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« Vers plus de Citoyenneté » 



 

Le Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire entend être un foyer d’initiatives porté par 

les habitants du territoire appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre 

en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population Loire et 

Vignoble. Les valeurs fondatrices qu’il porte et qu’il défend le place dans le mouvement de 

l’Education Populaire : la dignité  humaine, la solidarité et la démocratie. 

 

Depuis sa création, cet équipement de proximité ouvert à tous, offre un panel de services et 

d’activités à la population du territoire. Il facilite l’intégration et l’accompagnement des 

usagers dans la société actuelle. Sa finalité reste la lutte contre l’exclusion des personnes, le 

développement social local et la prise en compte des habitants du territoire. 

 

Ces dernières années, le Conseil d’Administration du Centre Social a mené une politique de 

de lutte contre la précarité professionnelle, ainsi, une équipe de 18 salariés permanents 

œuvre au quotidien en direction des différents publics du territoire (enfance, jeunesse, 

familles, adultes, personnes âgées…). Les bénévoles de l’association jouent un rôle essentiel 

dans le fonctionnement de la structure en complémentarité avec les professionnels.  

 

La réalisation de tous les projets portés par le Centre Social ont pu voir le jour grâce à un 

réseau de partenaires financiers et techniques qui s’est développé au fil des années : CAF de 

la Nièvre, MSA, Mairie de Pouilly-sur-Loire, Communauté de Communes Loire et Vignoble, 

Conseil Départemental 58, Pays Bourgogne Nivernaise, Fédération des Centres Sociaux de la 

Nièvre, Mairies des communes du territoire, Ecoles, Collège, Centres Sociaux voisins...).  

 

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

prochainement son nouveau projet social à la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre 

afin d’obtenir un nouvel agrément et permettre à l’association de continuer à être un des 

acteurs principal dans le développement social local. 

 

Projet Social 2016-2019   -    " Vers plus de Citoyenneté " 

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

 



Evaluation du projet 2013 – 2016 :  

 

Pour évaluer le projet actuel, le Conseil d’Administration a privilégié une démarche 

participative en impliquant les habitants du territoire Loire et Vignoble dans la réflexion. 

Durant huit mois, les professionnels du Centre Social, les administrateurs, les bénévoles, les 

usagers, les élus locaux, les partenaires, les habitants, ont tous contribué à l’évaluation du 

projet 2013 – 2016 et à la construction du Projet Social 2016 - 2019.  

 

Afin de recueillir l’avis des citoyens et écouter leurs préoccupations, différents espaces 

d’échanges ont été programmés avec les élus, les partenaires et les habitants. Un 

questionnaire a également été élaboré en concertation avec le comité de suivi « Projet 

Social » puis distribué en 400 exemplaires (46 % de retour). Cet outil a permis de compléter 

la démarche, et ainsi, prendre en considération la parole des habitants.  

 

Au vu des résultats issus des différents travaux menés sur cette période d’évaluation, il en 

ressort qu’il est primordial de maintenir tous les services actuels qui sont proposés à la 

population. Néanmoins, les habitants souhaitent que de nouveaux projets soient créés et 

développés afin de répondre aux besoins du territoire et de prendre en compte l’ensemble 

de la population : 

 

 Création d’une structure collective pour l’accueil des jeunes enfants de moins de 6 

ans (ex : crèche, mini-crèche, halte-garderie, multi-accueil…) 

 Création d’un local « ados » pour diminuer l’errance des jeunes et être en capacité de 

les accompagner dans des projets collectifs et citoyens 

 Création d’un service d’animation au domicile des personnes âgées pour combattre 

la solitude et l’isolement (jeux, lecture, échanges, petit bricolage, dépannage…) 

 Mise en place d’une navette pour répondre aux problèmes qui sont liés à la mobilité 

sur le territoire Loire et Vignoble (jeunes, personnes âgées, familles isolées…). 

 Amélioration de la communication du Centre Social vers l’ensemble du territoire 

 Implication et intégration de nouveaux bénévoles au sein de l’association 
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Perspectives 2016 – 2019 :  
 

Suite aux constats et aux échanges partagés avec les différents acteurs, le Conseil 

d’Administration du Centre Social du Canton de Pouilly-sur-Loire a fait le choix de consolider 

les services existants et de poursuivre une politique de développement pour répondre aux 

besoins des habitants du territoire.  
 

Le Centre Social s’engage à maintenir toutes les actions d’accompagnement qui permettent 

le soutien des familles dans leurs fonctions parentales ainsi que toutes les animations 

collectives qui créent du lien social entre les habitants du territoire. Ce projet Animation 

Collective Famille est naturellement intégré dans le projet global de la structure.  
 

Pour ce faire, le Conseil d’Administration a retenu 4 nouvelles orientations à développer 

dans le nouveau projet, chaque orientation est déclinée en objectifs puis en hypothèses 

d’actions : 

 

 

Le nouveau projet 2016 – 2019 est consultable à l’accueil du Centre Social et/ou sur le site 

internet, sa réalisation est estimée sur une période de 4 ans (2016 – 2019). 
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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 


