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A. Introduction
En 2004, l’Oustal était reconnu 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 et socioculturels de France et à la Fédération du Languedoc
Roussillon, le centre social et socioculturel l’Oustal réfère son action dans les valeurs fondatrices de
l’Education Populaire, de dignité humaine, de solidarité et de démocratie.
Il aspire à être :
Un foyer d’initiatives, portées par des habitants associés et appuyés par des professionnels,
capable de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social
pour l’ensemble de la population d’un territoire.
La CNAF reconnait le rôle des centres sociaux dans la vie des familles, des enfants et des jeunes. Elle le
définit autour de quatre missions, comme un lieu
•

A vocation sociale globale ;

•

A vocation familiale et pluri-générationnelle ;

•

D’animation de la vie sociale ;

•

D’interventions sociales concertées et novatrices.

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, inscrits dans la charte des centres
sociaux et socioculturels de France adoptée à Angers lors de l’assemblée générale des 17 et 18 juin 2000 :

•
•
•

Le respect de la dignité et de la liberté de tout homme et de toute femme ;
La capacité de tous à vivre ensemble en société ;
La volonté d’une société ouverte au débat et au partage du pouvoir ;

Et dans sa manière d’agir :
•

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.
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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 2018-2021 de l’Oustal a été élaboré notamment au regard de ces finalités, valeurs et
missions.
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B. L'environnement social du centre social
1. Son territoire, sa population
a)

Regard sur la population

Le Centre Social et Socioculturel l’Oustal est implanté sur la Commune de St-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 issu de la population de
Saint-Jean du Gard ainsi que celle implantée sur les communes voisines (Mialet, Thoiras, Corbès) et sur
les communes de la Vallée Borgne (Peyrolles, l’Estréchure, Saumane, Les Plantiers, St-André de
Valborgne).

b)

Une évolution inégale de la population

Entre 2009 et 2014, on constate que la population de la France métropolitaine augmente de 2,5 %. On note
des progressions pour le Gard de 4,9 % et pour d’Occitanie de 4,7 %.
Sur la même période, la population de notre territoire1 est restée globalement stable à 0,01 % avec
toutefois des particularités locales : si la population de la Vallée Borgne a baissé de 5,8 %, on note une
hausse des populations de Mialet de 4,7 %, et pour les communes de Thoiras et Corbès de 5,6% tandis que
celle de Saint-Jean du Gard est à peu près constante avec une augmentation légère de 0,4 %.
Si l’évolution de la population de notre territoire est moindre que celle constatée pour le Gard et
l’Occitanie, elle ne connaît cependant pas la même baisse que la population d’Alès laquelle chute de 3,47%.

Evolution de la
Population 2009-2014
Insee – POP T 0

2009

2014

Evolution

Saint-Jean du Gard

2686

2697

+0,4 %

Vallée Borgne

1180

1111

-5,8 %

Mialet

575

602

+4,7 %

Thoiras et Corbès

576

608

+5,6 %

Total territoire

5017

5018

+0,01 %

Gard

701 883

736 029

+4,7 %

Alès

41432

39993

-3,5 %

Occitanie

5 473 597

5 730 753

+4,7 %

France

62 465 710

64 027 958

+2,5 %

1

Notre territoire : St-Jean du Gard, Corbès, Thoiras, Mialet et Vallée Borgne comprenant les communes de Saumane,
Les Plantiers, L’Estréchure, St André de Valborgne et Peyrolles
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c)

Une population vieillissante

Sur la période 2009-2014, le nombre des 0-14 ans a fortement chuté sur toutes les communes de notre
territoire, avec une baisse de -12,70 % sur St-Jean du Gard et de -28,70 % sur les communes de la Vallée
Borgne.
Toujours sur cette même période, le nombre des plus de 60 ans a progressé sur le territoire de St Jean du
Gard de manière moins significative que sur le territoire de la Vallée Borgne, du département et de la
France.
Evolution 2009 à 2014 (%)
Insee - POP T0

St-Jean du Gard

Vallée Borgne

Population globale

0,40 %

0 - 14 ans

Gard

France

-5,80 %

4,86 %

2,49 %

-12,70 %

-28,70 %

3,35 %

2,14 %

15 - 29 ans

- 3,60 %

2,10 %

0,94 %

-1,77 %

30 - 44 ans

-12,04 %

-16,90 %

-2,60 %

-2,35 %

45 – 59 ans

16,60 %

-11,70 %

3,31 %

1,13 %

60 – 74 ans

7,40 %

23,00 %

18,23 %

14,38 %

+ de 75 ans

9,10 %

-6,20 %

11,48 %

8,25 %

Cependant, la répartition de la population par tranche d’âge, démontre que la part des plus de 60 ans sur
la commune de Saint-Jean du Gard est plus importante (18,30% pour les 60-74 ans et 14,60 % pour les + de
75 ans) que la part des plus de soixante ans de la population du Gard (17,40% et 10,20%), de l’Occitanie
(16,70% et 10,10 %) ou celle de la France (15,30 % et 9,30%). Ce qui se constatait déjà en 2009.
De même, on note à St-Jean du Gard que la part de la population des plus jeunes est moins importante
avec 14,20 % des 0-14 ans et 15% pour les 15-29 ans que pour les mêmes populations dans le Gard (17,80 %
de 0-14 ans et 16% de 15-29 ans), sur l’Occitanie (17% et 17,10 %) et la France (18,40% et 17,90%).

Répartition de la
Population par
tranche d’âge (%)
en 2009 et 2014
(Insee – POP T0)

France

Occitanie

Gard

Alès Agglo.

St-Jean
du Gard

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009 *

2014

2009

2014

0-14 ans

18,50 %

18,40 %

17,00%

17,00 %

18,10 %

17,80 %

NC

16,70 %

16,40 %

14,20 %

15-29 ans

18,70 %

17,90 %

17,60 %

17,10 %

16,60 %

16,00 %

NC

15,40 %

15,60 %

15,00 %

30-44 ans

20,30 %

19,30 %

19,50 %

18,50 %

19,40 %

18,00 %

NC

16,60 %

19,50%

17,00 %

45-59 ans

20,20 %

19,90 %

20,30 %

20,00 %

21,00 %

20,70 %

NC

20,70 %

18,00 %

20,90 %

60-74 ans

13,60 %

15,30 %

15,20 %

16,70 %

15,40 %

17,40 %

NC

18,50 %

17,10 %

18,30 %

+ de 75 ans

8,70 %

9,30 %

10,30 %

10,70 %

9,50 %

10,20 %

NC

12,10 %

13,50 %

14,60 %

* Pas de publication de chiffres INSEE pour Alès Agglomération pour 2009, évolution de la composition de l’EPCI en 2013
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Population par tranches d’âge en 2014
Le tableau ci-après présente la répartition de la population par tranche d’âge sur le territoire et sur le
département.
En 2014, sur la commune de St-Jean du Gard les jeunes de 3 à 24 ans représentent 24% de la population
totale alors que l’on compte 26% pour les personnes de 65 ans et plus. Pour le Gard, la population des
jeunes de 3 à 24 ans s’élève à 26% et celle des plus anciens est de 21%.
Corbès

Population par tranches
d’âges en 2014 (%)

St-Jean du Gard

Vallée Borgne

Mialet

Gard
Thoiras

Chiffres INSEE traitement CAF

d)

Part des moins de 3 ans

2%

2%

1%

2%

3%

Part de 3 à 5 ans

2%

2%

2%

2%

4%

Part des 6 à 10 ans

5%

4%

4%

7%

6%

Part des 11 à 17 ans

9%

7%

8%

8%

9%

Part des 18 à 24 ans

7%

5%

4%

3%

7%

Part des 25 à 54 ans

36%

32%

33%

38%

37%

Part des 55 à 64 ans

13%

20%

17%

17%

14%

Part des 65 et plus

26%

28%

31%

23%

21%

Plus de personnes seules, moins de familles avec enfants

Globalement, sur l’ensemble des territoires observés, le nombre de ménages composés d’une seule
personne est en augmentation entre 2009 et 2014, passant à St Jean du Gard de 38,60% à 39,90 %, en
France sur la même période, on relève une évolution de 33,70 % à 35,10, sur l’Occitanie de 34,3 % à 36,10.
Sur la population de St-Jean, la proportion de ménages composés d’une seule personne (39,90 %) est la
plus importante des populations observées (35,10 % en France, 36,10 % en Occitanie, 33,80 % dans le Gard).
De même, la baisse de la part des familles s’observe sur tous les territoires. Elle est de 2 points sur la
commune de St-Jean du Gard entre 2009 et 2014, dans le Gard, cette part passe de 65,40% en 2009 à
63,60% en 2014.

Compostions des
ménages et des
familles
Insee Fam T1

France

Occitanie

Gard

Alès Agglo.

St-Jean
du Gard

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009 *

2014

2009

2014

Ménages de 1
personne

33,70 %

35,10 %

34,30 %

36,10 %

32,10 %

33,80 %

NC

37,20 %

38,60 %

39,90 %

Co-habitants
Autres ménages sans
famille

2,60 %

2,60 %

3%

2,90 %

2,50 %

2,60 %

NC

2,20 %

2,60 %

3,40 %

Familles

63,60 %

62,30 %

62,70 %

61,00 %

65,40 %

63,60 %

NC

60,70 %

58,70 %

56,70 %
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Compostions des
familles
Insee Fam T3

France

Occitanie

Gard

Saint-Jean
du Gard

Alès Agglo.

en % des familles
2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009 *

2014

2009

2014

Couples sans enfant 42,80 %

42,60 %

45,50 %

45,50 %

43,40 %

43,90 %

NC

46,70 %

49,90 %

49,30 %

Couples avec enfant

43,70 %

42,40 %

40,30 %

39, 20 %

41,60 %

40 %

NC

36,60 %

31,90 %

31,90 %

Monoparentale femme seule avec
enfant

11,50 %

12,20 %

11,90 %

12,60 %

12,70 %

13,40 %

NC

14,40 %

10,80 %

15,60 %

Monoparentale homme seul avec
enfant

2,20 %

2,60 %

2,40 %

2,80 %

2,4%

2,70 %

NC

2,30 %

1,10 %

3,20 %

* Pas de publication de chiffres pour Alès Agglo pour 2009, évolution de la composition de l’EPCI en 2013
En 2014
Chiffres INSEE traitement CAF

Taux de familles
monoparentales

St-Jean du Gard

Vallée Borgne

Mialet
Corbès
Thoiras

Gard

18.80 %

7.30 %

15 %

16.10 %

On peut remarquer que le taux des familles monoparentales est en progression sur l’ensemble des
territoires observés, que ce soit en France, en Occitanie, dans le Gard ou à St-Jean du Gard. Toutefois, leur
proportion à St-Jean du Gard est la plus forte avec 18,80 % en 2014, 14,80% pour la France ou 16,10% dans
le Gard. C’est également la plus forte évolution avec un chiffre proche de 50%. Sur le reste de notre
territoire, les taux sont inférieurs à ceux du département.
Pour l’année 2014, on constate également qu’à St-Jean du Gard, sur l’ensemble des familles, la part des
femmes seules avec enfant(s) s’élève à 15,6%, elle est supérieure aux chiffres du Gard (13,4 %) ou de la
Région Occitanie (12,6 %).
e)

Un revenu net moyen faible et en baisse

Le revenu net moyen à St-Jean du Gard est le plus faible constaté (16 373 €) en comparaison avec Alès
Agglomération, le département du Gard et la Région Occitanie. De même, la part des ménages imposés
est la plus faible des populations observées avec moins de 40% alors que la Gard est à près de 50% et la
France à 58,1%.
Chiffres 2014
Ménages fiscaux
Insee – REV T1 *
Médiane du revenu
disponible (en euros)
Part des ménages fiscaux
imposés (en %)

Vallée
Borgne

Mialet
Corbès
Thoiras

Agglomération

St-Jean
du Gard

18603

17543

16373

15336

16044

52,8 %

49,9 %

45,4 %

38,8 %

NC

NC

2,1 %

2,5 %

3,2 %

3,4 %

France

Occitanie

Gard

20369

19457

58,1 %

Alès

Minima sociaux en % des revenus
disponibles
2014 - INSEE - REV T2 *

Minima Sociaux

1,6 %

* Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.
Les minima Sociaux : RSA, allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation aux adultes handicapés- AAH, minimum vieillesse
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Les minimas sociaux représentent 3,4% des revenus disponibles pour les ménages de la commune de StJean du Gard. Un taux proche de celui de l’agglomération d’Alès (3,2%) mais plus fort que celui du Gard
(2,5%) ou celui de l’Occitanie (2,1%).
Population de 15 à 64 ans
par type d'activité en 2014

France

Occitanie

Gard

Alès
Agglomération

St-Jean
du Gard

Etudiants

13,2 %

10,6 %

9,6 %

8,9 %

9,4 %

Actifs ayant un emploi

63,7 %

61,2 %

58,2 %

54,8 %

55,9 %

Chômeurs

9,9 %

11 %

12,3 %

13,2 %

13,2 %

Autres inactifs*

8,4 %

9%

11,4 %

13,3 %

12,3 %

Retraités

7,7 %

8,2 %

8,5 %

9,7 %

9,2 %

Insee – EMP G1

*Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi (BIT) ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant
pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler...

EMP T4 - Chômage
des 15-64 ans
(au sens du recensement)
INSEE - EMP T4 * *

Taux de chômage

France

Occitanie

Gard

Alès
Agglomération

St-Jean
du Gard

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009

2014

11,2 %

13,5 %

12,7 %

15,2 %

15,5 %

17,4 %

NC

19,5 %

15 %

19 %

En % de la population des 15-64 ans

** Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi)
sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées
spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.

La répartition de la population de St-Jean du Gard par type d’activité est proche de celle de la
communauté de communes d’Alès Agglomération. Il est à noter cependant que la proportion d’étudiants
et de personnes ayant un emploi est moins élevée que celle de la France et de l’Occitanie. Cependant les
chômeurs, les inactifs et les retraités sont plus nombreux.
Les taux de chômage du Gard et de la commune ont augmenté, passant de 15,50 % en 2009 à 17,40 % en
2014 pour le département et pour St Jean du Gard, de 15 % en 2009 à 19 % en 2014.

En 2014
Chiffres INSEE traitement CAF

St-Jean du Gard

Vallée Borgne

Mialet
Corbès
Thoiras

Gard

19,00 %

14,40 %

18,2 %

17,40 %

Taux de chômage

f)

Une part plus faible de propriétaires à St-Jean du Gard

Si parmi les occupants d’une résidence principale à St-Jean du Gard, la part de propriétaires (52 %) a
augmenté par rapport à la situation de 2009 (51,7 %), elle reste en deçà de celles d’Alès Agglomération
(55,9 %), du Gard (58,9 %), de l’Occitanie (59,50 %) et de la France (57,7%).
Propriétaire de sa
résidence principale
INSEE 2014 - LOG T7

France

Occitanie

Gard

Alès
Agglomération

St-Jean
du Gard

2009

57,7 %

59,8 %

59,1 %

NC

51,7 %

2014

57,8 %

59,5 %

58,9 %

55,9 %

55,9 %
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g)

Une capacité de mobilité moindre

A l’instar de pratiquement l’ensemble des territoires observés, à St-Jean du Gard, la part des ménages
avec au moins une voiture a légèrement augmenté en 2014 par rapport à 2009, elle passe de 76,1 % à 78,2
%. Cependant, dans les autres territoires, cette part reste à un niveau plus élevé : France (81,1%), Occitanie
(85 %), Gard (85,70 %), Alès Agglomération (84,40 %).
Ménage avec au moins 1
voiture
INSEE 2014 - LOG T9

France

Occitanie

Gard

Alès
Agglomération

St-Jean
du Gard

2009

80,8 %

84,6 %

85,7 %

NC

76,1 %

2014

81,1 %

85 %

85 %

84,4 %

78,2 %

2. Aspects de St-Jean du Gard
En 2014, la population de Saint-Jean du Gard s’élève à 2 697 habitants, celle des communes de la Vallée
Borgne (Peyrolles, l’Estréchure, Saumane, Les Plantiers et St-André de Valborgne) à 1 111 habitants , à
Mialet on recense 602 habitants et à Thoiras/Corbès 608 habitants, soit un total de 5 018 personnes vivant
sur la zone de compétence du Centre Social et Socioculturel.
Saint-Jean du Gard reste la commune la plus attractive sur l’ensemble des villages voisins composant son
territoire. Son économie principalement tournée vers le tourisme lui permet de tripler son nombre
d’habitants durant la période estivale. Cette caractéristique et sa capacité d’accueil lui donne la possibilité
de bénéficier d’installations sportives, culturelles et touristiques d’envergure pour une commune de
moins de 3 000 habitants.
a)

De nombreux équipements sur la commune

De nombreux équipements existent sur Saint-Jean du Gard :
•

Equipements sportifs : deux stades de football, un stade d’athlétisme, un gymnase municipal, des
courts de tennis, une piscine (non couverte), un dojo, une salle d’escalade, un parcours de santé ;

•

Equipements socioculturels : une salle de spectacle équipée pour le cinéma (salle Stevenson), une
salle permettant l’accueil de très grandes manifestations (Espace Paulhan) qui a fait l’objet de
travaux de réfection, une Médiathèque, une ludothèque, plusieurs salles communales pour les
associations, un Centre Social et Socioculturel (l’Oustal) ;

•

Tourisme : Le bureau d’information touristique de Cévennes Tourisme (labellisé Office de
Tourisme), Le Train à Vapeur des Cévennes dont le siège est à Anduze, Maison Rouge et son Musée
des Vallées Cévenoles qui vient d’ouvrir ses portes après 3 ans de travaux, le parc accrobranche
‘’Bois des Plumes’’ avec la Cascade du Brion ;

•

Une Maison de Santé pluri professionnelle ouverte en juillet 2015 qui regroupe 3 médecins
généralistes, 1 masseur-kinésithérapeute, 6 infirmiers libéraux, 1 psychomotricienne, 1 infirmière
déléguée à la santé publique, 2 sages-femmes, 1 pédicure-podologue, 1 psycho-praticienne. La
Maison de Santé est ouverte de 8h00 à 20h00 en semaine et sur rendez-vous le samedi matin. Des
médecins de garde se relaient la nuit et le week-end ;
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•

Un E.H.P.A.D. Résidence Soubeiran d’une capacité de 72 lits en hébergement permanent dont 15
lits en unité gériatrique protégée, 6 accueils de jour, 2 lits d’accueil temporaire, 1 lit d’accueil
famille, 10 foyers-logements, 54 salariés Equivalents Temps Pleins (E.T.P.) ;

•

Une Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) Les Gardons qui dispose de 40 salariés
dont 20 aides à domicile, 9 auxiliaires de vie et pour le Service de Soins Infirmier A Domicile (SSIAD),
1 infirmière coordinatrice, 8 aides-soignants et 2 agentes administratives.

b)

c)

Des services publics en retrait sur le territoire
•

Etablissements Petite-Enfance et scolaires : une crèche les Canaillous (15 places) qui accueille les
enfants de 0 à 6 ans et une halte-garderie, une école maternelle (68 élèves en 2016/2017), une école
primaire (110 élèves en 2016/2017, 115 à la rentrée 2017), un collège public Marceau Lapierre (195
élèves en 2016/2017, 160 à la rentrée 2017), un lycée hôtelier public Marie Curie avec internat
(environ 300 élèves en 2016/2017). La baisse de la population des 0-14 ans entraîne la baisse des
effectifs scolaires et des menaces de fermetures de classes sur le territoire. Ainsi, entre 2009 et
2017, on enregistre la fermeture d’une classe de l’école maternelle, d’une classe de l’école
élémentaire et de trois classes du collège.

•

Le bureau de Poste est présent sur la commune de St Jean du Gard mais le tri du courrier se fait
désormais sur Anduze ;

•

La gendarmerie n’est ouverte au public qu’à mi-temps, les autres jours, il faut se rendre à Anduze ;

•

Sur la recherche d’Emploi, la Mission Locale Jeunes reçoit, maintenant, uniquement sur rendezvous dans les locaux de l’Oustal et l’association Ricochets qui gérait un Point Emploi vient de
déménager sur Anduze depuis janvier 2018;

•

Côté action sociale :
¨ La permanence C.A.F. est ouverte tous les mercredis des semaines paires de 9h00 à 11h45
uniquement sur rendez-vous ;
¨ Les permanences de C.P.A.M. ont cessé depuis Juin 2016 ;
¨ Deux permanences de l’assistante sociale ont lieu le mardi matin de 9h00 à 11h00 sur rendezvous et le mercredi matin de 9h00 à 11h00 sans rendez-vous dans les locaux du Centre
Médicosocial ;

Un réseau de transports en commun amélioré mais limité

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. De manière globale donc, les transports en commun ont évolué de manière favorable en offre
quantitative sur la période scolaire. Le premier car au départ de St-Jean du Gard et en direction d’Alès
part à 6h40 en période scolaire et 7h50 en période hors scolaire. Quant aux retours d’Alès à Saint Jean du
Gard, ils s’effectuent jusqu’à qu’à 18h00. En ce qui concerne l’accès à Nîmes, les départs se font à partir
de 7h15 de Saint-Jean du Gard et le dernier retour est à 17h30 au départ de Nîmes. (Source : NTEC et Edgard,
lignes et horaires 2017).
La Vallée Borgne, quant à elle, n’est pas desservie par le réseau NTEC d’Alès Agglomération. Le réseau
départemental Edgard y assure un service réduit avec un départ par jour de St-André de Valborgne, aux
environs de 12h00, en direction de St-Jean du Gard et un au départ de l’Estréchure, vers 16h00, en
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semaine, en direction de St-Jean du Gard. Dans l’autre sens, deux retours sont possibles en semaine, à
8h17 et 13h00, et un supplémentaire le samedi à 10h25.
d)

Un accès aux outils numériques insuffisant

Ces dernières années, l’utilisation des outils numériques dans la vie quotidienne et administrative est
devenue incontournable. Cependant, la population du territoire ne dispose pas forcément d’un
équipement adapté ni des compétences nécessaires.
Devant la demande grandissante, l’Oustal, comme d’autres structures, a renforcé son organisation pour
répondre aux besoins exprimés :
¨
¨
¨
¨
¨

e)

Labélisation du Centre Social et Socioculturel Maison de Services Aux Publics (M.S.A.P.) en 2018 ;
Mise en place d’ateliers d’initiation au numérique ;
Mise à disposition d’ordinateurs et imprimantes en libre accès ;
Accès internet ;
Elaboration de plans de formation pour les agents chargés d’accueil.

Une vie associative dynamique, un territoire solidaire

63 associations sont recensées sur la commune de St-Jean du Gard. Le tissu associatif est riche, avec une
offre diversifiée. Sur l’ensemble du territoire, ce sont 102 associations référencées qui animent la vie
locale dans de nombreux domaines : danses, musique, sports, sports mécaniques, théâtre, action sociale,
chasse, environnement, 3ème âge, etc. Plusieurs associations agissent dans le domaine de la solidarité :
Téléthon, Restos du cœur, épicerie solidaire (tenue par l’Oustal), Armée du salut. Les permanences de la
Croix Rouge ont cessé depuis janvier 2018.

3. Des mutations institutionnelles
a)

Une réorganisation intercommunale

Géographiquement, la commune de St-Jean du Gard est à la croisée de deux regroupements
intercommunaux : Alès Agglomération et la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes
Terres Solidaires.
Institutionnellement, St-Jean du Gard fait partie de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I.) Alès Agglomération.
Alès Agglomération s’est construit sur une période de 24 ans à partir de regroupements de communes,
puis de communautés de communes :
• 1er Janvier 1993 : une communauté de communes est créée autour d’Alès, 7 communes en sont
membres ;
• 1er janvier 2000 : la communauté de communes se transforme en communauté d’agglomération. 2
nouvelles communes la rejoignent ;
• 1er Janvier 2002 : la communauté d’agglomération intègre 7 nouvelles communes dont St-Jean du
Gard ;
• 1er janvier 2013 : Naissance de la communauté d’agglomération Alès Agglomération résultant de la
fusion de la communauté d’agglomération avec plusieurs communautés de communes ;
• 1er Janvier 2017 : L’E.P.C.I. grossit encore et regroupe 73 communes.
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Du côté de la Vallée Borgne, là aussi les changements sont importants. 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 Terres Solidaires (5 591 habitants en 2014 – Source Insee).
Cette recomposition des regroupements intercommunaux modifie fortement la place de St-Jean du Gard
et de l’Oustal. Du côté de l’E.P.C.I. Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, la fusion des communautés
de communes a eu pour effet d’éloigner le centre de décision, de nous faire changer d’interlocuteurs et
de voir émerger de nouveaux acteurs sur le secteur Enfance et Jeunesse. Côté Alès Agglomération, StJean du Gard est désormais une commune parmi 73, disposant au conseil communautaire d’un siège sur
87. Son pouvoir de décision dans de nombreux domaines s’est donc réduit. En effet, la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse, les équipements culturels et sportifs, la protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie, la restauration scolaire, la santé, les manifestations artistiques et
sportives, l’enseignement et la formation, la politique de la ville, le développement économique, le
tourisme, l’habitat, le transport, l’aménagement du territoire, le commerce, l’aménagement et les usages
numériques, les écoles de musique, les travaux et urbanisme, l’assainissement ainsi que la sécurité
publique et les risques majeurs, sont autant de compétences qui sont ou seront dans les deux ans à venir
exercées par Alès Agglomération.

b)

Modifications des rythmes scolaires

L’Oustal, coordonnateur du Projet Educatif Local, avait accompagné la commune dans la préparation et
la mise en œuvre de la modification des rythmes scolaires débutée à St-Jean du Gard dès la rentrée 2014.
A la rentrée 2017, le retour aux quatre jours d’école par semaine voit disparaître ce dispositif et les
financements qui s’y rattachaient. Cependant, depuis l’arrêt de la semaine scolaire de cinq jours la
fréquentation de l’ALSH est en nette progression, notamment dans la tranche d’âge des 3-5 ans.

Page 13

Centre Social et Socioculturel l’Oustal – Projet social 2018/2021

4. Conclusion
Le Centre Social et Socioculturel s’inscrit dans un territoire dont la population est globalement stable mais
avec des disparités nettes entre les différentes communes. Ainsi, on constate une baisse significative de
la population de la Vallée Borgne et une hausse du nombre d’habitants sur les villages de Thoiras, Corbès
et Mialet.
On note également un recul de la proportion des jeunes dans la population de l’ensemble du territoire et
une augmentation du nombre des seniors. Même si ces évolutions sont moins rapides que dans les
territoires de comparaison (communautés d’agglomérations, département et région), la population des
jeunes y est la plus faible et celles des aînés la plus forte.
En ce qui concerne les ménages, on relève un taux proche de 20% de familles monoparentales. Les
revenus sont en baisse constante depuis plusieurs années. Ils sont les plus faibles des territoires
comparés. Le taux d’inactifs (toutes catégories confondues) est plus important que celui du Gard, de
l’Occitanie et de la France.
Bien que vivant en zone rurale, on remarque que le nombre des ménages possesseurs d’une voiture a
peu augmenté et il est un peu plus faible que pour les autres territoires observés. Les transports en
commun évoluent mais restent limités.
L’accès aux services publics et administratifs est devenu compliqué en raison de la réduction des
permanences, de leur éloignement géographique et de leur dématérialisation.
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C. L’Oustal
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’association se définit comme issue de l’éducation populaire et investit le champ de l’animation sociale
et locale au travers de la mise en place et du développement d’actions en soutien originellement aux
familles avec enfants et depuis plus largement étendues en direction de tous publics (enfants, jeunes,
adultes, seniors, vivant isolés ou en famille).
L’Oustal est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux de France et à celle du Languedoc-Roussillon.
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Après la dernière Assemblée Générale de juin 2018, les élus de l’association se répartissent ainsi :
•

29 membres composent le Conseil d’Administration dont 15 habitants, 5 représentants associatifs
et 9 représentants institutionnels

•

Huit membres composent le bureau, sept habitants et un représentant de la Mairie.

2. Une équipe, salariée et bénévole
Au 31-12-2017, l’équipe salariée était composée de :
• Un directeur à temps plein ;
• Une secrétaire comptable, à mi-temps ;
• Deux chargées d’accueil, en contrat aidé, à temps partiel (20 heures hebdomadaires chacune) ;
• Une animatrice « Famille » à temps plein ;
• Un animateur « Enfance-Jeunesse » à temps plein ;
• Une animatrice « Animation locale et solidarité » à temps plein ;
• Une directrice Accueil de loisirs (ALSH), à temps partiel (22 heures hebdomadaires) ;
• Deux animatrices ALSH, en C.E.E. ;
• Une agente d’entretien, à temps partiel.
D’autres salariés, animateurs et vacataires (environ une quinzaine par an), interviennent ponctuellement
dans le cadre des Accueils de loisirs.
Plusieurs bénévoles s’investissent à l’Oustal dans les instances Conseil d’Administration et Bureau (une
quinzaine), dans l’organisation et la réalisation des activités (une cinquantaine).
Ainsi, une dizaine de bénévoles interviennent sur l’accompagnement scolaire plusieurs soirs par semaine,
sept sur la boutique solidaire et l’épicerie sociale, un sur les rendez-vous culturels, un sur le volley-ball et
un sur le badminton, une sur l’atelier couture et deux sur le patchwork, deux sur les ateliers d’initiation à
l’informatique.
D’autres encore s’investissent dans la préparation et l’animation des manifestations telles ‘’Mots Dits –
Mots Lus’’ (une vingtaine) et la manifestation internationale des Droits des Femmes (cinq à six), une
trentaine se sont investis sur des actions d’autofinancement dans le cadre du déroulement de projets, …
La gestion des ressources internes est globalement satisfaisante. Cependant, les rôles et responsabilités
des bénévoles et leur articulation avec ceux des salariés sont encore à préciser. Une offre de formation
est régulièrement proposée aux bénévoles, notamment pour aider les administrateurs dans l’exercice de
la gouvernance.
Concernant l’équipe salariée, seule l’activité d’accueil était peu professionnalisée, tant du point de vue de
la formation requise, que de la stabilité du poste (recours à des contrats aidés). Cette caractéristique a
été prise en prise en compte depuis 2018 et une des deux chargée d’accueil a signé un C.D.I à temps partiel
(20 h), depuis août 2018. Les deux agents bénéficient également, chacune, d’un plan de formation.
Un travail est aussi à mener pour clarifier les délégations de responsabilité du directeur vers les
responsables de secteurs.
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3. Les secteurs d’activités
Le Centre Social et Socioculturel propose trois secteurs d’activités, un secteur Enfance/Jeunesse, un
secteur Familles et un secteur Animation locale et Solidarité.
A l’origine, le centre social et socioculturel gérait deux secteurs, à savoir, un secteur Enfance/Jeunesse et
un secteur Familles. C’est en 2009 qu’est apparu le troisième secteur, le secteur Animation locale et
Solidarité.
Le secteur Enfance/Jeunesse propose un accueil de loisirs sous la forme d’un ALSH pour enfants et jeunes
de 3 à 17 ans, avec un accueil les mercredis et durant les périodes de vacances scolaires, sauf les vacances
de Noël. Des séjours sont régulièrement organisés plusieurs fois dans l’année. Sur l’année 2017, 180
enfants et jeunes ont fréquenté le centre de loisirs. Ils ont pu participer à quatre séjours dont un séjour
de solidarité internationale au Sénégal pour les plus âgés.
Le secteur Familles met en place diverses actions qui gravitent autour de la fonction parentale. Il propose
également de l’accompagnement à la scolarité et coordonne des temps de rencontres mensuels entre
professionnels pluridisciplinaires qui travaillent en direction des familles.
Le secteur Animation Locale et Solidarité anime entre autres, une épicerie sociale (adhérente à l’ANDES)
depuis 2009 et une boutique solidaire, depuis 2011, qui propose une friperie. Un local commercial situé au
cœur du village réunit les deux entités. L’épicerie sociale a accueilli en 2017 une file active de 36 familles
soit 66 personnes et la boutique solidaire, ouverte à tous, propose des vêtements pour bébés, enfants,
jeunes et adultes.
Le secteur coordonne également des temps d’animations en direction de publics fragilisés.
Depuis Mars 2017, le secteur Animation locale et Solidarité coordonne une Maison de Services Aux Publics
(M.S.A.P) dans les locaux du Centre Social et Socioculturel.

4. Les locaux
Le Centre Social et Socioculturel est installé depuis 2006 place Carnot à Saint-Jean du Gard. D’une
superficie d’environ 172 m² répartis sur trois niveaux, ce bâtiment municipal, mis à disposition, comprend
un espace d’accueil et de documentation, une salle d’activités, une salle de réunion et des bureaux. Le
Centre social et socioculturel bénéficie également de diverses salles communales, l’école primaire pour
le centre de loisirs et l’amphithéâtre pour diverses activités.
Les locaux restent le problème majeur et récurrent de l’Oustal. Dans son projet social 2014/2017, il était
précisé « 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 personnes handicapées… Cette situation empêche le centre social et socioculturel, de jouer pleinement son rôle d’équipement structurant et d’outil d’animation de la vie sociale ».
Depuis ce constat, les locaux de l’Oustal n’ont fait l’objet d’aucune amélioration si ce n’est le ravalement
d’une partie de la façade en juin 2017 (effectué lors des travaux sur le temple contigu). La pierre
d’achoppement la plus importante est qu’il n’existe toujours pas d’accès pour les personnes à mobilité
réduite.
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La municipalité envisage d’attribuer au centre social de nouveaux locaux qui permettront l’accueil d’un
plus large public et qui répondront aux normes d’accessibilité en vigueur. Le déménagement de l’Oustal
est prévu en fin d’année 2018. Dans le même temps que le déménagement des locaux du centre social et
socioculturel, la municipalité souhaite mettre à disposition de l’Oustal, une salle dédiée à l’accueil des
jeunes. Cette nouvelle salle se situe dans le même bâtiment que les futurs locaux du centre social et
socioculturel.
De même, la boutique et l’épicerie Solidaire ont changé de locaux et se sont installées dans une rue
commerçante du village.

5. Un acteur incontournable
Durant ses 13 années d’existence, la présence des partenaires institutionnels a été la pierre angulaire des
actions menées par l’Oustal. Le Centre Social et Socioculturel est maintenant bien repéré et s’inscrit dans
le réseau des acteurs du territoire dans nombre de domaines : enfance, jeunesse, familles, personnes
âgées, associations, culture, etc.
Il est un interlocuteur local privilégié de la CAF, de l’Etat à travers la D.D.C.S. (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale), du Département, des Communautés de Communes Alès Agglomération et
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires et de la Commune de Saint-Jean du Gard.
Malgré un appui constant de ces partenaires, on observe une restriction continue des moyens financiers
qui nous sont alloués.
Unique structure locale à vocation globale, l’Oustal 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), d'ateliers (informatique, volley,
badminton, couture…), d’évènements locaux (Mots Dits Mots Lus, Journée des droits des Femmes,…),
accompagnement administratif et social, accueil des enfants à partir de trois ans.
Par la diversité de ses champs d'intervention et des actions développées, le centre social et socioculturel
contribue fortement à la mixité sociale, intergénérationnelle et géographique.
Depuis Mars 2017, nous sommes labellisés M.S.A.P. – Maison de Services Aux Publics. Ce lieu d’accueil
implanté à l’entrée du centre social et socioculturel articule présence humaine et outils numériques. Par
la mise en place de ce service, l’Oustal apporte une réponse à l’éloignement géographique de certains
services. Les usagers peuvent également y trouver une aide pour leurs démarches et pour leurs difficultés
éventuelles à l’utilisation de l’informatique.
Le centre social s’est doté de divers outils de communication. Cette communication demande encore à
être davantage structurée.
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D. L’évaluation du Projet Social 2014-2017
Un groupe de travail, composé de trois administrateurs, du personnel, du directeur et d’une stagiaire
D.E.J.E.P.S. a été mis en place début 2017. Il a travaillé :
• D’une part sur l’évaluation du projet social 2014-2017 ;
• Sur le diagnostic territorial
• Et sur les enjeux.
Il a permis de proposer de nouvelles orientations qui ont été présentées lors des assemblées générales
de 2017 et 2018.
Depuis fin 2017, d’autres administrateurs ont rejoint la commission qui s’est réunie très régulièrement. 24
rencontres ont eu lieu depuis janvier 2018.

1. Rappel des orientations 2014-2017
Le projet social pour la période 2014-2017 s’était 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 retenues étaient :
• 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

Page 19

Centre Social et Socioculturel l’Oustal – Projet social 2018/2021

2. Evaluation des actions et synthèse des orientations
A. Favoriser la participation de tous
Être à l’écoute de la demande des habitants, de manière continue
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Une enquête est réalisée chaque année depuis 2015 sous format
électronique.

Construire et diffuser chaque année, le plus
largement possible, un questionnaire
électronique, afin de connaître les attentes et
demandes des habitants

En 2017, ce questionnaire a aussi été distribué lors du forum des
associations et auprès des usagers fréquentant l’accueil.
Action à poursuivre

Organiser des actions hors les murs

Participation de la boutique au vide grenier de Thoiras, permanences
dans la Vallée Borgne, représentations de la pièce Les Monologues du
Vagin

Les actions réalisées par le centre social et socioculturel
correspondent bien aux attentes des habitants.
Elles ont rencontré une bonne fréquentation dans l’ensemble.
Le dépouillement des questionnaires permet d’enrichir notre
diagnostic et d’adapter nos propositions d’actions.

Action à poursuivre

Favoriser l’expression et l’implication des usagers
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

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

Cette action n’a pas été menée

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

Selon les projets, une soirée bilan peut être organisée. Elle a été réalisée
Les différentes actions menées permettent de réaliser l’objectif
en 2015 et en 2017.
Action à poursuivre selon les besoins attendu.

Action à poursuivre selon les possibilités
Réalisation d’une enquête de satisfaction annuelle auprès des usagers
Action à poursuivre

Travail finalisé

Certaines actions sont à reproduire selon les besoins.
Action à poursuivre

Appel à adhésion envoyé chaque année avec l’invitation à l’assemblée
générale et distribué également à l’occasion du forum des associations.
Action à poursuivre

Inviter l’ensemble des usagers à l’assemblée
générale de l’association

Fait depuis 2015
Action à poursuivre
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Mobiliser et valoriser les bénévoles
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Établir des fiches de mission pour l’ensemble
des bénévoles
Mettre en place un plan de formation pour les
bénévoles

Pas de mise en place pour le moment

Écrire une Charte du bénévole à l’Oustal

Charte réalisée et doit être validée par le conseil d’administration avant
Pour s’approcher encore davantage de l’objectif fixé, il faut aller plus
la mise en place.
Action à finaliser loin :
Abandon au profit du livret de l’usager
- pour certaines missions, étudier et mettre en place des Fiches de
Action à abandonner missions pour les bénévoles
Action réalisée chaque année avec une bonne participation

Rédiger un livret d’accueil du bénévole
Inviter les bénévoles aux vœux de l’Oustal

Action à concrétiser
Chaque année les bénévoles sont invités aux vœux de l’Oustal. Des
Non réalisé. Pas de plan de formation mais des actions de formation
rencontres régulières, repas, journées d’échanges, réunions, sont
sont proposées pouvant répondre aux besoins
organisées afin que les personnes puissent se retrouver, se connaître
Action à poursuivre et échanger des pratiques et réflexions.

Action à poursuivre - continuer à proposer des formations pour les bénévoles pour
répondre aux besoins

Organisation possible de repas des bénévoles,
journée d’échanges, fête des 10 ans, …

Action menée chaque année

Organiser à la rentrée scolaire une sortie pour
l’ensemble des bénévoles

Action réalisée en 2014 par une sortie à Marseille et non renouvelée

Légende

Pas
fait

C’est fait
mais si peu

Action à poursuivre
- valider et mettre en place la Charte de bénévole

Action à abandonner
Ça se
poursuit

C’est
fait
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B . Agir avec : Valoriser et développer les partenariats locaux
Être plus reconnu par nos partenaires
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Mise en place d’un tableau de bord des rencontres partenaires

Répondre aux invitations de nos partenaires :
AG, manifestations, réunions de nos réseaux,
etc.

Organisation de rencontres régulières, réponses aux invitations
Action à poursuivre

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

Réalisation d’une liste des partenaires et communication des actions
menées en commun

L’Oustal est un partenaire reconnu. Les actions communes et leur
communication répondent à un besoin identifié sur le territoire.

Action à poursuivre
Organiser une rencontre annuelle des
travailleurs sociaux

Action annuelle réalisée et rencontres mensuelles des partenaires dans
le cadre d’Atouts Famille
Action à poursuivre

Développer les partenariats (techniques, financiers, projets)
Actions prévues

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

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

La réunion annuelle des responsables associatifs a lieu depuis plusieurs L’Oustal continue à développer des partenariats. De nouvelles
années.
actions voient le jour régulièrement pour répondre aux besoins et
aux demandes.
Des projets avec différents acteurs de la Vallée Borgne, de St Jean du
Gard, de Thoiras, Corbès et Mialet se déroulent tout au long de l’année.
Des partenariats techniques existent notamment dans la cadre de la
Action à poursuivre
MSAP (avec la CARSAT, la CAF, …), dans le cadre d’Atout Familles
(Maison de santé, LAP, …)
Cf Liste des partenaires
Action à abandonner car double emploi
Des partenaires financiers solides nous soutiennent depuis des
années CAF, Alès Agglos, Département, communes de St Jean du
Gard, de la Vallée Borgne,…
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C . Agir pour tous : faire bénéficier des actions menées au plus grand nombre
Assurer la diffusion de l’information sur l’ensemble de notre territoire
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

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

Trop compliqué mais à mettre en œuvre et à faire vivre.

Réaliser un listing de lieux d'affichage
pertinents et un listing des personnes
susceptibles de les mettre à jour

Le listing des lieux d’affichage est réalisé mais pas celui des personnes
ressources.

Action à abandonner
Globalement l’Oustal assure la diffusion de l’information sur
l’ensemble de son territoire.

Action à poursuivre
L’Oustal travaille toujours l’amélioration de sa communication. Une
commission ‘’Communication’’ devrait être mise en place

Banderoles pour les différents événements et
actions (ALSH, bourse aux jouets, videgreniers…)

Seule la banderole pour le forum a été réalisée.

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

Réaliser chaque année par le biais des écoles et collège

Le reste a été abandonné pour raison de coût trop important
Action à abandonner

Actions à renforcer et à mettre en place plus systématiquement,
prévoir d’envoyer les affiches et informations par courriel aux
Action à poursuivre mairies et autres organismes afin de renforcer notre visibilité et
étudier d’autres modalités de communication.

Développer la présence de l’Oustal dans les médias
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Augmenter notre fréquence de publication
dans les journaux locaux, avec deux types
d’article : sur les actions et sur l’Oustal en
général

Réaliser chaque année

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

Action réalisée

Synthèse et perspectives

Action à poursuivre
L’Oustal est présent dans les médias et va poursuivre son travail de
communication.
Action à poursuivre
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C . Agir pour tous : faire bénéficier des actions menées au plus grand nombre
Améliorer la communication institutionnelle de l’Oustal
Niveau de
réalisation

Actions prévues

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Réaliser une plaquette de présentation du
centre social

La plaquette est réalisée et actualisée.

Doter le centre social d’une identité
graphique : papier en tête, enveloppes, etc.

L’identité graphique a été créée en 2014 et les différents documents
ont été modifiés. Des actions sont encore à mener pour harmoniser
l’ensemble.

Action à poursuivre
La plaquette de présentation de l’Oustal est actualisée et la Charte
graphique est en place.

Il est nécessaire de rester vigilant dans le respect de cette identité.

Un document synthétique sur le Projet social doit encore être
Action à poursuivre rédigé, diffusé, distribué et mis en ligne.

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

Le projet social est déposé sur le site de l’Oustal avec les statuts,
l’annuaire des associations, …
Action à poursuivre

Assurer l’information du réseau de l’Oustal
Diffuser une « lettre d'information » mensuelle
électronique

L’envoi est en place depuis 2014. Il n’est pas régulier mais dépend des
informations à diffuser. Une parution mensuelle est trop lourde
Action à poursuivre avec une parution par trimestre

Légende

Pas
fait

C’est fait
mais si peu

Ça se
poursuit

Une lettre d’information électronique est en place mais doit encore
trouver sa fréquence.

C’est
fait
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D . Pérenniser et améliorer les actions déjà menées
Harmoniser notre action en direction de l’enfance et de la jeunesse
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Développer l’accueil de jeunes sous la forme
d’un ALSH (mise en place plus régulière
d’actions : sorties, soirées, etc.)

L’accueil des jeunes a trouvé son public et son rythme.

Pérenniser les mini-séjours

Les séjours ont lieu chaque année

Action à poursuivre

Action à poursuivre
Développer des actions spécifiques 8/11 ans au
sein de l’ALSH

L’organisation a pris en compte trois groupes d’âges : 3-4 ans, 5-7 ans
et 8-11 ans

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

Un projet éducatif existe mais n’a pas été touché depuis plusieurs
années et doit être revu

Des actions différenciées selon les âges, les besoins et les demandes
Action à poursuivre sont en place.
Un nouveau projet éducatif doit être réalisé et mis en œuvre

Action à poursuivre
Mener sur l’année des projets internationaux
d’envergure définis et organisés par les jeunes

Projet de voyage au Sénégal en 2017 et en Croatie en 2018

Une réflexion est en cours sur l’animation des jeunes jusqu’à 25 ans.

Action à poursuivre selon la demande des jeunes

Définir avec les enfants et jeunes des actions
d’éducation à l’environnement et au
développement durable

Pour le moment aucune action spécifique n’a été entreprise

Diversifier les actions liées au projet
Ciném’Ados

Mise en place de soirée : cinémarathon, nuit de l’horreur, … et
réalisation de courts métrages depuis 2014.

Action à poursuivre

Pour les enfants du centre de loisirs, dès 2018, une sensibilisation à
l’environnement se met en place par la participation au dispositif
ACMieux dehors.

Action à poursuivre
Développer des partenariats avec des
associations locales (activités de plein air,
activités culturelles, etc.)

Les partenariats existent et se poursuivent.
Action à poursuivre
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D . Pérenniser et améliorer les actions déjà menées
Contribuer au développement et à l’amélioration des liens familiaux
Actions prévues

Niveau de
réalisation

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

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Plusieurs tentatives mais cela ne fonctionne pas bien et les locaux
actuels ne s’y prêtent pas
Action à abandonner Les rencontres Atout Familles permettent la mise en place d’actions
pour le développement et l’amélioration des liens familiaux.
Le groupe Atout Familles se réunit une fois par mois.

Développer le travail partenarial autour du
groupe Atout familles

Action à poursuivre

Contribuer au développement personnel et culturel et permettre l’ouverture à l’autre
Actions prévues

Poursuivre les actions menées : rendez-vous
culturels, repas, ateliers, sorties, ….

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Les actions continuent à se dérouler. De nouvelles actions sont mises en
place pour répondre aux besoins et intérêts exprimés.
Action à poursuivre

Participation aux manifestions locales

Les différentes propositions de sorties culturelles, de randonnées,
d’ateliers touchent un large public.

Ils permettent à chacun d’aller à la rencontre de l’autre au travers
L’Oustal organise les journées des Droits des Femmes et participe à des d’activités diverses.
actions culturelles locales à la demande. Une bourse aux jouets a, lieu Les manifestions et expositions contribuent au développement
personne et culturel.
chaque année, ainsi qu’un loto, de même que les vide grenier et
dressing.
Action à poursuivre

Les projets internationaux des jeunes s’inscrivent dans l’optique de
l’ouverture et du développement.
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D . Pérenniser et améliorer les actions déjà menées
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Synthèse et perspectives

Poursuivre les actions menées en direction des
personnes défavorisées

La boutique solidaire et l’épicerie solidaire continuent de fonctionner
et répondent aux besoins de la population

Concrétiser une campagne de dons

Première campagne de dons en 2016 et en 2017

Boutique et épicerie contribuent à l’objectif fixé, un déménagement
Action à poursuivre en 2018 doit permettre de répondre aux mieux aux attentes des
publics.
Action à poursuivre

La campagne de don est réalisée chaque année.

Développer et finaliser les temps d’information
et de formation sur les économies d’énergies

Action à abandonner

Mettre en place des ateliers autour du
jardinage

Action à abandonner Le principal partenaire de l’action jardinage s’est retiré en cours de
projet.

L’action autour de l’énergie a débuté e mais n’a pas remporté
l’adhésion des habitants qui semblent suffisamment informés sur le
sujet.

Soutenir la vie associative locale
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

Compléter l’« Annuaire des associations » avec
les associations extérieures à St Jean du Gard.

L’annuaire est réactualisé au moins deux fois par an, à la réunion des
Présidents (juin) et au Forum des Associations (septembre).

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

Réalisée

Synthèse et perspectives
A poursuivre

Améliorer et développer les activités et le fonctionnement global de l’Oustal
Actions prévues

Niveau de
réalisation

Réalisations sur la période 2014-2017

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

Non réalisée

Organiser autant que possible une navette entre
la Vallée Borgne et Saint Jean du Gard pour les
activités de l’Oustal

Réalisée de façon continue en fonction des demandes.

Synthèse et perspectives
Déménagement prévu dernier trimestre 2018 dans des nouveaux locaux
conformes aux normes en vigueur.
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D . Pérenniser et améliorer les actions déjà menées
Finaliser une démarche globale d’évaluation
Niveau de
réalisation

Actions prévues

Réalisations sur la période 2014-2017

Continuer le groupe de travail sur l’évaluation

Réalisée de façon régulière

Poursuivre le travail sur l’évaluation du centre
social, notamment sur les critères d’évaluation
d’utilité sociale

Réalisée

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

Réalisée

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

Réalisée

Légende

Pas
fait

C’est fait
mais si peu

Ça se
poursuit

Synthèse et perspectives

A poursuivre

C’est
fait
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E. Le Projet Social 2018-2021
1. Les enjeux
Le projet social et les conditions de son élaboration sont conformes aux finalités, valeurs et missions
d’un centre social.
Le centre social et socioculturel 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.
L’influence du centre social et socioculturel sur son territoire de référence nécessite de développer de
façon continue des relations avec son entourage immédiat, avec son réseau de partenaires associatifs
et institutionnels, existants et nouveaux. Il est également important de pouvoir s’appuyer sur une mise
à jour régulière des données chiffrées et sur leur analyse, au regard de leur évolution sur la durée du
projet social.
Les actions prévues dans le cadre de ce Projet Social seront à ce titre évaluées chaque année.
Le diagnostic de territoire a permis de mettre en exergue les particularités suivantes:
§

Une population vieillissante ;

§

Des ménages avec les ressources financières les plus faibles des territoires comparés ;

§

Un éloignement des services publics ;

§

Une mobilité géographique réduite et une fracture numérique ;

§

Des besoins toujours présents dans l’accompagnement et l’animation des familles et des jeunes.

Ces caractéristiques influencent le choix de nos orientations et nous permettent de les définir autour
de plusieurs axes de travail.

2. La démarche d’élaboration
a)

Le Conseil d’Administration mobilisé

Depuis janvier 2017, le Conseil d’Administration se mobilise autour du projet social 2018-2021. Un
comité de pilotage a été constitué pour travailler à son élaboration.
Les Assemblées Générales de 2017 et 2018 ont validé les différentes étapes de cette élaboration ainsi
que le travail du comité de pilotage.
Ce comité, composé de huit administrateurs, du directeur et des animateurs de secteur, s’est réuni
régulièrement.
Les différentes étapes de l’élaboration ont été :
§

La définition de la méthodologie ;

§

L’évaluation de l’ancien projet social ;

§

Le diagnostic de territoire ;

§

Le partage du diagnostic avec les acteurs du territoire ;

§

La détermination des orientations et objectifs généraux à poursuivre ;

§

La déclinaison des objectifs en actions à réaliser ;

§

La détermination des critères d’évaluation.
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b)

Une participation des habitants et des partenaires sollicitée

Le Centre Social et Socioculturel ambitionne d’être un lieu ouvert sur son territoire et dans cette
optique souhaite communiquer et partager son diagnostic avec ses différents partenaires et avec les
habitants. Cette démarche souligne sa volonté de compléter son analyse par l’apport des remarques
et observations de tous les acteurs pour répondre au mieux aux problématiques repérées.
Une rencontre a ainsi été programmée autour du diagnostic de territoire. Elle a réuni sept
représentants institutionnels dont le Département, la CAF, la MSA, la municipalité, cinq représentants
d’associations locales, trois habitants et douze bénévoles ou salariés de l’Oustal.
Lors de la rencontre, les participants étaient répartis en groupes où chacun s’est exprimé sur les
constats établis. En fin de journée, une analyse de l’ensemble des retours a permis d’échanger sur les
réponses à apporter aux constats repérés. Ces échanges ont conforté notre première analyse et
d’apporter un regard critique sur l’existant.
Ces regards externes nous conduisent à améliorer notre façon de communiquer et à travailler sur la
mise en réseau et la réalisation de partenariat.

c)

Orientations définies

A partir des valeurs du Centre Social et Socioculturel portées dès l’origine, des spécificités du territoire
et des remarques et observations recensées lors du partage de notre diagnostic, nous souhaitons
consolider et développer nos actions en direction de tous les publics sur l’ensemble de notre zone de
compétence.
De ces diverses rencontres et échanges réalisés lors de l’élaboration de ce nouveau projet social nous
retenons aussi la nécessité d’améliorer notre communication interne et externe et de nous appuyer
sur des écrits pour inscrire notre mode de fonctionnement dans la stabilité.
Les orientations choisies guident les réponses apportées aux problématiques repérées dans notre
diagnostic. En ce sens, elles permettent de :
• Renforcer notre offre de service en direction des seniors ;
• Favoriser l’accès aux droits et accompagner l’évolution vers le numérique ;
• Agir sur le désenclavement géographique, social et culturel ;
• Pérenniser et améliorer les actions existantes,
et elles structurent les actions à développer par le Centre Social et Socioculturel pour les années à
venir.
C’est à ce titre que l’association souhaite organiser son projet autour de cinq objectifs généraux :
1. Consolider les actions en direction des enfants et des jeunes et élargir l’accueil jeunes
jusqu’à 25 ans ;
2. Favoriser le lien social et l’intergénérationnel ;
3. Encourager et diversifier les partenariats ;
4. Dynamiser la communication ;
5. Accompagner les familles dans la recherche de solutions adaptées à leurs besoins.
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3. Le procédé utilisé
Pour atteindre les axes de développement ci-dessus, le Centre Social et Socioculturel suit la
méthodologie développée ci-après.

a)

Développement d’une logique de projet

Cette démarche implique une attention et un positionnement dynamique de tout le projet du
Centre Social et Socioculturel. Afin de devenir un espace de mise en dynamique de projet pour le
plus grand nombre, L’Oustal doit développer ses compétences dans le recueil et la socialisation de
la demande des habitants.
Privilégier une logique de projet doit conduire à rassembler des publics différents autour d’un
projet né d’un centre d’intérêt commun.

b)

Accompagnement des habitants : Ne pas « faire pour » mais « faire avec » .

L’accompagnement semble se dessiner avec l’idée de cheminement : marcher avec quelqu’un, à
ses côtés. Mais l’accompagnant n’est pas celui qui guide, il est second. L’auteur-acteur principal est
l’accompagné : c’est lui qui agit. Ce type de positionnement semble moins sécurisant que celui de
l’aide classique. Mais il contribue à éviter de « faire pour » les personnes, afin d’essayer de « faire
avec » elles.
L’objectif final étant que les personnes fassent « par elles-mêmes », l’action leur appartenant. Une
telle représentation de l’accompagnement implique de se donner du temps et des moyens.

c)

Mise en œuvre de la transversalité

La transversalité se construit au quotidien dans chaque activité.
Pour L’Oustal, la transversalité a une fonction de mise en cohérence de l’ensemble des actions et
surtout des méthodes d’intervention des différents acteurs. Le Centre Social et Socioculturel doit
veiller à ce que les bénévoles puissent être intégrés dans cette dynamique. C’est la réalisation
d’actions communes à l’interne et à l’externe qui renforce la transversalité et qui lui permet de
fonctionner. Cette pratique en commun avec le public présent contribue à la reconnaissance
mutuelle des compétences et à la cohésion de l’équipe.

d)

Détermination des critères d’évaluation
Le projet social est évalué en permanence.
Le fait que chaque action, chaque projet soit construit sous forme de fiche-action, doit nous
permettre d’évaluer ce qui a été mené par rapport à ce que nous nous fixons aujourd’hui,
comment cela a été animé, par qui, avec qui et ce que cela a produit.
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Chaque fiche a ses propres critères d’évaluation, définis lors de leur rédaction comme suit :
§

La pertinence de l’action mesure si l’action est appropriée, en rapport avec les axes, les
objectifs de l’association, utile à la population ;
¨ A-t-elle permis à la fois : dialogue, échange, écoute, convivialité, confiance,
expression des besoins, confrontation, choix ?
¨ A-t-on pris en compte les attentes et besoins du public pour bâtir un projet collectif
et mobiliser sur un désir commun ?
¨ A-t-elle permis l’acquisition de connaissances (nouveaux savoirs), et de
compétences (savoir-faire) ?
¨ Les acteurs ont-ils été valorisés ?
¨ A-t-elle permis des prises de conscience :
Ø D’une situation (adhésion, participation, motivation, responsabilisation) ?
Ø D’une réalité ?

§

L’efficience se définit comme le rapport entre moyens et résultats. Elle se préoccupe de la
maîtrise des coûts et indique si la correspondance entre résultats et moyens mis en œuvre
est satisfaisante.

§

L’efficacité vise la réalisation des objectifs, à la fois dans une dimension économique,
sociale et environnementale de l’action :
¨ A-t-elle permis une transformation ?
¨ Quels effets produits au-delà de l’action ?
¨ A-t-elle permis à la fois l’action et la réflexion ?

§

La conformité vise la régularité de l’action par rapport aux lois, aux règlements, aux
dispositifs, aux cahiers des charges.

Pour mesurer cela, nous bénéficions de plusieurs instances de régulation qui permettent cette
évaluation permanente que nous animons de manière régulière, associant l’ensemble des acteurs
du Centre Social et Socioculturel :
§

évaluation avec les participants : comment ils vivent et/ou ont vécu leur implication dans
les différents projets lors de discussions bilan,

§

évaluation avec les partenaires associés dans le cadre des bilans d’action,

§

évaluation par les équipes d’animation lors des différentes réunions d’équipe,

§

évaluation par le Conseil d’Administration : c’est l’instance politique de décision. C’est
également lui qui décide de porter un « effort » sur tel ou tel projet. Il veille à l’équilibre
entre les projets et les moyens financiers. Réuni trimestriellement, il suit de très près
l’évolution des projets, des actions. Plusieurs membres du C.A s’inscrivent activement dans
les actions du Centre Social et Socioculturel,
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§

évaluation annuelle par l’Assemblée Générale : c’est un moment important, où sont
validées voire ajustées les décisions concernant la vie de l’association qui favorisent les
débats, les échanges, dans le but d’enrichir l’évaluation.

§

évaluation par la Commission de suivi du Projet Social : en cours d’élaboration, elle va
permettre de reprendre le travail réalisé par les différentes instances pour venir alimenter
les réflexions du Conseil d’Administration.
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4. Les actions
a)

Déclinaison des objectifs généraux en programmes d’actions

Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Répondre aux besoins toujours
présents dans l’accueil et
l’animation pour les enfants et les
jeunes

Objectifs opérationnels

§ Permettre aux jeunes de mettre en place leurs
projets
§ Aiguiller les jeunes dans les différentes étapes
de la réalisation de leurs projets

Actions concrètes

Soutenir des projets de jeunes
(11/17 ans)

N° fiche
Action

Page

1

45

2

46

3

47

4

48

§ Favoriser les prises de décisions dans le groupe
§ Impliquer les jeunes dans la vie en collectivité

Consolider les actions
développées par le
Centre Social et
Socioculturel en
direction des enfants
et des jeunes

Maintenir l’accueil en centre de
loisirs des enfants de 3/11 ans de
la zone de compétence du centre
social

§ Permettre aux jeunes de mettre en place leurs
projets
§ Aiguiller les jeunes dans les différentes étapes
de la réalisation de leurs projets

Soutenir des projets de jeunes
(18/25 ans)

§ Favoriser les prises de décisions dans le groupe
Actualiser le projet éducatif et les
projets pédagogiques liés au
secteur enfance/jeunesse

§ Impliquer les jeunes dans la vie en collectivité
§ Accueillir les jeunes de tous âges
§ Définir avec les jeunes un planning d’ouverture
et de fonctionnement

Proposer un accueil et un
accompagnement aux jeunes
majeurs jusqu’ à 25 ans

§ Susciter des projets
§ Agir pour l’éducation au numérique
§ Utiliser de façon responsable internet et les
réseaux sociaux

Sensibiliser à la citoyenneté et au
vivre ensemble

Mise en place et animation de la
salle des jeunes

§ Être une présence reconnue par les jeunes sur
les réseaux sociaux

Éducation aux médias en direction
des jeunes

§ Sensibiliser sur le concept des fausses
informations
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

§ Favoriser l’ouverture culturelle et l’accès à la
culture
§ Favoriser la mobilité des jeunes

Consolider les actions
développées par le
Centre Social et
Socioculturel en
direction des enfants
et des jeunes

Favoriser l’implication des jeunes
dans leurs temps de loisirs

§ Favoriser les échanges entre jeunes de la Vallée
Borgne et jeunes de Saint Jean du Gard

N° fiche
Action

Page

Actions avec les enfants de la
Vallée Borgne

5

49

Séjour court « Premiers départs »

6

50

Actions concrètes

§ Permettre aux enfants de l’ALSH de partir en
courts séjours dans un cadre sécurisant
§ Favoriser l’autonomie des enfants
Mettre en place une continuité
dans l’accueil et
l’accompagnement des enfants
et des jeunes de 3 à 25 ans

§ Favoriser l’ouverture culturelle et la pratique
du sport
§ Permettre aux enfants de découvrir la vie en
groupe
§ Mise en place et gestion d’un centre de loisirs
pour les enfants de 3 à 11 ans
§ Mettre en place un mode de garde à visée
pédagogique pour les familles

ALSH 3/11 ans

7

51
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

§ Renforcer les liens entre les différents usagers
de L’Oustal
§ Favoriser la cohésion, l’esprit d’équipe
Favoriser les rencontres

§ Renforcer les possibilités de mobilité
géographique par le covoiturage

Favoriser le lien
social et
l’intergénérationnel

Page

Organiser des moments festifs

8

52

Rendez-vous culturels au théâtre
d’Alès « le Cratère »

9

53

Activités pour tous

10

54

Education aux médias en direction
des adultes

11

55

Espace d’information et
d’animation pour les seniors et
leurs aidants

12

§ Inviter et réunir les usagers, les familles et les
partenaires
§ Favoriser l’accès à la culture

Répondre aux difficultés de
mobilité géographique

N° fiche
Action

Actions concrètes

§ Favoriser le désenclavement social et culturel
§ Favoriser la participation du public le plus large
§ Créer du lien et de la mixité
intergénérationnelle, sociale et géographique
§ Faire découvrir de nouveaux espaces

Se rapprocher des personnes
âgées isolées

§ Agir pour l’éducation au numérique
§ Utiliser de façon responsable internet et les
réseaux sociaux
§ Familiariser le public avec l’utilisation
d’internet
§ Sensibiliser sur le concept des fausses
informations

Réduire la fracture numérique

§ Rompre l’isolement social et géographique des
seniors
§ Proposer des rencontres collectives sur des
thématiques définies par le public concerné

56

§ Mettre en place des ateliers adaptés au public
concerné
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions concrètes

N° fiche
Action

Page

§ Communiquer sur les actions développées par
L’Oustal dans les villages voisins
Proposer une offre de service
face à l’éloignement des services
publics et à la dématérialisation
des actes administratifs

§ Accroître la visibilité de L’Oustal sur l’ensemble
de sa zone de compétence
§ Investir l’ensemble de la zone de compétence
du centre social et socioculturel

Organiser des actions « hors les
murs

13

57

Environnement et
développement durable

14

58

Maison de Services Aux Publics

15

59

Épicerie sociale

16

60

§ Consolider les actions du centre social et
socioculturel sur l’ensemble de son territoire

Favoriser l’accès aux droits

Favoriser le lien
social et
l’intergénérationnel
Faire face au vieillissement des
populations

§ Axer cette démarche sur l’ensemble des
actions développées par L’Oustal
§ Prendre en compte les problématiques liées à
l’environnement et au développement durable
dans les différentes actions portées par
L’Oustal ainsi que dans la gestion quotidienne
du centre social et socioculturel
§ Accueillir et accompagner le public dans ses
démarches administratives
§ Aider et conseiller à l’utilisation de l’outil
numérique
§ Orienter vers les interlocuteurs concernés

Favoriser les rencontres et les
échanges intergénérationnel

§ Accueillir et accompagner des personnes
rencontrant des difficultés passagères
§ Donner accès à l’alimentation et autres
produits de première nécessité
§ Éduquer à l’équilibre alimentaire
§ Être à l’écoute et orienter en fonction des
besoins repérés
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions concrètes

N° fiche
Action

Page

§ Développer une source de financement de
l’épicerie et payer les charges du local de
l’épicerie et de la boutique
§ Être un lieu ouvert à tous

Favoriser le lien
social et
l’intergénérationnel

§ Recycler et donner une 2ieme vie aux
vêtements
Lutter contre l’enclavement
géographique, social et
économique

Boutik solidaire

17

61

Repas Ô Féminin

18

62

§ Proposer des vêtements à prix réduits
§ Permettre aux habitants d’être acteur dans la
solidarité
§ Permettre à un groupe de Femmes de rompre
avec leur quotidien et/ou leur isolement
§ Favoriser la rencontre et les échanges entre
Femmes
§ Accompagner un groupe de Femmes dans
l’organisation d’un repas à thème
§ Faciliter les échanges intergénérationnels
entre Femmes
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions concrètes

N° fiche
Action

Page

§ Être un lieu privilégié d’écoute et d’orientation
§ Offrir un service d’information accessible à
tous

Animer l’espace Accueil

19

63

Enquête de satisfaction des
usagers

20

64

Plan de communication

21

65

Vœux de L’Oustal

22

66

Charte des bénévoles

23

§ Poursuivre la professionnalisation de l’accueil
du public
Communiquer de façon globale
sur les actions du Centre Social et
Socioculturel

§ Connaître le degré de satisfaction des usagers
§ Interroger les attentes et demandes des
habitants
§ Recenser les besoins et souhaits des habitants

Dynamiser la
communication du
Centre Social et
Socioculturel

§ Permettre une meilleure visibilité par les
habitants, usagers et partenaires des actions
développées par L’Oustal
Évaluer les actions, les projets et
le fonctionnement du Centre
Social et Socioculturel

§ Favoriser une meilleure visibilité par les
financeurs des actions proposées par L’Oustal
§ Développer une présence dans les médias
§ Renforcer les liens entre les différents acteurs
de L’Oustal

Faire connaître nos actions de

§ Favoriser la cohésion de groupe autour d’un
moment festif
§ Rendre visible les rôles et fonctions des
bénévoles
§ Permettre aux bénévoles de connaitre de
façon globale le fonctionnement de L’Oustal

67

§ Donner lecture aux bénévoles de leurs droits et
devoirs
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

§ Rendre visibles les missions des bénévoles
§ Préciser le cadre d’intervention des bénévoles

N° fiche
Action

Page

Fiches de mission des bénévoles

24

68

Évaluation du Projet Social

25

69

Formation pour les bénévoles

26

70

27

71

Appel à adhésion annuel et
invitation des usagers à
l’Assemblée Générale

28

72

Appel aux dons

29

73

Actions concrètes

§ Evaluer de manière régulière le Projet Social
§ Adapter le projet social aux réalités du terrain
§ Suivre de manière continue le Projet Social
Utiliser tous les supports de
communication accessibles

Dynamiser la
communication du
Centre Social et
Socioculturel

§ Renforcer les compétences et les
connaissances des bénévoles
§ Répondre aux demandes de formations des
bénévoles

Organiser et encadrer les
interventions des bénévoles

Piloter les différents champs
d’action du Centre Social et
Socioculturel

§ Aller à la rencontre des habitants des
communes limitrophes
Communication des activités de
§ Renforcer les liens avec et entre les différents
L’Oustal hors les murs
usagers de l’Oustal de notre territoire
§ Présenter nos actions au plus près de nos
publics
§ Renforcer l’adhésion et l’implication de nos
usagers
§ Fortifier notre équilibre financier
§ Renforcer les liens entre les différents acteurs
de l’Oustal
§ Permettre à chacun de participer à la vie de
l’association et aux prises de décisions
§ Permettre à chacun de soutenir nos actions
§ Améliorer notre équilibre financier
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Participer à la vie locale et aux
actions initiées par nos
partenaires

Objectifs opérationnels

§ Favoriser la synergie et le partenariat de la vie
associative locale
§ Mettre en commun des besoins et des
ressources
§ Recenser les demandes et besoins des
associations en terme de soutien et/ou de désir
de collaboration
§ Maintenir des relations privilégiées avec nos
partenaires

Encourager et
diversifier le
partenariat

Mutualiser des idées, des
dispositifs et des outils
(coopérer)

Répondre aux sollicitations de
partenaires de concrétiser des
formes de partenariat

Développer de nouveaux projets

§ Favoriser la création d’une dynamique locale

Actions concrètes

N° fiche
Action

Page

Rencontre annuelle des
Présidents d’Associations

30

74

Développement du partenariat
local

31

75

Comité de pilotage « Seniors »

32

76

Implication dans la vie locale

33

77

§ Travailler en réseau
§ Favoriser la rencontre et les échanges entre
professionnels travaillant en direction des
seniors
§ Coordonner et animer un réseau de
partenaires pluridisciplinaires
§ Initier des actions collectives en direction des
seniors
§ Maintenir nos relations avec nos partenaires
associatifs
§ S’impliquer dans la vie locale
§ Répondre aux sollicitations de nos partenaires
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions concrètes

N° fiche
Action

Page

§ Répondre à la demande municipale de
coordonner l’organisation du Forum des
associations sur Saint Jean du Gard
§ Favoriser la rencontre entre les habitants et
l’offre associative
§ Réunir dans un même espace et sur un même
temps l’ensemble des associations du territoire
Poursuivre et développer le
partenariat

Forum des Associations

34

78

Manifestations locales dans le
cadre d’évènements nationaux

35

79

Atout Familles

36

80

Annuaire des Associations

37

81

§ Recenser les demandes et besoins des
associations en terme d’appui à leur
fonctionnement
§ Inscrire L’Oustal dans ‘animation du territoire

Encourager et
diversifier le
partenariat

§ Décliner à l’échelle locale l’organisation de
certains évènements nationaux
Faire face aux diminutions des
subventions publiques

§ Mettre en place des évènements récurrents à
dates fixes
§ Permettre la rencontre et les échanges entre
professionnels travaillant avec les familles

Répondre à la demande
d’habitants d’organiser et mettre
en place des animations locales

§ Susciter les relations partenariales entre
professionnels du territoire
§ Créer et faire vivre un réseau de partenaires
§ Favoriser la visibilité de l’offre associative sur le
territoire
§ Recenser toutes les associations du territoire
§ Proposer un outil permettant aux habitants de
connaitre l’ensemble des associations du
territoire
§ Maintenir une relation avec l’ensemble des
associations du territoire
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions concrètes

N° fiche
Action

Page

§ Aider les enfants et les jeunes à acquérir des
méthodes et des relations favorisant leur accès
au savoir
§ Favoriser l’enrichissement social et culturel en
proposant des activités et outils culturels,
artistiques, numériques

Accompagner les
familles dans la
recherche de
solutions adaptées à
leurs besoins

Définir des cadres clairs où les
familles peuvent se retrouver
avec leurs enfants et définir les
modalités d’une alliance
éducative avec les professionnels
et les bénévoles

38

82

Atelier « Bien être »

39

83

Vacances Familles

40

84

§ Mener une action intergénérationnelle
mobilisant des bénévoles dans le pilotage et la
réalisation des ateliers
§ Encourager la participation des parents dans
les apprentissages de leurs enfants
§ Permettre à L’Oustal d’être repéré par le
département comme un relais pour la mise en
place d’action du schéma départemental
d’Education à la Santé
§ Permettre à des personnes fragiles de prendre
attention à elles

Favoriser les liens familiaux

Accompagnement à la scolarité

§ Sensibiliser le public sur l’importance de
prendre soin de soi
§ Apporter conseils aux personnes sur leur
équilibre à la santé
§ Aider des familles modestes à partir en
vacances
§ Créer du lien et de la solidarité entre les
familles du territoire
§ Renforcer les liens familiaux en dehors du
quotidien
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Objectifs généraux

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions concrètes

N° fiche
Action

Page

§ Favoriser la rencontre et les échanges entre
parents sur des situations auxquelles ils sont
confrontés

Accompagner les
familles dans la
recherche de
solutions adaptées à
leurs besoins

Définir des cadres clairs où les
familles peuvent se retrouver
avec leurs enfants et définir les
modalités d’une alliance
éducative avec les professionnels
et les bénévoles

Favoriser les liens familiaux

§ Proposer aux parents écoute, soutiens et
conseils

Accompagnement à la parentalité

41

Sorties Familles

42

85

§ Rompre l’isolement des parents dans le
désarroi
§ Proposer des actions valorisant la relation
Parents/Enfants par le partage de moments
hors du quotidien
§ Permettre aux Familles de découvrir de
nouveaux horizons et de vivre de nouvelles
expériences

86

§ Faciliter la rencontre et les échanges entre
familles
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b)

Fiches action

Fiche Action n° 1

Soutenir des projets de jeunes (11 à 17 ans)

Objectifs opérationnels :
§ Permettre aux jeunes de mettre en place leurs projets
§ Aiguiller les jeunes dans les différentes étapes de la réalisation de leurs projets
Descriptif de l’action :
§ Faire émerger un projet et le définir
§ Accompagner les différentes étapes de préparation du projet
§ Accompagner la réalisation
Fonctionnement :
Fréquence : en fonction des demandes et selon les projets
Nombre de bénéficiaires : en fonction des demandes et selon les projets
Publics concernés :
§ Jeunes de 11 à 17 ans
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, partenaires
Financiers : CAF, DDCS, Département, Communautés de communes, mairies,
parents, actions d’autofinancement possibles

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de projets, nombre de jeunes concernés
Qualitatifs : ouverture et découverte des jeunes sur leur environnement socioéducatif
Effets attendus :
Impact sur le territoire, responsabilisation et socialisation des jeunes
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 2

Soutenir des projets de jeunes (18 à 25 ans)

Objectifs opérationnels :
§ Permettre aux jeunes de mettre en place leurs projets
§ Aiguiller les jeunes dans les différentes étapes de la réalisation de leurs projets
Descriptif de l’action :
§ Faire émerger un projet et le définir
§ Accompagner les différentes étapes de préparation du projet
§ Conseiller la réalisation
Fonctionnement :
Fréquence : en fonction des demandes et selon les projets
Nombre de bénéficiaires : en fonction des demandes et selon les projets
Publics concernés :
§ Jeunes de 18 à 25 ans
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, partenaires
Financiers : CAF, DDCS, Département, Communautés de communes, mairies,
parents, actions d’autofinancement possibles

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de projets, nombre de jeunes concernés
Qualitatifs : ouverture et découverte des jeunes sur leur environnement socioéducatif
Effets attendus :
Impact sur le territoire, responsabilisation et socialisation des jeunes

Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 3

Mise en place et animation de la Salle des Jeunes

Objectifs opérationnels :
§ Accueillir les jeunes
§ Définir avec les jeunes un planning et un fonctionnement
§ Permettre aux jeunes de s’investir dans le fonctionnement
§ Susciter des projets
Descriptif de l’action :
§ Mettre en place et faire vivre une Salle des Jeunes
Fonctionnement :
Fréquence : à définir
Nombre de bénéficiaires : en fonction de la réglementation et du nombre
d’animateurs
Publics concernés :
§ Jeunes de 11 à 17 ans
§ Jeunes de 18 à 25 ans
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés
Financiers : CAF, DDCS, mairie de St Jean du Gard, Communautés de communes
Matériels : tables, sièges, TV, ordinateurs, babyfoot, table de pingpong,
bibliothèque,….

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de jours d’ouverture, moyenne de fréquentation, nombre
de jeunes fréquentant la structure
Qualitatifs : la relation entre L’Oustal et les jeunes du territoire
Effets attendus :
Impact sur le territoire, dynamique de la salle
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 4

Éducation aux médias en direction des jeunes

Objectifs opérationnels :
§ Agir pour l’éducation au numérique
§ Utilisation responsable d’internet et des réseaux sociaux
§ Sensibilisation au concept des fausses informations
§ Être une présence reconnue sur les réseaux sociaux
Descriptif de l’action :
§ Mettre en place et animer des ateliers débats
§ Développer des actions et des projets numériques
§ Favoriser les échanges autour des pratiques numériques
Fonctionnement :
Fréquence : au minimum un fois par trimestre, mais aussi en fonction des projets
Nombre de bénéficiaires : en fonction des projets et des actions réalisées
Publics concernés :
§ De 7 à 25 ans
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, partenaires, intervenants ponctuels
Financiers : CAF

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de projets, nombre d’actions, nombre de participants,
nombre de partenaires impliqués
Qualitatifs : l’organisation et le contenu de l’action adaptés à l’utilisation
d’internet par les jeunes
Effets attendus :
Améliorer l’utilisation des médias
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 5

Actions avec les enfants et jeunes de la CACTS et
notamment de la Vallée Borgne

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser l’ouverture culturelle et l’accès à la culture
• Favoriser la mobilité des jeunes
• Favoriser les échanges entre jeunes de la Vallée Borgne et les jeunes de St-Jean
du Gard
Descriptifs de l’action :
§ Mise en place d’actions ciblée envers les jeunes et enfants de la CACTS et
plus particulièrement des villages la vallée Borgne :
Ø « Projets de jeunes »
Ø Projet « Culture en Vallée Borgne »
Ø Projet « CM1-6ème »
Fonctionnement :
Fréquence : dépendant du projet, de 1 rdv par mois à 1 rdv par semaine
Nombre de bénéficiaires : douze
Publics concernés :
§ Les enfants et les jeunes des villages de la vallée Borgne (Peyrolles,
l’Estréchure, Saumane et Saint André de la Valborgne
§ Peut s’étendre en fonction des besoins
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un animateur
Financiers : dépendant du projet
Matériels : dépendant du projet
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : fréquence des rendez-vous, fréquentation par actions, actions
réalisées, origines géographiques du public.
Qualitatifs : la relation entre L’Oustal et les jeunes de la Vallée Borgne
Effets attendus :
Développer notre présence auprès du public des village de la Vallée Borgne.
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 6

Séjour court « Premiers départs »

Objectifs opérationnels :
• Permettre aux enfants du territoire d’influence du centre social de partir pour des
séjours de vacances « Courts » dans un cadre sécurisant
• Favoriser l’autonomie des enfants
• Permettre une continuité dans le projet pédagogique du centre de loisirs
• Favoriser l’ouverture culturelle et la pratique du sport
Descriptifs de l’action :
Organisation de séjours courts (5 nuits maximum) ouverts aux enfants de 6 à 11 ans :
thématique, lieu et rythme adapté à la tranche d’âge. Effectif et équipe restreinte.
Fonctionnement :
A définir dans les missions du secteur enfance/jeunesse
Publics concernés :
Enfants de 6 à 11 ans issus du territoire d’influence du centre social
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un directeur/trice et un animateur/trice par séjour
Financiers : en fonction du projet
Matériels : en fonction du projet

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de séjour par an, taux de remplissage, effectif par séjour
Qualitatifs : découverte de nouvelles expériences de vie
Effets attendus :
Amélioration de la visibilité du centre social sur son territoire d’influence et
auprès de ses financeurs
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 7

ALSH 3-11 ans

Objectifs opérationnels :
• Mise en place et gestion d’un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans sur le
territoire
• Renouvellement du projet éducatif et des projets pédagogiques liés au secteur
enfance/jeunesse
• Mettre en place un mode de garde à visée pédagogique pour les familles du
territoire d’influence du centre social
Descriptifs de l’action :
§ Gestion du centre de loisirs de l’Oustal

Fonctionnement :
tous les mercredis de l’année scolaire, les vacances scolaires de Toussaint, Hiver,
Printemps et été
Publics concernés : les enfants de 3 à 11 ans du territoire d’influence du centre social
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un directeur/trice, de deux à cinq animateurs suivant la période, un
coordinateur
Financiers :
Matériels :
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : fréquentation, nombre de jours d’ouverture
Qualitatifs : ouverture d’esprit des enfants
Effets attendus :
Proposer un mode de garde éducatif sur le territoire
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 8

Organiser des moments festifs

Objectifs opérationnels :
§ Renforcer les liens entre les différents usagers de l’Oustal
§ Favoriser la cohésion, l’esprit d’équipe
§ Inviter et réunir les usagers, les familles et les partenaires à partager des
moments en commun
Descriptifs de l’action :
§ Mise en place des temps conviviaux, de détente et d’échange
§ Implication des participants dans la communication et l’organisation des
évènements
Fonctionnement :
Fréquence : une ou plusieurs fois par an
Nombre de bénéficiaires : tous les usagers de l’Oustal
Publics concernés :
§ Bénévoles
§ Adhérents
§ Salariés
§ Usagers
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, intervenants extérieurs
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de participants, nombre d’actions réalisées
Qualitatifs : l’organisation et le contenu de ces moments
Effets attendus :
Renforcer les liens entre les usagers
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 9

Rendez-vous culturels au théâtre d’Alès : le
Cratère

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser l’accès à la culture
§ Renforcer les possibilités de mobilité géographique par le covoiturage
§ Favoriser le désenclavement social et culturel
Descriptifs de l’action :
§ Participation à la présentation de chaque nouvelle saison
§ Réunion pour la sélection des spectacles, une dizaine par saison
§ Mise en place d’un covoiturage
Fonctionnement :
Fréquence : une dizaine de spectacles par an
Nombre de bénéficiaires : une trentaine de personnes , dix places par spectacle
Publics concernés :
§ Tous Publics
§ Priorité est donnée aux personnes sans véhicule
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un salarié et des bénévoles
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : taux de fréquentation, nombre global de personnes concernées
Qualitatifs : ouverture des habitants à la programmation culturelle du territoire
Effets attendus :
Favoriser les échanges et l’accès à la culture
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément

Page 53

Centre Social et Socioculturel l’Oustal – Projet social 2018/2021

Fiche Action n° 10

Activités pour tous

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser la participation du public le plus large
§ Créer du lien et de la mixité intergénérationnelle, sociale et géographique
§ Faire découvrir de nouveaux espaces
Descriptifs de l’action :
§ Proposer un calendrier de rendez-vous culturels à l’année (théâtre, musées,
concerts, sorties à thème)
§ Mettre en place des ateliers divers : Sports- Loisirs créatifs…
§ Etablir un programme de randonnées mensuelles
Fonctionnement :
Fréquence : en fonction des activités proposées
Nombre de bénéficiaires : en fonction des activités
Publics concernés :
§ Tous publics
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, intervenants extérieurs
Financiers :
Partenariats : en fonction des activités

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’évènements proposés, nombre d’évènements réalisés,
taux de fréquentation
Qualitatifs : la relation entre L’Oustal et les habitants du territoire
Effets attendus :
Degré de satisfaction des participants
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 11

Éducation aux médias en direction des adultes

Objectifs opérationnels :
§ Agir pour l’éducation aux médias
§ Utiliser de façon responsable internet et les réseaux sociaux
§ Familiariser le public sur l’utilisation d’internet
Descriptifs de l’action :
§ Mise en place et animation de rencontres et ateliers débats
§ Réalisation d’actions et de projets numériques
§ Organisation d’ateliers de pratique
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par trimestre et en fonction des projets
Nombre de bénéficiaires : en fonction des actions, petits ou grands groupes
Publics concernés :
§ Adultes du territoire en demande de soutien et/ ou d’initiation
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salarié, bénévoles, partenaires, intervenants extérieurs
Financiers :
Matériels : ordinateurs, salle de réunion et en fonction des actions
(vidéoprojecteur,...)

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de projets, nombre d’actions, nombre de participants,
nombre de partenaires impliqués
Qualitatifs : l’organisation et le contenu de l’action adaptés à l’utilisation
d’internet par les adultes
Effets attendus :
Améliorer l’utilisation des médias numériques
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 12

Espace d’information et d’animation pour les
seniors et leurs aidants

Objectifs opérationnels :
§ Rompre l’isolement social et géographique des seniors
§ Proposer des rencontres collectives sur des thématiques définies par le public
concerné
§ Mettre en place des ateliers adaptés au public concerné
Descriptifs de l’action :
§ Ateliers : sportifs, manuels, artistiques, numériques, etc.
§ Permanences d’information
§ Animations collectives
§ Sorties culturelles et loisirs
Fonctionnement :
Fréquence : régulières et ponctuelles
Nombre de bénéficiaires : en fonction de l’activité
Publics concernés :
§ Les seniors et leurs aidants
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, intervenants extérieurs, partenaires
institutionnels et associatifs
Financiers : CARSAT - CAF - DEPARTEMENT
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : questionnaire d’évaluation, nombre d’activités réalisées, nombre
de participants
Qualitatifs : visibilité de L’Oustal par les séniors du territoire
Effets attendus :
Améliorer la quotidien des seniors et des aidants, favoriser les échanges
intergénérationnels
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 13

Organiser des actions « hors les murs »

Objectifs opérationnels :
§ Communiquer sur les actions développées par L’Oustal dans les villages voisins
§ Accroitre la visibilité de L’Oustal sur l’ensemble de sa zone de compétence
§ Consolider les actions du centre social sur l’ensemble de son territoire
Descriptifs de l’action :
§ Distribuer flyers et affiches dans les villages voisins sur les actions portées par
l’Oustal
§ Si nécessaire mettre en place des permanences d’information
§ Proposer et organiser des événements dans les villages voisins
Fonctionnement :
Fréquence : communiquer une fois par mois, organiser un événement dans
l’année
Nombre de bénéficiaires : habitants des villages voisins
Publics concernés :
• Habitants des communes voisines (Thoiras, Corbès, Mialet, Estréchure, Saumane,
Peyrolles, Les Plantiers, St-André de Valborgne)

Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels : flyers, affiches, …

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : réalisation mensuelle de la diffusion de l’information
Qualitatifs : visibilité de L’Oustal sur l’ensemble de sa zone de compétence
Effets attendus :
Participation des habitants extérieurs à St-Jean du Gard aux actions proposées
par l’Oustal
Calendrier de réalisation : durée de l’agrément
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Fiche Action n° 14

Éducation à l’environnement et au
développement durable

Objectifs opérationnels :
§ Axer cette démarche sur l’ensemble des actions développées par l’Oustal
§ Prendre en compte les problématiques liées à l’environnement et au
développement durable dans les différentes actions de l’Oustal ainsi que dans la
gestion quotidienne du centre social
Descriptifs de l’action :
§ Mise en place d’actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD) dans les différents champs d’action de l’Oustal
§ Formation des animateurs et animatrices aux questions d’EEDD :
§ Dès 2018, participation au projet « ACMieux dehors » qui a pour but de favoriser,
former et développer les actions d’EEDD sur les centres de loisirs
§ Adaptation progressive des locaux et du matériel permettant la prise en compte
de l’EEDD (Centre de loisirs, salle des jeunes, centre social)
Fonctionnement : transversal aux actions
Publics concernés : animateurs, bénévoles, usagers (enfants/parents/adultes)
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels :
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’action d’EEDD mise en place, nombre de personnes
ayant suivis ces actions
Qualitatifs : mobilisation et implication des salariés, identification des progrès à
effectuer, définition d’actions à entreprendre
Effets attendus :
Diminution de notre impact environnemental
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 15

Maison de Services Aux Publics

Objectifs opérationnels :
§ Accueillir et accompagner le public dans ses démarches administratives
§ Aide à l’utilisation du numérique
§ Orienter vers les interlocuteurs concernés
§ Faciliter la mise en relation avec les administrations
Descriptifs de l’action :
§ Accueillir les personnes et recueillir leurs demandes
§ Diriger les personnes vers le bon service puis les accompagner dans la
réalisation sur l’ordinateur
§ Mettre à la disposition des outils d’impression et de reprographie pour les
différents dossiers administratifs
Fonctionnement :
Fréquence : 24 h minimum par semaine à 30
Nombre de bénéficiaires : selon les besoins
Publics concernés :
§ Tous publics
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : deux salariés
Financiers : FNADT , FIO (financeurs de l’état)
Matériels : ordinateur –Téléphone – Internet – Photocopieur – Prospectus Documentation papier
Partenariat : CAF - CARSAT
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de jours d’ouverture, moyenne de fréquentation, nombre
de personnes fréquentant la structure
Qualitatifs : catégories et types de services rendus
Effets attendus :
Facilitation des démarches administratives dématérialisées
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 16

Épicerie Sociale

Objectifs opérationnels :
§ Accueillir et accompagner des personnes rencontrant des difficultés passagères
§ Donner accès à l’alimentation et autres produits de première nécessité
§ Education à l’équilibre alimentaire
§ Être à l’écoute et orienter en fonction des besoins
Descriptifs de l’action :
§ Organiser au moins une collecte par an
§ Gérer un point de vente, les dossiers des bénéficiaires, et les stocks
§ Travailler en réseau avec les assistantes sociales du département, le CCAS et les
Restos du cœur
§ Proposer des temps de rencontre et d’échange dans un espace convivial
Fonctionnement :
Fréquence : deux jours et demi par semaine
Nombre de bénéficiaires : 25 maximum
Publics concernés :
§ Personnes en difficulté passagère
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : une salariée et des bénévoles
Financiers : l’ANDES, Conseil Départemental, CCAS, autofinancement et dons
Matériels : local commercial équipé d’un réfrigérateur, d’un ordinateur avec le
logiciel Escarcelle, un espace convivial
Partenariat : ANDES - Resto du cœur - CCAS – Conseil Départemental
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de jours d’ouverture, moyenne de fréquentation et
nombre de bénéficiaires
Qualitatifs : création et maintien du lien avec les bénéficiaires
Effets attendus :
Aider à la résolution des situations
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 17

Boutik Solidaire

Objectifs opérationnels :
§ Développer une source de financement dans l’objectif de payer les charges du
local de l’épicerie
§ Être un lieu ouvert à tous
§ Recycler et donner une 2ème vie aux vêtements
§ Permettre aux habitants d’être acteur dans la solidarité
Descriptifs de l’action :
§ Récupération de dons et mise en valeur
§ Vente de vêtements et objets divers
§ Lieu de convivialité
§ Organisation de vide grenier et vide dressing
§ Organisation de braderie
§ Recyclage
Fonctionnement :
Fréquence : deux jours et demi par semaine
Nombre de bénéficiaires :
Publics concernés :
§ Tous les publics
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : une salariée et huit bénévoles
Financiers : autofinancement, dons
Matériels :
Partenaires: FITEX, Marmaillerie
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de dons, fidélisation de la clientèle, renouvellement des
stocks
Qualitatifs : visibilité de L’Oustal sur la mise en place d’actions à dimension
sociale
Effets attendus :
Réaliser des gestes écocitoyens
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 18

Repas Ô Féminin

Objectifs opérationnels :
§ Permettre à un groupe de femmes de rompre avec leur quotidien et /ou leur
isolement
§ Favoriser la rencontre et les échanges entre femmes
§ Accompagner un groupe de femmes dans l’organisation de repas à thème
§ Faciliter des échanges intergénérationnels entre femmes
Descriptifs de l’action :
§ Premier Rendez-vous pour la programmation annuelle des repas partagés
§ Se rencontrer pour échanger sur des questions, des préoccupations voire des
difficultés
§ Partager un repas, échanger des recettes et des informations
§ Profiter de ces soirées pour programmer d’autres activités en commun
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par mois d’octobre à juin
Nombre de bénéficiaires : douze personnes en moyenne
Publics concernés :
§ Femmes
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : une salariée
Financiers : autofinancement
Matériels :
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de sorties organisées, taux de fréquentation
Qualitatifs : création de liens entre habitantes du territoire
Effets attendus :
Faire des connaissances et apprendre à mieux se connaître
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 19

Animer l’espace Accueil

Objectifs opérationnels :
§ Être un lieu privilégié d’écoute et d’orientation
§ Offrir un service d’information accessible à tous
§ Poursuivre la professionnalisation de l’accueil du public
Descriptifs de l’action :
§ Proposer des formations sur la fonction d’accueil aux chargées d’accueil
§ Inviter les chargées d’accueil à des réunions d’équipe
§ Travailler en lien avec les associations locales afin d’être identifié comme un lieu
de diffusion d’information
Fonctionnement :
Fréquence : tous les jours d’ouverture et tout au long de l’année
Nombre de bénéficiaires : les usagers
Publics concernés :
§ Les salariés,
§ Les bénévoles,
§ Les usagers
§ Les partenaires
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : le personnel chargé d’accueil
Financiers : OPCA, UNIFORMATION, Fédération des centres sociaux
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de formations suivies, participation des chargées d’accueil
au réunions de régulation du personnel
Qualitatifs : implication des chargées d’accueil dans les plans de formation
définies et dans la communication du centre social et socioculturel
Effets attendus :
Être au centre de l’information pour les familles et les habitants
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 20

Enquête de satisfaction des usagers

Objectifs opérationnels :
§ Connaître le degré de satisfaction des usagers
§ Interroger les attentes et les demandes des habitants
§ Recenser les besoins et demandes des habitants
Descriptifs de l’action :
§ Proposer un questionnaire format papier et électronique disponible à l’accueil
et sur le site de l’ Oustal
§ Questionnaire à remplir lors du forum des associations
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par an de juin à septembre
Nombre de bénéficiaires : tous les habitants du territoire (zone d’influence du
centre social
Publics concernés :
§ Tous les habitants de la zone d’influence de l’Oustal
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels : enquête papier et numérique

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de questionnaires remplis
Qualitatifs : adéquation entre les actions réalisées et les attentes du public
Effets attendus :
Mesurer l’impact qualitatif et quantitatif de l’Oustal sur sa zone d’influence
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 21

Plan de communication

Objectifs opérationnels :
• Permettre une meilleure visibilité des actions développées par l’Oustal par les
habitants, les usagers et les partenaires
• Permettre une meilleure visibilité par les financeurs des actions portées par
l’Oustal
• Développer une présence dans les médias locaux
Descriptifs de l’action :
Utiliser et organiser les moyens de communications à notre disposition :
Ø Identité graphique
Ø Journaux locaux (Midi-libre, Alès Agglo, Département …)
Ø Internet (Site internet de l’Oustal, newsletter, réseaux sociaux …)
Ø Les envois courriers (lettre de rentrée, appel aux dons, vœux de la présidente
…)
Ø Editions des affiches, tracts et livrets concernant activités de l’Oustal
Fonctionnement :
Réalisation d’un échéancier et d’une répartition des tâches sur l’année
Publics concernés :
Habitants, usagers, partenaires associatifs, partenaires financiers etc.
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un salarié, le directeur et bénévoles (création d’une commission)
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’envoi, nombre d’apparition dans les médias, nombre
d’articles sur le site internet, nombre d’envoi de newsletter …
Qualitatifs : efficience de nos modes de communication
Effets attendus :
Amélioration de la visibilité du centre social sur son territoire d’influence et
auprès de ses financeurs
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 22

Vœux de l’Oustal

Objectifs opérationnels :
§ Renforcer les liens entre les différents acteurs de l’Oustal
§ Favoriser la cohésion de groupe autour d’un moment festif
Descriptifs de l’action :
§ Inviter les bénévoles aux vœux de l’Oustal
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par an
Nombre de bénéficiaires : tous les acteurs de l’Oustal
Publics concernés :
§ Salariés
§ Bénévoles
§ Partenaires institutionnels et associatifs
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de participants
Qualitatifs : lien entre L’Oustal et l’ensemble des acteurs de son champ
d’intervention
Effets attendus :
Esprit d’équipe et partage de valeurs
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 23

Charte des bénévoles

Objectifs opérationnels :
§ Rendre visibles les rôles des bénévoles
§ Permettre aux bénévoles de connaître de façon globale le fonctionnement de
l’Oustal
§ Donner un document aux bénévoles présentant leurs droits et devoirs
Descriptifs de l’action :
§ Mise en place d’une commission pour finaliser la charte des bénévoles
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par mois jusqu’à validation de la charte
Nombre de bénéficiaires : cinq personnes
Publics concernés :
§ Bénévoles
§ Salariés
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : mise en place de la charte
Qualitatifs : contenu de la charte
Effets attendus :
Clarifier le rôle des bénévoles
Calendrier de réalisation : 2019-2020
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Fiche Action n° 24

Fiches de mission des bénévoles

Objectifs opérationnels :
§ Rendre visibles les missions des bénévoles
§ Préciser le cadre d’intervention des bénévoles
Descriptifs de l’action :
§ Etablir une fiche pour chaque activité
Fonctionnement :
§ Fréquence : une commission par référent
Nombre de bénéficiaires : tous les bénévoles
Publics concernés :
§ Tous les bénévoles
§ Tous les salariés
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : mise en place des fiches mission des bénévoles
Qualitatifs : contenu des fiches mission
Effets attendus :
Clarifier les missions et dynamiser le degré d’implication
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 25

Évaluation du projet social

Objectifs opérationnels :
§ Évaluer de manière régulière le projet social
§ Adapter le projet social aux réalités du terrain
§ Suivre de manière continue l’avancement du projet social
Descriptifs de l’action :
§ Mise en place d’une commission de suivi du projet social
§ Analyser la pertinence des actions
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par an, ou en fonction du besoin
Nombre de bénéficiaires : tous les acteurs de l’Oustal
Publics concernés :
§ Tous les usagers
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, adhérents et partenaires
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de participants sur l’évaluation, fréquence des rencontres
Qualitatifs : échanges sur le déroulé des actions prévues
Effets attendus :
Meilleure adéquation entre les propositions et la réalité du terrain
Participation et implication d’un plus grand nombre sur l’évaluation du projet
social
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 26

Formation pour les bénévoles

Objectifs opérationnels :
§ Renforcer les compétences et les connaissances des bénévoles
§ Répondre aux demandes de formations des bénévoles
Descriptifs de l’action :
§ Proposer des actions de formation
§ Mettre en place des actions de formation
Fonctionnement :
Fréquence : selon les besoins
Nombre de bénéficiaires : à définir
Publics concernés :
§ Les bénévoles
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : Fédération des Centres Sociaux, intervenants extérieurs
Financiers : FOSFORA
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de formations suivies, nombre de bénévoles impliqués
Qualitatifs : choix des formations
Effets attendus :
Amélioration des compétences des bénévoles
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 27

Communication des activités de l’Oustal
hors les murs

Objectifs opérationnels :
§ Aller à la rencontre des habitants des communes limitrophes,
§ Renforcer les liens avec et entre les différents usagers de l’Oustal de notre
territoire
§ Présenter nos actions au plus près de nos publics
Descriptifs de l’action :
§ Mettre en place en début d’année scolaire des temps de présentations de nos
actions à Corbès/Thoiras, à Mialet et dans la vallée Borgne
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par an
Nombre de bénéficiaires : tous les usagers de l’Oustal
Publics concernés :
§ Bénévoles
§ Adhérents
§ Salariés
§ Usagers
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels :
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’actions réalisées
Qualitatifs : visibilité de L’Oustal sur l’ensemble de sa zone de compétence
Effets attendus :
Renforcer les liens avec nos usagers
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 28

Appel à adhésion annuel et invitation des usagers
à l’Assemblée Générale

Objectifs opérationnels :
§ Renforcer l’adhésion et l’implication de nos usagers
§ Fortifier notre équilibre financier
§ Renforcer les liens entre les différents acteurs de l’Oustal
§ Permettre à chacun de participer à la vie de l’association et aux prises de
décisions
Descriptifs de l’action :
§ Inviter les usagers à l’Assemblée Générale de l’Oustal
§ Envoyer l’appel à adhésion avec l’invitation à l’AG
§ Informer chaque début d’année scolaire sur la possibilité d’adhésion
Fonctionnement :
Fréquence : à chaque Assemblée Générale, chaque début d’année
Nombre de bénéficiaires : tous les usagers de l’Oustal
Publics concernés :
§ Usagers
§ Bénévoles
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de participants à l’A.G, nombre d’adhérents
Qualitatifs : apparition d’un esprit d’équipe, d’un sentiment d’appartenance
Effets attendus :
Esprit d’équipe et partage de valeurs
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 29

Appels aux dons

Objectifs opérationnels :
§ Permettre à chacun de soutenir nos actions
§ Améliorer notre équilibre financier
Descriptifs de l’action :
§ Inviter les soutiens de l’Oustal à participer financièrement à des actions
ponctuelles
§ Ouvrir des appels à dons sur internet ou par courrier pour contribuer au
fonctionnement global
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par an et ponctuellement selon des besoins spécifiques
Nombre de bénéficiaires : tous les acteurs de l’Oustal
Publics concernés :
§ Salariés
§ Bénévoles
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’appels réalisés, montants des dons perçus
Qualitatifs : concordance entre les actions réalisées et les attentes du public
Effets attendus :
Favoriser notre santé financière
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 30

Rencontre annuelle des présidents d’associations

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser la synergie et le partenariat de la vie associative locale
§ Mettre en commun des besoins et des ressources
§ Recenser les demandes et besoins des associations en terme de soutien et/ou
de désir de collaboration
Descriptifs de l’action :
§ Organiser une réunion annuelle des associations pour favoriser les rencontres et
la mise en réseau
§ Inviter toutes les associations du territoire à participer à une rencontre annuelle
§ Communiquer sur l’agenda de chacun sur des actions et manifestations
annuelles
§ Mettre à jour l’annuaire des associations
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par an en juin
Nombre de bénéficiaires : toutes les associations intéressées
Publics concernés :
§ Les associations
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles
Financiers :
Matériels :
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’associations participantes
Qualitatifs : relations développées avec le réseau associatif du territoire
Effets attendus :
Meilleure connaissance des activités de chacune
Organisation d’activités en partenariat
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 31

Poursuivre et développer le partenariat local

Objectifs opérationnels :
§ Maintenir des relations privilégiées avec nos partenaires
§ Favoriser la création d’une dynamique locale
§ Travailler en réseau
Descriptifs de l’action :
§ Elaborer et organiser des activités de pleine nature sportives et culturelles, en
partenariat
§ Se tenir informer et informer sur les activités de chacun
Fonctionnement :
Fréquence : en fonction des projets
Nombre de bénéficiaires : à définir
Publics concernés :
§ Associations locales
§ Tous publics et tous secteurs d’activité

Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, partenaires associatifs
Financiers : CAF, Département, Mairie, Communautés d’agglomération
Partenaires : toutes les associations intéressées

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’actions réalisées, nombre de partenaires impliqués
Qualitatifs : implication de L’Oustal sur les enjeux (sociaux, culturels, éducatifs)
Effets attendus :
Satisfaction des partenaires et des bénéficiaires, maintien d’un dynamisme
associatif
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 32

Comité de pilotage « seniors »

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser la rencontre et les échanges entre professionnels pluridisciplinaires
travaillant en direction des seniors
§ Coordonner et animer un réseau de partenaires pluridisciplinaires
§ Initier des actions collectives en direction des seniors
Descriptifs de l’action :
§ Programmer des rencontres régulières entre professionnels travaillant en
direction des seniors
§ Echanger sur des problématiques rencontrées
§ Organiser et mettre en place une ou des réponses collectives et partagées
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par trimestre
Nombre de bénéficiaires : seniors du territoire
Publics concernés :
§ Professionnels du territoire de différentes disciplines travaillant en direction des
seniors
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un salarié référent de l’action
Financiers :
Matériels : salle de réunion

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de partenaires participants, nombre d’actions réalisées
Qualitatifs : implication de L’Oustal sur les enjeux (sociaux, culturels, éducatifs)
Effets attendus :
Meilleure connaissance du réseau de partenaires travaillant avec les seniors
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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`

Fiche Action n° 33

Implication dans la vie locale

Objectifs opérationnels :
§ Maintenir les relations avec nos partenaires associatifs
§ S’impliquer dans la vie locale
§ Répondre aux demandes des partenaires
Descriptifs de l’action :
§ Répondre aux invitations de nos partenaires(AG - Manifestations - Réunions)
§ Participer aux évènements et manifestations de la commune et des communes
voisines
Fonctionnement :
Fréquence : selon les besoins et les demandes
Nombre de bénéficiaires : selon le type d’action
Publics concernés :
§ Les associations et acteurs du territoire
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, associations partenaires
Financiers :
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus :
Quantitatifs : nombre d’invitations, nombre de demandes de partenariat
Qualitatifs : visibilité de L’Oustal comme structure partenaire et d’appui
Effets attendus :
Renforcement du partenariat et de la dynamique territoriale
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 34

Forum des associations

Objectifs opérationnels :
§ Répondre à la demande municipale de coordonner l’organisation du forum des
associations sur St-Jean du Gard
§ Favoriser la rencontre entre les habitants et l’offre associative du territoire
§ Recenser les demandes et besoins des associations en terme d’appui à leur bon
fonctionnement
Descriptifs de l’action :
§ Inviter toutes les associations du territoire à participer au forum des
associations
§ Recenser les besoins de chaque association pour le bon déroulement du forum
§ Organiser une réunion annuelle des associations
§ Réunir sur un même lieu et au même moments toutes les associations du
territoire
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par an le 2ieme samedi de septembre
Nombre de bénéficiaires : toutes les associations intéressées
Publics concernés :
§ Les associations
§ Les habitants
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, municipalité
Financiers :
Matériels : partenariat avec la municipalité (tables, chaises, grilles)

Modalités d’évaluation :
Critères retenus :
Quantitatifs : nombre d’associations participantes, fréquentation du forum
Qualitatifs : visibilité de L’Oustal comme structure de coordination
Effets attendus :
Meilleure lecture des activités proposées par les associations du territoire
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 35

Manifestations locales dans le cadre
d’évènements nationaux

Objectifs opérationnels :
§ Inscrire l’Oustal dans l’animation du territoire
§ Décliner à l’échelle locale l’organisation de certains évènements nationaux
§ Mettre en place des évènements récurrents à dates fixes
Descriptifs de l’action :
§ Organisation de la fête de la musique au niveau local
§ Coordinateur de l’opération « Mots dits Mots lus »
§ Implication dans les festivités départementales autour des droits des femmes
§ Ouverture aux initiatives des partenaires et habitants
Fonctionnement :
Fréquence : festivités annuelles et réunions de préparations autant que
nécessaires
Nombre de bénéficiaires : la population locale
Publics concernés :
§ Tous publics
§ Partenaires des actions
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, partenaires associatifs, habitants, intervenants
extérieurs
Financiers : partenaires différents en fonction des opérations
Partenariats : Conseil Départemental, Mairies du territoire, associations locales

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : participations régulières à ces évènements, nombre d’acteurs
impliqués dans chacune des opérations
Qualitatifs : visibilité de L’Oustal comme structure de coordination
Effets attendus :
Dynamiser le territoire
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 36

Atout Familles

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser la rencontre et les échanges entre professionnels travaillant en
direction en direction des familles
§ Susciter les relations partenariales entre professionnels du territoire
§ Créer et faire vivre un réseau de partenaires professionnels
Descriptifs de l’action :
§ Réunir mensuellement les professionnels du territoire travaillant en direction
des familles
§ Echanger sur des problématiques de terrain
§ Définir une ou des réponses collectives aux problématiques repérées
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par mois
Nombre de bénéficiaires : partenaires pluridisciplinaires du territoire travaillant
en direction des familles
Publics concernés :
§ Les familles du territoire rencontrant des difficultés
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un salarié référent de l’action, partenaires associatifs et
institutionnels
Financiers :
Matériels : variable en fonction des actions réalisées
Modalités d’évaluation :
Critères retenus :
Quantitatifs : nombre de partenaires réguliers impliqués, nombre d’actions
réalisées
Qualitatifs : inscription de L’Oustal comme structure relais et d’appui auprès du
réseau de partenaires
Effets attendus :
Meilleure connaissance de l’ensemble des professionnels du territoire travaillant
en direction des familles, création d’un réseau de professionnels
pluridisciplinaires.
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 37

Annuaire des associations

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser la visibilité de l’offre associative du territoire
§ Recenser toutes les associations du territoire
§ Proposer un outil permettant aux habitants de connaitre l’ensemble des
associations du territoire
§ Maintenir une relation avec l’ensemble des associations du territoire
Descriptifs de l’action :
§ Mise à jour régulière de l’annuaire
§ Publier l’annuaire sur le site internet de l’Oustal
§ Communiquer les informations à l’accueil
Fonctionnement :
Fréquence : annuaire en libre accès
Nombre de bénéficiaires : selon les besoins
Publics concernés :
§ Tous les publics
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés et bénévoles
Financiers :
Matériels : site internet de L’Oustal

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’associations recensées
Qualitatifs : inscription de L’Oustal en tête du réseau associatif
Effets attendus :
Information exhaustive de l’offre associative
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 38

Accompagnement à la scolarité

Objectifs opérationnels :
§ Aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des
relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir
§ Favoriser un enrichissement social et culturel en proposant des activités et
outils artistiques, numériques et culturels
§ Mener une action intergénérationnelle mobilisant des bénévoles dans l’action et
le pilotage des ateliers
§ Encourager la participation des parents dans les apprentissages de leurs enfants
Descriptifs de l’action :
§ Formaliser des temps de concertation et coordination avec les établissements
scolaires
§ Temps d’animations favorisant l’acquisition des connaissances et des
compétences
§ Ateliers d’expression tels « écriture- lecture- contes »
§ Temps de rencontres informels avec les parents
§ Inscription et engagement des parents et des enfants
Fonctionnement :
Fréquence : trois séances d’une heure par semaine (lundi – mardi - jeudi)
Nombre de bénéficiaires : douze par séance maximum
Publics concernés :
§ Enfants du CP à la 3ème
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : une salariée, des bénévoles
Financiers : CAF, Conseil départemental, FRANCAS
Partenariat : Ecoles primaires, Collège, FRANCAS, Réseau CLAS
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’enfants accompagnés, régularité des rencontres avec
les parents et les enseignants
Qualitatifs : progrès réalisés par les enfants
Effets attendus :
Renforcer chez l’enfant la confiance en soi
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 39

Atelier « Bien être » « Prendre soin de soi »

Objectifs opérationnels :
§ Permettre à des personnes fragilisées de prendre soin d’elles, par des ateliers
collectifs, de partager et de réfléchir autour du « prendre soin de soi »
§ Proposer des ateliers permettant de s’informer et de découvrir des recettes, des
postures, des activités, des droits autour du « mieux être »
§ Répondre à la demande institutionnelle du département pour la mise en place
d’ateliers santé dans le cadre du programme départemental d’insertion
Descriptifs de l’action :
§ Programmer huit ateliers sur différentes thématiques : santé, alimentation,
esthétique, accès aux droits etc
§ Mettre en place des ateliers de groupe
Fonctionnement :
Fréquence : huit séances par an
Nombre de bénéficiaires : une douzaine de personnes
Publics concernés :
§ Public fragilisé
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles, intervenants extérieurs
Financiers : C.O.D.E.S
Partenaires: association Offres et Demandes Ricochets, MSA, Conseil
Départemental
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre d’ateliers, nombre de bénéficiaire
Qualitatifs : acquisition de savoirs, savoir faire et savoir être par les participants
Effets attendus :
Rendre les bénéficiaires autonomes dans la prise en charge et l’amélioration de
leur bien être
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 40

Vacances Familles

Objectifs opérationnels :
§ Aider des familles à faibles revenus à partir en vacances
§ Créer du lien entre les familles du territoire
§ Renforcer les liens familiaux hors du quotidien
Descriptifs de l’action :
§ Accompagnement administratif auprès des différents financeurs
§ Faciliter la mise en place d’actions d’autofinancement pour réduire le coût du
séjour
§ Concrétiser un désir de vacances et d’ailleurs
§ Accompagnement à la gestion budgétaire
Fonctionnement :
Fréquence : réunions de préparation régulières tout au long de l’année et un
séjour par famille
Nombre de bénéficiaires : cinq à six familles (soit une trentaine de personnes)
Publics concernés :
§ Familles du territoire à faibles revenus
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un salarié, des bénévoles
Financiers : CAF, Chèques-vacances (ANCV), épargne, autofinancement
Matériels :

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de familles, participation des familles aux actions
d’autofinancement
Qualitatifs : évolution dans les rapports sociaux des participants
Effets attendus :
Renforcement des liens intra et interfamiliaux

Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 41

Accompagnement à la parentalité

Objectifs opérationnels :
§ Favoriser la rencontre et les échanges entre parents sur des situations
auxquelles ils sont confrontés
§ Proposer aux parents, écoute, soutien et conseils
§ Rompre l’isolement des parents
§ Favoriser par la rencontre et l’expérimentation des temps d’échanges positifs et
constructifs entre parents et enfants
Descriptifs de l’action :
§ Mener une réflexion sur la création d’un espace parents à l’Oustal
§ Mettre en place des ateliers parents/enfants (ex : atelier créatif)
§ Proposer des ateliers-conférence sur des thématiques définies à l’avance
§ Mettre en place et animer des temps de rencontre et d’échanges entre parents
Fonctionnement :
Fréquence : d’octobre à juin de façon régulière
Nombre de bénéficiaires : en fonction de la demande
Publics concernés :
§ Parents
§ Famille
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : un salarié, bénévoles, intervenants extérieurs
Financiers : REAPP
Partenariat : Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Saint Jean du Gard,
Conseil Départemental, Centre sociaux du département, Lieu d’Accueil
Enfants/Parents de l’association ANCA
Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de participants, d’ateliers mis en place et taux de
fréquentation
Qualitatifs : prise de conscience des participants
Effets attendus :
Mieux vivre en famille
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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Fiche Action n° 42

Sortie Familles

Objectifs opérationnels :
§ Proposer des actions valorisant la relation Parents/Enfants par le partage de
moments hors du quotidien
§ Permettre aux Familles de découvrir de nouveaux horizons et de vivre de
nouvelles expériences
§ Faciliter la rencontre et les échanges entre familles
Descriptifs de l’action :
§ Organisation de sorties familiales culturelles et de loisirs
§ Implication des familles dans le choix des destinations
Fonctionnement :
Fréquence : une fois par trimestre
Nombre de bénéficiaires : entre huit et 17 personnes
Publics concernés :
§ Familles habitant sur la zone de compétences du Centre Social et Socioculturel
§
Ressources et moyens mobilisés :
Humains : salariés, bénévoles
Financiers :
Matériels : véhicules, minibus

Modalités d’évaluation :
Critères retenus.
Quantitatifs : nombre de familles impliquées, nombre de sorties organisées
Qualitatifs : rencontres et échanges entre participants, convivialité, mise en
place de nouvelles actions
Effets attendus :
Renforcement des liens intra et interfamiliaux
Epanouissement personnel
Calendrier de réalisation : la durée de l’agrément
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F. ANNEXES
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1. Déroulé de la rencontre avec les partenaires du 18 avril 2018

Démarche de diagnostic partagé et processus de définition des questions thématiques
qui émanent de notre diagnostic.

Constats de notre diagnostic :

Le Centre Social s’inscrit dans un territoire dont la population est globalement stable mais avec des
disparités nettes entre les différentes communes. Ainsi, on constate une baisse significative de la
population de la Vallée Borgne. On note également un recul de la proportion des jeunes dans la
population de l’ensemble du territoire et une augmentation du nombre des seniors. Même si ces
évolutions sont moins rapides que dans les territoires de comparaison (communautés
d’agglomération, Département, Région) , la population des jeunes y est la plus faible et celles des
aînés la plus forte.
En ce qui concerne les ménages, on relève un taux proche de 20% de familles monoparentales.
Les revenus sont en baisse constante depuis plusieurs années. Il est le plus faible de la Région.
Le taux d’inactifs (toutes catégories confondues) est plus important que celui du Gard, de l’Occitanie
et de la France.
Bien que vivant en zone rurale, on remarque que le nombre des ménages possesseurs d’une voiture
a peu évolué et il est un peu plus faible que pour les autres territoires observés. Les transports en
commun évoluent mais restent limités.
L’accès aux services publics et administratifs est devenu compliqué en raison de la réduction des
permanences, de leur éloignement géographique et de leur dématérialisation.
1. Une population vieillissante.
Sur la période 2009-2014, le nombre des plus de 60 ans a progressé sur le territoire de manière
moins significative que pour le département et la France. Cependant, la répartition de la population
de la commune de Saint Jean du Gard montre que la part de la population des plus de 60 ans est plus
forte (18,30% pour les 60-74 ans et 14,60 % pour les + de 75 ans) que dans la population du Gard
(17,40% et 10,20%), dans celle de l’Occitanie (16,70% et 10,10 %) ou dans celle de la France (15,30 %
et 9,30%). Ce qui se constatait déjà en 2009.
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En 2014, sur la commune de St Jean du Gard les personnes de 65 ans et plus représente 26% de la
population totale, 28% sur les villages de la Vallée Borgne, 21% sur Thoiras et Corbès et 31% sur
Mialet, alors que l’on en compte 21% sur le département.

2. Un retrait des services publics accompagné d’une fracture numérique liée à la
dématérialisation des démarches numériques
Sur Saint Jean du Gard qui rassemble les écoles et les différentes permanences des services publics
du territoire, on constate :
•

Pour les écoles, 1 fermeture de classe à l’école maternelle et 3 pour le collège, depuis 2009.
On attends les résultats de l’école primaire
• Pour les permanences,
i) sur la recherche d’Emploi, la Mission Locale Jeunes reçoit uniquement sur rendez-vous les
jeudis après-midi dans les locaux de l’Oustal et l’association Ricochets gère un Point
Emploi qui va déménager en septembre 2018 sur Anduze.
ii) Côté action sociale, la permanence C.A.F. n’est plus qu’ouverte les mercredis des
semaines paires de 9h00 à 11h45 et uniquement sur rendez-vous.
iii) Les permanences de C.P.A.M. ont cessé depuis Juin 2016.
iv) Deux permanences de l’assistante sociale ont lieu le mardi matin de 9h00 à 11h00 avec
rendez-vous et le mercredi matin de 9h00 à 11h00 sans rendez-vous dans les locaux du
Centre Médicosocial.
v) Le bureau de Poste est présent sur la commune de St Jean du Gard mais le tri du courrier
se fait maintenant sur Anduze.
vi) La gendarmerie n’est plus qu’ouverte au public à mi-temps. Les autres jours, il faut se
rendre à Anduze.
Ces dernières années, l’utilisation des outils numériques dans la vie quotidienne et administrative est
devenue incontournable. Cependant, la population du territoire ne dispose pas forcément d’un
équipement adapté ni des compétences nécessaires. Devant la demande grandissante, l’Oustal,
comme d’autres structures a mis en place une organisation pour répondre aux besoins exprimés avec
notamment une demande de labélisation MSAP qui est effective depuis le courant de l’année 2017.
3. Une mobilité géographique difficile pour certains
A l’instar de pratiquement l’ensemble des territoires observés, à St Jean du Gard, la part des ménages
avec au moins une voiture a légèrement augmenté en 2014 par rapport à 2009, elle passe de 76,1 %
à 78,2 %. Cependant, dans les autres territoires, cette part reste à un niveau plus élevé : France
(81,1%), Occitanie (85 %), Gard (85,70 %), Alès Agglomération (84,40 %).
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. De manière globale donc, les transports en commun ont évolué de
manière favorable en offre quantitative sur la période scolaire. Le premier car au départ de Saint Jean
du Gard et en direction d’Alès part à 6h40 en période scolaire et 7h50 en période hors scolaire.
Quant aux retours d’Alès à Saint Jean du Gard, ils s’effectuent jusqu’à qu’à 18h00. En ce qui concerne
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l’accès à Nîmes, les départs se font à partir de 7h15 de Saint Jean du Gard et le dernier retour est à
17h30 au départ de Nîmes. (Source : NTecC et Edgard, lignes et horaires 2017).
La Vallée Borgne, quant à elle, n’est pas desservie par le réseau NTEC d’Alès Agglomération. Le
réseau départemental Edgard y assure un service réduit à un départ par jour au départ de Saint
André de Valborgne, aux environs de 12h00, en direction de Saint Jean du Gard et un au départ de
l’Estréchure, vers 16h00, en semaine, en direction de Saint Jean du Gard. Dans l’autre sens, deux
retours sont possibles en semaine, à 8h17 et 13h00, et un supplémentaire le samedi à 10h25.
4. Des besoins toujours présents dans l’animation des familles et des jeunes.
Le centre social est régulièrement sollicité par les associations, les usagers et les habitants pour
mettre en place différents types d’actions. L’analyse de la dernière enquête auprès des habitants fait
ressortir que si la population est satisfaite voire très satisfaite par les actions proposées par l’Oustal
elle reste en demande d’organiser plus activités en direction des jeunes, de proposer plus
d’expositions, de débats et de conférences.

Première étape.
Questions thématiques à traiter pour venir enrichir notre diagnostic :
Avec votre regard, de votre place, quels éléments d’analyse pouvez-vous apporter à notre
diagnostic ?
1.
2.
3.
4.

Sur le vieillissement de la population ?
Sur le retrait des services publics et de la dématérialisation ?
Sur le désenclavement social et culturel ?
Sur les besoins d’animation des habitants ?

Deuxième étape.
Mise en commun des orientations définies à la première étape.
Echanges et discussions pour bien comprendre ce qui a été écrit.
Troisième étape.
Dans la singularité,
Quelles sont les projections en termes de perspectives, de pistes d’actions ?
Une question centrale sur chacun des thèmes abordé.
En quoi le centre social peut-être un acteur et quel est le partenariat nécessaire :
1. Pour faciliter la participation des seniors dans la vie du territoire ?
2. Pour répondre au retrait des services publics et à la dématérialisation liées aux démarches
administratives ?
3. Pour favoriser le désenclavement social et culturel ?
4. Face aux besoins d’animation des habitants ?
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2. Compte rendu de la rencontre avec les partenaires
Questions thématiques traitées lors de la rencontre avec les partenaires.
Avec votre regard, de votre place, quels éléments d’analyse pouvez-vous apporter à
notre diagnostic ?

1. Sur le vieillissement de la population.
Réfléchir à comment le centre social peut se servir de la population vieillissante en
termes de ressources.
Le centre social a initié des rencontres entre professionnels qui travaillent en direction
des seniors.
Besoin d’innovation, d’évolution.
2. Sur le retrait des services publics et sur la dématérialisation.
Constat d’un mouvement national.
Des actions existent déjà.
Jusqu’où le centre social peut aller ?
Comment on se positionne avec la loi ?
Réfléchir sur la communication de la MSAP.
D’autres conventions sont à développer et à quel niveau ? ce que l’on peut faire et ce
que l’on ne peut pas faire.
A voir MSAP du Vigan, conseils.
Défenseur des droits, accès aux droits.
3. Sur le désenclavement social et culturel.
Mettre en place un BlaBlaCar local, possibilité pour L’OUSTAL de mettre en place des
actions de solidarité autour du covoiturage.
La dématérialisation peut désenclaver le territoire encore faut-il adapter des actions
d’accompagnement du public éloigné de l’utilisation d’internet.
Développer et mettre en avant les actions existantes.
Travailler, améliorer, adapter la communication.
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4. Sur les besoins d’animation des habitants.
Beaucoup d’actions mises en place par L’OUSTAL.
Beaucoup d’associations sur Saint Jean du Gard.
Richesse et ressources présentes sur le territoire.
Comment les mettre e adéquation avec les habitants.
Actions sociales et de solidarité assez fortes à L’OUSTAL d’où une image sociale du
travail réalisé par le Centre Social.
Travailler sur la mise en réseau et la réalisation de partenariat.
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