 8 %, largement en-dessous de la 

tendance régionale (19,4 %) ou du Grand Alès (16,3 %).  

Si le nombre de ménages composés d’une seule personne n’augmente que légèrement, passant de 37,5 % 

en 1999 à 38,6 % en 2009, il reste cependant sensiblement supérieur aux chiffres de la région (34 %) ou du 

Gard (32,1 %).  

La part des familles ayant au moins 1 enfant est une des plus faibles (50,1 %) des territoires de référence 

(56,6 % dans le Gard par exemple). Dans ces familles, la part des femmes seules avec enfant(s) est 

légèrement inferieure (21,6 %) que sur le Gard (22,4 %) ou la Région (23 ,6 %). Elle connaît cependant une 

forte augmentation depuis 1999 (+16,9 %) 

Chiffres 2009 Région LR Gard Grand Alès 
Saint Jean 

du Gard 
Canton de St 
Jean du Gard 

Vallée Borgne 

Ménage d’une personne 
(en % des ménages) 

34,0 32,1 36,7 38,6 37,7 NC 

Familles avec enfant(s)  55 56,6 53,9 50,1 48,1 NC 

Familles monoparentales  
(% des familles) 

15,4 15,0 18,0 11,9 11,1 NC 

Familles monoparentales  
(% des familles avec enfant) 

28,0 26,5 33,4 23,8 23,1 NC 

Femmes seules avec enfant(s) 
(% des familles avec enfant) 

23,6 22,4 28,8 21,6 20,6 NC 

> Un faible revenu net moyen et qui baisse 

Le revenu net moyen déclaré à Saint Jean du Gard est le plus faible constaté (17 326), en baisse depuis 2007 

(19 456) et 2008 (18 068). Pour comparaison, celui du Gard est passé de 20 134 en 2008 à 20 292 en 2009. 

Même tendance en Languedoc-Roussillon avec un revenu passé de 19 949 (2008) à 20 139 (2009). 

Chiffres 2009 Région LR Gard Grand Alès 
Saint Jean 

du Gard 
Canton de St 
Jean du Gard 

Vallée Borgne 

Revenu net moyen 20 139 20 292 18 295 17 326 18 133 NC 

Impôt moyen 863 836 664 418 433 NC 

Chômage (en % des actifs) 15,2 15,5 18,4 15,0 15,7 11,9 
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> Une part plus faible de propriétaires à Saint Jean du Gard 

Parmi les occupants d’une résidence principale à Saint Jean du Gard, la part de propriétaires (51,7 %) a 

diminué par rapport à la situation de 2006 (52,8 %). Elle reste très proche de celle du Grand Alès (52,9 %) 

mais très en-deçà des chiffres du Gard (59,1 %) et du Languedoc-Roussillon (58,6 %).  

Par ailleurs, la part des logements vacants à Saint Jean du Gard reste stable (11,7 %) par rapport à la situation 

constatée en 2006. Ce chiffre reste toujours plus élevé que pour les autres territoires de référence (7,9 % 

dans le Gard par exemple). 

> Une capacité de mobilité moindre 

La part des ménages ayant au moins une voiture (76,1 %) a très légèrement baissé par rapport à 2006 

(76,3 %). Dans les autres territoires de référence, cette part a au contraire progressé et reste donc à un 

niveau bien supérieur : Région (83,7 %), Gard (85,1 %), Grand Alès (81,3 %). 

Chiffres 2009 Région LR Gard Grand Alès 
Saint Jean 

du Gard 
Canton de St 
Jean du Gard 

Vallée Borgne 

Propriétaire de sa  
résidence principale 

58,6 59,1 52,9 51,7 56,7 66,1 

Logements vacants  
(% des logements) 

7,5 7,9 8,3 11,7 9,8 6,4 

Ménages avec 
au moins 1 véhicule 

83,7 85,1 81,3 76,1 79,6 84,5 

1.2 Aspects de Saint Jean du Gard 

> De nombreux équipements et services 

De nombreux équipements et services existent sur Saint-Jean du Gard : 

• Etablissements Petite-Enfance et scolaires : crèche et halte-garderie, école maternelle, école primaire, 

collège, lycée Hôtelier ; 

• Equipements sportifs : deux stades de football, un stade d’athlétisme, un gymnase municipal, des 

courts de tennis, une piscine (non couverte), un dojo, un parcours santé ; 

• Equipements socioculturels : une salle de spectacle équipé pour le cinéma (salle Stevenson), une salle 

permettant l’accueil de très grandes manifestations (Espace Paulhan), une Médiathèque, plusieurs 

salles communales pour les associations, un Centre social (l’Oustal) ; 

• Services publics : La poste ; la trésorerie a été déménagé sur Anduze ; 

• Tourisme : Office du Tourisme et Syndicat d’initiative, Musée des Vallées Cévenoles, Petit Train des 

Cévennes, Château de Saint-Jean du Gard, Aquarium ; 

• Action sociale : permanences des assistantes sociales (Conseil général, MSA), permanences CAF et 

CPAM ; 

• Emploi : permanence de la Mission Locale d’Insertion (une fois par semaine dans les locaux de l’Oustal), 

Point Pôle Emploi. 

Une maison médicale pluridisciplinaire est en construction. Elle ouvrira ses portes en 2014.  

Ces dernières années, la mise en place des réseaux de transport en commun NTEC (Alès Agglomération) et 

Edgard (Département) et les tarifs qu’ils proposent ont permis de réduire les problèmes liés à la mobilité. 

> Une vie associative dynamique, un territoire solidaire 

Plus d’une soixantaine d’associations animent la vie locale dans de nombreux domaines : danses, musique, 

sports, sports mécaniques, théâtre, action sociale, chasse, environnement, 3ème âge, etc. Notamment, 
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plusieurs associations agissent dans le domaine de la solidarité : Téléthon, Restos du cœur, Croix rouge, 

épicerie solidaire (oustal), Armée du salut. 

I2. Des mutations institutionnelles 

2.1 Une réorganisation intercommunale 

Géographiquement, la commune de Saint Jean du Gard est à la croisée de deux regroupements 

intercommunaux : Alès Agglomération et la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes. 

La Communauté d’Alès Agglomération, créée en 2013, regroupe cinquante communes (dont Saint Jean du 

Gard) et une population d’environ 100 000 habitants. Elle est issue notamment de la fusion de la 

Communauté d’agglomération du Grand Alès (16 communes) avec d’autres communautés de communes 

(Autour d’Anduze, de la Région de Vézénobres, du Mont Bouquet) et communes. 

Du coté de la Vallée Borgne, là aussi les changements sont importants. Les cinq communes constituaient, 

jusqu’en 2012, la communauté de communes de la Vallée Borgne. Depuis 2013, cette communauté de 

communes a été intégrée dans un nouvel ensemble de 16 communes, la communauté de communes 

Causses Aigoual Cévennes (environ 5 300 habitants). 

Cette recomposition des regroupements intercommunaux modifie fortement la place de Saint Jean du 

Gard. Coté Alès Agglomération, Saint Jean du Gard, jusqu’alors commune parmi 16 autres, est aujourd’hui 

une commune parmi 50. Son pouvoir de décision dans de nombreux domaines va encore s’étioler. Il en est 

de même coté communauté de communes Causses Aigoual Cévennes où la fusion des communautés de 

communes a eu pour effet d’éloigner le centre de décision et de nous faire changer d’interlocuteurs. 

2.2 La réforme des rythmes scolaires 

Elle sera appliquée à Saint Jean du Gard à la rentrée 2014. En tant que coordonnateur du Projet éducatif 

local, l’Oustal accompagne la Commune dans la préparation de cette mise en œuvre.  

Organisateur des accueils de loisirs, de l’accueil périscolaire à l’école primaire, de l’accompagnement 

scolaire, l’Oustal va être pleinement impacté par cette réforme, tants du point des actions qu’elle mène que 

des financements qui s’y rattachent. 

I3. L’Oustal 

3.1 Une association 

L’association l’Oustal, porteuse du projet de Centre Social et Socioculturel, est issue de la transformation de 

l’association CAEJ (Centre d’Animation pour l’Enfance et la Jeunesse), association créée en 1981. 

Son Conseil d’administration est composé de 26 à 36 membres, répartis dans trois collèges : habitants (12 à 

18 membres), associations (5 à 9 membres), partenaires institutionnels (9 membres). Le Bureau est 

composé de 7 membres, élus pour un an, et d’un représentant de la commune de Saint-Jean du Gard. 

L’adhésion à l’Oustal est volontaire. Elle témoigne d’un intérêt particulier pour le projet de l’association et 

d’une volonté de s’impliquer plus avant dans sa réalisation. L’adhésion n’est pas obligatoire pour participer 

aux activités de l’Oustal. 

L’Oustal est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux de France et à la Fédération départementale des 

foyers ruraux du Gard. 
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3.2 Une équipe salariée et bénévole 

Au 31-12-2013, l’équipe salariée était composée de : 

• un directeur, 

• une secrétaire comptable, à mi-temps, 

• deux chargées d’accueil, en contrat aidé, à temps partiel (20 heures hebdomadaires). 

• une animatrice « Famille, 

• un animateur « Enfance-Jeunesse », 

• une animatrice « Animation locale et solidarité ». 

D’autres salariés, animateurs, vacataires, interviennent dans le cadre des Accueils de loisirs et de l’accueil 

périscolaire. 

Plusieurs bénévoles s’investissent dans l’Oustal, soit dans les instances (Conseil d’Administration, Bureau) 

soit dans l’organisation et la réalisation des activités (épicerie solidaire, accompagnement scolaire, ateliers 

divers…) 

3.3 Les locaux 

Le Centre Social et Socioculturel est installé depuis 2006 place Carnot à Saint Jean du Gard. D’une superficie 

d’environ 210 m² sur trois niveaux, ce bâtiment municipal, mis à disposition gracieusement, comprend un 

espace d’accueil et de documentation, une salle d’activités, une salle de réunion et des bureaux. Le Centre 

social bénéficie également pour ses activités de diverses salles communales. 

Malgré une volonté affichée, notamment dans le précédent projet social, aucun travail sur une amélioration 

des locaux du centre social n’a encore été entrepris. Pourtant, la situation n’est pas satisfaisante sur bien 

des points : qualité d’accueil du public, qualité des conditions de travail, manque de salles, accessibilité aux 
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personnes handicapées… Cette situation empêche le centre social de jouer pleinement son rôle 

d’équipement structurant et d’outil d’animation de la vie sociale. 

3.4 Un acteur incontournable 

Après 10 années d’existence, L’Oustal est maintenant bien repéré et s’inscrit dans le réseau des acteurs du 

territoire dans nombre de domaines : Enfance, jeunesse, familles, associations, culture, etc. Il est un 

interlocuteur de la Commune de Saint-Jean du Gard, d’Alès Agglomération et de la Communauté de 

Communes Causses Aigoual Cévennes. 

Unique structure à vocation globale, il est régulièrement sollicité par différents partenaires (collectivités ou 

associations) pour travailler avec eux et participer au développement du territoire. Structure de proximité, 

l'Oustal est également sollicité par les habitants pour les accompagner dans leurs projets : organisation 

d'actions de convivialité (repas de quartier), organisation d'ateliers (informatique, volley, badminton, 

couture…). 

De part la diversité de ses champs d'intervention et des actions développées, l’Oustal contribue fortement 

à la mixité sociale, intergénérationnelle et géographique.  

3.5 Pourtant, une restriction continue des moyens financiers 

Le centre social constate, depuis 2008, une baisse continue de ses financements. Hormis la CNAF, dont le 

financement est pluriannuel et réévalué chaque année, les partenaires institutionnels du centre social 

(conseil général, commune, caisse locale de la CAF, Etat) réduisent ou figent leur participation, confrontés 

qu’ils sont à une crise économique qui perdure et réduit leurs marges de manœuvres financières. Pour 

l’Oustal, cette situation, qui se prolonge, commence à devenir problématique. Le phénomène est bien 

connu. Les charges augmentent inexorablement, alors si les produits baissent… 
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II. L’évaluation du Projet Social 2010-2013 
Un groupe de travail, composé de trois administrateurs et du directeur, a été mis en place en 2011. Il a 

travaillé : 

• d’une part sur l’évaluation du projet social 2010-2012 

• et d’autre part sur l’évaluation du centre social. 

II1. Rappel des orientations 2010-2013 

Le précédent Projet social 2010/2013 a cherché à structurer et développer les actions du Centre Social 

engagées depuis sa création en 2004. Six grandes orientations avaient ainsi été définies : 

• A. De l’enfance à la jeunesse, une harmonisation à construire, 

• B. Contribuer au développement et à l’amélioration des liens familiaux, 

• C. Contribuer au développement personnel et culturel de chacun et permettre l’ouverture vers l’autre, 

• D. Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées, 

• E. Soutenir la vie associative locale, 

• F. Améliorer et développer les activités et le fonctionnement global de l’Oustal. 
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II2. Evaluation des actions et synthèse des orientations 

A. De l’enfance à la jeunesse, une harmonisation à construire 

Actions prévues 
Niveau de 
réalisation 

Réalisations sur la période 2010-2013 Synthèse et perspectives 

Poursuivre l’action menée et la développer 

Poursuivre les actions actuelles : ALSH 3-11 
ans, ALSH Ados, séjours Jeunes, Projet 
Ciném’Ados, Actions de Prévention Santé, 
PIJ… 
 

 

 

Ensemble des actions poursuivies mais aucune action Santé 
organisée et plus de PIJ 

Proposer des activités le WE pour les 3-11 ans 

 

Des « Samedis animés » pour les 6-11 ans ont été organisés mais sans 
grand succès. 

Mettre en place des actions régulières pour 
les 11-16 ans 

 

Des actions ont été menées. En 2012-2013, de par les changements 
dans l’équipe, peu de réalisations. Depuis septembre 2013, un 
programme mensuel est en place. 

Elargir notre action aux 16-18 ans 

 

 

Proposer des séjours ou mini-séjours 
pour les 6-11 ans 

 

 

Deux mini-séjours organisés chaque été pour 12 enfants 8-11 ans 

Mener nos actions en référence à un projet éducatif explicite et affiché 

Finaliser notre projet éducatif 

 

 

Diffuser le Projet éducatif auprès des parents 
et de nos partenaires  

 

Mettre en œuvre l’ensemble des objectifs 
éducatifs  

 

Définir avec les enfants et jeunes des actions 
de solidarité et les faire participer  

Partenariat avec l'ONG « Eau vive », dans le but de sensibiliser la 
population aux problèmes liés à l'eau et de récolter des fonds : cross 
solidaire impulsé par l’Oustal et pérennisé depuis 2011. 

Susciter des actions intergénérationnelles 

 

Dans le cadre de l’ALSH 3-10 ans, partenariat avec la Résidence 
Soubeiran 

Depuis sa création, Le Centre social a développé des actions Enfance et Jeunesse 
devenues pérennes. Le projet social 2010-2013 cherchait à mieux répondre à des 
manques sur le territoire : activités le WE, notamment pour les plus jeunes, 
actions menés avec les plus grands (les lycéens) très peu concernés par les 
activités de l’Oustal. Une cohérence éducative à l’ensemble de ces actions était 
également recherchée avec la finalisation d’un projet éducatif. 

Les points forts 

Globalement, les actions prévues ont été mises en œuvre. 

L’organisation de séjours pour les 8-11 ans, non prévus initialement, est un des 
points forts de la période écoulée. Proposés en partenariat avec la Vallée Borgne 
au regard de la désaffection des 8-11 ans pour l’ALSH, ils semblent mieux 
répondre aux attentes des 8-11 ans et de leurs familles. 

Les points faibles 

Toutefois, deux actions importantes n’ont pas été concrétisées : développer une 
action auprès des 16-18 ans et finaliser le projet éducatif. 

Les perspectives 

Les questions sur le travail auprès des 16-18 ans restent sans réponse : réalité 
d’une demande, outils pour capter le public, ressources humaines disponibles, 
etc. 

Nous allons par contre poursuivre et structurer le travail avec les 11-15 ans : 
développement de l’accueil de jeunes sous la forme d’un ALSH (mise en place 
plus régulière d’actions : sorties, soirées, etc.) 

Le travail sur le Projet éducatif va être repris avec pour objectif de le finaliser en 
2014. Ce travail sera fait notamment au regard de la réforme des rythmes 
scolaires qui va nous amener à repenser l’organisation des accueils des loisirs et 
leur projet pédagogique. 

Le projet éducatif mettra en avant également deux volontés : 
- le développement de partenariats avec des associations locales (activités de 
plein air, activités culturelles, etc.) 
- une implication plus importante des parents (diffusion du projet social, réunions 
régulières sur les projets pédagogique des différentes actions : séjours, ALSH, 
etc.) 
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Développer les activités culturelles et sportives 

Elargir les activités vers d’autres formes 
culturelles et artistiques (musique, théâtre, 
Bandes Dessinées…) tout en poursuivant le 
projet Cinéma pour les adolescents : 
projections mensuelles et festival Ciném’Ados 
(choix des films et organisation des séances) 
et séjour à Cannes lors du Festival. 

 

Sorties culturelles dans le programmes des centres de loisirs et dans 
les programmes des séjours 
Projet Ciném’Ados 
Mini-séjours à Cannes et Baillargues en 2010, 2011 et 2012 
Participation à l’action Courants d’arts en 2010 et 2011 

Proposer davantage d’activités sportives en 
s’appuyant notamment sur des partenariats 
avec les associations locales. 

 

 

Permettre aux 17-25 ans de s’engager dans l’encadrement éducatif de publics jeunes 

Organiser ou faciliter l’accès à des formations 
BAFA, AFPS et Surveillant de baignade  

Une seule formation AFPS organisée. Pour le BAFA, pas de stage 
organisée en partenariat avec la CPCV comme souhaité. Par contre, 
plusieurs formations financées dans le cadre de la formation 
professionnelle. 

Intégrer les jeunes dans l’encadrement des 
ALSH et des séjours organisés par l’Oustal  

Hormis encore les mercredis, nous arrivons plus facilement à 
constituer les diverses équipes ALSH et séjours avec notamment des 
jeunes du territoire. 

Accueillir des jeunes dans le cadre du Service 
Civique 

 

Aucun jeune accueilli faute de projet adéquat à mettre en œuvre, 
notamment au regard des exigences de la tutelle du service civique 
sur le profil des jeunes concernés. 

 
 

Légende 
Pas 
fait 

 

C’est fait 
mais si peu 

 

Ca se 
poursuit 

 

C’est 
fait 
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B. Contribuer au développement et à l’amélioration des liens familiaux 

Actions prévues 
Niveau de 
réalisation 

Réalisations sur la période 2010-2013 Synthèse et perspectives 

Accompagner les adultes dans la fonction parentale 

Sensibiliser les parents aux problèmes 
d’éducation au travers d’animations 
collectives (organisation de rencontres entre 
les parents et différents intervenants sur des 
thématiques globales) 

 

Ateliers des parents : deux cycles de sept séances animées par l’EPE 
en 2011 et 2012 

Mise en place de rencontres parents-professionnels (les limites 
éducatives, l’alimentation, les écrans…) depuis 2011 

Susciter des échanges de services et de 
savoirs afin de faciliter la vie familiale au 
quotidien. 

 

 

Proposer des actions d’accompagnement 
scolaire  

Trois ou quatre actions organisées chaque année. 

Proposer un Accueil périscolaire à l’école 
primaire. 

 

 

Ouvert tous les jours de 17h à 18h 

Favoriser la cohésion familiale en proposant des temps d’activités parents/enfants 

Donner l’occasion d’activités familiales de 
loisirs, culturelles et sportives à travers des 
ateliers, des sorties, etc. 

 

Trois sorties Famille organisées par an avec le groupe Atout familles 

Permettre et aider les familles à partir en 
vacances 

 

 

Treize familles en 2010 ; Six familles en 2011 ; Neuf familles en 2012 ; 
Trois familles en 2013 : les familles rencontrent de plus en plus de 
difficultés financières avec comme conséquence de reporter voire 
abandonner leur projet. 
Dix familles prévues en 2014 

Permettre et susciter la participation des 
parents au bon fonctionnement des activités 
(aide au transport, aide sur les ateliers pour 
les enfants, etc.) 

 

Participation des parents à l’accompagnement scolaire 
Ateliers petits gourmands animés par les mamans 

Proposer des activités pères/enfants 

 

Une action proposée 

Partager avec les acteurs locaux une expertise permettant une cohérence des actions menées au travers d’une mise en 
réseau de réelle proximité, dans le souci du respect des champs de compétences de chacun. 

Susciter des réunions annuelles avec les 
travailleurs sociaux (assistantes sociales…)  

 

La volonté était, là aussi, d’assurer en priorité la pérennisation des actions déjà 
entreprises. Un autre axe majeur était également présent : contribuer au 
développement de solidarités interfamiliales avec la mise en œuvre d’un outil 
d’échange de services et de savoirs. 

Les points forts 

Les actions du projet Familles de l’Oustal sont bien repérées, notamment les 
vacances et sorties familles, l’accompagnement scolaires ou l’accueil 
périscolaire.  

La mise en réseau, recherchée initialement à travers des réunions avec les 
travailleurs sociaux du territoire, s’est en fait concrétisée avec la création du 
groupe Atout familles, dynamique partenariale autour de la parentalité, animé 
par l’Oustal. Nombre de nos partenaires y participent régulièrement ou 
ponctuellement : partenaires institutionnels (commune, Conseil général, CAF), 
établissements scolaires et structures petite enfance, associations (ANCA, 
parents d’élèves, ludothèque…), médiathèque, etc. 

Plusieurs bénévoles sont impliqués dans l’accompagnement scolaire et 
l’organisation des ateliers. 

Les points faibles 

Beaucoup d’énergie pour très peu de résultats, les échanges de services et de 
savoirs ont été abandonnés. Au-delà peut-être de la pertinence de l’action, c’est 
surtout un manque de savoir-faire et de ressources disponibles qui en est la 
cause. 

L’accompagnement scolaire se poursuit mais rencontre des difficultés depuis la 
mise en place de l’accompagnement éducatif au sein des établissements 
scolaires, mise en place qui n’a pas fait l’objet d’un projet concerté. 

Enfin, une seule activité pères/enfants spécifique a été organisée. Sans grand 
succès. Mais les sorties Familles drainent maintenant plusieurs pères.  

Les perspectives 

La réforme des rythmes scolaires va nous amener à repenser toute notre action 
autour de l’accompagnement scolaire et de l’accueil périscolaire. 

Pour répondre à diverses demandes de parents, nous réfléchissons à la création 
d’un Espace Parents à l’Oustal, c'est-à-dire un lieu visible, repérable, avec des 
temps d’accueil et de réflexion. 
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C. Contribuer au développement personnel et culturel de chacun et permettre l’ouverture vers l’autre 

Actions prévues 
Niveau de 
réalisation 

Réalisations sur la période 2010-2013 Synthèse et perspectives 

Développer des actions spécifiques pour les femmes 

Poursuivre les repas au féminin 

 

Repas organisés : 6 en 2010, 4 en 2011, 6 en 2012, 10 en 2013 

Organiser des sorties en fonction des 
demandes exprimées  

Pas de sortie organisée. 
Mais après plus d’un an de préparation, séjour au Maroc en 2011 pour 
9 femmes parties à la rencontre du quotidien d’autres femmes dans 
un milieu rural. 

S’investir dans la Journée de la femme 

 

L’oustal s’est investi dans la Journée de la femme en 2010 et 2013 
avec au programme divers ateliers et sorties sur le thème du « bien-
être au féminin » : Contes & histoires O féminin, Repas O féminin, 
fabrication d’huile de massage, de savon, soin du corps, etc. 

Contribuer au développement personnel de chacun 

Proposer des ateliers et des formations de 
développement personnel  

Accueil d’une activité Volley 
Depuis septembre 2013, mise en place d’une activité piscine une 
fois/semaine 

Favoriser l’accès à des manifestations 
culturelles en poursuivant et développant les 
Rendez-vous culturels 

 

 

Proposer des sorties à la journée pour tous 

 

Une sortie à Marseille en septembre 2013. 

Lutter contre les risques d’isolement des personnes 

Favoriser l’accueil des nouveaux habitants.  

Développer des animations spécifiques 
(Autour de Noël…) 

Fête de solidarité chaque année. 
Bourse aux jouets, Vide grenier 

Susciter et soutenir des animations de 
quartier : Repas, Kermesse… 

 

Proposer des sorties à la journée et des 
séjours 

 

Essayer d’élargir les heures d’ouverture de 
l’Oustal, notamment le WE 

 

Contribuer à résoudre les problèmes de 
mobilité 

 

 

Nous voulions ici répondre à des demandes exprimées pour trois publics : les 
femmes, les adultes en général, les personnes isolées. 

Les points forts 

Nées quasiment avec le centre social, les activités spécifiques pour les femmes 
répondent toujours à une demande, comme en témoigne leur fréquentation. 
Ces activités restent toujours un facteur important de la dynamique de l’Oustal. 

Si aucune sortie spécifique pour les femmes n’a été organisée, le séjour au 
Maroc en 2012 a été un moment important dans la vie de l’Oustal. 

Les rendez-vous culturels, bon an, mal an, continuent. Ils sont pris en charge 
dorénavant par une bénévole. 

Les points faibles 

Des d’ateliers ou nouvelles activités ont été mis en place, mais bien peu au 
regard des demandes exprimées initialement. La principale raison est que 
l’Oustal ne dispose que de peu de locaux et que ces locaux ne sont pas adaptés, 
notamment en termes d’accessibilité.  

Par ailleurs, après quelques années d’investissement important dans la mise en 
œuvre d’animations locales, peu d’actions ont été menées récemment. La baisse 
progressive de nos moyens financiers nous a en effet amenés à réduire nos 
actions. 

Les perspectives 

Une demande d’activités est de plus en plus constatée. Nous orientons notre 
travail vers un soutien aux porteurs de projets pour que des activités puissent 
émerger et fonctionner de manière autonome : volley, badminton, piscine… 

De par le repositionnement des missions de l’équipe (notamment avec la 
création de l’épicerie solidaire), l’investissement de l’Oustal dans des animations 
ponctuelles du village est devenu difficile, même si l’année 2014 devrait être 
marquée par des festivités pour les 10 ans du centre social. 

L’oustal a structuré son travail autour de quatre rendez-vous annuels qui sont 
pérennisés : Bourse aux jouets, vide-grenier, loto et Fête de la solidarité. 
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D. Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées 

Actions prévues 
Niveau de 
réalisation 

Réalisations sur la période 2010-2013 Synthèse et perspectives 

Faciliter l’accès à une alimentation suffisante et équilibrée 

Proposer des paniers alimentaires à prix 
modique dans l’intersaison des Restos du 
Cœur 

  

Créer et animer une épicerie solidaire 
 

 

En moyenne, une cinquantaine de familles bénéficient de l’épicerie 
solidaire chaque année. 
 
 

Rechercher des solutions pour compléter 
l’approvisionnement en fruits et légumes de 
l’épicerie solidaire : jardin, Réseau solidaire 
pour les fruits… 

 

Nous bénéficions d’aides ponctuelles sous forme de dons en fruits et 
légumes de la part de maraichers locaux. 
Nous travaillons de manière privilégiée avec un maraicher local nous 
permettant de bénéficier de produits non traités et de tarifs 
préférentiels. 
 
 

Création d’une Boutique Solidaire 
 

 

 

 

 
 
 

Proposer des ateliers permettant de mieux vivre au quotidien 

Ateliers cuisine à petits prix, avec des 
produits nouveaux, gestion de budget… 

 

Pas d’atelier « Mieux vivre au quotidien » proposé. Par contre, 
diverses actions ont été menées : 
- deux « pauses » Bien-être en 2013 (massage, manucure….) 
- un atelier couture hebdomadaire depuis septembre 2012 
- un atelier Petits Gourmands mensuel depuis 2012 

Notre intention était de développer, autour d’une épicerie solidaire 
approvisionnée grâce à une dynamique de solidarité locale, un accompagnement 
des usagers pour un mieux vivre au quotidien. 

Les points forts 

L’épicerie solidaire a pris le relais des paniers alimentaires en 2010. Puis, pour en 
assurer l’hébergement (loyer à assumer), nous avons créé la Boutique solidaire, 
outil de financement mais aussi lieu de solidarité. 

Le partenariat avec la Banque alimentaire de Nîmes, malgré des relations parfois 
difficiles, nous permet d’améliorer fortement l’aide que nous apportons. 

Nous arrivons à bénéficier de ces produits grâce à l’aide de la commune de Saint 
Jean du Gard qui assure le transport des marchandises une fois par mois (Aller-
retour Nîmes-Saint Jean du Gard). 

L’épicerie est adhérente à l’ANDES et bénéficie ainsi d’un accompagnement : 
financier, technique, formation, réseau… Un financement spécifique avec le 
projet Petits Gourmands de Ferrero nous a permis de rénover le coin cuisine de 
l’Oustal. 

L’épicerie et la Boutique bénéficient d’une mobilisation importante de 
bénévoles : collecte, gestion de la Boutique solidaire, actions d’autofinancement 
(vide-greniers, tenue de stands…) 

Les points faibles 

La diversification des sources d’approvisionnement, notamment en fruits et 
légumes, n’est pas pérennisée. De plus, les quantités concernées sont trop 
faibles.  

Très peu d’ateliers « Mieux vivre au quotidien » ont été mis en place. 

Les perspectives 

De grosses interrogations subsistent quand à l’approvisionnement et aux 
financements futurs de l’Epicerie (baisse notamment des financements de 
l’ANDES). Un des enjeux est de trouver de nouvelles sources de financement. 
Une campagne de dons, depuis plusieurs années envisagée, est à concrétiser. 

Une intervention sur les économies d’énergies est en préparation. 

Après deux ans d’interruption pour cause de travaux d’extension, un jardin 
potager va être remis en œuvre sur le terrain de la Résidence Soubeiran avec 
comme objectif de permettre aux personnes d’apprendre à jardiner dans un 
esprit de partage : de savoirs, de récoltes, du travail, etc. 
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E. Soutenir la vie associative locale 

Actions prévues 
Niveau de 
réalisation 

Réalisations sur la période 2010-2013 Synthèse et perspectives 

Aider les associations à se faire connaître 

Organiser un Forum annuel des associations Forum organisé chaque année en partenariat avec la commune. 
Environ 25 associations présentes. 

Réaliser et diffuser un annuaire des 
associations 

 

 Annuaire maintenu à jour sur le Site Internet. 

Soutenir l’engagement bénévole associatif 

Proposer des formations pour les bénévoles 
(comptabilité, AFPS…)  

Seulement AFPS 

Apporter de l’aide au fonctionnement des associations 

Réalisation d’affiches, courriers, 
photocopies, frappe de compte-rendu, boite 
à lettres, etc. 

 

 

 

Répertorier et mutualiser le matériel 
disponible dans les associations  

Infos à mettre dans l’annuaire des associations du site 

Acheter et mettre à disposition différents 
matériels : matériel de son, de lumière, 
minibus  

 

Communication, formation, soutien technique : tels étaient les trois axes de 
notre travail pour soutenir la vie associative locale. 

Les points forts 

Le Forum des associations est maintenant un RDV institué, le deuxième samedi 
de septembre. 

L’annuaire des associations est lui aussi institué. Il est disponible sur le Site 
Internet de l’Oustal. Il a été élargi aux associations de la Vallée Borgne et des 
communes avoisinantes. 

L’Oustal a continué d’apporter un soutien administratif aux associations qui le 
demandent. 

Les points faibles 

Une seule formation (AFPS), ouverte à des bénévoles associatifs, a été 
organisée. 

La mutualisation du matériel associatif est restée une fois encore une utopie. De 
même, la mise à disposition de matériel par l’Oustal nécessiterait de celui-ci des 
moyens financiers et humains dont il ne dispose pas. 

Les perspectives 

Les actions en place seront poursuivies. Un travail sur l’annuaire des associations 
doit être entrepris pour qu’il soit plus complet et plus documenté, notamment 
sur les associations extérieures à Saint Jean du Gard. 
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F. Améliorer et développer les activités et le fonctionnement global de l’Oustal 

Actions prévues 
Niveau de 
réalisation 

Réalisations sur la période 2010-2013 Synthèse et perspectives 

Développer et structurer le réseau des bénévoles et valoriser leur engagement 

Développer la communication interne vers les 
bénévoles  

Impliquer davantage les bénévoles dans la 
définition, l’organisation et la réalisation des 
actions  

Susciter l'engagement des usagers dans la vie 
associative de l'Oustal : adhésion, implication 
dans les instances, etc.  

Réunions régulières de bénévoles par activités (soutien scolaire, 
épicerie) 
Temps de travail à l’AG et au CA dans le cadre de la préparation du 
projet social 
Groupe de travail depuis 2011 sur le projet social et l’évaluation 

Deux repas de bénévoles 
Recherche de bénévoles (affiches) 

Mettre en place une politique tarifaire adaptée aux différents publics : familles, faibles revenus, etc. 

Après plusieurs années de fonctionnement et 
au regard de diverses interrogations, nous 
souhaitons mettre en place une politique 
tarifaire afin de : 
- permettre un effort financier équitable selon 
les revenus, 
- ouvrir les activités de l’Oustal au plus grand 
nombre, 
- attirer un nouveau public. 

 

Travail mené sur les tarifs des séjours (Ados et 8/11 ans). 

Mieux faire connaître les actions de l’Oustal 

Créer un Site Internet sur l'Oustal et ses 
activités 

 

 

 

Mettre à disposition une documentation sur 
l’Oustal dans les lieux publics de St Jean du 
Gard et des villages avoisinants 

 

 

Il s’agissait ici d’améliorer divers aspects de l’environnement dans lequel le projet 
de l’Oustal se développe : la dynamique « Bénévole », la place de l’usager, la 
politique tarifaire, la communication, les moyens logistiques (locaux, transport) 

Les points forts 

Une grille de tarifs a été mise en place pour les séjours Ados. 
Le Site Internet a été créé en 2010 et est devenu incontournable dans la 
communication de l’Oustal. 
L’ex communauté de communes de la Vallée Borgne a pu acquérir un minibus 
avec l’aide de la CAF dans le cadre du Contrat enfance jeunesse. Ce minibus a été 
mis à notre disposition et il est d’une grande aide pour l’Oustal. 

Les points faibles 

Le travail sur le bénévolat, complexe, n’a que peu avancé, faute notamment de 
porteurs de l’action. Des actions ont cependant été mises en place (repas de 
bénévoles) mais une seule semble se pérenniser (la soirée des vœux). 

Il n’y a pas encore de politique tarifaire globale affichée, le travail commencée 
n’ayant pas été poursuivi. 

Concernant la communication, hormis la réalisation du Site Internet, aucune 
action de fond pour mieux la structurer n’a été engagée. La distribution régulière 
de la documentation de l’Oustal n’est toujours pas en place. De même, des 
efforts sont encore à faire pour assurer une présence régulière dans les journaux. 
Par contre, la signalétique extérieure de l’Oustal a été complètement refaite, 
améliorant ainsi la visibilité de l’Oustal et son image. 

Le travail sur les locaux de l’Oustal nécessite une réflexion, une volonté et des 
moyens que nous n’avons pas réussi à mobiliser. Néanmoins, un travail a été 
commencé avec le CFA de Rodilhan pour élaborer un projet d’aménagement de la 
cour de l’Oustal. 

Les perspectives 

La demande du CA, mais aussi de la CAF, reste forte d’une valorisation des 
bénévoles. Des éclaircissements sont aussi souhaitables dans la répartition des 
missions et des rôles entre bénévoles et salariés. 
Les outils permettant de susciter l’engagement des usagers dans la vie 
associative et de participer ainsi au pilotage du projet sont encore à définir. De 
même, L’Oustal ne dispose pas non plus d’outils permettant aux usagers de 
donner leur avis sur la qualité et la pertinence des actions menées. 
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Actions prévues 
Niveau de 
réalisation 

Réalisations sur la période 2010-2013 Synthèse et perspectives 

Diversifier l’action de l’Oustal vers les communes avoisinantes 

Répondre, suite au questionnaire de 
l’enquête, aux demandes des habitants qui 
souhaitent bénéficier, en plus des Accueils de 
loisirs, des mêmes actions que ceux de Saint-
Jean du Gard : Repas au féminin, animations 
de quartier, soirées à thème…  

Friperies en 2010, 2011 et 2012 
Un repas O féminin en 2013 
Chaque année, participation de familles de la Vallée Borgne aux 
Vacances Familles 
Fête de la Solidarité en 2012 
Repas pour autofinancement d’un séjour en 2011 en Vallée Borgne 
Repas pour autofinancement d’un séjour en 2012 à Thoiras 
ALSH à Corbès chaque été 
Un Samedi animé en 2012 

Améliorer les moyens logistiques 

Mener une réflexion sur les locaux du Centre 
social : fonctionnement du Centre social, 
accès pour les personnes handicapées et 
âgées, etc. 

 

 

Doter le Centre social d’un minibus afin de 
faciliter la mise en place des activités. 

 

 

 

Le travail avec la Vallée Borgne reste une priorité. Trois axes de travail sont 
repérables : la décentralisation de notre action (sortir de Saint Jean du Gard), la 
communication (arriver à informer les habitants de l’ensemble du territoire), la 
mobilité (mettre en place des navettes pour permettre aux habitants de la Vallée 
Borgne de bénéficier de nos actions). 

Une amélioration de notre communication, lors du travail sur le projet social 2014-
2017, a été fortement souhaitée. 

Enfin, mais est-ce réaliste ?, le travail sur les locaux reste encore et toujours une 
priorité. La question de leur accessibilité va devoir notamment être sérieusement 
travaillée. 

 

Légende 
Pas 
fait 

 

C’est fait 
mais si peu 

 

Ca se 
poursuit 

 

C’est 
fait 
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III. L’évaluation du centre social 

III1. La démarche 

Outre le travail d’évaluation du projet social, le groupe a également travaillé sur l’évaluation du centre 

social, à partir du référentiel d’évaluation du cabinet CIRESE (élaboré en 2002). Ce référentiel propose cinq 

« portes d'entrées thématiques » : 

• Le Projet du centre social : Les orientations stratégiques - Les objectifs opérationnels - Les modalités 

d'élaboration 

• La prise en compte du Territoire : Le diagnostic Territorial partagé - L’inscription territoriale - La 

pratique dynamique du territoire 

• La gestion des Ressources Internes : Les compétences, les modalités de participation, les moyens 

humains, logistiques, les méthodes de travail, le budget 

• La mobilisation des Ressources Externes : Les ressources du territoire, les ressources communautaires, 

le partenariat institutionnel, le partenariat technique, les dispositifs locaux  

• Le service rendu aux habitants + L'impact social sur le territoire 

Une part importante du travail a consisté à travailler sur les items proposés, à les comprendre, les adapter 

voire pour certains les supprimer. 

Ce travail est encore à poursuivre. D’abord, pour nombre d’items, des indicateurs d’évaluation nous 

manquent. Ensuite, le travail effectué a surtout été un travail d’appropriation. Un gros travail d’adaptation 

est à faire pour que l’évaluation posée soit beaucoup plus personnalisée et devienne réellement un outil de 

pilotage du centre social. Enfin, parce-que l’évaluation n’a pas été suivi de la mise en œuvre d’actions 

correctives (pourtant pour certaines définies). 

Le regard posé ici a été mis à jour en mars 2013. 

Les items � sont considérés comme corrects, les � comme insatisfaisants. 

III2. Résultats du travail d’évaluation 

2.1 Le projet du centre social 

> La conformité aux textes : le contenu du « Projet Centre Social » est-il en conformité avec : 

Les 4 missions des centres sociaux 

� Le projet s'inscrit dans une approche globale 

� Il s'agit d'un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle 

� C’est un lieu d'animation sociale qui soutient les initiatives des habitants et la vie associative locale 

� Le projet par ses actions innovantes contribue au développement du partenariat et à la concertation 

entre acteurs du développement social local 

La participation des habitants 

� La participation est constitutive du projet de centre social  

� Elle garantit la représentativité des divers groupes sociaux 

� Le centre social promeut une diversité de formes de participation tenant compte de la diversité 

culturelle et sociale des habitants 

Le projet 

� Son élaboration est participative 

� Sa formalisation est occasion de concertation partenariale 

� Il est clair et lisible par tous les acteurs concernés 
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� Il est utilisé comme vecteur de communication ou de sensibilisation au développement social du 

territoire 

> La cohérence politique du projet : les orientations du « Projet Centre Social » sont-elles en 
cohérence avec les politiques de la CAF et de ses partenaires ? À savoir : 

� Les priorités de la CAF : schéma directeur d'action sociale 

� Les priorités politiques des collectivités territoriales 

� Les priorités des autres financeurs : Etat, etc. 

2.2 La prise en compte du territoire 

> Le diagnostic territorial 

La qualité du diagnostic 

� Le diagnostic a été établi à partir de données fiables et actualisées 

� Les sources utilisées sont multiples et le plus complètes possible 

� Le diagnostic est partagé et a été validé par tous les partenaires locaux 

� Le travail de diagnostic a associé les habitants du territoire 

� Le diagnostic prend en compte le vécu et le débat entre acteurs du territoire autant que les données 

statistiques 

La pertinence du diagnostic 

� Le diagnostic est complet et rend compte de toutes les caractéristiques du territoire 

� Le diagnostic prend en compte non seulement les besoins ou les problèmes sociaux, mais aussi les 

ressources du territoire 

� Le diagnostic intègre les réponses déjà apportées par les dispositifs CAF et d'autres opérateurs sociaux 

sur le territoire 

> L'inscription territoriale  

La qualité de l'inscription territoriale 

� Le centre social est inscrit dans le réseau des acteurs du territoire 

� Le projet de centre social apporte une réelle plus-value au regard des ressources territoriales 

existantes 

� Le centre social intervient simultanément à plusieurs niveaux d'échelles territoriales (quartier, ville, 

agglomération, pays, ...) 

La pertinence de l'implantation 

� L'implantation géographique du centre garantit son accessibilité tout en évitant la ségrégation 

� L'implantation du centre social facilite sa mise en synergie avec d'autres équipements ou services du 

territoire 

� Le territoire d'influence et d'intervention du centre déborde des limites étroites de son territoire 

d'implantation 

2.3 La gestion des ressources internes 

> La gestion des ressources humaines 

� Il existe un organigramme fonctionnel et un organigramme pour les interventions qui précisent les 

rôles et responsabilités de chacun (bénévoles et salariés). 

Les salariés 

� Il existe des fiches de postes détaillées 

� Le droit du travail est respecté en matière de contrats de travail 

� Les sources de financement des postes et le statut des emplois (pérenne, précaire, aidé) sont 

clairement identifiés et affichés 

� Le centre social adhère à une convention collective. 
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Les bénévoles 

� Un budget spécifique est réservé à leur suivi et à leur formation continue. 

> Les compétences et la qualification 

Les salariés 

� Le niveau de qualification du directeur est en conformité avec la circulaire CNAF du 20 juin 2012 : 

qualification de niveau II des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement local, et/ou 

de l’ingénierie sociale + compétences dans la conduite de projet dans un environnement complexe, 

l’animation du partenariat, de la vie associative et du bénévolat, la gestion des ressources humaines et 

la coopération des bénévoles, la gestion financière et administrative 

� Le recrutement et le profil de ce responsable sont en cohérence avec le projet du centre social et sa 

fonction d'animation globale 

� L'encadrement des activités ou des bénévoles est assuré par du personnel d'animation qualifié : les 

responsables de secteur sont titulaires a minima d’un BEATEP ou BEPJEPS. 

� L'activité d'accueil est professionnalisée (personnel qualifié et formé) : formation requise de niveau V 

(BEP ou CAP) 

� Il existe un plan de formation : �  pour le directeur du centre,   �  pour les salariés 

Les bénévoles 

� Il existe un plan de formation pour les bénévoles. 

> Le management du projet 

II existe des procédures claires et formalisées de délégation de responsabilité : 

� Du bureau vers le directeur 

� Du directeur vers les responsables d'activités (bénévoles ou salariés) 

� Les divers responsables bénévoles ou salariés disposent de l'ensemble des informations indispensables 

à l'exercice de leur responsabilité ; 

� Le travail collectif est structuré par des réunions de travail programmées régulièrement : réunions 

d’équipe hebdomadaires ou tous les 10 jours ; 

� Les diverses activités sont articulées entre elles dans un souci de cohérence et de transversalité du 

projet ; 

� Le projet du centre social intègre des outils de suivi et d'évaluation qui donnent lieu à des tableaux de 

bord réguliers ; 

Le centre social dispose de méthodes et d'outils de communication : 

� Utilisés 

� Maîtrisés 

� Il existe un outil de gestion analytique des diverses activités 

> Le budget et la logistique 

Le budget 

� Le budget destiné à l'animation globale est pluriannuel. 

� Il garantit le financement des postes de directeur et d'accueil du public 

� La diversification des financements constitue un gage d’indépendance 

La logistique 

� Les locaux sont fonctionnels, suffisants et bien équipés 

� Les locaux sont régulièrement entretenus dans un souci de bonne gestion et d'hygiène 

� Les règles de sécurité pour l'accueil du public sont respectées  

� Les locaux sont mis à disposition des habitants et des associations du quartier 

� Le centre social dispose d'un équipement informatique et téléphonique adapté 

� Le centre social dispose de moyens de transports suffisants (en propre ou mis à disposition) pour la 

réalisation de ses activités 
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> Les modalités de participation des habitants 

� La participation des habitants est inscrite dans les statuts et organisée : 

�  Assemblée générale �  Conseil d’Administration 

�  Bureau  �  Commissions de travail 

� Des habitants participent aux instances de décision et de gestion du centre social 

� Des habitants assument des responsabilités d'animation ou de réalisation de certaines activités 

� Des formations sont organisées pour faciliter l'exercice de cette participation 

> La citoyenneté et l'échange social 

� Le centre social prend en compte la diversité de ses divers territoires d’intervention : 

� Saint Jean du Gard 

� Vallée Borgne 

� Thoiras / Corbès 

� Il utilise les méthodologies de projets collectifs comme vecteurs de prise de responsabilité : Vacances 

Familles, Projets jeunes, Projets divers 

2.4 La mobilisation des ressources externes 

> La connaissance des ressources locales et la capacité du centre à les mobiliser 

� Le centre social connaît l'ensemble des équipements et dispositifs d'intervention sociale existant sur 

son territoire 

� Il a établi une cartographie détaillée de ce partenariat local, classée par champs de compétences et par 

modes d'intervention 

� Il est capable d'identifier les priorités ou intérêts de chacun de ces partenaires potentiels, et leur 

positionnement vis-à-vis du centre social : 

� Sont-ils des alliés actifs du projet ? 

� Des soutiens passifs ? 

� Des obstacles potentiels ? 

� Le centre social a établi des relations « en amont » avec ses partenaires locaux, à savoir dès 

l'élaboration de son projet. 

� Le centre social met en œuvre des méthodes participatives de conduite de projet territorial (diagnostic 

partagé, objectifs négociés, indicateurs de résultats construits collectivement, ...) 

� La communication du centre social sur son projet est lisible et attractive. 

> L'implication du centre dans le partenariat local 

� Le centre social est régulièrement sollicité par les partenaires institutionnels et les acteurs de la vie 

locale : 

� Il siège dans les instances partenariales locales (Comité de pilotage PEL, PEDT…) 

�  Il tient un relevé mensuel des sollicitations qui lui sont adressées 

� Les élus locaux viennent dans le centre social 

� Il soutient techniquement les projets d'habitants, ... 

� Le centre social conduit de nombreuses actions en partenariat soit comme porteur, soit comme 

partenaire associé 

� Le centre social contribue à la construction d'une culture partagée sur son territoire. Il organise pour 

cela : 

� Des instances de concertation locales 

� Des formations-actions mélangeant les différents opérateurs sociaux (autre) 

> La formalisation du partenariat territorial 

� Le centre social a signé une charte de partenariat avec ses principaux partenaires institutionnels. Celle-

ci rappelle les valeurs partagées, les objectifs visés et les engagements réciproques entre partenaires 

� Le centre social a établi des conventions de partenariat opérationnel avec ses divers opérateurs ou 

« sous-traitants » 
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� Les conventions de partenariat précisent les résultats attendus ainsi que les obligations de moyens à 

mobiliser 

� Le centre social a institué des procédures collectives de négociation préalable à toute nouvelle action 

sur son territoire 

� Le respect des places réciproques et des engagements contractualisés constituent un cadre de 

coopération accepté et pratiqué 

2.5 Les impacts sociaux sur le territoire et le service rendu aux habitants 

> L'impact territorial 

� Le centre social a soutenu le développement de la vie associative sur son territoire : 

� En aidant de nouvelles associations à se créer ; 

� Par la mise en place de formation de militants associatifs ; 

� Par la mise à disposition des locaux, de logistique et de conseil. 

� Le centre social a favorisé la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle et représentativité des 

habitants de son territoire. 

� Le centre social assure une fonction de « pépinière de projet » au service du développement de son 

territoire 

� Le développement du partenariat (nombre, qualité) 

� Le centre social a contribué à la construction de la cohésion sociale et contribue à la lutte contre 

l'exclusion sur son territoire 

� Les populations précarisées accèdent à des fonctions bénévoles 

� Le centre social contribue à des actions d'insertion 

> La qualité du service rendu 

� Les critères d'accessibilité au centre social (tarifs, horaires, implantation géographique) sont élaborés 

avec les habitants du territoire 

� L'offre d'activité est transversale et diversifiée. 

� L'offre de service est à fois stabilisée (sur le moyen terme) et susceptible d'adaptations en fonction 

des évolutions socioculturelles 

� L'accueil du public est assuré par un personnel compétent et formé 

� L'encadrement des activités est assuré par un personnel compétent et formé 

� Le Centre social veille à l’amélioration régulière de ses activités 

� Le Centre social est attentif à l’émergence de nouvelles activités 

� Le Centre social prévoit la participation des bénévoles dans l’ensemble de ses activités 

III3. Synthèse de l’évaluation du centre social 

Le projet social et les conditions de son élaboration sont conformes dans l’ensemble aux finalités, valeurs et 

missions d’un centre social. Sa cohérence avec les politiques de ses partenaires est par contre difficile à 

évaluer par manque de connaissances sur ces politiques. Cet item nécessiterait un travail d’appropriation 

trop important. Cependant, le centre social développe son projet en relation avec l’ensemble des acteurs 

de son territoire. Ce travail de proximité lui permet de travailler en cohérence avec ses partenaires.  

Par ailleurs, la prise en compte du territoire nécessiterait de s’appuyer plus sur une mise à jour régulière de 

données chiffrées et d’une analyse de ces données, notamment au regard de leur évolution dans le temps.  

La gestion des ressources internes est globalement satisfaisante. Les rôles et responsabilités des bénévoles 

ne sont pas suffisamment définis et leur articulation avec ceux des salariés est à préciser. Aucun plan de 

formation n’est prévu pour les bénévoles, notamment pour aider les administrateurs dans l’exercice de la 

gouvernance. 
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Concernant l’équipe salariée, seule l’activité d’accueil n’est pas assez professionnalisée, tant du point de 

vue de la formation requise puis suivie, que de la stabilité du poste (recours à des emplois aidés). Un travail 

est aussi à faire pour clarifier les délégations de responsabilité du directeur vers les responsables d’activités. 

Le centre social s’est doté de divers outils de communication. Cette communication a besoin d’être plus 

structurée. 

Globalement, la logistique est à améliorer. Les locaux ne sont pas fonctionnels et les moyens de transport 

insuffisants. 

L’évaluation sur la mobilisation des ressources externes montre que le centre social connaît bien son 

territoire, les équipements et dispositifs existants. Cette connaissance est empirique. Elle n’est pas assez 

répertoriée ni mise en valeur. Les partenariats, nombreux, sont toutefois rarement formalisés. 

Concernant les impacts sociaux et le service rendu aux habitants, hormis la définition et la lisibilité des 

critères d’accessibilité au centre social, peu d’éléments à améliorer apparaissent. 

Le référentiel CIRESE a été conçu pour être utilisé « à la carte », c'est-à-dire tout ou en partie, selon le besoin 

du centre social. Pour une première utilisation, nous avons fait le choix de « l’explorer » en totalité. Il 

constitue une bonne trame pour appréhender l’ensemble des champs d’évaluation à traiter et guider le 

travail d’évaluation. Néanmoins, il est parfois peu opérationnel et certains items reposent trop sur des 

éléments subjectifs. Il est assez confus dans sa présentation et demanderai à être plus adapté à des 

structures implantées en milieu rural. 

III4. Les actions à entreprendre 

Au regard de l’évaluation posée, une première liste d’actions correctives à entreprendre a été définie. 

> Concernant la prise en compte du territoire 

• Faire réaliser ou réaliser une mise à jour du diagnostic de territoire 

• Réaliser un document lisible et attractif sur le Projet social, le mettre sur le Site, le distribuer, l’afficher 

dans l’Oustal. 

> Concernant la gestion des ressources internes 

• Concevoir et afficher un organigramme fonctionnel qui intègre bénévoles et salariés 

• Mettre en place un plan de formation pour les bénévoles 

• Procédures claires à formaliser de délégation de responsabilité du directeur vers les responsables 

d’activités 

• Elaborer des tableaux de bord permettant le suivi et l’évaluation du projet social 

• Concevoir un projet d’adaptation, d’aménagement et d’extension des locaux du centre social 

> Concernant la mobilisation des ressources externes 

• Formaliser une liste de l'ensemble des équipements et dispositifs d'intervention sociale existant sur son 

territoire 

• Etablir une cartographie détaillée du partenariat local, classée par champs de compétences et par 

modes d'intervention 

• Lister les réseaux et partenaires avec lesquels l’Oustal travaille 

• Identifier les priorités ou intérêts de chacun de ces partenaires potentiels, et leur positionnement vis-à-

vis du centre social : Sont-ils des alliés actifs du projet ? Des soutiens passifs ? Des obstacles potentiels ? 

> Concernant les impacts sociaux sur le territoire 

• Rendre lisible l’ensemble des tarifs du Centre Social 
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IV. Le Projet Social 2014-2017 

IV1. Les enjeux 

Au regard des éléments du contexte, nous avons repérés quatre enjeux majeurs auxquels doit répondre ce 

nouveau projet social : 

• Une adaptation nécessaire du centre social, 

• L’opportunité d’une nouvelle dynamique, 

• Une cohérence territoriale à préserver, 

• Des actions à pérenniser et à développer. 

IV2. La démarche d’élaboration 

2.1 Une participation des habitants et des partenaires sollicitée 

Deux réunions publiques ont été organisées où l’ensemble de nos partenaires ont été spécifiquement 

invités : Mai 2013 et juillet 2013 

Suite au travail effectué lors de ces réunions, trois orientations de travail ont été repérées : 

• la participation des habitants / usagers / bénévoles ; 

• le partenariat ; 

• la communication. 

2.2 Le Conseil d’administration mobilisé 

Lors du Conseil d’administration du 02 octobre 2013, trois groupes de travail ont été mis en place pour 

approfondir chacun des thèmes et les traduire en actions. Pendant toute la durée de ce projet social, ces 

groupes continueront leur travail pour suivre la mise en œuvre et l’évaluation des actions.   

2.3 Quatre orientations définies 

Le projet social pour la période 2014-2017 est finalement structuré autour de 4 orientations, issues donc :  

• du travail mené depuis septembre 2011 par un groupe de travail sur le projet social, composé de trois 

administratrices et du directeur ; 

• de l’évaluation de la mise en œuvre du projet social 2010-2013 ; 

• de l’évaluation menée sur le centre social à partir du référentiel d’évaluation nationale CIRESE ; 

• de plusieurs séances de travail ayant associé habitants, usagers, partenaires, salariés, bénévoles et 

administrateurs, la première ayant eu lieu à l’Assemblée générale de mai 2013 ; 

• du travail encore actuellement mené par quatre groupes de travail : participation, partenariat, 

communication, évaluation. 

 

Les quatre orientations : 

• Favoriser la participation de tous 

• Agir avec : valoriser et développer les partenariats locaux 

• Agir pour tous : faire bénéficier des actions menées par l’Oustal au plus grand nombre 

• Pérenniser et améliorer les actions déjà menées 
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IV3. Les actions 

3.1 Favoriser la participation de tous 

Constats Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions concrètes 

Etre à l’écoute de la 
demande des habitants, 
de manière continue 

Mettre en place des outils permettant 
de recueillir la demande des habitants 

• Construire et diffuser chaque année, le plus largement possible, un 

questionnaire électronique, afin de connaître les attentes et demandes des 

habitants 

• Actions hors les murs 

Favoriser l’expression 
des usagers 

Permettre aux usagers de donner leur 
avis sur les actions du centre social 

 

Susciter l'engagement des usagers 
dans la vie associative de l'Oustal : 
adhésion, implication dans les 
instances, etc. (reprise objectif du 
précédent projet social) 

• Mener une réflexion sur les instances permettant la prise de parole et de 

responsabilité des usagers 

• Réaliser une enquête de satisfaction annuelle auprès des usagers 

• A la rentrée scolaire, organiser une soirée rétrospective, de bilan de l’an 

passé, de recueil des attentes, pour l’ensemble des usagers et bénévoles 

• Rédiger un livret d’accueil de l’usager présentant notamment le centre 

social, les finalités de son action, ses valeurs, ses actions, etc. 

• Adresser chaque année, à l’ensemble des usagers, un appel à adhésion 

• Inviter l’ensemble des usagers à l’Assemblée générale de l’association 

Dans le précédent projet social, un objectif était « de 
développer et structurer le réseau des bénévoles et valoriser 
leur engagement ». Au regard des ambitions affichées (cf. 
Projet social 2010-2012), peu d’actions ont été mises en place 
 
Toutefois, une demande est toujours présente, notamment 
exprimée lors des séances de travail publiques. 
 
Concernant les habitants, l’intention est d’arriver à recueillir 
des attentes au-delà de celles exprimées au sein de l’Oustal 
ou à l’occasion de la rédaction du projet social. 
Pour les usagers, la question régulièrement discutée à 
l’Oustal est de savoir comment peuvent-ils se faire entendre ? 
Comment les faire plus participer au projet associatif ? 
 
Pour les bénévoles, si leur place est régulièrement un sujet de 
questionnements, peu d’outils ont été mis en œuvre. 

 
Par ailleurs, la circulaire CNAF N°2012-013 rappelle que la 
participation des usagers-habitants est un principe 
méthodologique incontournable. 

Mobiliser et valoriser les 
bénévoles 

Mieux définir les places et les 
missions des bénévoles et travailler 
l’articulation entre bénévoles et 
salariés 

 

Mieux accueillir les bénévoles 

 

Susciter des rencontres de l’ensemble 
des bénévoles de l’Oustal 

• Etablir des fiches de mission pour l’ensemble des bénévoles 

• Mettre en place un plan de formation pour les bénévoles 

• Ecrire une charte du bénévole de l’Oustal 

• Rédiger un livret d’accueil du bénévole présentant notamment le centre 

social, les finalités de son action, ses valeurs, ses actions, la charte du 

bénévole, etc. 

• Inviter les bénévoles aux vœux de l’Oustal 

• Organisation possible de : repas des bénévoles, journée d’échanges, fête 

des 10 ans… 

• Organiser à la rentrée scolaire une sortie pour l’ensemble des bénévoles 
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3.2 Agir avec : valoriser et développer les partenariats locaux 

Constats Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions concrètes 

Etre plus reconnu par nos 
partenaires 

Aller à la rencontre de nos 
partenaires 

• Répondre aux invitations de nos partenaires : AG, manifestations, réunions 

de nos réseaux, etc. 

• Organiser une rencontre annuelle des travailleurs sociaux 

• Réaliser et diffuser une liste des partenaires et des actions menées 

ensemble 

Une demande exprimée lors des réunions publiques de travail 

Une nécessité de mise en commun de ressources de plus en 
plus nécessaire, entre associations 

Un territoire riche en associations 

Une absence de lieux ou d’instances permettant une 
coopération entre associations de l’ensemble du territoire 
(Saint Jean du Gard et les autres communes) 

Peu d’engagement de l’Oustal dans les instances des 
fédérations auxquelles il adhère (Fédération des centres 
sociaux, fédération des foyers ruraux) 

Pas de représentation dans les instances des associations 
partenaires 

Absence de visibilité des partenariats dans lesquels l’Oustal 
est engagé 

 

 

 

 

 

Développer les 
partenariats (techniques, 
financiers, projets) 

Mise en place de manifestations pour 
se faire connaître et trouver d'autres 
partenaires 

• Organiser une réunion annuelle des responsables associatifs de Saint Jean 

du Gard et du territoire pour : mettre en place des projets communs sur 

l’ensemble du territoire, faire le bilan des actions associatives passées, 

formation et information sur divers sujets 

• Formaliser une liste de l'ensemble des équipements et dispositifs 

d'intervention sociale existant sur notre territoire 
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3.3 Agir pour tous : faire bénéficier des actions menées par l’Oustal au plus grand nombre 

Constats Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions concrètes 

Assurer la diffusion de l’information 
sur l’ensemble de notre territoire 

• Mettre en place des panneaux d'affichage « dédiés » à des endroits repérés 

et stratégiques  

• Réaliser un listing de lieux d'affichage pertinents et un listing des 

personnes susceptibles de les mettre à jour 

• Banderoles pour les différents événements et actions (ALSH, bourse aux 

jouets, vide greniers…) 

• Distribuer en début d’année scolaire, à l’ensemble des enfants et jeunes 

scolarisés du territoire, par le biais des établissements scolaires, un courrier 

de présentation du centre social, de ses différentes actions, accompagné 

d’un bulletin d’adhésion à l’association 

Développer la présence de l’Oustal 
dans les médias 

• Augmenter notre fréquence de publication dans les journaux locaux, avec 

deux types d’article : sur les actions et sur l’Oustal en général 

• Apparaitre dans d’autres types de média (radios…) 

Améliorer la communication 
institutionnelle de l’Oustal 

• Réaliser une plaquette de présentation du centre social 

• Doter le centre social d’une identité graphique : papier en tête, 

enveloppes, etc. 

• Réaliser un document lisible et attractif sur le Projet social : le mettre sur le 

Site, le distribuer, l’afficher dans l’Oustal 

La demande de meilleure communication sur l’existence de 
l’Oustal, ses actions, les services qu’il propose, a été exprimée 
fortement lors des réunions de travail. 

Volonté déjà présente dans le précédent projet social, elle 
s’est concrétisée seulement à travers la création du site 
Internet. 

De même, la volonté de permettre à l’ensemble des habitants 
du territoire (notamment la vallée Borgne) de bénéficier des 
actions de l’Oustal s’est peu concrétisée. Toutefois, quelques 
actions ont été menées dans la Vallée Borgne et à Thoiras. 

Améliorer la visibilité et la 
notoriété du Centre 
social, sur l’ensemble de 
son territoire 
d’intervention et auprès 
de ses partenaires 

 

Mieux présenter notre 
projet social, ses 
fondements, ses actions 

 

Diversifier l’action de 
l’Oustal vers les 
communes avoisinantes 

Assurer l’information du réseau de 
l’Oustal 

• Diffuser une « lettre d'information » mensuelle électronique 
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3.4 Pérenniser et améliorer les actions déjà menées 

Constats Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions concrètes 

Enfance - Jeunesse 

Poursuivre les actions menées • ALSH 3/11 ans pour Saint Jean du Gard, la Vallée Borgne, Thoiras et Corbès 

• Séjours Ados 

• Projet Ciném’Ados 

• Sorties Ados 

Poursuivre et structurer le travail 
avec les 11-15 ans 

• Développer l’accueil de jeunes sous la forme d’un ALSH (mise en place plus 

régulière d’actions : sorties, soirées, etc.)  

• Développer des partenariats avec des associations locales (activités de 

plein air, activités culturelles, etc.) 

• Pérenniser les mini-séjours Diversifier les actions pour les 8-11 ans  

• Développer des actions spécifiques 8/11 ans au sein de l’ALSH 

• Finaliser le projet éducatif de l’Oustal pour les enfants et les jeunes 

• Mener sur l’année des projets internationaux d’envergure définis et 

organisés par les jeunes 

• Définir avec les enfants et jeunes des actions de solidarité et les faire 

participer 

Globalement, les actions prévues dans le précédent projet 
social ont été mises en œuvre. 

L’organisation de séjours pour les 8-11 ans, non prévus 
initialement, est un des points forts de la période écoulée. 
Proposés en partenariat avec la Vallée Borgne au regard de la 
désaffection des 8-11 ans pour l’ALSH, ils semblent mieux 
répondre aux attentes des 8-11 ans et de leurs familles. 

Pour la période future, outre les objectifs ci-contre, la 
première volonté est bien sûr de poursuivre les actions 
menées qui répondent à une demande. 

Harmoniser notre action 
en direction de l’enfance 
et de la jeunesse 

Mener nos actions en référence à un 
projet éducatif explicite et affiché 

• Diversifier les actions liées au projet Ciném’Ados 

Familles 

Poursuivre les actions menées • Activités et sorties familles 

• Vacances familles 

• Actions d’accompagnement scolaire 

• Accueil périscolaire 

Les actions du projet Familles de l’Oustal sont bien repérées, 
notamment les vacances et sorties familles, 
l’accompagnement scolaires ou l’accueil périscolaire.  

La mise en réseau voulue dans le précédent projet social s’est 
concrétisée avec la création du groupe Atout familles. 

Toutefois, les actions de soutien à la parentalité sont peu 
fréquentées malgré les demandes exprimées par les familles 

Contribuer au 
développement et à 
l’amélioration des liens 
familiaux 

Structurer et donner une meilleure 
visibilité au travail de soutien à la 
parentalité 

• Mener une réflexion sur la création d’un Espace Parents à l’Oustal 

• Développer le travail partenarial autour du groupe Atout familles 
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Constats Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions concrètes 

Adultes    

Les activités spécifiques pour les femmes répondent toujours 
à une demande, comme en témoigne leur fréquentation. 

Les rendez-vous culturels continuent. Ils sont pris en charge 
dorénavant par une bénévole. 

Des d’ateliers ou nouvelles activités ont été mis en place, 
mais bien peu au regard des demandes exprimées 
initialement. Une demande d’activités est de plus en plus 
constatée. 

Contribuer au 
développement 
personnel et culturel de 
chacun et permettre 
l’ouverture vers l’autre 

Poursuivre les actions menées • Rendez-vous culturels 

• Repas o féminin 

• Ateliers divers : couture, volley, badminton, piscine 

• Sorties 

• Bourse aux jouets, vide-greniers, loto 

• Journée de la femme 

Solidarité    

Poursuivre les actions menées • Epicerie Solidaire 

• Boutique solidaire 

• Ateliers 

Faciliter l’accès à une alimentation 
suffisante et équilibrée 

• Concrétiser une campagne de dons pour l’épicerie solidaire 

L’épicerie et la Boutique bénéficient d’une mobilisation 
importante de bénévoles : collecte, gestion de la Boutique 
solidaire, actions d’autofinancement 

La diversification des sources d’approvisionnement, 
notamment en fruits et légumes, n’est pas pérennisée. De 
plus, les quantités concernées sont trop faibles.  

Très peu d’ateliers « Mieux vivre au quotidien » ont été mis en 
place. 

De grosses interrogations subsistent quand à 
l’approvisionnement et aux financements futurs de l’Epicerie. 

Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
personnes défavorisées 

Proposer des ateliers permettant de 
mieux vivre au quotidien 

• Développer et finaliser les temps d’information (de formation) sur les 

économies d’énergies 

• Mise en place d’ateliers autour du jardinage 

Associations    

Poursuivre les actions menées • Annuaire des associations 

• Forum des associations 

• Réalisation d’affiches, courriers, photocopies, frappe de compte-rendu, 

boite à lettres, etc. 

Le Forum des associations est maintenant un RDV institué. 

L’annuaire des associations est lui aussi institué. Il est 
disponible sur le Site Internet de l’Oustal. Il a été élargi aux 
associations de la Vallée Borgne et des communes 
avoisinantes. 

L’Oustal a continué d’apporter un soutien administratif aux 
associations qui le demandent. 

Soutenir la vie associative 
locale 

Apporter un soutien accru aux 
associations de l’ensemble du 
territoire 

• Compléter l’annuaire des associations concernant les associations 

extérieures à Saint Jean du Gard. 

• Inviter les associations extérieures à Saint Jean du Gard au Forum des 

associations 

L’Oustal 

Améliorer les moyens logistiques • Concevoir un projet d’adaptation, d’aménagement et d’extension des 

locaux du centre social 

 Améliorer et développer 
les activités et le 
fonctionnement global de 
l’Oustal Diversifier l’action de l’Oustal vers les 

communes avoisinantes 
• Organiser autant que possible une navette entre la Vallée Borgne et Saint 

Jean du Gard pour les activités de l’Oustal 
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Constats Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions concrètes 

Evaluation    

Une démarche d’évaluation est en cours depuis septembre 
2011. Trois travaux ont été lancés : 

- évaluation de l’avancée du projet social (action faite, pas 
faite, en cours, abandonnée) 

- évaluation de chaque action du projet social : travail sur les 
objectifs de l’action, critères, indicateurs 

- évaluation du centre social à partir du référentiel 
d’évaluation national (référentiel CIRESE) 

Ce travail n’est pas encore finalisé dans une démarche 
globale d’évaluation. 

Cependant, diverses perspectives ou actions d’amélioration 
ont été envisagées. 

Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires va nous amener 
à repenser toute notre action autour de l’accompagnement 
scolaire, de l’accueil périscolaire et des accueils de loisirs 

Finaliser une démarche 
globale d’évaluation 

Rendre lisible et visible 
l’impact social de l’Oustal 
auprès de ses partenaires 

Finaliser un outil d’évaluation du 
centre social et de son projet social 

• Continuer le groupe de travail sur l’évaluation 

• Poursuivre le travail sur l’évaluation du centre social, notamment sur les 

critères d’évaluation d’utilité sociale 

• Finaliser des fiches d’évaluation des actions avec critères et indicateurs 

• Définir et lister des tableaux de bord permettant le suivi et l’évaluation du 

projet social 

• Réaliser une enquête de satisfaction annuelle auprès des usagers 

• Construire et diffuser chaque année, le plus largement possible, un 

questionnaire électronique, afin de connaître les attentes et demandes des 

habitants 

 


