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Lexique 

  SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

  CCLV : Communauté de Communes Loire et Vignoble 

  PBN : Pays Bourgogne Nivernaise 

  EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

  AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

  CAF : Caisse d’Allocations Familiales / CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

  INSEE : Institut National de la statistique et études économiques 

  ASMAT : Assistantes Maternelles 

  MSA : Mutualité Sociale Agricole 

  RAM : Relais d’Assistantes Maternelles 

  PMI : Protection Maternelle Infantile 

  DDCSPP : Direction Départementale Cohésion Sociale et  Protection à la Population 

  ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

  PEDT : Projet Educatif Territorial  

  CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

  ETP : Equivalent Temps Plein 

  APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

  MTN : Médecine du Travail de Nevers 

  RSA : Revenu de Solidarité Active 

  PPSSB : Programme Prévention Santé Séniors Bourgogne 

  REAAP : Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

  ADESS : Association pour le Développement des Emplois Sportifs et Socio-culturels 

  FOL : Fédération des Œuvres Laïques 

SIEEEN : Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement, d’Environnement Nièvre 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

  CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

DIRECCTE : Direction Régionale Entreprises Concurrence Consommation Travail Emploi 

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

CD 58 : Conseil Départemental de la Nièvre 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

 NTIC : Nouvelles Technologies de l’Informations et de la communication 

CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 

 ALM /ALP : Accueil de Loisirs Maternel  / Accueil de Loisirs Primaire 
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Introduction : 

 

Après avoir connu quelques difficultés ces dernières années dans le management des 

Ressources Humaines et dans le fonctionnement de la structure, dues à l’absence de 

direction ; les administrateurs, les bénévoles et les salariés en poste, ont contribué avec 

l’aide de la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre à stabiliser le Centre Social. 

Ainsi, des services de proximité et de qualité ont pu continuer à être proposés aux 

habitants. 

 

Le Conseil d’Administration du Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a entrepris 

un projet de développement sur le long terme en y associant divers partenaires 

financiers et techniques ainsi que les acteurs locaux avec comme préoccupation « les 

habitants ».  

 

La rédaction de ce projet qui est basée sur une démarche participative sera présentée à 

la CAF de la Nièvre pour un nouvel agrément, le travail mené en collaboration aura 

permis à l’ensemble des participants d’évaluer les actions qui se sont déroulées dans le 

cadre du projet qui se termine, et de se requestionner sur l’avenir du Centre Social.  

 

Aujourd’hui, le Centre Social s’engage dans un projet de développement « pour tous les 

âges » sur une période de quatre ans en favorisant des actions citoyennes à l’échelle du 

territoire Loire et Vignoble.  

 

Les valeurs citoyennes issues de l’éducation populaire portées et défendues par le 

Centre Social seront intégrées dans les différentes actions. Celles-ci permettront de 

lutter contre l’exclusion et développer le « vivre ensemble ». 
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 Démarche pour évaluer le projet 2013-2016 et construire le projet 2016-2019 : 

Pour évaluer l’ancien projet et construire le nouveau, le Conseil d’Administration du 

Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire s’est référé aux valeurs fédérales en 

privilégiant une démarche participative en direction des habitants et des différents 

acteurs du territoire. Cette démarche a permis aux professionnels, administrateurs et 

bénévoles de recueillir l’avis des habitants mais aussi d’écouter leurs préoccupations.  
 

 

Ce travail d’évaluation et de construction a été mené sur une période de huit mois 

avec l’implication des professionnels du Centre Social, les administrateurs, les élus 

locaux, les partenaires, les bénévoles, les parents, les jeunes et les enfants. 

L’information de la démarche a été diffusée par voie de presse, internet, Facebook,…  
 

Des espaces d’échanges et de réflexion ont permis aux habitants de s’exprimer 

librement en positionnant le Centre Social sur le territoire.  

 

L’équipe de professionnels et les bénévoles se sont appuyés sur les manifestations du 

Centre Social pour enrichir les échanges (fête d’Halloween, fête de fin d’année et 

Carnaval). 
 

En plus de la participation des habitants, une réunion d’échanges et de débat a été 

programmée avec les élus locaux à l’occasion d’un Conseil Communautaire le 8 

décembre 2015.  
 

Les instances du Centre Social (Commission Enfance/Jeunesse, Commission Famille et 

Commission Finances) ont contribué à l’évaluation des actions engagées dans l’ancien 

projet, tout en participant à la construction du nouveau, ainsi que les partenaires 

locaux. 
 

Enfin, un questionnaire a été élaboré par l’ensemble de l’équipe du Centre Social en 

lien avec le Comité de Suivi « projet social ». Cet outil qui est venu compléter la 

démarche a été distribué en 400 exemplaires aux habitants du territoire (sous forme 

d’interview ou remis en main propre). Lors du dépouillement, il a été comptabilisé un 

retour de 184 questionnaires, soit 46%. Une « boite à idées » réalisée par les enfants a 

été installée à l’accueil du Centre Social, celle-ci a également permis de recueillir les 

avis et propositions des usagers.  
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Extrait des réponses des questionnaires :  
 

Question 6 : Citez 3 mots clés pour définir le Centre Social : 

Accueil, rencontre, services, animations, activités, enfants, proximité, aide, 
regroupement, vie de quartier, soins à domicile, entraide, jeunesse, écoute, 
accompagnement, solidarité, loisirs, diversité, appui, pédagogie, convivialité, 
information, partage, vie sociale, acteurs, santé, coordination, disponibilité, 
conseils, fédérateur, liaison mairie, projet, lien, services habitants, assistance, 
réunir, communication, Fédération, renseignements, soutenir, rassembler, 
relations, centralise, compétence, éveil, culture, famille, sorties, société, 
partenariat, réconfort, vivre ensemble, refuge, lieu de vie, âgée, vacances, 
dignité humaine, démocratie, humanité. 

 

 

 

Question 7 : A votre avis, un Centre Social est inutile, utile, indispensable : Pourquoi ? 

Poumon d'une ville, répondre aux besoins des familles rurales, lutter contre la 
solitude, solutions aux problèmes, aide aux personnes âgées, faire vivre la ville, 
lien social, garde d'enfants, lieu de vie, animations, entraide, petits moyens, 
offres de services non proposées ailleurs, aide aux habitants, lieu de rencontre, 
sortir les personnes de l'individualisme, lieu du village, aide aux parents, 
autonomie des personnes, regroupement d'enfants, convivialité pour la vie du 
pays, personne en situation de besoin, "Il crée le lien social indispensable entre 
les membres d'une communauté". 

 

                                      
                  Arbre de la parentalité animé         Participation des habitants      Boite à idées réalisée par  

                  par le Référent Famille à l’occasion de la fête de fin                                    les enfants de l’AL et  

   d’année : droit d’entrée  =         installée à l’accueil du  

   CS d’hier et le CS de demain ?       Centre Social 

                                                                                    en 2 phrases                                                     
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Le Conseil d’Administration a validé la démarche le 24 septembre 2015 

  

 

Questionnaires distribués en 400 exemplaires aux habitants du territoire 

 (46 % de retour)   
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Calendrier de la démarche participative  

pour évaluer l’ancien Projet Social et construire le nouveau  
Août  
2015 

Septembre  
2015 

Octobre  
2015 

Novembre 
 2015 

Décembre  
2015 

Janvier 
 2016 

Février  
2016 

Mars 
2016 

Avril 
2016 

-31 août : 
Réflexion 
collective avec 
l’équipe de 
professionnels 
enfance/jeunesse 
(2 groupes de 
travail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-24 sept. : 
Conseil 
Administration 
(Présentation 
de la 
méthode) 
 
 
-Réalisation 
d’une boîte à 
idées par les 
enfants de 
l’accueil de 
loisirs                 
(à disposition 
des usagers à 
l’accueil du 
Centre Social) 
 

-1ère Réunion 
comité de suivi 
(22 octobre) 
 
 
 
-Diagnostic 
partagé avec 
l’équipe de 
professionnels 
(Bilan 
quantitatif et 
qualitatif des 
actions) 

-19 novembre  
Conseil 
d’Administration 
(Budget Prévis. 
2016) 
 
-Evaluation du 
précédent 
projet avec 
l’équipe de 
professionnels 
du Centre Social 
(Jeudi 12 
novembre) 
 
 

-17 décembre 
 Conseil 
Administration 
Premier rapport 
du comité de 
suivi 
 
Débat : Quel 
Centre Social 
pour demain ? 
« Choix des 
orientations » 
 
(Invitation des 
partenaires 
locaux) 
 
-Evaluation avec 
les élus 
communautaires 
(8 décembre - 
18h30) 

-4ème réunion  
comité de suivi 
(13 janvier) 
 
 
 
 

Démarrage 
de la 
rédaction 
du projet 
social 
 
 
 
 
 

-5ème 
réunion 
Comité 
de suivi 

-5 avril 
Conseil 
d’Administration 
(Validation du 
Projet Social – 
synthèse) 

-Mise en place 
d’un comité 
de suivi 
projet/social 
 
 

-Elaboration et 
diffusion d’un 
questionnaire 
en direction des 
habitants, 
partenaires, 
administrateurs, 
élus locaux, 
usagers, enfants 
et jeunes 
- 10 par 
professionnel  
- 10 par 
administrateur 
/ bénévole  
 

-2ème réunion 
 comité de suivi 
(26 novembre – 
15h00) 
 
 
 

-3ème réunion 
comité de suivi 
(10 décembre – 
15h00) 
 
Réponses 
possibles à 
apporter suite à 
l’évaluation des 
années 
précédentes 
 
Evaluation avec 
les partenaires 
locaux (écoles, 
collèges, 
associations 
locales) 
(10 décembre – 
17h00) 

 
-19 janvier 
Commission 
Famille 
 
 
 
 
 

-11 avril  
Dépôt du Projet 
Social à la CAF 

-Démarrage 
du diagnostic 
partagé du 
territoire 
(partenaires 
locaux) 
 

-30 octobre : 
échanges/débat 
ouvert aux 
habitants du 
territoire à 
l’occasion de la 
manifestation 
« Halloween » 
 
(débat 
mouvant) 

 
-Retour des 
questionnaires 
et 
dépouillement 
 
 

-19 décembre 
participation des 
habitants à un 
spectacle tout 
public 
Droit d’entrée  
= 
en 2 phrases : 
le CS d’hier ? 
le CS de 
demain ? 
 
Point avec la 
Conseillère 
technique CAF 
(29 décembre) 

 
-27 janvier 
Commission 
Enfance/Jeunesse 

Semaine 
14 

Relecture 

 

Une restitution du projet sera présentée lors de l’Assemblée Générale de la structure, et à 

l’occasion de la manifestation « Jeux en Campagne » qui regroupe près de 400 personnes.  
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Partie I 

Diagnostic du territoire 

 

 

 

 

 

 



Projet Social 2016-2019   -    " Vers plus de Citoyenneté "  Page 11 sur 114 

                               Centre Social du canton de Pouilly-sur-Loire – Avril 2016 

 

Le territoire Loire et Vignoble 

1. Situation géographique : 

La Communauté de Communes Loire et Vignoble est née le 13 juin 2000 de la 

transformation du SIVOM dont elle a repris les compétences intercommunales.  

La CCLV située en région Bourgogne et au nord-ouest du département de la Nièvre 

est basée à Pouilly-sur-Loire, elle est rattaché au PBN qui regroupe 8 communautés 

de Communes. La CCLV longe la Loire sur trois communes (Tracy-sur-Loire, Pouilly-

sur-Loire et Mesves-sur-Loire). Elle est enserrée à mi-distance entre Cosne-sur-Loire 

et La Charité-sur-Loire. Elle est distante d’une quarantaine de kilomètres de la 

Préfecture de la Nièvre. 

L’autoroute A77 permet d’avoir une liaison directe avec Paris en moins de 2 heures.  

La Communauté de Communes Loire et Vignoble est constituée de 11 communes 

s’étendant sur un territoire de 21157 hectares pour 6002 habitants. 

Le territoire de la CCLV est de typologie rurale et à dominante viticole, la densité 

moyenne est de 28,5 habitants au km². 

 

 



Projet Social 2016-2019   -    " Vers plus de Citoyenneté "  Page 12 sur 114 

                               Centre Social du canton de Pouilly-sur-Loire – Avril 2016 

 

1.1. Compétences de la Communauté de Communes Loire et Vignoble 

1.1.2. Compétences obligatoires :  

 Aménagement de l’espace 

 Développement économique 

1.1.3. Compétences optionnelles : 

 Organisation et fonctionnement des services de collecte et de traitement des 

déchets ménagers, tri sélectif, déchetterie 

 Assainissement non collectif 

 Réalisation d’études et de travaux liés à l’écoulement pluvial 

 Voirie 

 Politique du logement et du cadre de vie 

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

1.1.4. Compétences facultatives : 

 Insertion et emploi 

 Equipement social, socio-éducatif et médico-social 

 Gestion et entretien de la Gendarmerie 

 Transport à la demande 

 

1.2. Superficie  

1.2.1. La superficie par commune : 

La Communauté de Communes Loire et Vignoble est composée de 11 communes sur 

une superficie totale supérieure à 210 km² : 
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Bulcy 

 
Garchy Mesves-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 

845 ha 2.118 ha 1.864 ha 2.028 ha 

Saint-Andelain 
Saint-Laurent-

l’Abbaye 
Saint-Martin-sur- 

Nohain 
Saint-Quentin-

sur- Nohain 

2.031 ha 141 ha 2.402 ha 1.597 ha 

Suilly-La-Tour Tracy-sur-Loire Vielmanay TOTAL 

3.691 ha 2.307 ha 2.133 ha 21.157 ha 

Données : CCLV 

 

1.3. Densité moyenne  

1.3.1. Densité par commune 

La densité moyenne de la population de la Communauté de Communes Loire et 

Vignoble est de 28.4 habitants au km² alors que la densité au niveau départemental 

est de 32,6 habitants au km². 
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Densité de population (habitants/km²) : 
 

Bulcy Garchy Mesves-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 

18,5 19,7 34,5 88,2 

Saint-Andelain 
Saint-Laurent-

l’Abbaye 
Saint-Martin-sur- 

Nohain 
Saint-Quentin-

sur- Nohain 

26,6 163,1 16,7 7,9 

Suilly-La-Tour Tracy-sur-Loire Vielmanay MOYENNE 

15,1 41,8 8,5 28,4 

Données : CCLV 

 

1.4. Démographie 

1.4.1. Evolution de la population entre 1968 et 2012 : 

La Communauté de Communes Loire et Vignoble compte 6002 habitants, soit 268 

habitants de plus qu’en 1999. Il est observé que depuis 1999, la taille des ménages 

stagne à 2,2. 
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 1968 1975 1982 1990 1999 2012 

Population 6.326 5.905 5.757 5.810 5.734 6.002 

Taille des ménages 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2,2 

Source : INSEE 

 

 1.4.2. Naissances et décès :  

En 2014, il est enregistré sur le territoire de la Communauté de Communes Loire et 

Vignoble 74 décès pour 59 naissances. Il est constaté qu’entre 2007 et 2014 la 

tendance s’est largement inversée. Le vieillissement de la population explique l’écart 

de 15 % lié aux décès.  

Selon Laurent TOULEMON, démographe spécialiste de la fécondité, la baisse des 

naissances en 2014 représente 19000 en moins sur le territoire national. Le 

chercheur explique que ce phénomène est lié en partie à la croissance du chômage.  

 2007 2014 

Nombre de naissances 83 59 

Nombre de décès 64 74 

Source : INSEE 

 

1.4.3. Population par commune : 

Les communes situées à l’ouest sont les plus peuplées, cette attractivité s’explique 

par la présence de l’autoroute A77 et l’activité viticole. 

Les deux tiers de la population vivent sur quatre des onze communes. 

https://www.ined.fr/fr/recherche/chercheurs/Toulemon+Laurent
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Plus de 50 % des communes ont moins de 500 habitants, la plus petite commune de 

ce territoire dénombre 126 habitants tandis que la plus importante qui est le chef-

lieu du canton en compte 1767. 

 

Bulcy Garchy Mesves-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 

155 417 637 1 767 

Saint-Andelain 
Saint-Laurent-

l’Abbaye 
Saint-Martin-sur- 

Nohain 
Saint-Quentin-

sur Nohain 

536 227 396 126 

Suilly-La-Tour Tracy –sur-Loire Vielmanay TOTAL 

558 960 183 6 002 

Données : CCLV 
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1.5. Structuration de la population  

1.5.1 Population du territoire par tranche d’âge : 

 
Tranche d’âge 

 
Homme Femme Ensemble 

 
0 à 14 ans 

 
464 477 941 

 
15 à 29 ans 

 
385 384 769 

 
30 à 44 ans 

 
574 562 1136 

 
45 à 59 ans 

 
686 638 1324 

 
60 à 74 ans 

 
482 546 1028 

 
75 à 89 ans 

 
273 430 703 

 
90 ou plus 

 
17 51 68 

Données : CCLV 

 

Les chiffres montrent que moins de jeunes âgés de 15 à 29 ans vivent sur le territoire, 

soit 12,9 % contre 14,8 % au niveau départemental. Néanmoins, ce déficit est 

compensé par une plus forte présence des plus jeunes (0 – 14  ans). 

20 % de la population intercommunale a moins de 20 ans, les plus de 60 ans 

représentent le quart de la population. La tranche la plus nombreuse est celle des 45-

59 ans, elle est équivalente à celle du département avec 22 % de la population totale.  
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1.5.2 Répartition de la population par commune en % : 

 

 

 

Ce graphique confirme que près d’un tiers de la population réside sur la commune de 

Pouilly-sur-Loire.  

Trois communes situées le long de l’autoroute A77 et le long de la Loire représentent 

58 % de la population (Tracy-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et Mesves-sur-Loire).  

Les communes de Saint-Martin-sur-Nohain et Saint-Andelain comptent près de 15 % 

à elles deux. 

 

 

 

3% 

15% 

7% 

28% 
8% 

4% 

6% 

2% 

9% 

15% 
3% 

Population par commune en % 

Bulcy

Mesves-sur-Loire

Garchy

Pouilly-sur-Loire

Saint-Andelain

Saint-Laurent l'Abbaye

Saint-Martin

Saint-Quentin

Suilly-La-Tour

Tracy-sur-Loire

Vielmanay
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1.6.  Un parc de logement ancien 

Le parc de logement de la Communauté de Communes est dans l’ensemble ancien, 

près de 63 % de ces logements datent d’avant 1949, contre 49 % dans le 

département de la Nièvre. 

Les habitations construites entre 1949 et 1989 représentent 30 % des logements, 

contre 43 % dans la Nièvre. 

Les constructions neuves entre 1990 et 2003 sont quasiment identiques à celles du 

département de la Nièvre, c’est-à-dire 7 %. 

Le parc HLM est concentré essentiellement sur la commune de Pouilly-sur-Loire, il est 

constitué de deux ensembles :  

 L’ancienne Gendarmerie (4 logements T3) 

 Les Criots Sud (20 logements T3, T4 et T5) 

Soit moins de 1 % du Parc HLM du Pays Bourgogne Nivernaise. 

 

1.6.1. Types de logements : 

En 2012,  il est comptabilisé 4107 logements sur le territoire de la Communauté de 

Communes Loire et Vignoble répartis de la manière suivante :  

 

Logements en 2012 % 

Résidences principales  68,1 

Résidences secondaires  21,9 

Logements vacants  10,0 

Propriétaires de leur résidence principale  80,2 

Source : INSEE 
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Les résidences principales sont relativement plus grandes qu’au niveau 

départemental, près de deux tiers des logements possèdent 4 pièces ou plus, contre 

63 %. 

Les logements de 1 ou 2 pièces se trouvent en majorité sur les deux communes les 

plus peuplées. Ce type d’habitation représente 57 % des petits logements du 

territoire. 

 

Sur la Communauté de Communes Loire et Vignoble, 79 % des résidents sont 

propriétaires de leur logement. Les locataires du parc HLM et privé représentent 17,3 

%. Une partie de la population est logée gratuitement, soit 3,8 % (chiffre en net recul 

– 34 %). Cette tendance est également constatée au niveau départemental. 

Dans la Nièvre, entre 1999 et 2006, l’accession à la propriété a progressé de + 8.7 %, 

alors que la location a plutôt stagné.  

Il faut souligner que 10 % de logements situés sur le territoire sont vacants, ce taux 

est quasiment identique à celui du département de la Nièvre. 

Depuis 1981, Il existe à Pouilly-sur-Loire le Foyer Logement « Le Coteau des Vignes ». 

Cet établissement qui propose une formule intermédiaire entre le maintien à 

domicile et l’EHPAD, a une capacité d’accueil de 44 logements. Il s’adresse 

essentiellement aux personnes de 60 ans et plus encore valides et autonomes (GIR 5 

ou 6).   

68,1% 

21,9% 

10,0% 

71% 

18% 

10% 

74,5% 

15,8% 
9,7% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Résidence principale Résidence secondaire Logements vacants

Com.Com
Loire et
Vignoble

Pays
Bourgogne
Nivernaise

Département
Nièvre



Projet Social 2016-2019   -    " Vers plus de Citoyenneté "  Page 21 sur 114 

                               Centre Social du canton de Pouilly-sur-Loire – Avril 2016 

 

1.7.  Tissu économique du territoire 

 1.7.1. Une économie marquée par la viticulture : 

 

 

 

L’économie locale est marquée par une forte présence de l’activité agricole (50,6 %) 

et plus particulièrement viticole.  

En 2013, 427 entreprises et établissements (hors secteur agricole) sont recensés sur 

le territoire Loire et Vignoble, soit plus de 9 % (hors secteur agricole) du nombre total 

d’entreprises au sein du Pays Bourgogne Nivernaise (derrière Cosne-sur-Loire : 28 %, 

Clamecy : 15 % et La Charité-sur-Loire : 14 %). 

Compte-tenu de la ruralité du territoire, ces chiffres reflètent malgré tout une activité 

marchande dynamique. 
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 1.7.2. Répartition des entreprises par commune : 

La répartition communale ne prend pas en compte les entreprises agricoles, elle 

comptabilise les établissements de construction, d’industrie, de commerces et de 

services.  

La majorité de ces entreprises (189) sont basées à Pouilly-sur-Loire (hors secteur 

agricole). 

 

 

 

Près de la moitié des entreprises commercialisent des services (+ de 150 entreprises 

de services entre 2001 et 2008). Sur la même période, à l’échelle nationale, les 

services à la personne ont connu une forte croissance. 

La Commune de Pouilly-sur-Loire constitue indéniablement le pôle dynamique du 

canton. Près de la moitié des entreprises commerciales y est installée. 
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 1.7.3. Secteur viticole : 

Lors du dernier recensement agricole, la Communauté de Communes Loire et 

Vignoble comptait 204 exploitants agricoles. Les communes de Saint-Andelain, 

Pouilly-sur-Loire et Tracy-sur-Loire comptaient à elles trois près de 60 %. 

En 40 ans, le vignoble de Pouilly-sur-Loire est passé de 440 hectares à 1317 hectares 

cultivé par environ 150 exploitants. 

Le vignoble cultive sa typicité et jouit d’une renommée internationale puisqu’environ 

60 % de sa production est exportée à l’étranger (Grande Bretagne, Belgique, Pays 

Bas, Allemagne, Etats Unis).  

La production annuelle est estimée à 70000 hectolitres de Pouilly-Fumé et plus de 

2000 hectolitres de Pouilly-sur-Loire. 

Le vignoble est cultivé sur sept communes classées en zone AOC, 1287 hectares sont 

consacrés au Pouilly-Fumé et 30 hectares servent à cultiver le Pouilly-sur-Loire 

 

 

 Il existe aussi une agriculture traditionnelle sur le territoire, faite de culture et 

d’élevage. 

La culture céréalière constitue la principale activité agricole après la vigne, 

notamment avec le colza. 

On compte sur le territoire encore une vingtaine d’exploitations bovines, l’essentiel 

des élevages bovins se situent à Saint-Quentin-sur-Nohain et à Suilly-La-Tour avec 

plus de 300 bêtes.  
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 1.7.4. Entreprises leaders dans le département : 

Le territoire compte des entreprises leaders dans la Nièvre dans les domaines du BTP 

et agricole : 

 

Entreprise industrielle : 

 BP Ceram – Pouilly-sur-Loire – Chiffre d’affaire 831000 euros 

 

Entreprise importante dans la Nièvre dans le secteur du BTP : 

 Merlot TP – Mesves-sur-Loire – Chiffre d’Affaires de 13,224 millions d’euros, 

elle emploie 62 personnes 

 

Cinq exploitants viticoles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros : 

 Saget-La Perrière – Chiffre d’affaires de 14,7 millions d’euros – 87 salariés 

 Caves les Moulins à Vent – Chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros – Elle 

emploie 10 personnes 

 Michel Redde et Fils – Chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros – 15 salariés 

 Domaine Châtelain – Chiffre d’affaires 1,7 millions d’euros – Ce domaine 

emploie 15 personnes 

 Château de Tracy (Famille d’ASSAY) – Chiffre d’affaires 1,4 millions d’euros – 

15 salariés 

 

Une entreprise de services réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 millions 

d’euros : 

 Relais de Pouilly – Chiffre d’affaires 1,5 millions d’euros – il emploie 18 

personnes 
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1.7.5. Tourisme : 

L’office de tourisme qui est situé à Pouilly-sur-Loire accueille en moyenne 3000 

touristes par an et en renseigne autant. Les anglais et les néerlandais constituent les 

principaux visiteurs étrangers devant les belges et les allemands.  

 

Quatre hôtels proposent une capacité d’accueil de 55 lits, auxquels s’ajoutent une 

centaine parmi les gîtes et chambres d’hôtes, notamment chez les vignerons. 

Un camping deux étoiles d’une capacité de 100 emplacements ouvre durant la saison 

estivale. Une dizaine de restaurants complètent l’offre touristique du territoire. 

 

Toute l’année de nombreuses animations sont proposées sur le territoire, elles 

valorisent le vin et les produits locaux (ex : foires, FIAAC…). 

 

Il existe sur le territoire 34 monuments classés, soit 18 immeubles et 16 mobiliers. Il y 

a également 6 églises et 7 châteaux ou manoirs d’inscrits ou de classés. 

Les communes de Vielmanay et de Suilly-La-Tour comptent à elles deux 15 

monuments historiques classés ou inscrits. 

 

A Vielmanay, trois musées permettent de valoriser la mémoire passée 

 le Lavoir,  

 l’Ecole,  

 les savoirs-faire et traditions 
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Le territoire Loire et Vignoble dispose d’un vrai potentiel touristique dont deux 

ressources naturelles principales : 

 Le vignoble qui produit deux AOC sur 1287 hectares façonne le paysage 

 La Réserve Naturelle du Val de Loire créée en 1995 s’étend des deux côtés de 

La Loire sur 1500 hectares entre Pouilly-sur-Loire et La Charité-sur-Loire 

 

Deux centres d’interprétations à Pouilly-sur-Loire : 

 Afin de promouvoir le territoire via le vignoble, un centre oenotouristique a 

ouvert ses portes en 2010. La Tour du Pouilly Fumé propose un historique et 

présente les travaux viticoles et vinicoles.  

 Le Pavillon du Milieu de Loire propose une découverte des richesses du milieu 

ligérien et de ses oiseaux à travers une salle totalement aménagée. Une 

cinquantaine de sculptures d’oiseaux en taille réelle dressent un panorama 

des espèces susceptibles d’être rencontrées lors d’une balade le long de la 

Loire.  

 

                                                               

Pavillon du Milieu de Loire         Tour du Pouilly-Fumé 
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1.8. Emploi et chômage : 

 1.8.1. Population active et inactive : 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité 2012 

Ensemble 3 581 

Actifs en % 71,1 

Actifs ayant un emploi en % 63,9 

Chômeurs en % 7,1 

Inactifs en % 28,9 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 6,3 

Retraités ou préretraités en % 14,2 

Autres inactifs en % 8,4 

Source : INSEE 

En 2012, le nombre d’actifs sur le territoire de la Communauté de Communes Loire et 

Vignoble est de 2546 contre 3560 en 2006 soit une baisse de 28 %. Les inactifs 

représentent 28,9 % soit 1034 personnes. 

Répartition entre actifs et inactifs par commune du territoire 
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Il est observé que le taux des actifs est quasiment identique dans chaque commune 

avec une moyenne d’environ 70 %, le taux des inactifs est inférieur à 30 %.   

Chômage des personnes de 15 à 64 ans sur le territoire de la CCLV 

Chômage des 15 – 64 ans 2012 

Nombre de chômeurs 255 

Taux de chômage en % 10,0 

Taux de chômage des hommes en % 8,3 

Taux de chômage des femmes en % 12,0 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 55,7 

Source : INSEE 

Le tableau ci-dessus affiche un taux de chômage qui s’élève à 10 %, ce qui représente 

environ 255 chômeurs sur le territoire. La majorité des personnes concernées sont 

des femmes avec un taux de 55,7 %. 

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2012 

 

L’histogramme confirme que les femmes du territoire Loire et Vignoble sont les plus 

touchées par le chômage, et plus particulièrement la tranche des 15-24 ans. 
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1.9. Revenus des foyers fiscaux : 

 1.9.1. Ménages fiscaux de la CCLV : 

Ménages fiscaux 2012 

Nombre de ménages fiscaux 2 745 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 5 882,5 

Médiane du revenu disponible  19 410 

Part des ménages fiscaux imposés en %  64,2 

Source : INSEE 

En 2012, 2745 ménages fiscaux sont comptabilisés sur le territoire de la Communauté 

de Communes Loire et Vignoble. Près de 65 % des ménages sont imposables, la 

moyenne des revenus par foyer est estimée à 19410 euros net. 

1.9.2. Taux de pauvreté par tranche d’âge pour la CCLV : 

 

 Selon les données EPICAF, La CAF de la Nièvre couvre une population de 1697 

personnes dont 717 allocataires du territoire qui se situent sous le seuil de bas 

revenus. C’est la tranche d’âge des 40-59 ans qui est la plus concernée par cette 

pauvreté avec un taux de 51,6 %. La tranche d’âge inférieur (30-39 ans) qui se situe 

juste derrière représente 23,7 %. Chez les plus jeunes le taux s’élève à 6 %. 
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1.9.3. Composition familiale :  

Répartition selon la situation de famille 2014 % 

Ensemble allocataires 717 100,0 

Couples avec enfant(s) 181 25,2 

Couples sans enfant 36 5,0 

Familles monoparentales 191 26,6 

Familles isolées 309 43,1 

Source : CAF 2014 

En 2014, les familles isolées sont comptabilisées au nombre de 309, elles 

représentent 43,1 % des allocataires qui vivent sur le territoire. 

Plus d’un quart des familles monoparentales sont présentes sur la Communauté de 

Communes Loire et Vignoble, soit un taux de 26,6 %. 

Répartition selon le nombre d’enfants 2014 % 

Ensemble allocataires 717 100,0 

Aucun enfant 345 48,1 

1 enfant 142 19,8 

2 enfants 131 18,3 

3 enfants ou plus 99 13,8 

Source : CAF 2014 

Il est observé que sur l’ensemble des allocataires ce sont 345 personnes qui vivent 

sans enfant. 

Les couples avec 1 enfant et 2 enfants représentent un taux presque équivalent, soit 

19,8 % et 18,3 %. 
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2. Formation : 

 2.1. Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012 : 

 

 
Ensemble 

Population 
scolarisée 

Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 259 208 80,2 78,7 81,9 

6 à 10 
ans 

348 344 98,8 99,4 98,2 

11 à 14 
ans 

253 244 96,5 94,7 98,4 

15 à 17 
ans 

191 175 91,6 90,8 92,4 

18 à 24 
ans 

267 97 36,3 32,2 40,7 

25 à 29 
ans 

255 4 1,6 2,3 0,8 

30 ans ou 
plus 

4 312 22 0,5 0,3 0,7 

Source : INSEE 

 

Le tableau ci-dessus montre qu’en 2012, il y a peu de jeunes âgés de 18 à 24 ans qui 

ont poursuivi leurs études. Sur un ensemble de 267 jeunes seulement 36 % sont 

scolarisés.  

Néanmoins, les femmes sont les plus représentées dans la catégorie des populations 

scolarisées. 

Il  y a tout de même 22 personnes qui ont repris leurs études après 30 ans. 
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2.2. Niveau de diplôme de la population non scolarisée en 2012 : 

 

 
Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 4 728 2 319 2 409 

Aucun diplôme 17,1 16,5 17,7 

Brevet des collèges / Certificat d'études 
primaires 

21,1 15,4 26,6 

CAP et/ou  BEP 30,7 38,7 22,9 

Baccalauréat ou Brevet Professionnel 15,2 15,0 15,5 

Diplôme de l’enseignement supérieur  15,8 14,3 17,3 

Source : INSEE 

 

Il est à noter qu’en 2012 plus de 17 % de la population non scolarisée ne possède 

aucun diplôme. 

 

Plus de 30 % de la population non scolarisée possède un diplôme de niveau 5 (CAP 

et/ou BEP). 

 

Près de 747 personnes de la Communauté de Communes Loire et Vignoble possèdent 

un diplôme de l’enseignement supérieur (BAC + 2 ou plus). 

 

Les femmes sont dans l’ensemble plus diplômées que les hommes sauf pour les 

formations de niveau 5 où les hommes représentent 38,7 % contre 22,9 %. 
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3. Les établissements scolaires du territoire : 

3.1. Liste et effectifs des établissements scolaires de la CCLV : 

 

 

 

 

 

Etablissements 

 

Communes 

 

Niveaux 

 

Effectifs 

 

 

Totaux 

 

Ecole maternelle 

Directrice : 

Mme VARANDA 

POUILLY-SUR-LOIRE 

TPS 8 - PS 17 25 

74 PS 6 - MS 18 24 

GS 25 

Ecole 

élémentaire 

Directrice : Mme 

VARANDA 

POUILLY-SUR-LOIRE 

CP 24 

129 

CP 2 - CE1 18 20 

CE2 26 

CE2 6 - CM1 20 26 

CE2 1 - CM2 22 23 

Ecole primaire 

Directrice : 

Mme SEILLIER 

TRACY-SUR-LOIRE 

TPS 4 – PS 4 – MS 10 18 

59 GS 6 – CP 8 – CE1 4 18 

CE2 8 – CM1 10 – CM2 5 23 

Ecole primaire 

Mme MASI 
SAINT-ANDELAIN 

Maternelle 16 
39 

Elémentaire 23 

RPI 

M. HOMMAGE  

GARCHY TPS/PS/MS/GS 22 

94 
BULCY GS 16 - CP 9 25 

VIELMANAY CE1 15 - CE2 5 20 

MESVES-SUR-LOIRE CE2 6 - CM1 5 - CM2 16 27 

RPI 

Coprésident  

SAINT MARTIN-SUR-NOHAIN PS/MS 22 

114 

SAINT-LAURENT L’ABBAYE MS 12 – GS 9 21 

SUILLY-LA-TOUR 
CP 12 - CE1 15 

50 
CE2 16 - CM1 7 

POUGNY CM1 9 - CM2 12 21 
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3.2. Collège de la CCLV « Les Guilleraults » : 

 

Effectifs par commune de résidence 

Commune de résidence Nombre d’élèves 

Ballanvilliers 1 

Bulcy 3 

Couargues 6 

Garchy 21 

Herry 1 

La Charité-sur-Loire 1 

Mesves-sur-Loire 23 

Pougny 1 

Pouilly-sur-Loire 59 

Saint-Andelain 11 

Saint-Laurent-L’Abbaye 9 

Saint-Martin-sur-Nohain 8 

Saint-Père 1 

Saint-Quentin-sur-Nohain 4 

Tracy-sur-Loire 28 

Vielmanay 10 

TOTAL 187 

 

Pour l’année scolaire 2015/2016, il est comptabilisé 696 enfants et jeunes scolarisés 

sur le territoire de la Communauté de Communes Loire et Vignoble. Le collège « les 

Guilleraults » en compte 187 soit près de 26 % du nombre total (102 G et 84 F). 

La mise en place de deux RPI permet de scolariser 208 enfants de cycle 1, 2 et 3. 

La commune de Pouilly-sur-Loire quant à elle scolarise 203 enfants, dont 74 à l’école 

maternelle et 129 à l’école élémentaire, soit un taux de 28 %. 

Tracy-sur-Loire accueille 59 enfants allant de la toute petite section jusqu’en CM2 et  

la commune de Saint-Andelain gère une classe de maternelle et une primaire. 
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4. Les équipements sportifs et culturels de la CCLV : 

L’offre d’équipements culturels, sportifs et de loisirs sur le territoire est l’une des plus 

restreintes du Pays Bourgogne Nivernaise.  

 

 4.1. Equipements sportifs : 

Dans l’ensemble, les communes sont relativement bien équipées avec des stades 

et/ou terrains de sports et une salle polyvalente ou une salle des fêtes. Il est noté que 

l’absence de base de plein air, aire de loisirs, et de piscine peut représenter un 

handicap pour le développement touristique du canton. 

 

A Pouilly-sur-Loire, il existe un gymnase « Les Guilleraults » situé à proximité du 

collège. Ce bâtiment comprend une salle omnisports de 1100 m², deux salles de 74 

m² et des équipements nécessaires à son fonctionnement (sanitaires, infirmerie, 

bureau…). 

Durant les périodes scolaires, cet équipement est utilisé par les écoles et collège de la 

Communauté de Communes Loire et Vignoble. Le soir, il est occupé par certaines 

associations locales (judo, twirling, tennis de table, Centre Social…) et le week-end, il 

sert à l’organisation de compétitions ou manifestations sportives. Hors périodes 

scolaires, cette infrastructure est mise à disposition du Centre Social dans le cadre 

des activités des accueils de loisirs. 

Depuis 2006, La Communauté de Communes Loire et Vignoble est propriétaire d’un 

court de tennis couvert situé près du gymnase, dont elle a assuré la maîtrise 

d’ouvrage. Deux courts extérieurs de tennis se situent également à proximité.  

Un skate parc est installé sur le même site, les jeunes peuvent y avoir accès 

librement.  
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4.2. Equipements culturels : 

Trois bibliothèques sont recensées à l’échelle intercommunale, elles se situent sur les 

communes de Garchy, Suilly-la-Tour et Tracy-sur-Loire. Elles appartiennent au réseau 

de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) qui propose un approvisionnement 

semestriel par le moyen du Bibliobus. La BDP offre également un service de navette 

mensuelle qui permet à chaque bibliothèque d’être livrée directement (livres, revues, 

CD, DVD…). 

Ces bibliothèques peuvent-être accompagnées pour une assistance technique à la 

gestion, et dans les différents projets d’animations et de développement. Des 

journées de formations sont dispensées gratuitement pour les professionnels et/ou 

bénévoles. 

Les habitants du territoire ont la possibilité de s’initier ou de se perfectionner dans le 

domaine de l’informatique grâce au Kiosque Numérique du Conseil Départemental 

de la Nièvre. Une animatrice équipée de matériel mobile est mise à disposition des 

communes et des structures pour animer des ateliers collectifs liés à l’informatique. 

 

 5. Vie associative :  

Près de 150 associations développent des activités dans tous les domaines : sports, 

culture et loisirs, environnement, solidarité, animations petite enfance, jeunesse, 

clubs des aînés, anciens combattants… Environ la moitié d’entre elles sont 

concentrées sur la commune de Pouilly-sur-Loire. 

De nombreux clubs sportifs accueillent des personnes issues de l’ensemble des 

communes du territoire : tennis, tennis de table, judo, football, gymnastique… 

La plupart des communes ont un Comité des Fêtes ou une organisation équivalente, 

elles y organisent par exemple : 

 

 A Garchy : La fête de la « Patate » 

 A Mesves-sur-Loire : la fête de la « Grenouille »  
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 A Saint-Andelain : la « Saint Clair »,  

 A Saint-Laurent-l’Abbaye : la « Foire du 13 avril » 

 A Pouilly-sur-Loire : Les festivités liées à l’activité viticole « Saint-

Vincent, Foire aux Vins, FFIAC, Opérations Caves Ouvertes… » sont des 

rendez-vous très attendus d’une année sur l’autre. 

L’office de tourisme intercommunal basé à Pouilly-sur-Loire participe à l’animation 

du territoire en organisant plusieurs manifestations notamment liées au terroir et au 

patrimoine en collaboration avec le Pavillon du Milieu de Loire qui est spécialisé dans 

les animations nature. 

  

Le Centre Social joue également un rôle très important en organisant des activités 

régulières pour les enfants et jeunes du territoire. Il propose des actions en direction 

des familles et des personnes âgées. Il porte des projets en direction des habitants 

tout au long de l’année. 

 

L’association de parents d’élèves l’« A.S.P.A.R.E »  est bien présente sur le territoire. 

 

Il est important de relever qu’aucune association caritative n’existe sur le territoire, 

les plus proches se situent à Cosne-sur-Loire et à la Charité-sur-Loire. 

 

6. Synthèse du diagnostic : 

Ce diagnostic a été réalisé à partir de sources fiables ce qui permet de situer le 

territoire Loire et Vignoble avec ses forces et ses faiblesses. Les données proviennent 

de l’INSEE, de la CAF de la Nièvre, des établissements scolaires, des services sociaux 

du Conseil Départemental de la Nièvre, du Pays Bourgogne Nivernaise, de la 

Communauté de Communes Loire et Vignoble et de la Commune de Pouilly-sur-Loire.  
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6.1. Forces et faiblesses du territoire : 

Forces Faiblesses 
 

Développement économique 

 Un secteur viticole dynamique 

pour l’économie locale 

 Un secteur agricole diversifié 

(culture et élevage) 

 Un réseau routier qui facilite 

l’implantation (2 heures de Paris) 

 Une diversification industrielle 

faible 

 Difficulté à l’installation de 

nouveaux agriculteurs 

 Zone artisanale non développée 

 Difficulté à maintenir les 

commerces et services de 

proximité 

 Une faible offre commerciale en 

matière alimentaire 
 

Habitat et cadre de vie 

 Des villages de caractères 

préservés et mis en valeur 

 Cadre de vie proche de la nature 

 Une faiblesse concernant le parc 

de logements sociaux 

 Nombre de logement vacants 10% 

 Difficultés d’accession à la 

propriété pour les revenus 

modestes 
 

Infrastructures 

 Une école dans chaque commune 

 Collège qui regroupe près de 200 

élèves 

 Un gymnase 

 Terrains de tennis 

 Terrain de Football 

 Accueils de loisirs 

 Pas de lieu de rencontre identifié 

pour les jeunes 

 Pas d’accueil collectif pour 

répondre aux besoins en mode de 

garde pour la petite enfance 

 Pas de Bibliothèque  

 Difficulté lié au déplacement pour 

se rendre aux activités 
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Culture et patrimoine 

 Un patrimoine architectural et 

historique riche ainsi qu’un 

patrimoine naturel 

 Activités culturelles insuffisantes 

et peu développées  

 La majorité des activités sont 

concentrées sur le chef-lieu 

(Pouilly-sur-Loire) 
 

Communication 

 Une bonne communication 

touristique qui valorise la Loire et 

le Vignoble 

 Communication peu diversifiée 

 Une valorisation du patrimoine 

historique peu suffisante 

 Les services proposés à la 

population peu valorisés 

 
 

Action sociale 

 Offre de service adaptée pour la 

prise en charge de la personne 

âgée  

 La présence du foyer logement 

 Une forte présence du Centre 

Social à l’échelle du territoire 

 Service de taxi à disposition des 

personnes âgées pour se rendre 

au marché de Pouilly-sur-Loire 

 Taux de chômage élevé 

 Un vieillissement continu de la 

population 

 Taux de natalité en baisse 

 Offre de services insuffisante  

 Problème lié à la mobilité 

(personnes âgées, jeunes, familles 

isolées géographiquement sans 

véhicule…) 

 Pas d’association caritative sur le 

territoire 
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Partie II 
 

Le Centre Social  

dans son contexte 
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 Le Centre Social dans son environnement territorial : 

  

 1. Historique du Centre Social : 

Le Centre Social est une association à but non lucratif régie par les dispositions de la 

Loi du 1er juillet 1901. Il a été créé le 3 juin 1967 sous la dénomination « Centre 

Médico-Social ». A cette époque, le Centre Médico-Social était essentiellement 

orienté vers les activités de services à destination des personnes âgées. Des activités 

de loisirs se sont mises en place ainsi qu’un  « Centre Aéré » pour les enfants âgés de 

6 à 12 ans. Ces services et activités étaient placés sous la responsabilité et gérés 

directement par le Centre Médico-Social. 

 

A la suite de difficultés rencontrées dans la gestion de ces services, une association 

indépendante s’est créée le 13 novembre 1987 : Association Pour Soins et Aides à 

Domicile  (A. P. S. A. D).  

En octobre 1996, le Service de Soins à Domicile est mis en place et a commencé son 

activité en obtenant un agrément de 5 lits pour rapidement atteindre une capacité de 

15 lits. 

 

Compte tenu de l’importance du développement de ces deux services, l’A. P. S. A. D. 

est dissoute le 16 mars 1998. Deux associations distinctes apparaissent alors dans le 

paysage cantonal en plus de l’Association du Centre Médico-Social : « L’Association 

Pour Aides à Domicile » (A. P. A. D.) et l’association « Services de Soins à Domicile » 

(S. S. A. D.) 

 

Ces trois associations avaient la même présidence et quasiment les mêmes bureaux. 

A cette période, il n’y avait pas de coordinateur ou de directeur pour gérer et diriger 

l’ensemble des structures. C’est donc le Président qui assurait la gestion en faisant 

« fonction de… ». 
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Entre 1999 et 2000, de lourdes tensions existent à l’interne et à l’externe, des 

relations très tendues s’installent dans l’environnement local et provoquent 

progressivement la perte de confiance des partenaires financeurs et des usagers. 

Cela entraîne rapidement une diminution des activités de ces associations, de fait des 

problèmes financiers.  

 

La démission collective du bureau du Centre Médico-Social en octobre 1999, a mené 

à la constitution d’un Comité de Pilotage réunissant les élus locaux et partenaires 

institutionnels pour sauver la structure d’une disparition certaine.  

 

En septembre 2000, le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a entièrement été 

restructuré et a intégré dans sa gestion le S. S. A. D. qui préalablement avait été 

dissout en tant qu’association indépendante.  

Une équipe de bénévoles élus soutenue par la Fédération des Centres Sociaux de la 

Nièvre refonde la structure, et recrute un chargé de mission, qui est devenu par la 

suite le directeur du centre. Sa mission était de « remettre en marche » la structure 

en élaborant un nouveau projet, et en travaillant sur le développement des Contrats 

Temps libres et Enfance en lien avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre et 

la Communauté de Communes Loire et Vignoble. 

 

 1.1. Nouvelle organisation pour une nouvelle association : 

C’est seulement en 2001 lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire, que la 

structure s’est dotée d’une nouvelle organisation et d’un nouveau projet « Centre 

Social du Canton de Pouilly-sur-Loire ». 

Au terme de l’article 3 de ses statuts, l’association a désormais pour objectif 

de « promouvoir ou coordonner toutes activités ou services à caractère social, 

médico-social, culturel ou d’animation avec le concours des habitants, notamment du 

canton de Pouilly-sur-Loire. Son action d’animation globale s’inscrit dans le cadre 

d’une politique concertée de développement social local. A ce titre le Centre Social est 

accessible à toutes populations sans discrimination de principe…Le Centre Social agit 
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en liaison étroite avec l’ensemble des collectivités locales, institutions ou organismes 

publics ou privés concernés par ses projets ou actions ».  

 

Au terme de l’article 4 des statuts, le Centre Social se compose de membres actifs et 

de membres de droit, il est administré par le conseil d’Administration qui compte 28 

personnes dont 14 membres de droit et 14 membres élus par l’Assemblée Générale : 

 Membres de Droit : Conseiller Général, Maires des 11 communes, Président 

de la Communauté de Communes Loire et Vignoble, Représentant de la MSA. 

 Membres actifs : Usagers, bénévoles, ASMAT, séniors, représentants 

d’associations…). 

 

Depuis le 5 juillet 2000 jusqu’à ce jour, le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-

Loire est présidé par Sabine MARRIAUX.  

Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement, en moyenne une fois par 

trimestre ou plus selon les ordres du jour. 

 

Grâce aux soutiens institutionnels, à l’engagement des bénévoles et des 

professionnels, la structure a pu se réorganiser sur de nouvelles bases et asseoir 

pleinement son rôle en exécutant l’intégralité de ses missions.  

La Communauté de Communes Loire et Vignoble qui a la compétence « sociale » a 

décidé d’inscrire le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire comme l’une de ses 

compétences prioritaires en lui déléguant certaines missions. 
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Liste des membres du Conseil d’Administration 

Nom Prénom Adresse 
Code 
Postal 

Ville 

 

Membres élus 
 

ALVES Annabella Le Puisac 58150 GARCHY 

BATT Mado 1, Rue du Bouchot 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

BOUCHARD Francine 
22 bis, Rue L.J. Gousse      Le 

Bouchot 
58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

GACK Odette 19, Bis Avenue Laubespin 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

LISSAJOUX Murielle 6, Route de Châteauneuf 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

MARRIAUX Sabine 26 Ter, Avenue de la Tuilerie 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

NAUD Charlotte Le Bouchot 58150 SAINT ANDELAIN 

PABIOT Sylvie 
5, Rue Saint Vincent               

Les Loges 
58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

PABIOT Emilie Rue Louis-Joseph Gousse 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

ROCHA-MEUX Carol Place des Frères Mollet 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

THIERRY Corinne 13, Quai Jules Pabiot 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

VERGNAUD Sylvie 
3, Rue des Criots                    
Le Bois de l'Aulne 

58150 SAINT ANDELAIN 

VERRYSER Elodie Avenue Laubespin 58150 POUILLY-SUR- LOIRE 

VINCENT Agnès Les Vallées 18300 COUARGUES 

 

Membres de droit 
 

BLANCHET Gilles                      MSA SAINT ANDELAIN 

CHOLLET Robert Mairie 58150 ST QUENTIN/NOHAIN 

COULBOIS Patrick Mairie 58150 SAINT ANDELAIN 

DE MAIRAIGE Pascale Conseillère Départementale ARQUIAN 

FOURNIER Jean Mairie 58150 SAINT LAURENT 

FLANDIN  Thierry Conseiller Départemental PERROY 

GAUDRY Denis Mairie 58150 TRACY-SUR-LOIRE 

GILOT Bernard Mairie 58400 MESVES-SUR-LOIRE 

HOMAGE Philippe Mairie 58400 BULCY 

HOUCHOT Denis Mairie 58150 GARCHY 

LETE Jean Jacques Mairie 58150 POUILLY SUR LOIRE 

POT Joël Mairie 58150 VIELMANAY 

THIBAULT Jean-Fernand Mairie 58150 SUILLY-LA-TOUR 

VANNIER François Mairie 58150 ST MARTIN/NOHAIN 
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1.2. Identité du Centre Social : 

Le siège de l’association est situé au centre de la commune de Pouilly-sur-Loire 

face à l’église sur la Place des Frères Mollet – 58150 Pouilly-sur-Loire. 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire occupe un ancien presbytère 

construit vers 1650, époque à laquelle les Bénédictins de La Charité ont rebâti 

leur demeure seigneuriale.  Ce bâtiment du 17ème Siècle avec un aspect extérieur 

typique de la Bourgogne, a eu des destinations diverses, il a été entre autres 

affecté à l’école pendant la Révolution. C’est à l’emplacement de ses jardins que 

s’élèvent, à ce jour, la salle des fêtes et l’ancienne caserne des pompiers. 

 

     
   1692     2012 

 
Cette bâtisse est constituée d’un rez de chaussée et d’un étage. Sur le premier 

niveau, sont installés l’accueil, le bureau du directeur, la comptabilité, un bureau 

de permanences, un espace de rangement de matériel et la tisanerie. 

 

L’étage est partagé entre le service Enfance/Jeunesse, le Référent Famille, le 

SSIAD et l’association A Domicile. Dans ce même espace une cuisine est mise à 

disposition pour les salariés qui déjeunent sur place. 

 

Ce bâtiment mis à disposition par la commune, compte une superficie totale 

d’environ 200 m² utilisée par les différents services. Une cave qui représente la 

superficie au sol du bâtiment n’est pas exploitée à ce jour, un grenier réaménagé 

sert pour l’archivage des documents et de rangement. 

A l’extérieur, accolé à la salle des fêtes, il existe une salle d’environ 20 m² qui 

était occupé par le Club des Aînés. Depuis peu, la commune de Pouilly-sur-Loire a 
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bien voulu la mettre à disposition du Centre Social. Afin qu’elle puisse être 

fonctionnelle et utilisée comme salle de réunions et/ou salle d’activités, le Centre 

engagera prochainement des travaux de rénovation. 

 

Le Centre Social se situe vraiment à proximité des commerces, des écoles et des 

différents services. Pour le bon déroulement de ses activités, le Centre Social fait 

appel aux collectivités afin de bénéficier de la mise à disposition d’équipements 

et d’infrastructures (écoles, salles, équipements sportifs, matériel, personnel…).  

 

La Communauté de Communes Loire et Vignoble a mis à disposition du Centre 

Social un équipement afin de développer le RAM. Il se trouve sur les hauteurs de 

Pouilly-sur-Loire, il remplace un ancien logement de fonction de l’école 

maternelle. Cet espace est équipé de deux salles d’activités, d’un bureau, d’une 

cuisine, de toilettes pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des toilettes 

pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.  

Ce bâtiment accueille également la PMI une à deux fois par mois selon la 

demande. Cet espace permet de proposer aux enfants des activités à l’extérieur 

grâce à sa cour et à sa verdure. 
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1.3. Les valeurs du Centre Social : 

Le Centre Social intervient sur le bassin de vie et sur l’ensemble du territoire Loire 

et Vignoble. Son champ d’actions est en cohérence avec le projet du territoire. Il 

offre à l’ensemble des habitants la possibilité de participer et de bénéficier des 

activités et services proposés. 

 

Le Centre Social de Pouilly-sur-Loire est affilié à la Fédération des Centres Sociaux 

et Sociaux-Culturels de France et de la Nièvre, il s’inscrit dans les orientations qu’il 

se doit de mettre en œuvre. Celles-ci s’articulent autour des valeurs de la charte 

fédérale :  

 

« Le Centre Social et socioculturel entend être un foyer d'initiatives porté par 

des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et 

de mettre en œuvre un projet de développement social pour l'ensemble de la 

population d'un territoire  ». 

 

« Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres sociaux 

et socioculturels fédérés réfèrent leur action et leur expression publique à trois 

valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie ». 
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1.4. Accueil du public : 

Afin d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions possibles, entre 

2010 et 2012, le Centre Social a connu une transformation de ses locaux en 

rénovant les différents espaces de travail. 

 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire situé au 5 bis Place des Frères 

Mollet est ouvert au public tous les jours de la semaine : 

 Lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

 Mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

 Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

 Jeudi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

 Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

En cas de fermeture exceptionnelle, les usagers ont la possibilité de laisser 

un message vocal sur le répondeur ou d’envoyer un courriel. Les messages 

sont traités tous les jours.  

 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile accueille les utilisateurs du lundi au 

vendredi de 8h30 à 18h00. En cas d’absence de l’infirmière coordinatrice, un 

renvoi d’appels est effectué systématiquement sur les téléphones portables 

des aides-soignantes qui sont en service. 

 

Des permanences sont tenues dans le cadre du Relais Assistantes 

Maternelles qui se situe, rue du 14 mars 1962 :  

 Lundi de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h30 

 Mardi de 8h30 à 11h30 

 Vendredi de 8h30 à 11h30 
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L’association A Domicile propose des permanences dans les locaux du 

Centre Social du lundi au vendredi : 

 Lundi 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

 Mardi 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

 Mercredi de 8h30 à 11h30 

 Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

 Vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

 

2. Les services proposés à la population : 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire propose de nombreux 

services aux habitants du territoire, dès 3 ans et plus.  

 

2.1. L’accueil : 

La chargée d’accueil, Mireille CHERRIER, est employée à ¾ temps, elle assure 

l’accueil du public, gère les appels téléphoniques, informe et oriente les 

usagers en fonction de leur demande.  

Elle reçoit physiquement plus de 180 personnes différentes dans le mois, et 

gère environ 230 appels téléphoniques. 

Les demandes des habitants sont diverses, elle accueille des profils de 

personnes différents : parents, personnes en difficulté, personnes âgées, 

futurs parents, familles, demandeurs d’emploi… 

La chargée d’accueil traite toutes les demandes des usagers : inscriptions des 

enfants aux accueils de loisirs, inscriptions aux différentes activités adultes, 

prises de rendez-vous, gestion des salles (permanences), gestion du logiciel 

Noé, traitement du courrier, photocopies/fax… 
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Mireille CHERRIER gère également l’affichage et la documentation du Centre 

Social. Elle est un vrai relais d’information entre le public et la structure. 

 

 

 

2.2. Le service Enfance/Jeunesse :  

Le service Enfance/Jeunesse est composé d’une équipe éducative de 5 

salariés à temps plein, quand cela est nécessaire, l’équipe peut être 

renforcée par des vacataires notamment lors de certaines sessions de 

vacances. 

 

2.2.1. Extrascolaire :  

L’accueil de loisirs primaire est situé rue des Ecoles dans le bâtiment de 

l’ancienne école maternelle. Une capacité d’accueil de 36 enfants est 

déclarée auprès de la DDCSPP.  Il est ouvert à tous les jeunes de la 

Communauté de Communes Loire et Vignoble qui sont âgés de 6 à 14 ans. A 

chaque vacances scolaires, une équipe d’animateurs accueille et propose des 

activités de 7h30 à 18h30.   
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Les pré-adolescents ont la possibilité de bénéficier du « club ados » qui 

fonctionne tous les vendredis soirs pendant la période scolaire de 17h00 à 

21h00. Les jeunes peuvent également s’inscrire pour les vacances, l’accueil 

se déroule dans les locaux de l’ex-école maternelle. 
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L’accueil de loisirs maternel accueille les enfants de moins de 6 ans dans les 

locaux du RAM. Le bâtiment est équipé et adapté pour accueillir cette 

tranche d’âge. Ce service a une capacité d’accueil de 16 enfants maximum. Il 

fonctionne en parallèle de l’accueil de loisirs primaire. 

 

 

2.2.2. Périscolaire : 

Durant la période scolaire, la mairie de Pouilly-sur-Loire propose un accueil 

périscolaire (primaire) aux enfants qui sont scolarisés sur la commune. A 

partir de 7h30, les parents peuvent déposer leur(s) enfant(s) à la garderie 

qui se trouve dans l’école élémentaire. Un service de restauration est 

également mis en place afin que les enfants puissent déjeuner dans les 

meilleures conditions. La garderie du soir fonctionne de 16h30 à 18h30.  

Le Centre Social est engagé avec la municipalité sur ce dispositif en mettant 

à disposition l’équipe pédagogique. 

Le périscolaire (maternel) fonctionne aux mêmes horaires, il est géré en 

direct par la commune via les agents municipaux (ATSEM).  
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2.2.3. Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : 

Suite à la réforme des Rythmes Scolaires, la commune de Pouilly-sur-Loire 

propose aux enfants scolarisés sur sa commune, des activités tous les jeudis 

après-midi de 13h30 à 16h30. Ce dispositif a été mis en place pour la rentrée 

scolaire 2014/2015. La municipalité a délégué au Centre Social le montage 

du projet ainsi que sa mise en œuvre via un PEDT. 

 

 

 

2.2.4. Accompagnement à la scolarité (CLAS) :  

Lors de sa mise en place à la rentrée scolaire 2013/2014, le CLAS 

fonctionnait de 16h30 à 18h30 sur 4 jours/semaine. Depuis la rentrée 2015, 

le Centre Social a souhaité privilégier la qualité en proposant deux soirs dans 

la semaine (lundi et mardi de 16h30 à 18h30). Un temps de goûter est 

programmé juste après l’école. L’équipe enseignante est associée en amont 

dans la réflexion du projet. 
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2.3. Relais Assistantes Maternelles (RAM) : 

Chaque semaine, les parents ou futurs parents ont la possibilité de 

rencontrer l’animatrice du RAM afin de trouver une solution pour leur mode 

de garde. L’animatrice propose 2 jours et demi de permanence par semaine 

(lundi, mardi, vendredi, soit 0,5 ETP). Le RAM se trouve à proximité de 

l’école maternelle de Pouilly-sur-Loire. Tous les mardis matins, les ASMAT du 

territoire se retrouvent et mènent des projets en commun avec les enfants à 

l’occasion des ateliers d’éveil. L’agrément RAM a été renouvelé pour une 

durée de 4 ans 2014-2018 

 

 

2.4. Animation Collective Famille :  

Régulièrement, le Référent Famille anime des actions collectives en direction 

des adultes et des familles. Il implique les parents dans une réflexion 

commune concernant des actions de soutien à la parentalité. A partir des 

demandes et des besoins repérés sur le territoire, le Référent Famille 

programme des activités et/ou actions collectives permettant de développer 

le « vivre ensemble ». Une à deux fois par mois, l’animatrice propose des 

sorties familles, des ateliers parents/enfants, départ vacances familles… 
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2.5. Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) :  

Le SSIAD est composé d’une équipe de 7 salariés, soit 6,54 ETP, il est géré 

directement par le Centre Social. L’infirmière Coordinatrice accueille le 

public concerné du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00. Une équipe d’Aide 

Soignantes intervient au domicile des personnes de 60 ans et plus tous les 

jours de la semaine de 7h00 à 19h00, même les jours fériés. 

Le SSIAD est autorisé par l’ARS pour intervenir à l’échelle du territoire Loire 

et Vignoble, un agrément lui est attribué pour 25 places.  

 

2.6. Service Mandataire : 

Le Service Mandataire également appelé «Emplois familiaux»,  fait partie des 

activités gérées par le Centre Social. Il propose aux personnes âgées qui sont 

employeurs d’une aide-ménagère, la gestion administrative (mise à 

disposition d’une aide-ménagère, contrat de travail, déclaration URSSAF et 

autres cotisations…). La gestion de ce service fait partie des missions 

attribuées à la comptable du Centre Social, Evelyne BELIN. A ce jour, le 

Service Mandataire comptabilise 47 employeurs, ce qui représente  plus de 

11000 heures de travail réalisées par 28 salariées, soit 5,29 ETP. 
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2.7. Association A domicile : 

L’association A Domicile est hébergée dans les locaux du Centre Social au 1er 

étage par conventionnement. Une vingtaine d’Auxiliaires de Vie (18,9 ETP)  

intervient auprès de 165 personnes résidentes sur la Communauté de 

Communes Loire et Vignoble. Les salariés(es) accompagnent principalement 

des personnes âgées, 22 % ont entre 80 et 85 ans, 24 % de 85 à 90 ans et 21 

% plus de 90 ans. C’est 111 femmes et 56 hommes qui bénéficient de ce 

service, en 2015, sur 103 832 heures d’interventions au niveau 

départemental,  20 855 heures d’activités ont été réalisées sur le territoire 

Loire et Vignoble. Près de 79 % concerne un public bénéficiant de l’APA. Le 

service famille de A Domicile, sur demande des services sociaux, a 

accompagné 8 familles en 2015. Le public concerné est composé 

essentiellement de personnes vulnérables, isolées géographiquement, 

socialement et familialement. L’association est autorisée par le Conseil 

Départemental à intervenir en direction des personnes âgées (APA) et 

handicapées, en direction des familles au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance et 

la Protection Maternelle et Infantile. 

 

2.8. Permanences :  

Le Centre Social met une salle à disposition pour plusieurs partenaires afin 

d’accueillir des permanences toute l’année. Ces dernières sont très 

appréciées par les utilisateurs, plus de 120 personnes par mois bénéficient 

de ces services de proximité.  

 L’Assistante Sociale de secteur du Site d’Actions Médico-Social de La 

Charité-sur-Loire reçoit tous les mardis et jeudis de 9h00 à 16h00. 

Mme PELLOILE traite différentes situations : problèmes liés au 

logement, dossiers RAS, accompagnement administratif…De 

nombreuses familles sollicitent l’Assistante Sociale pour des 
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difficultés financières (dossiers de surendettement), mesures 

éducatives, etc.  

 Une à deux fois par mois l’Assistante Sociale de la CAF de la Nièvre (Mme 

LEROY) accueille des familles dans le cadre d’un soutien à la parentalité. Elle 

accompagne les parents sur l’aspect juridique et administratif, notamment 

lorsqu’il y a un décès du conjoint ou d’un enfant (prénatal/postnatal). Environ 

12 personnes par mois résidant sur le territoire sollicitent ce service.  

 

 Le bureau de permanences est également utilisé par la médecine du travail 

MSA et MTN environ une fois par mois, très souvent les mercredis.  

 

 Tous les 3èmes mercredis de chaque mois, l’association Trajectoires accueille 

les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA pour les accompagner à 

trouver un emploi.  

 

 La PMI propose une à deux consultations par mois dans les locaux du RAM 

(généralement 3ème jeudi de chaque mois). En 2015, sur 117 rendez-vous  

programmés, 107 consultations liées à la prévention précoce ont eu lieu. Suite 

à l’absence de médecin en 2008, durant 4 années, il n’y avait plus de 

possibilité de visites proposées aux familles du territoire. C’est seulement en 

2012 que le service du Conseil Départemental a pu être relancé. Le médecin 

de la PMI et l’infirmière de puéricultrice précisent que le public accueilli est 

très mixte. Il est constaté pour ces deux dernières années une nette 

progression concernant l’utilisation de ces permanences :  

Années 
    Nombre de      

consultations 

      rendez-vous 

   pris initialement 

2012 19 30 

2013 56 71 

2014 80 94 

2015 107 117 
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2.9. Activités adultes : 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire propose de nombreuses 

activités en direction du public « adultes », la majorité des participants 

résident sur le territoire Loire et Vignoble. A ce jour, 8 activités adultes 

permettent aux habitants de se rassembler régulièrement, ainsi, de 

développer le « vivre ensemble » entre les habitants des différentes 

communes appartenant à la CCLV.  

Activités  

2014/2015 
Nombre de participants Nombre de séances 

Aquagym 19 32 

Badminton 11 32 

Gym douce 15 32 

Multisports 18 32 

Renforcement 

musculaire 
19 32 

Anglais de conversation 19 28 

Sortie à Paris 

« Le Godillot » 
60 1 

Séjour ski  9 1 

                      Activités enfants 

Théâtre 8 32 

Danse 10 32 
 

 

Chaque année, le Centre Social prévoit une action de prévention en direction 

des séniors. En partenariat avec le Foyer Logement, il est proposé aux 

personnes âgées un module dans le cadre du PPSSB qui est coordonné par la 

Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre (ateliers équilibre, 

médicaments, bien vieillir…). En 2015, un module conduite « séniors » a été 

proposé en partenariat avec la MSA et la Prévention Routière. 
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3. Adhérents du Centre Social : 

Le Centre Social a connu une forte évolution de ses adhérents ces dernières 

années. La courbe ci-dessous confirme qu’en 2011, la structure comptait 325 

adhérents contre 574 en 2013. Entre 2014 et 2015, le centre a subit une 

chute  d’adhésions (– 23%), soit 134 adhérents en moins. Ce phénomène 

s’explique par la baisse de fréquentation des enfants au sein des accueils de 

loisirs et des activités adultes. Face à certaines difficultés financières dues à 

la conjoncture économique actuelle, les familles trouvent de nouvelles 

solutions pour leur mode de garde (grands-parents, voisins, amis…). 

Néanmoins, de nouvelles adhésions sont enregistrées depuis le début 

d’année 2016, notamment pour les activités adultes. 
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4. Les Ressources Humaines en évolution :  

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire comptabilise à ce jour une 

équipe de 18 salariés (soit 14,2 ETP). Le SSIAD est composé d’une infirmière 

coordinatrice et de 6 aides-soignantes. L’équipe d’animation compte 5 salariés 

permanents à temps plein. La chargée d’accueil est employée à 0,75 ETP, la 

comptable est salariée à temps plein (comptabilité 0,75 ETP, accueil 0,25 ETP). 

Le référent Famille qui est également animatrice RAM est embauché à temps 

plein (0,5 ETP Réf. Famille et 0,5 ETP Anim. RAM). L’agent d’entretien a un 

contrat de 7 heures hebdomadaires, soit 0,24 ETP. Le directeur de la structure 

est embauché en CDI à plein temps. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins des habitants, entre 2012 et 2014, le 

Conseil d’Administration a mené une politique de pérennisation pour les 

emplois précaires liés à l’association. Ainsi,  quatre animateurs permanents ont 

été embauchés en C.D.I, cette politique a permis aux salariés de ne pas se 

trouver dans une situation de précarisation. 

En 2010, le Centre Social comptait 10,87 ETP contre 15,02 en 2014.  

Il est constaté une baisse pour l’année 2015 qui est expliquée par les nombreux 

arrêts de travail non remplacés ou remplacés partiellement. 
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5. Qualification des salariés :  

Nom – Prénom Fonction Qualification/diplôme 

Joannic ALLOSERY Directeur DEFA (DESJEPS en cours) 

Hakim AMAÏCH Directeur (intérim) DUT Carrière Sociale  
DEJEPS  

Evelyne BELIN Comptable /accueil B.P Comptabilité 

Mireille CHERRIER Chargée d’accueil BAC 

Marielle LEMER Coordinatrice Enfance/Jeunesse BPJEPS (DEJEPS en cours) 

Laëtitia NOGUERA Responsable Pédagogique Licence Pro 

Philippe SAÏFI Animateur BAPAAT 

Lauriane MUFRAGI Animatrice BAFA / BAFD (en cours) 

Angélique FAUCONNET Animatrice BAFA 

SSIAD 

Evelyne VENEAU Infirmière Coordinatrice IDE 

6 aides-soignantes Aides-Soignantes DEAS 

 

5.1. Formations suivies en 2014 / 2015 :  

Années Services Formations suivies Organismes 
Nombre 

    d’heures 

2014/2015 

Comptabilité Cloé paye AIGA 19 + 21 

Animation DEJEPS FRANCAS 350 x 2 

Animation BAFD   FRANCAS 48 + 72 

Animation 
(2 animateurs) 

Intégrer l’éducation à 
l’environnement 

 
FCS de la Nièvre 

7 x 2 

Référent Famille 
Sensibilisation à 

l’approche de santé 
communautaire 

FCS de la Nièvre 21 

Animation 
(1 animateur) 

Aménager un espace de 
jeu 

FCS de la Nièvre 26 

Animation 
(1 animateur) 

Technique d’animation 
par le jeu 

FCS de la Nièvre 28 

SSIAD 
(Aides-soignantes) 

Prévention de 
maltraitance 

ALMA 14 

Animation 
(1 animateur) 

BAFA CEMEA 42 X 2 

Référent Famille 
Compétence de base en 
situation professionnelle 

FOL 58 21 

Dans le cadre de son plan de formation annuel, le Centre Social inscrit les salariés dans un 

cursus de formation qui permet d’apporter une plus-value dans les services proposés aux 

habitants. Des formations sont également proposées à des bénévoles /administrateurs 

mais ne rencontrent pas de succès. 
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6. Organigramme fonctionnel de la structure 2016 :  
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7. Evolution des charges financières du Centre Social : 

 

7.1. Evolution des produits : 

 

Le budget du Centre Social n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Ceci 

s’explique par le développement d’activités et l’offre de services apportée aux 

habitants du territoire, ce qui engendre une masse salariale plus importante. En 

2010, le budget était de 827 338,00 €, alors qu’en 2014, il s’élève à 905 836,00 €, soit 

une augmentation de +8.6 % en 4 ans. Effectivement, en 2011, il est observé une 

baisse de produits de – 47026,00 €. Cette baisse est due à la provision de la dette de 

l’APAD et celle du départ de la responsable (rupture conventionnelle). Les deux 

dernières années montrent que les charges stagnent autour de la même somme. 
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7.2. Budget prévisionnel 2016 :  

 

 

 

Pour l’année 2016, le budget prévisionnel du Centre Social s’élève à 827 037,00 €. 

Plus d’un tiers du budget global est consacré à l’activité de la structure (salaires, 

activités de fonctionnement des services…). 

Le pilotage qui comporte la direction, la comptabilité et le secrétariat représente 17% 

du budget de l’association.  

La logistique est budgétisée à 47 030 € (6 %). 
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7.2.1. Budget prévisionnel  par secteur d’activités : 

 

 

 

Comme le rappelle le graphique circulaire ci-dessus, plus de la moitié du budget 

global du Centre Social est consacré au Service de Soins Infirmiers à Domicile (55 %). 

Il est important de rappeler que le SSIAD dispose d’un budget distinct même si la 

gestion de ce service est assurée par le Centre Social. 

Le service Enfance/Jeunesse est budgétisé à plus d’un tiers, soit 228 309,00 € 

(accueils de loisirs, périscolaire, NAP, séjours, projets…). 

Les services animation collective famille et RAM représentent chacun 4 %. 
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8. Partenariat du Centre Social: 

Le Centre Social de Pouilly-sur-Loire ne peut évoluer de manière isolée, il travaille 

avec de nombreux partenaires financiers, techniques et d’actions. En tant que 

structure de proximité, le Centre Social est un relais incontournable pour les 

différents partenaires. 

Partenaires financiers : 

 CAF de la Nièvre / REAAP 

 MSA 

 Communauté de Communes Loire et Vignoble, Commune de Pouilly-sur-Loire 

 Conseil Départemental de la Nièvre  

 DDCSPP de la Nièvre 

 Agence Régionale de Santé (ARS)… 

Partenaires techniques : 

 Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre 

 CAF 58 (Conseillers Techniques, Assistante Sociale…) 

 Conseil Départemental (PMI, Site Action Médico-Social…) 

 DDCSPP (Conseiller…) 

 Pays Bourgogne Nivernaise… 

Partenaires d’actions : 

 Ecoles du territoire et collège 

 Associations locales (sportives et culturelles) 

 Association parents d’élèves (A.S.P.A.R.E) 

 Foyer Logement « Coteaux des Vignes » 

 ADESS 58 

 Cie Tyrnanog 

 FOL 58 

 Centres sociaux voisins… 

 Association « Artissimôme » 
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Un partenariat étroit est développé entre le Centre Social et les collectivités locales. 

La commune de Pouilly-sur-Loire continue de mettre à disposition du Centre les 

locaux gracieusement. La Communauté de Communes Loire et Vignoble accompagne 

le Centre Social financièrement et matériellement (ex : mise à disposition du minibus, 

locaux…). 

 

Le développement des activités de la structure a permis d’étoffer le partenariat local 

et départemental. Cependant, le Centre Social de Pouilly-sur-Loire doit continuer à 

élargir et renforcer son réseau de partenaires. La conjoncture économique actuelle 

ne permet pas de fonctionner uniquement avec les partenaires qui sont déjà engagés 

avec le centre.  

Il est primordial pour le Centre Social de trouver de nouvelles sources de 

financement, pour cela, il sera nécessaire de mener des actions innovantes en y 

associant des entreprises privées (développement du mécénat pour cofinancer 

certains projets et actions…). 

 

Elargir son réseau de partenaires, c’est aussi développer de nouvelles permanences 

au sein du Centre Social pour mieux répondre à la demande des habitants (ex : 

permanence d’un psychologue, programme « habiter mieux »…). 

 

Dans le cadre du nouveau projet social, un travail de partenariat sera engagé avec le 

SIEEEN, le Conseil Départemental, l’ANAH et l’Espace Info Energie pour mener des 

actions de lutte contre l’habitat indigne. 

 

Des permanences sur rendez-vous avec un conseiller de l’Espace Info Energie seront 

proposées aux habitants du territoire, ainsi que des actions de lutte contre la 

précarité énergétique. Ce travail sera mené en étroite collaboration avec l’Assistante 

Sociale de secteur. 
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9. Synthèse : 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a connu de nombreuses difficultés 

financières et organisationnelles qui ont eu des conséquences en interne comme en 

externe.  

Depuis sa restructuration en 2001, le Centre Social ne cesse de se développer en 

offrant des services adaptés à la population, il est devenu incontournable pour 

l’animation de la vie sociale sur le territoire Loire et Vignoble.   

Tous les services de proximité proposés par le Centre Social animent le territoire, et 

apportent une aide et un accompagnement aux usagers. Dans le cadre de 

l’évaluation de l’ancien projet, les habitants souhaitent que les services existants 

soient maintenus, ils précisent qu’ils sont indispensables à la population qui réside 

sur le canton. 

Lors de ces 5 dernières années, le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a 

développé de nouvelles activités qui lui ont permis de pérenniser des emplois, ainsi 

créer une équipe de professionnels permanente. De ce fait, le budget de la structure 

a évolué en conséquence au même titre que le nombre d’adhérents. La part 

budgétaire la plus élevée de la structure reste celle du Service de Soins Infirmiers à 

Domicile (55 % du budget). 

 

Malgré tous ces services qui seront à consolider, les familles ont fait remonter au 

Centre Social leurs préoccupations concernant un besoin en mode de garde collectif 

pour les enfants de moins de 6 ans, et la création d’un local jeunes afin 

d’accompagner les adolescents dans leurs projets. Les habitants confirment que ces 

deux nouveaux services inciteraient de nouvelles familles à s’installer sur le territoire. 

Ces constats ont été pris en compte par l’ensemble du Conseil d’Administration et 

des élus locaux, ils sont donc inscrits dans le développement du nouveau projet. 
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Partie III 
 

 

Evaluation du contrat  

de projet 2013-2016 

et  

Animation Collective Famille 
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Evaluation de l’ancien projet : 

 

1. Rappel du contexte :  

Ces dernières années le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a dû faire face à 

différentes difficultés liées aux Ressources Humaines, au management, et aux 

finances. La difficulté financière de l’A.P.A.D a fait l’objet d’un audit en 2010. Cette 

association était gérée par le Centre Social via une convention de gestion. Les 

problèmes de trésorerie de l’A.P.A.D sont venus impacter les finances du Centre 

Social en présentant un budget déficitaire en 2010. 

 

Entre 2010 et 2012, le Centre Social a connu une instabilité de l’équipe de 

professionnels. Cette instabilité a été provoquée par de nombreux arrêts de travail, 

des congés maternités et d’une vacance du poste de directeur durant plus de douze 

mois. Suite aux différentes difficultés rencontrées avec le Directeur qui était en poste 

en 2010, le Conseil d’Administration et lui-même ont souhaité mettre fin à son 

contrat de travail en ayant recours à une rupture conventionnelle. 

Grâce à la solidarité du réseau, et en tant qu’adhérent à la Fédération des Centres 

Sociaux de la Nièvre, le Centre Social de Pouilly-sur-Loire a été accompagné par la 

Fédération Départementale jusqu’au recrutement d’un directeur fin 2011 (Joannic 

ALLOSSERY). 

 

Malheureusement, le Centre Social de Pouilly-sur-Loire a connu une nouvelle phase 

difficile dans le management et la gestion de la structure de l'automne 2014 à ce 

jour. Le directeur, Joannic ALLOSSERY, qui est toujours en convalescence, a connu 

brutalement d’importants problèmes de santé. Une fois de plus, la Fédération des 

Centres Sociaux a joué son rôle en accompagnant l’association et en trouvant des 

solutions appropriées. 

 

Toute l’année 2015, un directeur du réseau, Jérôme MARTIN (CS Château-Chinon) a 

été détaché un jour par semaine pour assurer la gestion du centre. Cette solution 

provisoire n’était évidemment pas suffisante pour répondre aux besoins et au 

fonctionnement quotidien d’un Centre Social.  
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Après un travail de concertation entre les partenaires (CAF de la Nièvre, Fédération, 

Centres Sociaux), une réflexion autour d’une coopération a été menée avec la Mairie 

de La Charité en trois étapes :  

 

 Juin à décembre 2015 mise à disposition du Directeur Adjoint du Centre 

Social Municipal de La Charité-sur-Loire à raison d’un mi-temps par semaine. 

 

 Janvier à fin mars 2016 mise à disposition du Directeur Adjoint du Centre 

Social Municipal de La Charité-sur-Loire (Hakim AMAÏCH) pour un temps 

plein (35 heures). 

 

 Avril à décembre 2016, le Centre Social de Pouilly-sur-Loire propose à Hakim 

AMAÏCH un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis jusqu’au 

retour de Joannic ALLOSSERY. 
 

La mission principale du nouveau directeur qui assure l’intérim est basée sur 

l’évaluation de l’ancien projet et l’élaboration du nouveau projet social en impliquant 

les habitants et les différents acteurs.  

Le directeur (Hakim AMAÏCH) joue également le rôle de « pilote » de la structure 

pour gérer le quotidien, créer et maintenir une cohésion au sein des équipes du 

Centre Social. 
 

Durant toutes ces vacances de direction, il est important de souligner l’implication 

des administrateurs et bénévoles dans le fonctionnement de la structure mais 

également celle des professionnels qui ont su développer une solidarité dans des 

situations difficiles voire très difficiles. 

 

Il faut préciser que l’équipe de professionnels du Centre Social du Canton de Pouilly-

sur-Loire a connu des périodes de souffrance, néanmoins, les salariés, les 

administrateurs et les bénévoles ont appris à faire face à toutes ces difficultés. Grâce 

aux valeurs qu’ils véhiculent, ils se sont toujours positionnés dans un service d’intérêt 

général. 
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 2. La participation des habitants :  

 

Les différents échanges et réflexions qui ont été menés durant cette période 

d’évaluation avec les habitants et les partenaires, positionnent le Centre Social du 

Canton de Pouilly-sur-Loire comme un équipement de proximité indispensable qui 

contribue au développement social local,  et qu’il a un rôle prépondérant sur le 

territoire. 

 

Néanmoins, les résultats des questionnaires confirment qu’il y a un vrai manque dans 

l’offre de services que le Centre Social pourrait développer en partenariat tels que : 

 Mode de garde pour la petite enfance (0 à 6 ans), un vrai problème identifié 

et partagé par les différents acteurs et plus particulièrement par les habitants. 

Ce manque freine l’installation de nouvelles familles sur le territoire. De plus, 

les mamans ne peuvent pas reprendre une activité professionnelle car elles 

n’ont pas de moyen de garde adapté à leur situation familiale. 

 

 Accompagnement de la personne âgée isolée : les répondants souhaitent voir 

développer de nouveaux services à la personne comme des animations au 

domicile de la personne, petit bricolage, promenade, etc. Ce public a un vrai  

besoin de rompre avec la solitude et l’isolement qui peuvent être 

destructeurs. 

 

  Le problème de la mobilité a également été constaté, il concerne aussi bien 

les personnes âgées que les jeunes. A ce jour, il n’existe aucun moyen de 

transport sur le territoire Loire et Vignoble, en dehors des taxis. Les personnes 

âgées encore autonomes qui sont à la recherche de lien social, n’ont aucun 

moyen pour se déplacer dans les ateliers ou autres activités.  

Quant aux jeunes, ils ne peuvent se rendre dans les différentes activités 

programmées par le Centre Social ou pour la pratique d’une activité sportive 

et/ou culturelle qui sont pour la plupart basées sur la commune de Pouilly-

sur-Loire. 
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 3. Rappel des orientations du projet 2013 – 2016 : 

 

En décembre 2012, le Conseil d’Administration de la CAF de la Nièvre a attribué au 

Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire un agrément pour une durée de 

quarante mois allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016. Le renouvellement de cet 

agrément a été le fruit d’un travail mené collectivement pour construire le projet 

social 2013 – 2016, avec aux commandes le directeur Joannic ALLOSSERY. 

 

Ce dernier projet était dans la continuité des deux autres (2006-2010 et 2010-2012), 

les trois projets  étaient fondés sur les mêmes orientations, ces dernières ont permis 

de mener un travail de développement sur du long terme. 

 

Les dernières orientations étaient les suivantes : 

 

 

 

 

 

Etre un équipement de 
proximité au service des 
habitants du Canton de 
Pouilly-sur-Loire 

Etre un lieu de 
recherche en actions 
sociales, médico-
sociales et culturelles 
s'adaptant en 
permanence aux 
besoins identifiés 

Etre un acteur du 
développement local 
répondant 
quotidiennement aux 
besoins des habitants 
du Canton 
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3.1. Les axes « les 4 A » : 

Afin de répondre aux trois orientations citées ci-dessus, il a été proposé dans les trois 

derniers contrats de projets quatre axes essentiels qui ont été intitulés les « 4 A » 

dans le dernier projet : 
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 3.2. Rappel des objectifs spécifiques : 

 Chaque axe est décliné en trois objectifs opérationnels :        

 

             

 

 

 

A
C

C
U

EI
LL

IR
 

 

 

Assurer la promotion de la connaissance 

 du projet de la structure 

 

 

 

Favoriser et prendre en compte l'expression des publics 

Accompagner les personnes dans la recherche de solutions par 
rapport à leurs besoins et demandes 

A
ID

ER
 e

t 
SO

U
TE

N
IR

 

 

 

Permettre aux personnes rendues dépendantes par le handicap, 
l'âge, la maladie ou autres de demeurer à leur domicile  

 

 

 

Maintenir le lien social entre les habitants 

Savoir être un lieu de ressources pour les "chercheurs d'emplois" 
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A
N

IM
ER

 

 

 

Favoriser l'émergence de projets individuels ou de groupes 

 

 

 

Favoriser les échanges, l'ouverture à l'autre, aux autres, à l'ailleurs 
et à la différence 

Positionner le Centre Social comme un acteur d'animation 
cantonale 

A
C

C
O

M
PA

G
N

ER
 

 

 

Donner les moyens et outils à chacun d'accéder à une prise de 
responsabilités 

 

 

 

Favoriser l'accession de chacun à l'autonomie 

Agir collectivement sur une ou des raisons problématiques 
récurrentes 
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4. Evaluation par axe et par service : 

  

4.1. « Accueillir » :  

Comme le rappelle la circulaire CNAF n°2012-013 du 20 juin 2012, pour tous les 

centres sociaux de France, l’accueil est un axe transversal dans le projet de la 

structure. Chaque Centre Social doit organiser une fonction d’accueil et d’écoute des 

habitants, des usagers, des familles…, et être en capacité à proposer une offre 

globale d’information et d’orientation. L’agent d’accueil doit se rendre disponible, 

être à l’écoute afin de recueillir les différentes demandes et besoins des habitants 

ainsi que leurs idées de projets collectifs.  

 

La fonction accueil est considérée comme une action à part entière, ce n’est donc pas 

uniquement l’affaire de l’agent d’accueil mais une préoccupation qui doit-être portée 

collectivement par l’équipe du Centre Social. La fonction accueil est basée sur une 

écoute active des habitants, des familles, des usagers et des partenaires. 

 

Pour apporter une plus-value dans l’accueil du Centre Social, fin 2013, la chargée 

d’accueil qui est en poste a suivi 21 heures de formation sur la thématique « fonction 

accueil » en partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre. Ces trois 

jours de formation lui ont permis de compléter et développer ses compétences liées 

à cette fonction. 

 

Accessibilité : Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire est accessible à toutes 

les personnes et populations, sans aucune discrimination. 

En 2012, grâce au financement apporté par la CAF de la Nièvre, le Centre Social a 

connu une transformation de ses locaux, avec l’aménagement de l’espace accueil. 

L’accueil est situé de plein pied, ce qui permet aux personnes en situation de 

handicap ou de mobilité réduite de se rendre sans trop de difficultés au Centre Social.  

 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire propose des ouvertures au public tous 

les jours de la semaine du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.  
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Tarification : En 2014, le Conseil d’Administration du Centre Social a fait le choix 

d’élargir sa tarification afin qu’elle soit adaptée aux familles qui utilisent les services 

du Centre Social et plus particulièrement les services du secteur enfance/jeunesse en 

proposant 4 tranches. Fin 2015, une nouvelle proposition est faite au Conseil 

d’Administration qui a validé une nouvelle grille de tarification composée de 6 

tranches. Malgré cet élargissement de tarifs, certaines familles considèrent qu’elles 

sont pénalisées car elles se trouvent à la limite du quotient familial inférieur.  

 

Accueillir ne se limite pas seulement à l’accueil du Centre Social, l’accueil est 

également pris en compte dans les différents services proposés à la population du 

territoire.  

 

Périscolaire : Depuis 2012, le Centre Social propose un accueil pour les enfants 

scolarisés à Pouilly-sur-Loire. Un animateur du Centre Social et un agent de la 

commune accueillent les enfants et leurs parents lors de la garderie du matin (7h30 à 

8h30) et celle du soir (16h30 à 18h30). Toujours dans le cadre du périscolaire, en 

moyenne plus de 80 enfants sont également accueillis lors de la pause méridienne. 

Les enfants sont pris en charge par l’équipe éducative du Centre Social et par les 

agents municipaux qui assurent le service des repas.  

Une négociation est en cours avec les élus locaux pour déléguer cette compétence 

« Périscolaire » à part entière au Centre Social. Aujourd’hui, le Centre Social est 

identifié auprès des partenaires comme étant le gestionnaire du dispositif mais en 

réalité il n’en gère qu’une partie. Les garderies du matin et soir ainsi que la pause 

méridienne sont gérées directement par la mairie. De plus, l’implication du Centre 

Social dans ce dispositif n’est pas formalisée entre ces deux partenaires (pas de 

convention). Si cette réflexion aboutit positivement, la responsabilité serait donc 

confiée au Centre Social et prendrait effet dès la rentrée scolaire 2016/2017. En effet, 

le Centre Social serait légitime à cette délégation puisqu’il en est déjà gestionnaire 

auprès du partenaire CAF de la Nièvre. Aussi, en plus du logiciel dont il dispose, le 

Centre Social a une équipe formée et compétente qui est en mesure d’assurer un 

suivi rigoureux.   
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NAP : Suite à la réforme concernant les rythmes scolaires, la commune de Pouilly-sur-

Loire a mis en place un PEDT afin d’accueillir les enfants du territoire scolarisés à 

Pouilly-sur-Loire, les Nouvelles Activités Périscolaires fonctionnent tous les jeudis 

après-midi de 13h30 à 16h30. Environ quatre-vingts enfants participent 

régulièrement à 5 choix d’activités proposés. Le Centre Social en partenariat avec la 

commune vient d’officialiser une convention de prestations pour assurer la 

coordination et la mise en œuvre de ce dispositif. Les associations locales sont 

également partenaires  en intervenant sur une période scolaire complète (Pavillon du 

Milieu de Loire, associations sportives, intervenants extérieurs…). L’équipe éducative 

du Centre Social joue un rôle essentiel dans l’accueil de ces enfants.  
 

Accueils de loisirs : Les enfants qui fréquentent les accueils de loisirs sont accueillis 

par une équipe d’animateurs formée et qualifiée. Afin de répondre à un besoin en 

mode garde, depuis 2012, les horaires des accueils de loisirs ont été étendus sur les 

deux sites (ALM et ALP). Les familles ont donc la possibilité de déposer leur(s) 

enfant(s) dès 7h30 et le(s) récupérer pour 18h30. Les animateurs prennent le temps 

d’échanger avec les parents et de recueillir leurs avis et idées. Ces échanges sont 

ensuite partagés lors des réunions d’équipes hebdomadaires dans l’objectif 

d’apporter des réponses collectivement. 

A chaque vacances scolaires, le Référent Famille renforce l’accueil en proposant des 

cafés/parents sur les deux sites. Ainsi, il repère les inquiétudes et/ou les 

préoccupations des familles. A l’issue des différents constats l’équipe du Centre 

Social tente d’apporter des réponses dans la mesure du possible. 

Durant une année (2013/2014), le Centre Social a mené une expérience en 

délocalisant l’accueil de loisirs le mercredi sur la commune de Mesves-sur-Loire. 

Cette expérimentation a été mise en place suite à une demande des familles dans le 

cadre du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP). Le Centre 

Social avait déployé des moyens humains et matériels pour répondre à cette 

demande, mais par faute d’inscrit, le centre a dû mettre fin à cette délocalisation.    

 

En 2015, le service Enfance/Jeunesse du Centre Social a comptabilisé 48192 actes 

déclarés à la CAF de la Nièvre contre 53207 pour l’année 2014. 
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Suite au plan d’actions qui a été construit pour la mise en œuvre de l’ancien projet,  

voici les actions qui ont été réalisées et celles qui restent à finaliser : 

 

Accueillir 

Actions engagées et réalisées Actions à finaliser 

 Horaires d’accueil étendus dans les 

accueils de loisirs en proposant une 

amplitude horaire d’ouverture de 

7h30 à 18h30. 

 Travail mené avec l’équipe   

d’animation et le Référent Famille 

sur l’accueil des familles. 

 Projets éducatifs et pédagogiques 

des accueils de loisirs et du 

périscolaire réécrits collectivement 

par l’équipe d’animation 

 Mise en place de tarifs modulés en 

fonction des revenus des familles. 

 Développement d’une 

communication diversifiée (site 

internet, affichage, presse, bulletin 

municipal…). 

 Création d’un point d’accès internet. 

 Continuité de la mise en œuvre d’un 

règlement lié aux différentes 

modalités d’inscriptions et de 

paiement pour tous les services du 

Centre Social. 

 Relais Assurance Maladie et Point 

Relais Santé. 

 Accueil des partenaires (A Domicile, 

Médecine du travail, Assistante 

Sociale du CD 58 et de la CAF…). 

 Finaliser la grille des tarifs modulés 

en fonction des revenus des familles. 

 

 Evaluer la qualité éducative des 

accueils de mineurs dans le cadre de 

la « charte qualité 58 ».  

 

 La réédition et diffusion de la 

plaquette du Centre Social en 

harmonisant la charte graphique. 

 

 Poursuivre et améliorer le 

partenariat avec la commune pour 

les mises à disposition des locaux 

afin d’accueillir les publics dans les 

meilleures conditions possibles sur 

les différents temps d’accueil : 

périscolaire, accueils de loisirs, local 

jeunes… 

 
 Elaboration d’une convention de 

partenariat pour la mise à disposition 

des nouveaux locaux qui seront livrés 

pour la rentrée scolaire 2016/2017. 

 
 Relancer et finaliser le projet local 

jeunes des anciens « bains douches » 
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En conclusion, la fonction accueil est un axe incontournable dans le projet de 

l’association, il concerne tous les services du Centre Social à partir du moment où des 

publics sont accueillis. Il est constaté par les habitants que le Centre Social s’est bien 

développé ces dernières années, néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour 

que la population s’approprie cet équipement. Ce travail sera efficace seulement si 

l’accueil et la communication sont pensés quotidiennement dans les différents 

services et par l’ensemble de l’équipe. La communication doit être une 

préoccupation permanente afin que les habitants du territoire Loire et Vignoble 

soient informés et qu’ils puissent s’intéresser et s’impliquer davantage à la vie du 

Centre Social. Il faut rappeler que le projet de la structure est très peu connu par les 

habitants, il est donc important de le mettre à disposition des usagers, habitants, 

bénévoles pour qu’il soit consultable à tout moment. 

 

Mieux communiquer c’est également promouvoir les actions mises en œuvre par le 

Centre Social en direction de la population, et véhiculer les valeurs de la structure. 

Certaines personnes ont encore une méconnaissance de l’association, elles 

identifient le Centre Social comme un lieu réservé seulement aux personnes en 

situation de difficultés (demandeurs d’emploi, Assistante Sociale…).  

 

A l’occasion des différents échanges avec les habitants et suite aux résultats des 

questionnaires, il est précisé que l’accueil du Centre Social n’est pas suffisamment 

accueillant, et qu’un manque de locaux ne permet pas d’accueillir des groupes pour 

mener des projets collectifs de lien social.  

  

A cet effet, des perspectives d’amélioration et de développement sont prises en 

compte dans la construction du nouveau projet 2016-2019. 
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4.2. « Aider et Soutenir » : 

Aider et soutenir est une des missions principales des centres sociaux de France ; ces 

dernières années le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a su développer cet 

axe qui est primordial dans la prise en compte des besoins des habitants du territoire.  

 

Globalement, le Centre Social assure une aide et un soutien à la population, aux 

familles, aux demandeurs d’emploi, aux associations locales, aux collectivités, aux 

ASMAT, etc. Cela a été confirmé dans les différents espaces d’expression et 

d’échanges. 

 

 Afin de répondre aux objectifs de cette orientation, un plan d’actions avait été mis 

en œuvre dans le cadre de l’ancien projet social. Les objectifs ont en partie été 

atteints grâce au développement d’actions sur le territoire mais également au 

partenariat qui s’est étoffé ces dernières années. 

 

La première action qui a permis de répondre à une demande est le soutien des 

parents dans leur fonction parentale. Elle s’est développée par la mise en place 

d’ateliers parents/enfants, par les sorties familles organisées collectivement, par des 

soirées thématiques animées par des professionnels… 

 

Sur le territoire Loire et Vignoble, vingt-sept Assistantes Maternelles sont agréées par 

le Conseil Départemental de la Nièvre. Ces professionnelles de la petite enfance sont 

soutenues et aidées par le Centre Social dans leur pratique professionnelle. Une 

animatrice du Centre Social a pour mission sur un mi-temps d’animer ce réseau à 

l’échelle intercommunale. Les ASMAT se retrouvent une fois par semaine pour 

échanger sur leurs pratiques, elles participent également à des soirées débats, à des 

formations, à des animations collectives, etc.  

 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire est un équipement identifié par les 

différentes institutions locales. Il apporte son soutien aux collectivités notamment  

dans la mise en œuvre de certains projets qui lui sont délégués. Les écoles s’appuient 

également sur le Centre Social pour mener des projets en communs, des échanges 

réguliers avec le corps enseignant permettent de renforcer le partenariat entre  ces 

deux entités.  
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Depuis 2012, une action intitulée « Partageons nos lectures » permet de soutenir et 

de développer un partenariat avec les commerçants locaux en mettant à disposition 

des habitants, des livres dans leur commerce. Ces livres disséminés dans 28 

commerces et autres sont en « libre accès », les bénévoles du Centre Social se 

chargent de renouveler ces derniers régulièrement. Cette action est proposée en 

partenariat avec l’A.S.P.A.R.E 

Le Centre dispose de quelques livres à gros caractères qui sont mis à disposition des 

personnes âgées mais par un manque de communication en direction de ce public, 

les livres ne sont pas empruntés. L’amélioration de la communication sera une 

perspective dans le développement de la structure. 

 

Deux fois par semaine, durant la période scolaire, un soutien est apporté aux familles 

afin d’accompagner leur(s) enfant(s) en les intégrant dans le dispositif CLAS. Cette 

action se déroule les lundis et mardis de 16h30 à 18h30. Généralement, les parents 

sont très satisfaits du soutien qui est apporté à leur(s) enfant(s) dans ce cadre. Les 

enseignants reconnaissent également que le support CLAS contribue à la 

transformation de l’enfant (plus attentif en classe, meilleure organisation pour faire 

ses devoirs, apprentissage des leçons…). 

 

 

Photo dans le cadre du projet « Affiche tes Valeurs ! »   

en partenariat avec l’association Artissimôme 
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Actions réalisées et celles qui restent à finaliser :  

  

Aider et Soutenir 

Actions engagées et réalisées Actions à finaliser 

 Ateliers parents/enfants à une 

fréquence régulière. 

 Des temps d’échanges ponctuels, des 

soirées à thèmes proposées une fois 

par trimestre pour soutenir les 

parents dans leur fonction parentale. 

 Soutien apporté aux Assistantes 

Maternelles de la Communauté de 

Communes Loire et Vignoble.  

 Formation des intervenants dans le 

cadre du dispositif  CLAS. 

 Echanges réguliers avec le corps 

enseignant (bilans…). 

 Points réguliers avec les collectivités 

locales (concertation, négociation…). 

 Des activités régulières en direction 

des familles du territoire en 

proposant des actions de soutien à la 

parentalité, premier départ en 

vacances. 

 Aides ponctuelles aux usagers 

(photocopies, fax, impressions, 

téléphone, consultation boîte mail…). 

 Développer un partenariat extérieur 

(financier, technique…) 

 

 Adhérer à des structures sociales afin 

de combattre et réduire les inégalités 

sociales (Collectifs Solidarité 58, ESS, 

Ligue des Droits de l’Homme…). 

 

 Acquisition de matériel pour faciliter 

les actions de soutien en direction 

des familles. 

 

 Dynamiser davantage l’action 

« partageons nos lectures ». 

 
 Repenser les programmes d’actions 

d’aide et de soutien en impliquant 

davantage les usagers dans la 

réflexion. 

 

 

 

 

 

De nombreuses actions « d’aide et de soutien » en direction des familles ont été 

développées ces dernières années sur le territoire. Cependant, il reste encore 

beaucoup à faire, notamment sur la question d’aide à la mobilité en direction des 

jeunes et des personnes âgées. Aussi, l’équipe du Centre Social devra développer le 

soutien en faveur des personnes âgées pour rompre avec l’isolement. 
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4.3. « Animer » : 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire anime le territoire tout au long de 

l’année en proposant de nombreuses activités en direction des enfants, jeunes, 

parents, familles, adultes et séniors. 

 

Des projets collectifs pour faire découvrir l’environnement ligérien sont menés en 

partenariat avec les associations locales comme le Pavillon du Milieu de Loire, la 

Réserve Naturelle, les agriculteurs locaux, les vignerons, etc.  

 

Le Centre Social propose des animations pour toutes les catégories d’âges, la plupart 

du temps ces animations se déroulent sur la commune de Pouilly-sur-Loire. Il était 

prévu dans l’ancien projet de délocaliser des actions sur d’autres communes du 

territoire. Par manque de temps et de moyens, cette délocalisation n’a pu se faire 

que partiellement avec des animations proposées en soirées par le Référent Famille. 

 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs du mercredi, une navette est proposée aux 

familles pour transporter leurs enfants dès la sortie de l’école vers cet accueil. A ce 

jour, cinq familles sont concernées par ce service, soit 6 enfants (3 de Tracy-sur-Loire 

et 3 de Mesves-sur-Loire). 

 

Le Centre Social anime plusieurs temps festifs au cours de l’année. Ces temps forts  

permettent de rassembler les habitants du territoire Loire et Vignoble et de tisser du 

lien social entre eux. 

Quatre temps forts sont programmés tous les ans : 

 

 Carnaval est une animation attendue par les enfants fréquentant les accueils 

de loisirs, mais pas seulement car de nombreux enfants viennent avec leurs 

parents participer au défilé et à un moment convivial préparé par les 

animateurs. 

 Jeux en Campagne est une action qui existe depuis 2012, cet évènement est 

maintenant rentré dans les mœurs des habitants. Ce moment d’échange et de 
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partage rassemble tous les ans plus de 400 personnes autour de jeux 

familiaux, d’ateliers parents/enfants, ateliers d’éveil, etc. Des animations sont 

proposées pour toutes les tranches d’âges du tout petit à la personne âgée. 

Cette animation favorise l’échange intergénérationnel, le lien social et la 

convivialité. De nombreux partenaires contribuent à la réussite de cette 

manifestation. 

 Ces deux dernières années, la Fête d’Halloween a rassemblé à chaque fois 

près de 300 personnes. Les familles sont en demande de ce type d’animation 

car elle rassemble différentes familles du territoire et crée ainsi une mixité 

sociale.  

 Toujours dans l’objectif de rassembler et partager, le Centre Social offre aux 

usagers un spectacle de fin d’année pour les enfants (décembre) à la salle 

des fêtes de Pouilly-sur-Loire. Le dernier spectacle a regroupé 200 personnes 

enfants, parents, grands-parents.  
 

Toutes ces animations sont des moments importants qui permettent de tisser du lien 

social entre les habitants, et pour certaines personnes de casser la solitude qu’elles 

subissent au quotidien. L’intergénérationnel est souvent apprécié, notamment chez 

les séniors qui participent à ces animations. 
 

La mobilisation et l’animation sont la force du Centre Social de Pouilly-sur-Loire. 

Certains élus locaux souhaitent que certaines animations soient délocalisées sur 

d’autres communes du territoire. Cela apporterait une plus-value à la structure mais 

surtout aux habitants. 
 

Cependant, la mobilisation des jeunes reste une difficulté sur le territoire. La 

jeunesse du Loire et Vignoble est en attente d’un lieu d’accueil où elle pourrait se 

réunir. Un projet de rénovation engagé en 2014 n’a pas abouti par manque de 

financement et de suivi du projet, en dépit des financements déjà obtenus mais 

insuffisants (Députée, CAF, MSA…). Ce projet sera repris dans les nouvelles 

perspectives  afin que le Centre Social propose des services pour tous les âges.  
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Concernant l’axe « Animer », même si une partie des actions engagées a été réalisée, 

il reste encore des projets à entreprendre :  

Animer 

Actions engagées et réalisées Actions à finaliser 

 Animation du réseau AMAT, accueils 

de loisirs, actions en directions des 

familles, périscolaire, théâtre, 

danse… 
 

 Charte d’Accueil des ASMAT. 
 

 Animation pour la découverte des 

richesses naturelles locales. 
 

 Animations menées sur le territoire  

en partenariat avec les structures 

locales. 
 

 Des temps festifs organisés pour 

toute la population du territoire (1 

temps fort par trimestre). 
 

 Animation fédératrice en direction 

des écoles du territoire (concours de 

dessins…). 

 Développer et animer le secteur 

jeunesse (ados). 
 

 Création d’un local jeunes afin que 

les jeunes du territoire soient acteurs 

de leurs projets (rénovation des 

anciens bains douches). 
 

 Décentraliser des actions du RAM 

vers d’autres communes du 

territoire. 
 

 Mettre à l’étude la création d’un 

projet pour animer la petite enfance, 

ainsi répondre à un besoin en 

matière de mode de garde (ex : mini-

crèche, crèche, multi-accueil, crèche 

itinérante…). 

 

En résumé, le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire est très acteur sur le 

territoire, il continue à engager de nombreuses animations en direction de la 

population. Des programmes diversifiés permettent d’animer et de mobiliser les 

habitants notamment lors des manifestations trimestrielles. Néanmoins, la difficulté 

reste la mobilisation régulière des adolescents car ils n’ont pas d’espace pour se 

retrouver et mener des projets collectifs en commun. L’autre point noir c’est le mode 

de garde concernant la petite enfance. A ce jour, les seules réponses apportées sur le 

territoire sont les ASMAT et l’accueil de loisirs maternel. Le manque de locaux est un 

vrai frein pour développer et animer des ateliers collectifs de lien social au sein du 

Centre Social (pas de salle d’activités). 
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4.4. « Accompagner » : 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire joue un rôle « d’accompagnateur 

social », il est positionné sur le territoire en tant que structure qui accompagne les 

usagers et les habitants dans leur démarche. Le Centre Social se met au service de la 

population dans l’intérêt général.  

 

Quotidiennement, le Centre Social accueille des usagers qui souhaitent être 

accompagnés pour certaines démarches. L’agent d’accueil se rend naturellement 

disponible pour les écouter, les informer ou les orienter, les demandes sont souvent 

liées à l’administratif.  

 

Positionné comme un service d’intérêt général, le Centre Social accompagne tous les 

publics sans discrimination.  

 

Dans le cadre du dispositif CLAS, l’association accompagne les familles dans la 

scolarité de leurs enfants à raison de deux fois par semaine durant la période scolaire 

(lundi et mardi de 16h30 à 18h30). 

 

Un accompagnement est également proposé aux parents dans leur « fonction 

parentale » par la mise en place d’espaces d’échanges et de conférences/débats. 

Généralement, ces ateliers sont programmés dans le cadre de l’espace « Parlons 

d’enfants ». Ces temps sont animés par le Référent Famille du Centre Social en 

collaboration avec des professionnels selon les thématiques retenues. 

 

Les familles les plus fragilisées économiquement ont la possibilité d’être 

accompagnées par le Référent Famille pour organiser leur premier départ en 

vacances. Le dispositif « Vacances Familles », entre 2014 et 2015, a permis à six 

familles de bénéficier d’un accompagnement individuel ou collectif pour partir en 

vacances avec leurs enfants. L’objectif de cette action est de favoriser l’accès à 

l’autonomie et de renforcer les liens familiaux déjà existants.  
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L’animatrice RAM accompagne une fois par semaine les Assistantes Maternelles du 

canton dans leur pratique professionnelle en proposant des ateliers d’éveil collectif. 

L’animatrice tient deux jours et demi de permanence à Pouilly-sur-Loire afin 

d’accompagner les parents qui sont à la recherche d’une Assistante Maternelle agrée. 

Elle intervient en tant que relais entre la famille employeur et les ASMAT. 
 

Le Centre Social propose un accompagnement quotidien en direction des personnes 

âgées. Sur prescription médicale, le SSIAD, géré directement par le Centre Social, 

accompagne quotidiennement la personne nécessitant des soins à son domicile. Six 

aides-soignantes interviennent tous les jours à l’échelle de la Communauté de 

Communes Loire et Vignoble. 
 

Le Service Mandataire du Centre Social assure un rôle très important dans 

l’accompagnement de la personne âgée puisqu’il met en relation les « particuliers 

employeurs » avec les salariés pour répondre à leurs tâches ménagères quotidiennes. 

Ce service assure la totalité de la gestion administrative, ce qui facilite la démarche 

aux employeurs.  

L’association A Domicile hébergée dans les locaux du Centre Social,  accompagne 

également les personnes âgées du territoire. Ces deux services sont 

complémentaires. 
 

Le Centre Social se rend disponible pour accompagner les collectivités locales dans la 

mise en œuvre de certains dispositifs (ex : CEJ). La commune de Pouilly-sur-Loire 

et/ou la CCLV font appel au Centre Social pour lui déléguer les compétences liées à 

l’action socio-éducative et médico-social tels que : Périscolaire, Extrascolaire, service 

à la personne (SSIAD, SM…). 
 

L’accompagnement n’est pas destiné que vers l’extérieur, il est aussi important 

d’accompagner les salariés de la structure, en favorisant leur pratique 

professionnelle mais également leur parcours de professionnalisation. Depuis 2012, 

dans le cadre du plan de formation annuel, l’équipe de salariés du Centre Social 

continue à se former. Les entretiens annuels obligatoires permettent de faire le bilan 

de l’année écoulée mais aussi de recueillir les demandes qui nécessitent d’améliorer 

l’accompagnement en interne. 
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Ci-dessous les actions engagées et réalisées sur la période de l’ancien projet social 

ainsi que les actions qui sont à finaliser : 
 

Accompagner 

Actions engagées et réalisées Actions à finaliser 

 

 Accompagnement du Référent 

Famille dans la mise en place de 

soirées jeux sur le territoire. 
 

 Mise en place d’espaces d’échanges 

et de réflexion en direction des 

familles. 
 

 Accompagnement des familles dans 

le cadre du dispositif « Vacances 

familles ». 
 

 Mise en place du dispositif CLAS 
 

 Accompagnement des salariés dans 

leur parcours professionnel : 

Formation (DEJEPS, BAFA, BAFD, jeu, 

secourisme, maltraitance…). 
 

 Accompagnement des collectivités 

pour la mise en œuvre des dispositifs 

délégués au Centre Social. 
 

 Accompagnement des bénévoles et 

des administrateurs dans le 

fonctionnement de la structure (mise 

en place de commissions).      

 

 Finaliser avec les deux collectivités 

les conventions en positionnant le 

Centre Social comme étant l’acteur 

principal de la mise en œuvre.  
 

 Consolider le dispositif « vacances 

familles » et l’ouvrir à l’ensemble des 

familles du territoire. 
 

 Accompagner davantage les élus 

locaux pour les impliquer  dans des 

réflexions communes. 

 

 

 

 

Comme il est rappelé ci-dessus, le Centre Social est identifié sur le territoire comme 

un acteur « accompagnateur ». Cependant, il semble important de mettre en place 

des actions de formation en direction des élus locaux ainsi que des bénévoles de la 

structure afin qu’ils s’approprient le fonctionnement global du Centre Social. 
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5. Synthèse globale de l’évaluation : 

Le travail mené par le Centre Social est connu par les habitants du territoire grâce à 

ses différents services et aux actions qu’il développe. Il est reconnu en tant 

qu’association qui accueille la population, qui aide et soutient les habitants, qui 

anime le territoire et qui accompagne les familles en difficultés. Les personnes qui 

composent le Centre Social (salariés, bénévoles…) partagent et défendent les Valeurs 

Fédérales fondées sur la Dignité Humaine, Solidarité et Démocratie. 

 

Bien qu’hébergé dans un bâtiment de caractère, le Centre Social ne dispose pas de 

locaux adaptés et fonctionnels. A ce jour, il n’est pas possible d’organiser des 

animations collectives de lien social au sein de l’association. De nombreuses 

personnes participent aux animations proposées par le Centre Social sans vraiment 

connaître la structure. C’est en cela que le Conseil d’Administration a validé de 

nouvelles orientations dont une qui permettra d’améliorer l’image et la 

communication du Centre Social. 

 

A l’occasion des différentes réunions organisées durant la période d’évaluation, et 

lors du dépouillement des questionnaires, les personnes ont exprimé clairement le 

maintien de tous les services existants au Centre Social. Par ailleurs, ils souhaitent 

que l’ensemble des catégories d’âges soit pris en compte en développant de 

nouveaux services tels que : structure d’accueil collectif pour répondre au besoin en 

mode garde des enfants de moins de 6 ans (ex : crèche ou mini-crèche ou crèche 

itinérante…), la création d’un « local jeunes » pour mener des projets avec les jeunes 

du territoire, mise en place d’actions citoyennes et plus particulièrement en direction 

des personnes âgées pour rompre avec l’isolement…    

  

Dans le cadre de son nouveau projet, le Centre Social mènera des actions de 

développement sur le territoire Loire et Vignoble, celles-ci lui permettront 

d’impliquer de nouveaux bénévoles dans la vie du Centre Social. Ces personnes 

seront accompagnées et formées pour mieux comprendre la responsabilité et 

l’engagement d’un bénévole au sein d’une structure associative. 
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6. Animation Collective Famille : 

 

En 2014, la Commission d’Action Sociale de la CAF de la Nièvre a renouvelé 

l’agrément « Animation Collective Famille » pour une durée de 22 mois. A cet effet, le 

Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire en partenariat avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Nièvre a signé une convention d’objectifs et de 

financement jusqu’au 30 avril 2016.  

Afin de développer le projet d’Animation Collective Famille, le Conseil 

d’Administration de la CAF a attribué un financement pour le poste de Référent 

Famille sur la base de 0,5 équivalent temps plein (ETP). 

 

6.1. Bilan des animations collectives familles : 

Le projet d’Animation Collective Famille s’inscrit à part entière dans le projet global 

de la structure. Depuis 2010, le Référent Famille développe des actions en direction 

des familles du territoire. Afin de ne pas être mise en difficulté dans cette fonction,  

l’animatrice a suivi une formation pour les « Référents Familles » proposée par la 

Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre. Cette formation continue lui a permis 

d’avoir les outils nécessaires pour intervenir auprès des familles sur le territoire de la 

Communauté de Communes Loire et Vignoble. 

 

Le Référent Famille du Centre Social mène ses actions en transversalité avec les 

autres secteurs de l’association. Des temps en commun avec l’ensemble de l’équipe 

sont programmés régulièrement pour échanger sur les différentes problématiques 

repérées sur le territoire. A l’issue de ces différents échanges, des réflexions 

collectives permettent d’envisager des réponses appropriées aux situations. 

 

Aussi, l’animatrice travaille étroitement avec les différents acteurs sociaux qui 

interviennent sur le territoire : Assistante Sociale de secteur, PMI, écoles maternelle 

et primaire, collège… 

Un partenariat est également développé à l’échelle locale en impliquant le Pavillon 

du Milieu de Loire, la Réserve Naturelle, La Tour du Pouilly-Fumé et les associations 
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afin que les familles s’approprient leur territoire par la découverte des richesses 

naturelles locales. Selon les projets, le Référent Famille associe certaines entreprises 

locales pour susciter la curiosité des familles, et les amener à découvrir l’existant sur 

leur bassin de vie.  

 

L’animatrice en poste, accueille, écoute, informe, oriente et accompagne les familles 

selon leurs demandes et besoins. En effet, son rôle ne s’arrête pas là, à partir des 

problématiques repérées et des familles identifiées, elle impulse des projets collectifs 

qu’elle partage avec le reste de l’équipe du Centre Social.   

 

Afin de rester cohérent avec le projet global de la structure, notamment sur la 

participation des habitants, le Référent Famille porte une attention particulière en 

respectant la démarche participative des familles. Les différents espaces d’échanges 

et de libre expression amènent les parents à être force de proposition.  

 

Des problématiques liées à la « fonction parentale » naissent lors des échanges avec 

l’animatrice ou lors des ateliers collectifs. La mise en place de l’espace « Parlons 

d’enfants » permet aux parents d’écouter l’expérience des autres parents mais aussi 

de partager leurs inquiétudes. Selon la thématique abordée, un professionnel 

maîtrisant le sujet est présent pour animer les échanges et rassurer les parents qui 

généralement trouvent leur propre réponse. 

 

 Des ateliers parents/enfants qui permettent de renforcer les liens familiaux sont 

proposés régulièrement aux familles. Les thématiques de ces ateliers sont choisies en 

fonction des besoins et de la demande des personnes. 

 

Il est important de rappeler qu’une mixité socio-professionnelle s’est bien 

développée au sein des ateliers collectifs qui sont programmés sur une fréquence 

régulière.  
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Rappel des objectifs:  

Le projet Animation Collective Famille 2013 – 2016 s’est construit autour des 

objectifs suivants : 

             

 

 

 

Objectifs 
généraux 

Rompre 
l'isolement  

Créer un 
espace 

convivial 

Etre 
accessible 

à toutes les 
familles 

Valoriser les 
savoirs-faire 

lors des 
ateliers 
créatifs 

Objectifs 
opérationnels 

Valoriser les 
compétences des 

parents 

Favoriser les liens  

parents/enfants 

Favoriser la mixité 
sociale et ainsi soutenir 

les parents les plus 
isolés 

Meilleure prise en 
compte des besoins 

et attentes des 
parents et enfants 
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Parlons d’enfants : 

Une action de soutien à la parentalité intitulée « Parlons d’enfants » a été proposée 

aux parents du territoire depuis 2014, le Référent Famille anime cet espace en 

collaboration avec des professionnels selon les thématiques. Des groupes de paroles 

se forment et des échanges se développent autour d’une thématique précise. Les 

parents ont donc la possibilité de participer librement, gratuitement et sans 

jugement environ une fois par trimestre. Pour chaque thématique, une moyenne de 

15 parents viennent partager, échanger, chercher des réponses à leur problématique 

mais aussi du lien social avec d’autres parents. Ces mini-conférences sont 

généralement animées  par le Dr Guillaume ou un par un autre professionnel.  

Lors de ces deux dernières années, près de soixante-dix personnes différentes ont 

participé à ces échanges en présence du ou des professionnel(s).  

 

Ateliers parents/enfants :  

Entre 2014 et 2015, le Référent Famille a animé 31 ateliers parents/enfants. A 

chaque atelier, il est noté la présence d’une dizaine de personnes (en moyenne 5 

parents et 5 enfants). Ces ateliers permettent de renforcer les liens familiaux entre 

les parents et leurs enfants.  

Neuf séances ont été consacrées à développer l’imaginaire en proposant des ateliers 

« créatifs ». L’atelier « raconte-moi une histoire » s’est déroulé sur 4 séances avec 15 

participants à chaque séance.  

Stage culinaire : En partenariat avec un restaurant local, « Le Massava » situé à 

Mesves-sur-Loire, un stage culinaire s’est déroulé sur plusieurs séances dans le cadre 

des ateliers parents/enfants. Les participations étaient au nombre de 16, soit 8 

parents et 8 enfants. Le restaurateur qui a mis à disposition sa cuisine, était présent 

pour accompagner et conseiller les cuisiniers en herbe. Une diététicienne présente 

lors de ces ateliers a également sensibilisé les participants sur l’équilibre alimentaire. 

Ce partenariat a été très apprécié par les familles, malheureusement, par manque de 

disponibilité du restaurateur ce projet n’a pu être pérennisé. 
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Café/parents :  

Le traditionnel café/parents existe également à Pouilly-sur-Loire. En effet, pour 

informer, recueillir et promouvoir, il est essentiel pour le Référent Famille d’être 

identifié sur le territoire. Afin de gagner la confiance des familles, le Référent doit 

respecter le droit de réserve, la confidentialité et doit se positionner en toute 

neutralité sans porter de jugement. 

Les cafés parents sont donc un bon moyen de capter les familles et de recueillir leurs 

besoins et préoccupations. L’animatrice propose régulièrement des cafés/parents à 

l’occasion des sessions d’accueils de loisirs ou le matin avant l’école. Pour chaque 

café/parents, le Référent Famille échange avec une dizaine de parents. En 2015, pas 

moins de 19 cafés/parents ont été proposés (accueils de loisirs, écoles et collège). 

 

Sorties familles : 

Depuis 2012, l’animatrice propose des sorties familles aux parents et à leurs enfants 

qui résident sur le territoire Loire et Vignoble. Ces moments permettent aux 

participants de se rencontrer et ainsi de créer du lien social. De nombreuses sorties 

avec des thématique différentes sont organisées tout au long de l’année. A l’occasion 

de ces sorties collectives, les familles ont l’opportunité de découvrir leur territoire 

pour mieux se l’approprier. Tous les ans, le Référent Famille mutualise une sortie vers 

la Maison de la Culture de la Nièvre et de Nevers  avec le Centre Social municipal de 

La Charité-sur-Loire. En 2014, les familles ont bénéficié d’une programmation de 7 

sorties : Visite de la chèvrerie de Garchy (15 pers.), Soirée balade contée + ciné en 

plein-air (23 pers.), Sortie piscine (22 pers.), Sortie bibliothèque (15 pers.), Le Pal (23 

pers.), Disneyland (49 pers.), Futuroscope (47 pers.). Une sortie à thème à la 

découverte de la capitale est également programmée une fois par an, celle-ci 

concerne généralement une cinquantaine de personnes (annulée en 2015 suite aux 

attentats).   
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Vacances familles :  

Depuis 2012, le Centre Social accompagne les familles dans la préparation de leur 

premier départ en vacances. Après avoir identifié les familles, l’animatrice propose 

un accompagnement individuel ou collectif en planifiant plusieurs rencontres avec les 

familles. Tous les ans, 3 à 4 familles sont accompagnées dans ce dispositif, le résultat 

est très souvent positif. Ces mêmes familles sont par la suite fidélisées et impliquées 

dans la vie du Centre Social. 

 

CLAS :  

Le référent Famille du Centre Social est naturellement associé au projet CLAS qui à ce 

jour se déroule les lundis et mardis soirs pour 12 enfants. Une fois par semaine en 

lien avec l’animatrice du CLAS, le Référent intervient pour accompagner les familles 

dans l’amélioration de la scolarité de leur enfant en les impliquant sur les séances. Le 

Référent Famille est bien évidemment associé en amont à la préparation du projet 

avec l’équipe enseignante et l’équipe éducative du Centre Social ainsi que lors des 

bilans. Le Référent Famille est vraiment identifié comme relais entre la famille et 

l’école, un suivi et des échanges réguliers sont faits avec les enfants et les parents. 

Les familles reconnaissent le travail qui est mené pour l’accompagnement de leur 

enfant via ce dispositif. 

 

Participation des familles aux temps festifs : 

Grâce à la confiance que les familles accordent au Référent Famille, de nombreux 

parents s’impliquent dans l’organisation des différentes manifestations proposées 

par le Centre Social de Pouilly-sur-Loire. A l’occasion de ces temps forts, les familles 

se rendent disponibles et contribuent aux succès de ces manifestations (Jeux en 

Campagne, Carnaval, Halloween, Fête de fin d’année…).  
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Photos pour illustrer quelques activités qui se sont déroulées dans le cadre des 

Animations Collectives Familles :  

 

  

Stage culinaire au « Massava »  Découverte en famille des richesses locales 

 

  

Ballade en famille pour découvrir   Sortie familiale à Paris 

  les richesses naturelles locales 

 

  

Soirée jeux pour créer du  Action de sensibilisation en direction des ados   

                       lien social et  intergénérationnel 
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6.2. Perspectives du projet Animation Collective Famille 2016 - 2019 : 

Suite aux constats et aux échanges partagés avec les différents partenaires 

(Assistante Sociale, PMI, Ecoles et collège), le Centre Social souhaite poursuivre en 

partenariat avec la CAF de la Nièvre sa politique de soutien en direction des familles 

et des adultes.  

 

En effet, il est constaté sur le territoire un nombre important de familles 

monoparentales ou familles recomposées qui participent aux actions organisées par 

le Centre Social. Lors du diagnostic du territoire réalisé dans le cadre de ce projet, il 

est recensé 717 allocataires CAF qui résident sur la Communauté de Communes Loire 

et Vignoble, dont 191 familles monoparentales et 309 familles isolées.   

 

Dans une société en pleine mutation avec une importante montée de la précarité, de 

nombreuses familles se sentent fragilisées économiquement, psychologiquement, 

familialement et éducativement. Pour certaines personnes, elles n’ont plus les 

moyens de faire face seules aux difficultés qu’elles rencontrent au quotidien. Elles 

expriment ouvertement leur volonté d’être accompagnées collectivement avec 

l’espoir de trouver des réponses à leurs difficultés. Le Centre Social permet aux 

adultes qui souffrent d’isolement de rompre cette solitude en participant à des 

ateliers collectifs de lien social.  

 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire engage des actions 

d’accompagnement et de soutien en direction des familles qui se sentent démunies. 

Il est donc essentiel de poursuivre des projets dans ce sens afin de permettre à 

certains parents de se reconstruire et/ou d’avoir les outils nécessaires pour rebondir 

dans des situations complexes.    

 

Les ateliers collectifs proposés dans les centres sociaux sont des supports 

incontournables pour créer du lien social et développer le vivre ensemble. 

 



Projet Social 2016-2019   -    " Vers plus de Citoyenneté "  Page 100 sur 114 

                               Centre Social du canton de Pouilly-sur-Loire – Avril 2016 

 

Pour ce faire, le nouveau projet Animation Collective Famille s’articulera autour de 

trois axes qui paraissent fondamentaux à développer dans la société actuelle : 

                     

 

Afin de développer ces trois axes prioritaires, voici les objectifs qui ont été déclinés, 

ils permettront de mettre en place un plan d’actions adaptées afin de répondre aux 

demandes et besoins des familles du territoire Loire et Vignoble : 

 

Suite aux différents constats, le Référent Famille aura durant la période du nouveau 

projet ACF à développer de nouvelles actions sur les communes extérieures. Une fois 

par mois, l’animatrice proposera des animations collectives dans une commune de la 

CCLV. L’animatrice continuera à proposer des actions de « soutien à la parentalité ». 

Il a été constaté que des actions sur des thématiques identiques avec les mêmes 

intervenants étaient menées sur le Pays Bourgogne Nivernaise.  

Améliorer et 
consolider 
l'existant 

Renforcer le 
soutien à la 
parentalité 

Développer la 
mutualisation 
d'actions au 

sein du réseau 

développer des 
actions de 

prévention de 
santé 

communautaire 

Délocaliser  
des actions sur 
les communes 

extérieures 
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Afin de mutualiser ces actions, un travail de partenariat au sein du réseau sera 

développé avec les centres sociaux voisins. A partir des problématiques similaires 

repérées sur les différents territoires, une programmation commune sera travaillée 

en amont avec les Référents Familles de chaque centre social concerné. Il sera donc 

proposé que chaque Référent participe à une animation sur le territoire voisin en 

accompagnant des familles. Ainsi, chaque centre social pourra porter un projet et 

ouvrir la participation aux familles voisines. Le fait de rapprocher les centres sociaux 

sur ces actions, développera une mutualisation pour d’autres projets (ex : journée 

phare organisée à l’échelle du département par les centre sociaux du PBN, mutualiser 

les transports, mixité des familles dans le dispositif « vacances familles »…). 
 

Le volet « Prévention » est un des objectifs à développer sur le territoire Loire et 

Vignoble. A la demande des familles, des actions de prévention seront prises en 

compte dans ce nouveau projet. Il sera donc essentiel d’élargir le partenariat en y 

intégrant des professionnels de santé pour intervenir en collaboration. Afin de 

sensibiliser un maximum de familles, il est envisagé de proposer une thématique par 

trimestre à l’échelle du territoire (ex : dépistages, addictions, alimentation…).  

En 2015, le référent famille a participé à une formation de sensibilisation à l’approche 

de « santé communautaire ». Ces actions seraient donc l’occasion pour l’animatrice 

de développer et de mettre en pratique ses connaissances liées à ce sujet.  
 

Des actions citoyennes seront régulièrement programmées en direction des familles 

et adultes. Le Centre Social en partenariat avec la Communauté de Communes Loire 

et Vignoble travaille actuellement sur la question de « l’Eco-Citoyenneté ». Afin de 

responsabiliser la population, le Centre Social impulse la mise en place d’un « collectif 

d’habitants citoyens » qui s’investirait dans des projets citoyens. Le collège, les 

écoles, le Pavillon du Milieu de Loire et d’autres partenaires seront associés aux 

différents projets que le collectif proposera. 

Chaque action sera évaluée selon les indicateurs suivants : nombre de séances par 

action, nombre de participants, nombre d’enfants pour les actions parents/enfants, 

niveau d’implication des familles, degré d’assiduité, provenance des familles…  
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Partie IV 

Perspectives  

du nouveau projet  

pour les prochaines années 
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Nouveau projet 2016 – 2019 : 
 

 1. Valeurs partagées par le Centre Social :  

 

Depuis sa création en 1967, le Centre Social Intercommunal de Pouilly-sur-Loire porte 

et continue à défendre les valeurs de l’Education Populaire afin de permettre à 

chacun de s’épanouir, de trouver une place dans la société actuelle et, de contribuer 

à l’émancipation de cette société. Ces valeurs sont basées sur celles de la République 

Française qui s’appliquent à toutes les structures de l’animation de la vie sociale. 

Le Centre Social s’assure que ces principes sont bien respectés par tous les acteurs 

qui participent à la vie du centre, et  s’engage à les faire vivre au quotidien : 

 Le respect de la dignité humaine, 

 La laïcité, la neutralité et la mixité, 

 La solidarité, 

 La participation et le partenariat  

En référence à la circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales n°2012-013 

du 20 juin 2012, le Centre Social s’inscrit naturellement dans une politique 

d’animation de la vie sociale issue de la branche famille. Il mène des missions 

d’intérêt général qu’il adapte aux besoins de la population ; son objectif est de 

rompre l’isolement des habitants du territoire, de prévenir et réduire les exclusions, 

de renforcer et/ou  développer les solidarités entre les personnes.  

Cet équipement de proximité qui est ouvert à tous les âges offre un panel d’activités 

et de services à la population du territoire. Tout au long de l’année, le Centre Social 

Accueille, Accompagne, Aide et Anime pour contribuer à produire du « vivre 

ensemble ». 

Afin de maintenir une cohérence, la construction du projet social de la structure est 

fondée sur la base d’une démarche participative, cela permet de mieux repérer les 

problématiques sociales qui sont liées au territoire. Les missions générales du Centre 

Social sont basées sur celles de la circulaire CNAF :  
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 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et 

intergénérationnelle, qui accueille toute population en veillant à la 

mixité sociale : il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 

accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de 

déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. C’est un 

lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le 

développement des liens sociaux. 
 

 

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 

d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets : il prend en compte 

l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, 

et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des 

services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des 

actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du 

territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en 

mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.  

 

2. Nouvelles orientations : 

Au vu des résultats de l’enquête menée auprès des habitants, usagers, partenaires, 

parents…,et des divers constats recueillis lors des différents échanges qui se sont 

déroulés durant l’élaboration de ce projet, le Conseil d’Administration du Centre 

Social a fait le choix d’engager une politique orientée sur le développement. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins des habitants du territoire, le Conseil 

d’Administration du Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a validé en date du 5 

avril dernier, ce projet social comprenant  quatre nouvelles orientations qui seront à 

développer sur la durée du prochain agrément : 
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3. Objectifs généraux : 

 

Ces axes stratégiques validés par le Conseil d’Administration sont déclinés en 

objectifs généraux puis en actions.  

Orientation 1 :  

 

Répondre aux besoins des 
habitants du territoire en 
proposant de nouveaux 

services pour tous les âges 

Orientation 2 :  

 

Améliorer l'accueil du 
Centre Social dans son 
ensemble ainsi que la 

communication                   
en interne et en externe 

Orientation 3 : 
 

 

Impliquer davantage les 
habitants du territoire dans 

la vie sociale locale 

Orientation 4 : 

 

Favoriser des actions 
citoyennes et 

intergénérationnelles  
régulièrement sur 

l'ensemble du territoire 
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Le Conseil d’Administration du Centre Social estime le développement de ce nouveau 

projet sur une période de 4 ans (2016 – 2019). 

 

•Créer un service de proximité au sein du Centre 
Social  pour faciliter le quotidien des perrsonnes 
âgées et des personnes vulnérables 
 

•Favoriser le lien social des personnes âgées 
isolées et dépendantes 
 

•Proposer avec le soutien des partenaires un 
accueil collectif pour les jeunes enfants afin de 
répondre au besoin des parents en mode garde 
(retrouver une vie sociale, socio-professionnelle,  
s'octroyer du temps libre...) 

Orientation 1 : 

Répondre aux besoins des habitants du 
territoire en innovant de nouveaux 

services pour tous les âges 

 

•Améliorer l’espace accueil du Centre Social et le 
rendre plus attractif  
 

•Renforcer la  communication vers l’extérieur (écoles, 
mairies, lieux de rassemblement…) et en interne 
 

•Développer les NTIC et rendre les différents 
supports de communication plus attractifs 

Orientation 2 : 

Améliorer l'accueil du Centre Social dans 
son ensemble ainsi que la 

communication en interne et en externe 

 

•Renforcer les services du Centre Social par des 
bénévoles 
 

•Rendre les parents acteurs de la vie du Centre 
Social 
 

•Accompagner et former les bénévoles 

 

 

 

 

Orientation 3 : 

Impliquer davantage les habitants du 
territoire dans la vie sociale locale 

 

•Mettre en place des actions citoyennes 
innovantes en privilégieant le lien social 
 

•Proposer des ateliers sur le territoire en 
prenant en compte l'intergénérationnalité   
 

•Sensibiliser les jeunes afin qu'ils soient force de 
propositions pour mener des actions en 
direction de leurs aînés sur le territoire 

 

Orientation 4 : 

Favoriser des actions citoyennes et 
intergénérationnelles régulièrement sur 

l'ensemble du territoire  
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4. Plan d’actions pour développer le nouveau projet : 

L’opérationnalité de ces actions fait l’objet de l’élaboration d’une planification 

détaillée et d’un plan de financement qui permettra de développer chaque axe :  

 

Orientation 1 : 

Répondre aux besoins des habitants en innovant 

de nouveaux services pour tous les âges 

Hypothèses d’actions Période de réalisation Partenaires 

-Création d’un accueil collectif 0-6 ans sur le territoire 

Loire et Vignoble  

-Mise en place d’un ramassage d’enfants pour ce 

service 

-Une étude de faisabilité 

débutera dès septembre 

2016 

-opérationnalité avant la fin 

de la période d’agrément 

-CAF 58 
-CD 58 (PMI) 
-CCLV 
-Communes 
-Europe 
-DDCSPP 
-Fondations 

 

Garde à domicile pour les enfants de moins de 3 ans 

via le Service Mandataire du Centre Social qui est 

agrée par la DIRECCTE 

-Mise en place du service 

début 2017 

-Renouvellement de 

l’agrément fin 2017 

-CAF 58 
-DIRECCTE 
-Communes 
 

Mise en place d’un service d’animation au domicile 

des personnes âgées du territoire via le service 

mandataire du Centre Social, ainsi qu’un service 

ponctuel (aide administrative, petits bricolages, 

dépannage…) 

-Recensement des 

personnes sur le territoire 

courant du  2
ème

 semestre 

2016  

-début du projet 1
er

 

semestre 2017 

-CARSAT 
-MSA 
-DIRECCTE 
-CCAS  
-CPAM 
-CD 58  

Création d’un local jeunes en reprenant le projet des 

« bains douches », et adapter les horaires d’ouverture 

aux besoins des jeunes et de leur famille 

-Recherche de financement 

dès septembre 2016 

-Livraison du local avril 2017 

-CAF 58 
-MSA 
-CD 58 
-Fondation 
-CCLV 
-PBN 

-Mise en place d’une navette de ramassage afin de 

permettre aux jeunes et aux personnes âgées de se 

rendre aux activités proposées par le Centre Social 

-Création d’un parc deux roues (vélos, scooters…) 

 

-Etude de faisabilité début 

2017 

-Démarrage 2
ème

 semestre 

2017  

-PBN 
-CCLV 
-CD 58 
-CARSAT 
-MSA 
-Ets privés 
-Collège 

 

Ces projets qui seront à développer sont également pris en compte par la CCLV et mis 

en réflexion pour la construction du nouveau projet de territoire qui est en cours 

dans le cadre de la loi NOTRe. 
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Orientation 2 : 

Améliorer l’accueil du Centre Social dans son ensemble ainsi que la communication 

en interne et en externe 

Hypothèses d’actions Période de réalisation Partenaires 

- Accueil des nouvelles familles du territoire en 

concertation avec les communes  

-Aménagement d’espace pour accueillir et échanger 

avec les familles sur les sites extérieurs (accueil de 

loisirs, garderies, RAM…) 

-Toute l’année 
-CCLV 
-Communes 
 

Amélioration de l’espace accueil du Centre Social, le 

rendre plus convivial et animé (expositions, décoration, 

espace jeux pour enfants, revues, presse…) 

-Toute l’année 

 
-CAF 58 
-Bénévoles 
-Salariés du 
CS 
 

Rénovation du local accolé au Centre Social (20 m²), il 

servira de salle de réunion, espace pour accueillir plus 

de permanences, accueillir les partenaires, espace pour 

mener  des ateliers collectifs… 

-Début des travaux 2
ème

 

semestre 2016 

-Utilisation de ce nouvel 

espace début 2017 

-CAF 58 
-Bénévoles 
-Commune de 
Pouilly  

-Développement et amélioration de la communication 

aussi bien en interne qu’en externe (développer le 

« aller vers ») 

-Amélioration de la signalétique du Centre Social 

-Elaboration d’un guide afin de promouvoir les services 

du Centre Social qui sera transmis à tous les foyers de la 

CCLV 

-Stratégie de 

communication à mettre 

en place en 2016 

-Distribution du guide 

début 2017 

-CAF 58 
-MSA 
-CD 58 
-CCLV 
-PBN 
-Imprimerie 

Modernisation du logiciel de l’accueil (inscriptions, 

réservations, règlements en ligne…) 

Développement de l’utilisation des Nouvelles 

Technologies d’Informations et de Communication 

(NTIC) à l’échelle du territoire. 

-Etude pour l’achat d’un 

nouveau logiciel 2
ème

 

semestre 2016  

-Démarrage d’ateliers  2
ème

 

semestre 2017  

-CAF 58 
-Kiosque 
Num. CD 58 
-CCLV 

 

Ces actions seront développées tout au long de la durée du prochain agrément, les 

premiers travaux débuteront dès septembre 2016. Une évaluation intermédiaire sera 

menée annuellement pour chaque action. Celle-ci permettra de réajuster en fonction 

de l’évolution du projet. 
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Orientation 3 : 

Impliquer davantage les habitants du territoire dans la vie sociale locale 

 

Hypothèses d’actions Période de réalisation Partenaires 

- Développement du bénévolat par l’implication des 

parents dans tous les services proposés par le Centre 

Social  

-Toute l’année dès  2016 

-Forces vives 
du territoire, 
élus, 
habitants… 
 

- Accompagnement et formation des bénévoles -Toute l’année 

 
-Fédération 
des Centres 
Sociaux 58 
-DDCSPP 
-CDOS 
 

-Concertation et élaboration d’une charte des 

bénévoles adaptée à leur implication 

 

- 2
ème

 semestre 2016 

 

-Habitants 

-Valorisation des compétences  des parents en les 

transmettant aux enfants  
-Toute l’année 

 
-Parents 
-Habitants 
-Usagers 
 

-Incitation des parents à l’implication 

 « 1 parent = 1 engagement de son choix avec le Centre 

Social » occasionnellement ou régulièrement 

-Toute l’année 

 
-Parents 
-Habitants 
-Usagers 

 
 

Le développement du bénévolat au sein des centres sociaux est essentiel pour 

maintenir une logique d’éducation populaire. A ce jour, le Centre Social compte une 

vingtaine de bénévoles occasionnels ou réguliers. Les bénévoles investis expriment 

leur volonté de prendre un peu de recul, la phrase qui revient régulièrement : « C’est 

souvent les mêmes qui s’investissent, il serait nécessaire que d’autres personnes 

s’impliquent dans la vie du Centre social ». Les salariés et le Conseil d’Administration 

du Centre Social porteront une attention particulière au renouvellement de l’équipe 

de bénévoles ainsi qu’à leur intégration et à l’accompagnement/formation.  



Projet Social 2016-2019   -    " Vers plus de Citoyenneté "  Page 110 sur 114 

                               Centre Social du canton de Pouilly-sur-Loire – Avril 2016 

 

Orientation 4 : 

Favoriser des actions citoyennes et intergénérationnelles régulièrement sur 

l'ensemble du territoire 

Hypothèses d’actions Période de réalisation Partenaires 

- Mise en place d’un collectif composé d’habitants et 

d’élus locaux afin de porter des projets orientés sur 

« l’Eco-Citoyenneté » 

-Constitution du collectif 

(en cours) 

-Démarrage des actions fin 

2016 

 
-CAF 58 
-MSA 
-CCLV 
-Communes 
-PML 
-Réserve Nat. 
-Communes 
-Collège 
-Ecole 

-Création d’ateliers citoyens mêlant les différentes 

générations pour aider les associations caritatives 

(humanitaire, Croix Rouge, Resto du Cœur…) 

-Début courant de l’année 

2017 

 
-CAF 58 
-MSA 
-CCLV 
-CARSAT 
-CPAM 
-Foyer 
Logement 

-Transmission et partage des savoir-faire, respect des 

valeurs humaine entre les générations (ex : tricot, 

recettes, utilisation des outils liés à la nouvelle 

technologie…) 

 

-Au cours de l’année 2017 

 

-Foyer 
Logement 
-Associations 
des Aînés du 
territoire.. 

 

-Création d’un jardin « citoyen » ouvert à tous pour 

semer et récolter de la solidarité (ex : atelier cuisine 

pour créer du lien social, découverte de la culture de 

l’autre à travers la cuisine…) 

-Etude de faisabilité 

courant 2016 

-Réalisation courant 2017 

-CAF 58 
-MSA 
-CCLV 
-CCAS 
-PBN 
-CD 58 (AS) 

-Sensibilisation des habitants à la protection de 

l’environnement par des actions citoyennes (ex : 

protéger les richesses naturelles du territoire « faune et 

flore »)  

-Démarrage début 2017  

-MSA 
-CCLV 
-Communes 
-PML 
-Réserve Nat. 
-Communes 
-Collège 
-Ecole 

-Création d’un Conseil de Jeunes pour mener des 

projets citoyens en direction des habitants du territoire   
-Démarrage début 2017 

-Elus locaux 
-Ecole  
-Collège 

Le développement de ces actions citoyennes permettront de renforcer la solidarité 

entre les habitants, et les rendront acteurs pour développer et maintenir le « vivre 

ensemble » sur le territoire Loire et Vignoble. 
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5. Méthode et critères pour évaluer le nouveau projet : 

 

Le Projet Social est un socle commun pour les salariés de la structure mais également 

pour les différents acteurs qui ont contribué à sa réflexion et à sa construction. Ce 

sont donc les habitants, usagers, élus, bénévoles, partenaires, familles, jeunes, 

enfants…qui participeront à son évaluation. 
 

Les professionnels du Centre Social seront naturellement associés à la démarche 

d’évaluation du projet, ils pourront ainsi prendre du recul et se requestionner. Afin 

de respecter la cohérence du projet, des réajustements seront certainement 

nécessaires. En plus des réunions hebdomadaires, l’ensemble de l’équipe de 

professionnels du Centre Social se réunira une fois par an en participant à un 

séminaire qui sera organisé en interne. Ce temps permettra de savoir où en est le 

Centre Social dans le  développement de son projet.  
 

Un outil commun sera élaboré en équipe et utilisé lors des bilans intermédiaires, il 

sera basé sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 

 Réalisations des projets  

 Nombre de séances, de rencontres… 

 Nombre de participations 

 Mixité des publics, intergénérationnalité  

 Citoyenneté 

 Degré d’assiduité, niveau d’implication 

 Degré de satisfaction 

 Participation et intégration de nouveaux bénévoles 

 Degré de concertation avec les habitants 
 

Une enquête de satisfaction sera élaborée en équipe et distribuée aux participants 

pour recueillir leurs avis sur les actions proposées.  
 

Tous les deux ans, le Centre Social proposera un « forum animé » en direction de la 

population du territoire Loire et Vignoble. Les habitants auront la possibilité de 

s’exprimer librement en participant sous une forme ludique à divers ateliers. Ces 

espaces d’échanges et de réflexion contribueront à l’évaluation de ce projet et à la 

construction du suivant.  
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 Conclusion :  

Ce nouveau Projet Social a été construit sur la base d’une démarche participative en 

impliquant les salariés, les habitants et les différents acteurs locaux sur une période 

de huit mois. 

Le Centre Social du canton de Pouilly-sur-Loire est identifié comme un équipement 

de proximité indispensable qui anime la vie sociale locale, et qui apporte des 

réponses appropriées aux habitants du territoire Loire et Vignoble. 

Les différentes étapes de construction ont permis de constater que le territoire 

évolue et qu’il est nécessaire de s’adapter en permanence pour répondre aux besoins 

des habitants.  

Depuis sa restructuration, le Centre Social a connu un réel succès dans le 

développement de ses activités. Il doit maintenant conforter sa place sur le territoire 

en poursuivant les actions engagées et confirmer sa politique de développement 

orientée vers le « nouveau monde ».  

En effet, le projet de réforme territoriale qui sera mis en place dans le cadre de la loi 

NOTRe obligera les dirigeants du Centre Social à penser à une politique de 

développement qui privilégiera la mutualisation et la coopération.  

Dans un avenir très proche, le Centre Social n’aura pas le choix que d’élargir son 

partenariat pour trouver de nouvelles sources de financement en y intégrant le 

mécénat. Cette vision permettra de consolider l’existant mais également de 

développer de nouveaux services pour tous les âges.   

 

Enfin, il est important de rappeler que le Centre Social mène une mission d’intérêt 

général en direction de la population du territoire Loire et Vignoble, et que sans le 

financement des partenaires actuels, les actions de proximité à destination des 

familles ne pourraient se concrétiser.  
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Annexe 

Articles de presse :  
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