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Introduction 

 

L’association REISSA renouvelle en 2018 sa demande d’agrément centre social : la réalisation d’une étude 

diagnostique et prospective partagée est tout à fait pertinente pour différentes raisons : mieux connaître 

l’environnement de l’association et ses évolutions, interroger le fonctionnement, etc. 

 

Les échanges avec les membres du conseil d’administration et les membres du comité de veille ont permis de 

dégager de grands axes à étudier dans le diagnostic pour préparer les actions de l’association en cohérence 

avec le besoin des populations tout en permettant la viabilité de l’association : 

- Quel est le territoire d’intervention de REISSA dans le Grand-Figeac pour répondre aux besoins des 

usagers en cohérence avec les autres structures existantes ? 

- Quels sont les besoins des usagers aujourd’hui ? Les actions menées permettent-elles d’y répondre ? 

- Quel est le positionnement de la communauté de communes du Grand-Figeac (CCGF) et des 

communes de la zone d’influence, quels sont les partenariats possibles, quels financements, quelle 

reconnaissance des collectivités, quels champs d’action sont à développer ? 

- Quelles évolutions pour l’association dans le contexte économique actuel ? Faut-il continuer à 

développer l’offre d’activités ou faut-il revenir à une forme plus réduite mais viable ? 

 
Ce diagnostic a pour objectifs : 

- de définir plus précisément le territoire d’intervention suite aux évolutions de territoire, 

- d’adapter les futurs projets de l’association pour répondre aux besoins des habitants et des nouveaux 

arrivants et favoriser le lien social, 

- de dégager les pistes pour une viabilité de l’association et l’atteinte d’un équilibre financier. 

 

Le cadre du diagnostic : 

- Géographiquement sur le Grand-Figeac, mais positionnement autour du secteur ouest à définir, 

- Le public : les habitants, de la petite enfance aux séniors. 

- Temporalité : d’octobre 2017 à mai 2018. 

 

Ce diagnostic doit permettre de répondre à plusieurs enjeux pour REISSA : 

- Avoir une vue actualisée de son positionnement sur le territoire, en tenant compte des évolutions à 

venir, 

- Mesurer la pertinence de son projet, sa légitimité auprès des différents acteurs et identifier les atouts 

et les faiblesses de ses actions,  

- Redéfinir son territoire d’intervention : 
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 Pour répondre aux attentes de la population en prenant également en compte celles des 

nouveaux arrivants, 

 S’adapter aux mutations de territoire, 

 Valoriser et faire reconnaître son action au sein du Grand-Figeac 

 Viabiliser son fonctionnement à long terme 

 

- Favoriser une vue partagée entre les différents acteurs du territoire autour des enjeux du 

développement social local pour l’ensemble de la population, autour des valeurs démocratiques et 

du vivre ensemble. 

- Analyser la structuration actuelle de l’association, la gestion des ressources humaines et la 

gouvernance de l’association. 

 

 La méthodologie du diagnostic 
 
Afin d’avoir une bonne compréhension du territoire, d’analyser le contexte général et d’identifier les besoins 

des habitants, une démarche de diagnostic partagé a été engagée avec les acteurs qui agissent sur le 

territoire. Cette démarche participative s’est déroulée en plusieurs étapes pour lesquelles des objectifs et des 

phases d’action ont été définies comme suit : 

 

Première étape : recherche des éléments nécessaires au diagnostic et réalisation d’un état des lieux pour 

analyser les atouts, faiblesses et évolutions, et identifier les besoins de la population. 

 
Deuxième étape : à partir d’éléments remarquables mis en évidence, définition des priorités à mettre en 

œuvre, préconisations et élaboration d’un schéma de développement. 

 
Troisième étape : les résultats du diagnostic sont restitués auprès du territoire, particulièrement aux 

habitants, élus et institutionnels. Pour que le diagnostic soit participatif et partagé, les résultats sont mis en 

débat, afin qu’ils soient validés par les différents acteurs.  

 

Quatrième étape : finalisation du diagnostic, validation par le conseil d’administration de REISSA,  et 

communication des résultats à l’ensemble des acteurs. 
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1. Historique de l’association REISSA 
 

REISSA est une association d’Education Populaire et d’animation socio-éducative, ayant son siège social à 

Assier, commune située dans le département du Lot. C’est aussi un centre social et culturel, soit un foyer 

d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels. Sa mission est de définir et de 

mettre en œuvre un projet de développement social en lien avec le contexte local, pour l’ensemble de la 

population du territoire. 

 

L’association REISSA a été créée le 11 juin 2003 sous forme d’association loi 1901, à l’issue d’un comité de 

pilotage réunissant la CAF, la mairie et des acteurs de la vie associative locale. Constituée dès le départ comme 

association de préfiguration d’un centre social, c’est aussi un espace collectif de réflexion, d’élaboration, de 

gestion de projets et une plate-forme de services aux habitants. REISSA signifie Rencontres, Evènements, 

Initiatives, Soutien, Social, Activités. A l’origine, l’association souhaitait répondre à un besoin de garde 

d’enfants scolarisés sur le territoire de l’ancienne communauté de communes Vallée Causses, qui correspond 

aujourd’hui au secteur ouest du Grand-Figeac. Dans un premier temps, un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) a été mis en  place. Progressivement, les activités se sont développées, et des ateliers 

ont été proposés et animés par les habitants et les associations du territoire.  

 

Dès 2004, l’association obtenait son premier agrément « Animation Locale » de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) du Lot. Cet agrément a été renouvelé en 2007 avec un nouveau projet visant à pérenniser et 

légitimer les actions sur le territoire, en vue d’établir une demande d’agrément centre social. 

En 2010, REISSA a obtenu son premier agrément centre social de la CAF du Lot pour le contrat de projet social 

2010-2013, complété ensuite par le projet d’animation collective famille 2011-2013. 

 

2014 est une année charnière pour REISSA : Suite à d’importantes difficultés financières en 2013, et aud épart 

de la directrice de l’association, un agrément dérogatoire d’un an est délivré par la CAF du Lot en attendant 

l’évaluation du premier projet social, la réalisation du diagnostic de territoire et la construction du nouveau 

projet social 2015 – 2018. C’est aussi une année de changement de territoire, la communauté de communes 

Vallée Causse disparaissant, suite à la fusion des collectivités, intégrant la nouvelle communauté de 

communes du Grand-Figeac. C’est aussi l’année de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires : 

REISSA va piloter la mise en place du Projet Educatif de Territoire (PEdT), coordonner et animer les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) dans les 4 écoles maternelles et primaires de son secteur jusqu’en juillet 2018. 

Les communes ont fait le choix d’un retour à la semaine de quatre jours à la rentrée de septembre 2018. 

 

En 2016, l’association adhère aux Francas du Lot, mouvement d’éducation populaire pour l’enfance et la 

jeunesse, pour permettre à l’équipe d’animation d’intégrer un réseau d’acteurs, développer la coopération 

avec d’autres structures et partager une réflexion sur les pratiques éducatives, sociales et culturelles. 
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  2. Présentation de l’association REISSA 
 

En quinze ans, l’association s’est rapidement développée et a évolué. Ses statuts ont été modifiés. La dernière 

modification a été apportée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2013. 

 

Les statuts définissent entre autre : 

Le but de l’association (article2) : « Cette association d’éducation populaire a pour but de mettre à disposition 

de la population du territoire, un ensemble de services et d’équipements collectifs à caractère familial, 

éducatif, social, culturel, de loisirs, permettant de favoriser les relations sociales des habitants du territoire et 

d’améliorer les conditions de vie ». 

 

Ses missions (article 3) : 

 promouvoir, animer et gérer, avec le concours d’un personnel qualifié, des activités et des services à 

caractère social et culturel au profit des personnes appartenant à plusieurs catégories d’âges, 

 être accessible à l’ensemble de la population sans discrimination 

 assurer la participation effective des usagers de l’association 

 assurer un rôle effectif dans l’animation et le développement du territoire où elle est insérée, 

 assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet social local, soumis à l’agrément de la C.A.F du 

Lot, au titre de la circulaire C.NA.F du 31-12-1984. 

 gérer le café associatif situé au Bourg 46320 ASSIER et l'animer, en partenariat avec les habitants, les 

associations du territoire, pour favoriser des rencontres, échanges et activités participant à 

l’animation socioculturelle du territoire. 

 

L’association tient à favoriser la dimension familiale et multi générationnelle. Elle se réfère à la charte fédérale 

des Centres Sociaux qui stipule les valeurs fondatrices des centres sociaux : la dignité humaine, la solidarité et 

la démocratie. 

 

Ces mêmes valeurs sont portées par l’association REISSA, pour tendre vers plus de cohérence sur le territoire 

et une véritable démocratie sociale. 

 

A l’écoute des demandes des usagers et des besoins repérés par les élus, REISSA permet la mise en synergie 

des projets et des financements. Elle  propose des activités visant à dynamiser le territoire et contribuant à 

l’animation locale, source de cohésion sociale. 
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3. Les adhérents 
 

L’adhésion à l’association est valable pour l’année scolaire, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

Les montants sont fixés par l’assemblée générale (AG),  dont les montants 2018/2019 sont  indiqués ci-

dessous. Les statuts définissent trois types de membres : 

 

a) « Les  membres actifs habitants usagers sont des individus ou des familles adhérentes à l’association, 

ayant acquitté leur cotisation et venant contribuer au projet du centre social, soit par la pratique 

d’une activité ou d’un service, soit par une aide bénévole apportée au sein de l’association » : 

l’adhésion famille permet l’accès à toutes les activités dont le café associatif de REISSA pour tous les 

membres du foyer. Son montant est de 18€ par foyer et par année scolaire. 

 

b) « Les membres actifs associations adhérentes sont des associations locales qui collaborent 

effectivement au projet du centre social et culturel et au développement local » : le montant de 

l’adhésion annuel est de 25€ par association. 

 

c) « Sont membres sympathisants de l’association REISSA ceux qui sont simples utilisateurs du café 

associatif : l’adhésion individuelle « Caf’causse », d’un montant de 3€ par personne et par an, permet 

l’accès au café associatif et aux activités qui y sont organisés par des bénévoles ou des associations 

adhérentes à REISSA.   

Seuls les membres actifs (personne physique ou morale) sont titulaires d’une voix lors des votes aux 

assemblées générales. 

 

L’évolution des adhésions au fil des années : 

 

Après une très forte augmentation des adhésions de 2008 à 2011, liée à l’ouverture de nouveaux ateliers et 

du Caf’Causse et à l’essor de l’association les premières années, on note une nette baisse en 2014 et 2015 

des adhésions familles et individuelles Caf’Causse (période d’instabilité de l’équipe avec de nombreux départs 

et trois changements successifs de directeur). 

 

Les adhésions familiales augmentent à nouveau significativement à partir de 2016, pour arriver à un chiffre 

record en 2017 avec 380 adhérents « famille, ce qui représente un total de 969 personnes. Ces adhérents 

sont issus de 68 communes différentes, dont : 

 

Adhésions 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Familles 380 345 296 285 312 334 363 320 264 239 

Individuelles 225 204 263 292 448 447 180    
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- 14 communes sur les 16 du secteur ouest, soit 59% des adhésions,   

- 32 autres communes du Grand-Figeac, soit 33% des adhésions, 

- 28 communes hors Grand-Figeac, soit 8% des adhésions. 

La zone d’intervention du centre social définie dans le projet social 2015/2018 est le secteur ouest du Grand-

Figeac, mais sa zone d’influence s’étend au-delà, comme le montre la carte ci-dessous : 

 

 

 

La répartition des adhérents individuels vient confirmer le constat d’une zone d’influence très largement 

étendus sur la CCGF, avec : 
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- 56 résident dans 12 communes du secteur ouest du Grand-Figeac, soit 25%, (un grand nombre 

d’utilisateurs a déjà réglé l’adhésion famille et ne paye donc pas l’adhésion Caf’causse), 

- 106 habitent dans 29 communes du Grand-Figeac, soit 47%,  

- 38, soit 25%, viennent d’une commune du Lot hors Grand-Figeac,  

- Et 25 vivent hors département du Lot, soit 11% (soit des  départements limitrophes Aveyron, Cantal, et 

Corrèze, soit ils sont de passage, en vacances ou en résidence secondaire). 

Si on cumule la provenance de tous les adhérents, on totalise des adhérents provenant de 56 communes sur 

les 92 du Grand-Figeac, soit une zone d’influence s’étendant à 61% du territoire. 

 

4. Les salariés de l’association 

Durant l’année 2017, l’association a employé 21 personnes différentes dont 7 animateurs occasionnels en 

Contrat d’Engagement Éducatif, ce qui représente 8,1 ETP (Équivalent Temps Plein) sur l’ensemble de 

l’année 2017. Le CSC REISSA accueille également des stagiaires chaque année : ils étaient 8 en 2017, pour 

des stages très divers : BAFA,  bac professionnel, IUT Carrières Sociales. Au 31/12/2017, l’équipe est 

composée de 11 salariés « permanents » : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Les instances de gouvernance de l’association REISSA 
 

 

 Le conseil d’administration 

5. Les instances de gouvernance de l’association REISSA 
 

 

 
Fonction Type de contrat 

Temps de 
travail 

Début de 
contrat 

Fin de 
contrat  

1 
Directrice CDI Temps plein 02/03/2015  

2 
Référent famille CDI Temps plein 05/09/2017    

3 
Animateur socioculturel et Caf'Causse CDD CUI - CAE 91h / mois 29/08/2016 28/08/2019 

4 
Chargée d'accueil  CDI 93h/mois 06/04/2010    

5 
Intervenante technique multimédia et 

communication 
CDI 28h/mois 01/01/2016  

6 
Coordinateur Enfance/Jeunesse CDI Temps plein 01/02/2006  

7 
Animatrice ALSH CDI 52h/mois 05/092017  

8 
Animateur - Directeur ALSH  CDI Temps plein 05/09/2017   

9 
Animateur ALSH TAP et jeunesse CDD CUI - CAE Temps plein 04/01/2016 03/01/2019 

10 
Animatrice ALSH Contrat Avenir Temps plein 21/12/2015 20/12/2018 

11 
Animatrice ALSH et TAP CDD CUI - CAE 104h/mois 03/01/2017 02/01/2019 

      

  
Animatrice ALSH CDI  43h/mois 01/09/2006 

Congé 
parental 
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Les ressources salariées de REISSA et l’organigramme en 2018 

 

En 2018, le CSC REISSA emploie, comme en 2017, 11 permanents, mais cela représente 8,65 ETP 

prévisionnels. Parmi ces 11 salariés : 

- 4 sont encore en contrat aidé à durée déterminée (2 à temps complets, 2 à temps partiel),  

- 2 sont cadres à temps complet (directrice et coordinateur). 

 

L’équipe enfance-jeunesse est composée de 6 salariés, soit 5,04 ETP, complétée par des animateurs 

occasionnels en contrat d’engagement éducatif durant les vacances scolaires, (environ 0,2 ETP). 

 

L’équipe « famille» est composée de 2 salariés, soit 1,6 ETP. 

 

La salariée ayant la référence accueil est à temps partiel et répartit son temps entre l’accueil (0,52 ETP) et le 

secrétariat-comptabilité (0,09 ETP).  

Une salariée en charge de la communication  intervient à temps partiel pour 0,2 ETP.  

La directrice est à temps plein. 

 

L’organigramme actuel a été créé lors d’un accompagnement dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement) de la structure à la fin de l’année 2016 : 

 

 

 

 

 

Bureau  -

Président-e

Directrice-teur 

Coordinateur-trice

enfance jeunesse 

Référent 
Jeunesse

Animateur-trice 
jeunesse 

Directeur-trice 
ALSH

Animateur-trice 
ALSH - TAP  

référent Assier

Animateur-trice 
ALSH - TAP 

référent 
Livernon 

Animateur--trice 
ALSH- TAP  

Animateur--trice 
ALSH - TAP 

Référent-e TAP

Référent-e 
Familles 

Référent-e

Animation vie 
sociale 

Réferent-e 

Accueil-information 

Secrétaire 
comptable 

Chargée de 
communication 
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5. Les instances de gouvernance 

 Le conseil d’administration 

L’association REISSA est dirigée par un conseil d’administration (CA) composé selon les statuts « d’au moins 7 

membres et de 12 maximum, majeurs et membres actifs ». Il est renouvelable par tiers tous les trois ans. Il 

se réunit tous les mois, hors mois d’été. Le CA veille au respect des missions de l’association telles que décrites 

dans les statuts, et est responsable du recrutement des salariés (possibilité de le déléguer au bureau). 

Le CA peut créer des commissions qui lui rendent compte de l’avancée des travaux, mais garde le pouvoir 

délibératif. Suite à l’AG du 25 mai 2018, dix membres ont été élus au CA (soit par rapport à 2017, l’entrée de 

deux nouveaux membres et pas de départ). 

 

Le CA élit en son sein un bureau d’au moins trois membres, à qui il délègue tous les pouvoirs d’administration 

et de gestion quotidienne. Selon les statuts, « Ne peut être élu au bureau qu’un membre du CA ayant au moins 

un an d’ancienneté en tant qu’administrateur ». La présidente en poste depuis 2015, a été renouvelée pour 

la quatrième année en 2018, ainsi que les trois autres membres au bureau, une trésorière, une secrétaire et 

une secrétaire adjointe. 

Le bureau, en lien avec la directrice, a pour rôle de : 

- Veiller au respect des statuts et du règlement intérieur, à la sauvegarde des intérêts moraux de 

l’association et à l’application des contrats de travail, 

- S’assurer de la bonne marche de l’association, 

- Assumer les fonctions de représentations légales de l’association dans tous les actes de la vie civile. 

 

 L’assemblée générale (AG) 

Tous les membres de l’association sont convoqués une fois par an pour l’assemblée générale ordinaire. Sont 

également invités les élus communaux et intercommunaux du territoire, et les partenaires techniques et 

institutionnels. Le rapport moral, le bilan d’activité et le bilan financier sont présentés. Elle se déroule le plus 

souvent en mai, à la salle culturelle d’Assier. 

 

C’est un moment d’échange où chacun est invité à présenter son activité, ou à s’exprimer sur la vie du centre 

social. Cette assemblée permet de faire vivre et évoluer le projet social, au travers de l’expression croisée des 

usagers et partenaires. En fin de réunion a lieu l’élection du nouveau conseil d’administration. 

La participation à l’AG est très forte, 70 à 100 adhérents étant présents chaque année. Suivie d’un repas 

organisé par les bénévoles et les salariés de REISSA, les échanges se poursuivent de manière plus informelle 

dans un contexte très convivial. 
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 Le comité de gestion du centre social 

Mis en place en 2010 lors de l’agrément centre social, il est inscrit à l’article 18 des statuts. C’est un comité 

de veille, dont le rôle est consultatif. Il se réunit au moins une fois par an, pour adapter les orientations et en 

envisager de nouvelles. Il entend les rapports d’activité et financier de l’association et participe aux 

évaluations annuelles et de fin de contrat de projet et à la définition des actions à mener sur le territoire. 

Il est composé : 

- des membres du bureau de l’association 

- d’un représentant de l’intercommunalité, des communes signataires du CEJ et des autres communes 

du secteur ouest. 

- d’un représentant des partenaires : PNRCQ, conseil régional, conseil départemental (canton), CAF du 

Lot, MSA, DDCSPP,  

- de la directrice du centre social  

- d’au moins trois usagers adhérents. 

 

 Les bénévoles du Caf’Causse 

Une trentaine de bénévoles est investie dans le fonctionnement du café associatif. Ils se réunissent 3 à 4 fois 

par an, pour faire le point sur le fonctionnement du lieu, proposer des ateliers ou des activités, se concerter 

sur les améliorations à apporter. 

Le salarié référent du café et la directrice participent aux réunions. Suite à la demande des bénévoles, un 

membre du CA est également présent. Les comptes rendus de réunions sont transmis au CA, ainsi que les 

propositions et demandes d’achats de matériel. 

 

 Le comité de pilotage du Projet Educatif de Territoire (PEdT) 

Ce comité se réunit chaque année au mois de juin. C’est une structure d’échanges entre les différents acteurs 

autour de la mise en œuvre du PEdT, afin d’identifier les difficultés, et de formuler des pistes d’amélioration 

possibles. C’est une instance de coopération visant la complémentarité éducative et la cohérence entre les 

acteurs.  

 

Le comité de pilotage du Projet Educatif de Territoire est composé d’élus  (maires des communes, adjoints 

aux affaires scolaires, et vice-président enfance jeunesse du Grand-Figeac), de représentants des partenaires 

institutionnels et techniques (DDCSPP, Inspection Education Nationale, CAF, MSA), des directeurs des quatre 

écoles élémentaires du secteur ouest, de membres et de salariés de l’association REISSA (administrateur, 

directrice, coordonnateur enfance-jeunesse), des parents délégués des quatre écoles, d’intervenants locaux. 
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6. Les partenaires   

L’association REISSA a établi au fil des ans des liens avec différents acteurs. A travers les  nombreux projets 

ou actions communs, le « faire ensemble » et l’action collective, le partenariat avec ces acteurs s’est construit 

sur la base des intérêts de chacun pour faire vivre le territoire.  

Trois types de partenariats peuvent être identifiés : liste détaillée en annexe 1 page 104 

 

Le partenariat politique, institutionnel et économique structure le centre social et culturel et ses activités. 

Le CSC ne peut fonctionner que s’il est reconnu et soutenu par les instances politiques, institutionnelles et 

économiques. Les principaux partenaires sont : 

 

- les collectivités territoriales, soit les communes d’Assier et Livernon, la Communauté de Communes 

du Grand-Figeac, le conseil départemental et le conseil régional, 

- l’Etat, essentiellement à travers le financement des contrats aidés, 

- des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public, soit la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) du Lot, la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail (CARSAT), autre organisme 

de la sécurité sociale intervenant sur le volet action sociale et prévention pour les séniors, la 

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Nord Midi-Pyrénées, guichet unique gérant l’ensemble de la 

protection sociale de la population agricole et des ayants-droits,  

- Les services déconcentrés de l’état, soit la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations (DDCSPP), services jeunesse, sports et vie associative, 

 

Le partenariat de projet impose un diagnostic partagé, une élaboration, une mise en œuvre et une évaluation 

commune. D’une temporalité plus étendue, il nécessite un investissement plus important, mais participe au 

développement social local.  

 

Le partenariat d’action très répandu, ne repose pas forcément sur une démarche partagée, mais sur un 

intérêt partagé. Il regroupe les bénévoles, les associations et les intervenants adhérents au CSC REISSA dans 

le cadre d’actions et d’activités programmées. Des projets culturels sont co-organisés avec le PNRCQ ou les 

services culturels du Grand-Figeac. 

 

 

  



17 
 

7. Les comptes 

 

Le résultat comptable et le bilan annuel sont finalisés par l’expert-comptable. Le commissaire aux comptes 

certifie les comptes. Après une année 2012 largement déficitaire, les comptes ont été redressés en 2013 grâce 

à la constitution par les habitants d’un comité de soutien du centre social et au versement par le député d’une 

aide de 10 000€ sur son enveloppe parlementaire et l’emprunt contracté avec l’accompagnement de Midi-

Pyrénées Actives. 

 

A partir de 2014, les résultats sont à nouveau excédentaires, essentiellement de par le recours à des contrats 

aidés et la mise en œuvre des rythmes scolaires apportant une manne financière supplémentaire. 

 

Le budget est d’environ 400 000€ par an, dont 63 à 65 000 € de valorisation de la mise à disposition des locaux 

et du personnel communal par les communes d’Assier et Livernon, et de 15 à 16 000 € de valorisation du 

bénévolat. 

 

L’année 2018 marque un tournant, avec d’une part, une très nette baisse des aides à l’emploi impliquant une 

diminution du nombre de salariés en contrats aidés (3 contrats se terminant fin 2018) et d’autre part, le retour 

à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018/2019, et donc l’arrêt du financement de la coordination et 

de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires par les quatre communes à partir de septembre 

2018. 

 

Dès la fin de l’année 2017, une démarche de recherche de financements nouveaux et supplémentaires a été 

menée auprès des collectivités et des partenaires, le budget prévisionnel 2018 réalisé à cette période 

projetant un déficit d’environ  35 000€. 

Les communes ont été sollicitées pour participer au financement de l’ALSH ainsi que le Grand Figeac. Le CSC 

REISSA a également répondu à un appel à projet de la CARSAT pour développer et financer des actions en 

direction des séniors. 

 

Cependant, ces solutions financières ne sont pas pérennes et l’association devra être vigilante et chercher 

des solutions à minima à moyen terme pour équilibrer son budget 2019.  

 

Annexe 2 : document « Analyse des comptes de 2012 à 2017 », page 107 
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8. Les centres sociaux 

 
Le centre social et culturel est un projet de développement social local, « un foyer d’initiatives portées 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 ».  

Le cadre de contractualisation de la politique d’animation de la vie sociale avec les structures  est fixé par la 

circulaire CNAF N° 2012-013 : la politique d’animation de la vie sociale « s’appuie sur des équipements de 

proximité, principalement des centres sociaux » qui « portent des missions d’intérêt général référées à un 

territoire délimité ». Toutes «  poursuivent les mêmes finalités et partagent des valeurs communes ». Dans 

cette circulaire, la CNAF confirme les missions générales des structures d’animation de la vie sociale :  

 

 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

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.  

 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… 

La circulaire précise également les cinq missions complémentaires des centres sociaux :  

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

informels ou des associations.  

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

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et la 

prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.  

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

problématiques sociales. 

 Assurer une attention particulière aux familles et publics fragilisés. 

 

Le projet Social définit les orientations et objectifs de la structure en adaptant « des missions d’intérêt 

général aux besoins des habitants du territoire ». « Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de 

l’animation de la vie sociale. 

L’animation globale est la condition de l’autonomie du centre social, qui a une fonction transversale de 

soutien à l’animation de la vie locale et au développement social.  
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Le projet est animé par un réseau d’acteurs autour de valeurs fondatrices : des habitants engagés, des 

salariés qualifiés, des administrateurs formés, des partenaires associatifs, institutionnels. 

 

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux réfèrent leur action et leur 

expression publique à trois valeurs fondatrices  

 La dignité humaine, en reconnaissant la dignité et la liberté de tous, 

 La solidarité, en considérant les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-dire comme étant 

capables de vivre ensemble en société, 

 La démocratie en optant pour une société ouverte au débat et au partage du pouvoir.  

 

Les centres sociaux déclinent un projet d’animation collective familles : partie intégrante de la fonction 

d’animation globale et de coordination, l’animation collective familles fait l’objet d’un projet spécifique et 

différencié, dont le cadre vient juste d’être défini par la nouvelle COG 201/2022 entre l’état et la CNAF. 

 

 L’agrément centre social de l’association REISSA : 

Le projet social 2015/2018 s’appuyait sur un diagnostic de territoire participatif, avec un projet construit 

autour de deux grandes orientations générales : 

 Pérenniser et développer l’offre de services de proximité et d’activités pour tous, 

 Contribuer au renforcement de la cohésion sociale. 

Quatre priorités avaient été fixées en complément des orientations générales : Privilégier l’enfance et la 

jeunesse, favoriser le lien social, conforter le rôle du centre social comme acteur clé du développement du 

territoire, renforcer la participation des habitants, cette priorité étant transversale à toutes les actions, et 

étaient déclinées en quatorze fiches actions. 

 

Un projet spécifique famille complétait le projet social pour la même période. A travers l’analyse et le 

repérage des problématiques de territoire par les référents familles, des priorités avaient été identifiées pour 

les familles autour de deux orientations générales : 

 Permettre aux familles de bénéficier d’un cadre de vie privilégié, en favorisant les rencontres, 

l’entraide et la solidarité, 

 Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels. 

 

Trois priorités donnait le fil conducteur des actions, détaillées dans les 8 fiches actions : lutter contre la 

précarité et l’isolement, accompagner les familles dans leur fonction parentale, conforter les actions 

intergénérationnelles et collectives. 
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9. Activités et services développés au CSC REISSA : schéma en annexe 3, page 108 

 

9.1 Le pôle enfance-jeunesse 

 L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants de 3 à 12 ans 

Le Pôle Enfance-Jeunesse représente une activité majeure du CSC REISSA. L’équipe d’animation est composée 

de six salariés, trois sont titulaires du BAFA, deux du BPJEPS et un du DEJEPS. 

Le financement des ALSH est assuré par les communes d’Assier et Livernon avec un co-financement de la CAF 

dans le cadre des CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), signés puis renouvelés entre la CAF du Lot et les communes 

d’Assier (depuis 2003) et de Livernon (depuis 2007). En 2016, les deux ALSH ont été fermés et un ALSH 

intercommunal Assier-Livernon a vu le jour. La CCGF finance pour la partie jeunesse qui est de sa compétence 

et apporte un soutien exceptionnel aux ALSH de son territoire depuis 2016 (environ 3000€ pour REISSA). 

ALSH périscolaire Assier : REISSA  gère l’accueil périscolaire de l'école d'Assier de 7h30 à 8h55, puis de 13h à 

13h30 ou 13h50, et le soir de 16h30 à 18h30. Deux ou trois animateurs accueillent les enfants dans la salle 

d’activités de l’école. Le temps méridien est encadré par un animateur de REISSA et quatre agents de la 

commune. 

ALSH périscolaire des mercredis (depuis janvier 2016) et extrascolaire (vacances) Assier et Livernon : les 

mercredis, l’accueil est organisé en alternance un mois sur deux à Assier ou à Livernon. Un ramassage en 

mini-bus est organisé dans les 4 écoles, Assier, Livernon, Cambes et Reyrevignes les mercredis midi. 

En juillet, de mini-séjours accessoires à l’ALSH sont organisés pour les 4-6 ans (3 jours) et pour les 7-11 ans (4 

jours) sur la même période et dans un lieu commun, suite à une demande des familles.  

 

 

Éveil musical avec l’Ecole de musique du Causse : l’éveil pour les moins de six ans se déroule le mercredi 

après-midi sur le temps de l’ALSH. La participation des enfants à l’activité est libre. 

 

Années 2017 2016 2015 2014 2013 

Enfants ayant participés aux ALSH 230 249 224 254 316 
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 L’ALSH 12 – 17 ans : accueil ados 

La majorité des jeunes fréquentant l’ALSH 12-17 ans sont au collège et ont donc moins de 14 ans. L’ouverture 

d’un Accueil Jeunes n’était donc pas pertinente et un Accueil Ados a été ouvert dans le cadre de l’ALSH, afin 

de pouvoir accueillir les jeunes dès l’âge de 12 ans. 

Cet accueil est ouvert les vendredis de 17h à 21h en période scolaire, et selon les programmes d’activités et 

de sorties, ponctuellement durant les vacances scolaires. 

 

Un transport gratuit est proposé sur tout le secteur ouest du Grand-Figeac sur demande. Une cotisation 

annuelle de 2€ et la signature d’un contrat par les jeunes et leur famille sont obligatoires pour cet accueil.  

Le CSC REISSA dispose d’un local fixe à Assier, mis à disposition gracieuse par la mairie, dans la Maison 

Martigoutte. Ce local est équipé de matériel et mobilier pour les jeunes : billard, baby-foot, jeux de société, 

documentation sur les conduites à risque, livres, magazines, matériel hi-fi et vidéo, et à l’extérieur de tables 

de pique-nique et d’une table de ping-pong,… 

 

Un fois par mois, l’Accueil Ados est délocalisé à Livernon, dans un local communal, dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse avec la commune de Livernon. 

 

Depuis janvier 2014, le CSC REISSA a rejoint le « Collectif Jeunesse du Grand-Figeac ». Des rencontres entre 

animateurs des 5 structures jeunesse d’intérêt communautaire du Grand Figeac permettent de travailler sur 

des projets et d’organiser des sorties ou activités communes. Ceci permet de créer des passerelles entre les 

structures, de favoriser la rencontre entre les jeunes et entre les animateurs, et de mutualiser les moyens.  

 

En 2017, 30 jeunes ont fréquenté l'accueil ados. Ils ont participé à diverses manifestations. La fréquentation 

moyenne est d’une dizaine de jeunes le vendredi soir. 

Accompagnement à la scolarité 

Un animateur jeunesse du CSC intervient également tous les jeudis de 13h à 14h au collège Jean Monnet, à 

Lacapelle-Marival, dans le cadre d’une convention avec le collège et du dispositif de la CAF, le Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), autour d’ateliers sportifs et d'expression. Un atelier de remise à 

niveau en français/orthographe pour les collégiens est également animé par un intervenant extérieur, 4 

adolescents étaient inscrits en 2016. En 2017, l’atelier n’a pas eu d’inscrits. 
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9.2 L’animation collective famille et vie sociale 

 

Le projet d’animation collective famille est une partie intégrante du projet d’animation globale du CSC REISSA.  

Il est détaillé dans le document spécifique Projet Animation collective famille 2019 / 2022.  

 Les manifestations, les sorties et les spectacles 

Différentes manifestations, spectacles et événements ponctuels sont proposés aux habitants ainsi que des 

sorties organisées généralement au cours d’une journée ou sur un week-end, en fonction des suggestions des 

adhérents et des possibilités offertes. 

 

Le CSC REISSA accueille des spectacles, dans le cadre de partenariats avec le PNRCQ, les services culturels du 

Grand-Figeac, avec la volonté de favoriser l’accessibilité aux spectacles et aux manifestations pour le plus 

grand nombre par une tarification très abordable ou par la gratuité. 

 

L’association a également initié un nouvel événement en 2016, reconduit en 2017, la « Fête des habitants – 

accueil des nouveaux arrivants » permettant d’accueillir les nouveaux habitants du territoire. Une balade 

familiale a été proposée suivie d’un pique-nique partagé et d’un temps d’échanges et d’informations 

permettant ainsi aux nouveaux venus de se faire connaître et de créer du lien. Pour cet événement et pour 

favoriser l’accueil de personnes s’installant sur le territoire, le CSC REISSA a créé un « Livret d’accueil » 

recensant informations, associations, activités et services publics sur le Grand-Figeac avec un zoom sur le 

secteur ouest du Grand-Figeac. 

 

En 2017, on compte plus de 4000 participations aux différents événements proposés.  

 

 L’action « Lutte contre l’isolement des séniors » et animations séniors 

Cette nouvelle action du projet social 2015/2018 a pour finalités la lutte contre l’isolement des séniors par le 

biais d’animations adaptées à ce public, la prévention de la solitude des ainés, la mobilisation des habitants, 

et le développement du lien social entre les habitants du territoire. 

Des animations itinérantes et de proximité réparties sur le territoire sont proposées à travers le « Programme 

Séniors », dont le contenu, sorties, visites découverte du patrimoine, et spectacles, est établi en concertation 

avec les séniors. 

 

Les habitants sont sollicités pour s’investir dans ce projet, accompagnés des professionnels du CSC. 
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Le projet a débuté en 2016 avec une quinzaine d’actions programmées chaque année. La première année, 21 

personnes différentes ont été mobilisées, issues de trois communes, Assier, Livernon et Issepts, dont 14 sont 

âgées de plus de 70 ans, (la doyenne ayant 89 ans) et 14 vivant seules à domicile. En 2017, ce sont 33 

personnes différentes qui ont participé. 

 

Une dizaine de seniors agissent en tant que bénévoles au sein du CSC REISSA. Environ 150 séniors sont 

adhérents en 2016, près de 200 en 2017. De nouveaux séniors ont adhéré à la rentrée de septembre, du fait 

de nouvelles activités de loisirs notamment les techniques de bien-être. 

Ce projet est soutenu plus particulièrement par la MSA Nord Midi-Pyrénées. 

 

 Le jardin participatif 

Inscrit dans le projet social 2015/2018, c’est la dernière action qui a été mise en route en partenariat avec la 

mairie d’Assier : suite à l’invitation commune de la mairie et du CSC REISSA en mai 2017, les habitants du 

village se sont réunis pour le lancement du projet « Jardin participatif ». Un groupe d’habitants de tous âges 

s’est formé pour aller semer et planter dans les bacs communaux et dans l’ancien lavoir (aménagé en espace 

jardin).  

Plusieurs rencontres ont eu lieu dans l’année, pour que les habitants s’approprient les espaces de jardinage. 

L’objectif principal de l’action est d’offrir un espace d’échange et de rencontre, le jardin n’est qu’un prétexte 

pour créer du lien social. 

Le projet doit se poursuivre dans la commune et être étendu à d’autres villages du secteur ouest, sur la base 

d’un nouveau projet accompagné par an. 

 

 Les activités loisirs pour tous 

Une trentaine d’activités régulières sont proposées par le CSC REISSA, en partenariat avec des bénévoles, 

des salariés d’associations adhérentes ou des personnes en auto-entreprise. 

Les animations se déroulent en majorité à Assier, mais sont aussi réparties sur le territoire, dans les salles 

communales de Reyrevignes et Sonac. 

 

Annexe 4 : Fréquentation 2015, 2016, 2017 des activités, page 109 
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10. Le bilan des actions 2015/2018 

 
Les évaluations du projet social et du projet animation collective famille 2015/2018 ont été réalisée  au cours 

de l’automne et de l’hiver 2017/2018, au travers de différents temps avec le CA, avec les salariés, avec le CA 

et les salariés, mais également avec l’ensemble des acteurs avec l’enquête de territoire adressée aux habitants 

et l’organisation des quatre rencontres en mars 2018. 

 

Voici les grandes lignes de ces évaluations par rapport aux axes développées pour ces quatre années : 

 

 L’évaluation du projet social : 

 

LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 

LES 
PRIORITES 

Renforcer la 
participation 
des habitants 

FICHES ACTIONS CONCERNEES 

Pérenniser et 
développer une 
offre de services 
de proximité et 
d’activité pour 
tous 
 
Contribuer au 
renforcement de 
la cohésion 
sociale 

Privilégier 
l’enfance et la 
jeunesse 

 Fiche action n°1 : Adapter et consolider le fonctionnement de l’ALSH 

 Fiche action n°2 : Développer les actions en direction des jeunes 

 Fiche action n°3 : Mettre en place la réforme des rythmes scolaires 

 Fiche action n°4 : Dynamiser l’accompagnement à la scolarité 

 Fiche action n°5 : Mener une réflexion sur la Petite Enfance   

Favoriser le 
lien social 

 Fiche action n°6 : Diversifier les ateliers proposés  

 Fiche action n°7 : Valoriser l’engagement bénévole dans la vie locale   

 Fiche action n°8 : Diversifier les missions de la cyberbase 

 Fiche action n°9 : Développer la fonction accueil et accompagnement   

 Fiche action n°10 : Mettre en place un Jardin partagé – Nouvelle 

action   

Conforter le 
rôle du Centre 
social et 
culturel 
d’acteur clé 
du 
développeme
nt du 
territoire 
 

 Fiche action n°11 : Développer la communication autour du centre 

social  

 Fiche action n°12 : Mobiliser les ressources du territoire et faciliter la 

mise en place d’un réseau de partenaires 

 Fiche action n°13 : Accueillir les nouveaux arrivants   

 Fiche action n°14 : Mener une réflexion sur la mobilité des jeunes et 

l’isolement des personnes âgées   
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Action 1 : Adapter et consolider le fonctionnement de l’ALSH  

 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Augmentation 
de la 

fréquentation 
 

Très nette 

augmentation de 

la fréquentation 

moyenne depuis 

3 ans 

Irrégularité : 6 - 11 
ans en baisse ? 
Locaux maison des 
services pas adaptés, 
pas à la Cyberbase 
mais plutôt à la 
médiathèque 

Possibilité de sorties les mercredis 

Satisfaction des 
familles en 
termes de 

qualité 
d’accueil 

Bons retours à 
travers les 
questionnaires 

 Organiser un accueil familles, comment 
recueillir l’avis des parents 
Faire passer un sondage sur les horaires 
Donner envie de s’impliquer : partenariat 
avec l’APE, jeux inter-asso 

Mobilisation de 
nouvelles 

familles dans la 
vie du CSC 

 

4 parents 
nouveaux au CA 

Peu de parents 
impliqués par rapport 
au nombre de familles 

Retravailler l’échange avec les familles 
Organiser à la Ludothèque des animations, 
des jeux 
Comment aller chercher les parents ? 
Accueil à améliorer dans l’optique de la 
participation 
Garder la structure assez ouverte pour 
que les gens aient envie de venir. 

Pérennisation 
de certains 

postes 
d’animation 

 

En 2017, 
L’équipe 
d’animation est 
composée de 
cinq salariés 
permanents, 
épaulés par des 
animateurs 
occasionnels 
durant les 
vacances 
scolaires.   

 Stabiliser l’équipe et poursuivre la 
formation pour une montée en 
compétences 

Poursuite et 
développement 
de partenariats 
avec les acteurs 

locaux 

Projets 
transversaux : 
maison des 
ainés, Caf’Causse  

Peu ou pas de 
partenariats avec les 
intervenants. 
Mauvaise 
communication ou 
incomplète alors que 
existence de 
potentialités locales 

Question de moyens 
Stabilité de l’équipe, meilleure information 

 
Autres points à relever : 
Les parents sont plus réactifs sur  les repas partagés ; le CA est composé en majorité de parents d’enfants 
inscrits à l’ALSH ; ils sont réactifs sur le don de matériel. 
Difficulté de trouver des parents pour les sorties : l’implication souhaitée des parents est à définir plus 
précisément ; il faudra avoir une réflexion concernant les goûters, les projets, l’organisation de l’ALSH. 
 
  



26 
 

Action 2 : Développer les actions en direction des jeunes  
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Augmentation du 
nombre de 

jeunes accueillis 

En 2015, 3 à 15 
jeunes ont 
fréquenté l’accueil 
ados 
En 2017, 30 jeunes 
différents ont 
fréquenté l’accueil 
ados 

 Développer une passerelle entre CM2 et 
6ème, (sans grand résultat, à réfléchir sur les 
vacances) 
organiser un évènement CM/6ème  
Organiser une soirée ados au Caf’Causse  
Améliorer la communication 
Réfléchir à d’autres créneaux 

Implication active 
des jeunes dans 

l’organisation des 
projets 

Dans certains 
projets oui 
(organisation d’un 
séjour ski par un 
petit groupe) 

Souvent 
consommateurs 
d’activités 
toutes prêtes 

Accompagner les jeunes vers plus 
d’autonomie et d’implication dans les 
projets les concernant 

Fréquentation 
d’un plus grand 

nombre de 
jeunes non 

Assiérois 

  Repérer le nombre de jeunes par 
commune 
Améliorer la communication sur l’ensemble 
des communes 
 

Création d’un 
groupe de fidèles, 
intéressés par les 
missions du CSC 

Suite au départ 
d’un groupe très 
soudé de « grands » 
ados, un petit 
noyau 
d’adolescents de 
5ème a commencé à 
se constituer en 
2017 

Nouvelle 
génération qui 
fréquentent 
l’accueil ados 
réunit 
essentiellement 
des 6ème et 5ème, 
et leur très 
jeune âge 
impacte la 
dynamique de 
projet 

Avoir un groupe avec un nombre plus 
important de jeunes et une mixité d’âge 
plus importante pour éviter l’effet de 
« creux » au départ d’un groupe de la 
même tranche d’âge 

Poursuite et 
développement 
de partenariats 
avec les acteurs 

locaux 

  Partenariat avec l’équipe de l’ASL à 
construire pour les interventions au collège 
et sur le foyer 
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Action 3 : Mettre en place la réforme des rythmes scolaires  
 
 

Effets attendus 
Points forts Points faibles 

Piste 
d’améliorations 

Aboutissement des projets 
(rencontres sportives, 

expositions des productions, 
spectacles, journal, ….) 

Petits projets en liens avec 
l’école (Spectacle de 
Reyrevignes) 

Dépend de l’enseignant  

Impact positif sur le travail 
scolaire et le civisme des 

enfants : retour des enseignants 

L’impact sur le travail scolaire n’est pas évaluable. Sur le plan du civisme, 
les enfants ont des difficultés avec les règles, notamment à Livernon le 
vendredi à midi, enfants suivis par une AVS en TAP 

Impact positif sur les relations 
entre les partenaires 

(enseignants, parents, 
animateurs, associations, 

intervenants…) 

A permis le développement 
des relations, des 
échanges, d’ouvrir l’école, 
de découvrir des 
intervenants. 
Travail à temps complets 
pour les animateurs 

Le temps de préparation 
et de bilan n’est pas 
prévu avec les agents 
communaux 
 

 

Pérennisation des interventions 
sur le moyen terme 

  Attente du 
retour des 
mairies 

 
 
Autres points à relever : les communes ayant fait le choix de la semaine à 4 jours, le CSC REISSA ne gèrera 
plus la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2018/2019. 
 
Action 4 : Dynamiser l’accompagnement à la scolarité 
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Amélioration des résultats 
scolaires des enfants 
accueillis 

Remise à niveau 
en français par 
Philippe 

Difficilement 
évaluable 

Mettre en place des rendez-
vous avec les enseignants 
 

Mobilisation régulière et 
renouvellement des 
bénévoles 

 Mobilisation des 
bénévoles inexistante, 
que des bénévoles 
pour Lire et faire lire, 
Philippe est devenu 
salarié 

Mettre en place un espace 
pour que les enfants puissent 
faire leurs devoirs jusqu’à 
17h45 
Aide aux devoir avec des 
bénévoles 

Implication active des 
parents dans le 
fonctionnement des ateliers 

 Pas d’implication des 
parents 

Croiser avec l’APE  
Mettre l’aide aux devoirs sur 
inscription : 4 à 5 enfants par 
adulte 
 

Maintien d’un bon niveau 
de complémentarité, 
d’échanges et de confiance 
avec les enseignants 

   

 
Autres points à relever : Discussions pour connaître l’impact positif pour les collégiens. Cette action n’est 
plus du ressort de REISSA si Educ Nat le met en  place 
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Action 5 : Mener une réflexion sur la Petite Enfance   
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Être un lieu ressource 
pour la petite enfance 

Relai d’information, 
oriente les familles, 
distribue le Guide des 
structures d’accueil des 0-
6 ans édité par le Grand-
Figeac, relaie la 
communication 
concernant les 
événements… 

  

Avoir un RAM itinérant sur 
le territoire 

Mis en place par le CIAS et 
l’ASL en alternance 

Faible 
fréquentation au 
départ 

Améliorer la 
communication aux 
familles et ASMAT 

Poursuivre  et développer 
les partenariats avec les 
acteurs locaux 

  Partenariat à construire 
avec les RAMI, Relais 
petite Enfance CIAS 
Proposer le secourisme 

 
 
 
Action 6 : Diversifier les ateliers proposés 
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Augmentation de la 
fréquentation des 

activités 

En 2015 : 251 inscrits 
En 2016 :  
En 2017 :  

 Susciter la convivialité 
dans les ateliers 

Diversification des 
activités proposées 

En 2015 : 21 activités 
différentes proposées 
En 2016 : 28 activité 
différentes proposées 
En 2017 : 31 activités 
différentes proposées 
Augmentation et 
diversification des 
ateliers proposés 
 

 Attention à garder un 
équilibre entre les 
activités proposées et la 
population 
Proposer de prêter le 
Caf’Causse 
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Action 7 : Valoriser l’engagement bénévole dans la vie locale   
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Nouveaux services et 
nouvelles actions mises 

en place  

Des habitants ont 
proposé de nouvelles 
actions : aïkido, 
relaxation, danse 
trad, … 

Le soutien aux 
initiatives des 
habitants est peu 
connu 

Améliorer la 
communication, favoriser 
la participation 

Amélioration des 
programmations, des 

activités du Centre social, 
de la réflexion du Projet 

Social 

Un noyau de bénévoles 
très impliqués à travers 
le Caf’Causse 

 Nouveaux pour enrichir la 
vision du centre social 

Nouveaux bénévoles dans 
les instances et les projets 

du Centre social et 
culturel 

  L’AG est un moment fort, 
mobiliser les adhérents 
(surtout les parents) 
Etre bénévole Caf’Causse 
c’est quoi ? 
Rester vigilant sur les 
nouveaux bénévoles 
 
Réflexion sur la 
participation à mener 

 
 
 
 
Action 8 : Diversifier les missions de la cyberbase   
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Poursuite et 
développement de 
partenariats avec les 
acteurs locaux 

La cyberbase n’est plus gérée par la mairie d’Assier avec un salarié de 
REISSA mis à disposition par le CSC REISSA : la CCGC a repris la gestion de 
la médiathèque et de la cyberbase et emploie directement la salariée en 

charge de la cyberbase depuis le 1er janvier 2017. 
Il n’y a plus d’ateliers individuels du fait du Grand Figeac, mais la salariée 

gère la MSAP. 
 
 

Possibilité de créer un accès au bureau REISSA et en plus un 
accompagnement par le référent famille sur certains créneaux horaires 

Nouvelles actions 
communes avec la 
médiathèque 

Formation d’entreprises 
locales à l’outil 
informatique 

Satisfaction des 
utilisateurs et des 
enseignants 
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Action 9 : Développer la fonction accueil et accompagnement   
 

Effets attendus Points forts Points 
faibles 

Piste 
d’améliorations 

Augmentation 
des visites au 
bureau 

 

 Avoir un espace 
d’accuil dédié 
permettant 
l’accueil 
individuel 

Amélioration de 
la liaison et la 
communication 
entre tous les 
pôles du CSC 

MSAP : temps formel collectif sur un mardi   

 
 
 
 
Action 10 : Mettre en place un Jardin partagé – Nouvelle action   
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Implication de familles 
sur le projet du jardin 
partagé 

Projet fédérateur de tous les 
acteurs, permet plus de lien 
social 
Partenariat avec la commune 
d’Assier a très bien fonctionné 
Groupe intergénérationnel 
Appropriation du projet par les 
habitants 

Animations 
annulées 

Impliquer tous les 
acteurs, réunion de tous 
les acteurs, 
Idée de jardin délocalisé 
dans les autres 
communes 
Projet renouvelé l’an 
prochain 
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Action 11 : Développer la communication autour du centre social 
 

Effets attendus Points forts Points 
faibles 

Piste d’améliorations 

Augmentation de la 
fréquentation des 
activités et services du 
CSC 

2556 participants en 2015 
3892 participants en 2016 
4180 participants en 2017 

 A poursuivre, 
développer les relais 
dans les communes 

Fréquentation des 
activités par de 
nouvelles personnes 

Une fréquentation par des usagers 
de plus en plus nombreux, dont 
beaucoup de nouvelles personnes 

 Améliorer le site 
internet : revoir le 
« design » et inclure des 
pages actualités 

Mobilisation des 
habitants autour du 
projet CSC 

Implication d’une 100aine 
d’habitants au total dans la 
démarche de renouvellement du 
projet social et participation aux 
réunions 

  
 

Devenir un lieu de 
référence en matière 
d'information 

  Possibilité d’ouvrir le 
centre d’information à 
d’autres associations 

 
 
 
Action 12 : Mobiliser les ressources du territoire et faciliter la mise en place d’un réseau de partenaires   
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Meilleure utilisation des 
services existants sur le 
territoire 

   

Travail de partenariat 
avec les élus et les 
secrétaires de mairie  

A travers le PEdT et la 
négociation sur le 
financement des ALSH, des 
contacts ont été établis avec 
les élus locaux 

Manque de 
communication 
sur l’impact du 
CSC 

Améliorer la 
communication en 
direction des élus 

Rayonner de façon 
homogène sur le 
territoire 
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Action 13 : Accueillir les nouveaux arrivants   
 

Effets attendus Points forts Points faibles Piste d’améliorations 

Meilleure intégration 
des nouvelles familles 
sur le territoire 

Le livret d’accueil des 
nouveaux habitants est 
plébiscité par les 
nouveaux arrivants. 
Existence de la fête des 
habitants, pour les 
nouveaux habitants. 

 
 
 
 
Très faible participation  
à la fête d’accueil 

Revoir la formule de la 
fête 
Accueil des nouveaux 
habitants doit se faire au 
bureau, au Caf’Causse, à 
travers des actions 

Augmentation du 
nombre de familles qui 
s'installent sur le 
territoire 

L’INSEE pointe 
l’installation de 
nouvelles familles de 
moins de 45 ans 
essentiellement sur 
Assier et Livernon 

 Valoriser le rôle du 
centre social dans le 
choix d’implantation de 
nouvelles familles 

 
 
Action 14 : Mener une réflexion sur la mobilité des jeunes et l’isolement des personnes âgées   
Mobilité des jeunes : 
Un travail de réflexion sur la mobilité des jeunes sera effectué en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy.  
 
Isolement des personnes âgées :  
Un travail sur l’isolement des personnes âgées sera mené sur l’année 2014-2015 avec les étudiants en BTS 
Développement Aménagement des Territoires Ruraux (DATR) du Centre de Formation des Apprentis (CFA) de 
Lacapelle Marival 
 

 

BILAN GLOBAL 

 

L’axe 1, « Privilégier l’enfance et la jeunesse » a été un des axes majeurs du projet 2015/2018. La mise en 

place, la coordination et l’animation de la réforme des rythmes scolaires a permis de renforcer la 

reconnaissance par les collectivités de l’utilité et des compétences du CSC REISSA. 

Pistes d’amélioration : 

- Accueil et implication des familles des enfants et jeunes de l’ALSH, 

- Stabilisation de l’équipe et montée en compétences, 

- Communication en direction des adolescents à travailler, 

- Développer le partenariat avec le CS ASL pour co-construire un projet global d’intervention 

périscolaire au collège de Lacapelle Marival, 

- Mise en place d’espaces devoirs sur le temps périscolaire du soir à Assier et réflexion sur la mise en 

place d’une aide aux devoirs avec des bénévoles, 

- Développer encore le partenariat avec le CIAS du Grand-Figeac et le RAMi pour améliorer 

l’information des familles sur la petite enfance. 
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Concernant l’axe 2 autour de l’amélioration du lien social, de nombreux points positifs sont relevés : on 

note une diversification et une augmentation des propositions d’ateliers, une implication forte d’un noyau 

de bénévoles, et un démarrage réussi du projet jardin à Assier en partenariat avec la commune. 

La cyberbase a été reprise par la communauté de communes du Grand-Figeac en janvier 2017 et n’est donc 

plus une action portée par le CSC. 

 

Pistes d’amélioration : 

- Une réflexion est à mener pour favoriser encore plus la participation des habitants au CSC, 

- Des aménagements d’espaces seraient souhaitables : avoir un local d’accueil pour ouvert, plus 

lumineux et plus chaleureux, avoir un espace d’accueil individuel. 

 

Pour l’axe 3, « Conforter le CSC comme acteur clé du développement du territoire », le bilan est très 

satisfaisant en ce qui concerne la communication, avec la mise en place d’un plan de communication 

externe, un travail sur les listes de contacts, l’envoi d’une newsletter mensuelle… et la création d’un « Livret 

d’accueil des nouveaux arrivants » réunissant de nombreuses informations sur les services et associations 

du secteur ouest du Grand-Figeac a été très apprécié par les nouveaux habitants. Enfin, la réflexion sur 

l’isolement des personnes âgées a permis d’enclencher une réelle dynamique, autour de la prise en compte 

des séniors sur le territoire, et la mise en œuvre d’un programme spécifique « Animations séniors ». 

Seule l’action autour de la mobilité des jeunes n’a pas été menée jusqu’au bout, les acteurs organisateurs de 

la démarche (CGET, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, et PNRCQ) ayant stoppé la démarche en 

cours de route suite au départ d’un chargé de mission. 

 

Pistes d’amélioration : 

- Développer les partenariats avec les associations locales et le travail en réseau, 

- Trouver une autre formule pour la fête d’accueil des nouveaux arrivants. 
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II - 
Le contexte territorial 
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1. La Communauté de Communes du Grand-Figeac (CCGF) 
 

 Historique de la communauté de communes du Grand-Figeac 

En 1997, la communauté de communes de Figeac-Cajarc est créée. Elle regroupe alors 9 communes. En avril 

2009, avec l’intégration de 25 communes supplémentaires, elle prend le nom de Figeac communauté.  

Le 1er janvier 2014 , suite à la fusion avec l’ancienne communauté de communes Figeac Communauté, des 

communautés de communes Causse Ségala Limargue et Vallée et Causse, et de trois communes issues de la 

dissolution de la communauté de communes Lot-Célé, Sauliac sur Célé, Larnagol et Calvignac, elle se 

transforme avec ses 79 communes en communauté de communes du Grand-Figeac (CCGF). 

 

La CCGF va continuer à grandir, et en 2018, elle est constituée de 92 communes, dont 86 lotoises et 6 

aveyronnaises. C’est aujourd’hui la plus grande communauté de communes du Lot. Le président du Grand-

Figeac était Martin Malvy, ancien président de l’ancienne Région Midi-Pyrénées. Il a été remplacé en février 

2018 par Vincent Labarthe, qui était le 1er vice-président en charge de l’économie et du développement à la 

CCGF depuis 2014, et est également conseiller régional depuis 2010. 

 

 Ses compétences 
 
La nouvelle communauté a repris les compétences des trois communautés de communes :  

- développement économique,  

- aménagement du territoire,  

- développement durable,  

- certains services à la population (portage des repas) dont la petite enfance et la jeunesse, 

- une partie des services culturels (écoles de musique, spectacle vivant, cinémas et bibliothèques),  

- le tourisme, 

- le sport,  

- l’accès à l'Internet haut débit 

- la voirie. 

 

 L’aire urbaine Figeacoise 

L’INSEE définit une aire urbaine comme un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont 

au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaillent dans le pôle ou dans des communes 

attirées par celui-ci : avec 33 communes dont 2 aveyronnaises et 31 lotoises, Figeac est une petite aire urbaine 

du point de vue de la population avec seulement 25 746 habitants en 2014, mais avec une très forte 

dynamique démographique. Elle est très proche des aires urbaines de Villefranche de Rouergue et 

Décazeville, et proche de celles de Rodez et Cahors. 
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 Le territoire est divisé en 5 secteurs, avec un vice-président en charge de chaque secteur : 

- secteur ouest (les 16 communes de l’ancienne communauté de communes Vallée Causses) : 

Jacques Coldefy, Maire de Livernon et vice-président territorial, 

- secteur nord (19 communes de l’ancienne communauté de communes Ségala-Limargue) : Jacques 

Andurand, Maire d’Aynac et vice-président territorial, 

- Secteur est (16 communes), Jean-Pierre Espeysse, Maire de St Félix et vice-président territorial, 

- Secteur centre (11 communes), Jean-Claude Laborie, Maire de Faycelles et vice-président territorial, 

- Secteur sud (17 communes) : Michel Delpech, 2ème adjoint à la Mairie de Marcilhac sur Célé et vice-

président territorial. 
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 Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) Figeac, Quercy, Vallée de la Dordogne 

Cet établissement public créé par la loi du 27 janvier 2014 est constitué de plusieurs établissements publics 

de coopération intercommunale qui définissent un périmètre d’un seul tenant. Administré par un syndicat de 

gestion, il a pour objet de définir les conditions de développement économique, écologique, social et culturel 

du périmètre. 

Créé en juin 2015, le PETR Figeac, Quercy, Vallée de la Dordogne regroupe 5 communautés de communes 

(Grand-Figeac, Causses Vallées de la Dordogne, Cère et Dordogne, Pays de Sousceyrac et Haut Ségala), soit 

174 communes et 92600 habitants. Le comité syndical de gestion est composé de 88 membres (44 titulaires 

et 44 suppléants). 

Un Conseil de Développement représentant la société civile est élu. Pour ce PETR, le conseil de 

développement est composé de 63 membres répartis en 4 collèges : économie locale et tourisme, agriculture 

et ressources naturelles, culture et patrimoine, qualité de vie et inclusion sociale. Organe consultatif, il donne 

son avis lors de l’élaboration du projet du PETR et peut-être consulté pour des questions d’intérêt territorial. 

 

Ce PETR a deux missions principales : 

Il a tout d’abord l’animation et la gestion du programme de financement européen LEADER et devra dans ce 

cadre coordonner le programme, communiquer, organiser la réflexion, mobiliser les acteurs du territoire. 

Il a aussi en charge l’élaboration d’un projet de territoire : nommé « Contrat de Ruralité », il s’articule autour 

de six volets : accès aux services et aux soins, revitalisation des bourgs centre, attractivité du territoire, 

mobilités, transitions écologique et cohésion sociale. 

Le contrat de ruralité est signé pour la période 2017/2020 puis pour 6 ans, entre l’Etat représenté par le préfet 

et les communautés de communes réunies dans le PETR. 
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 La démographie du Grand-Figeac1 

 
Les tendances générales sur le Grand-Figeac : la croissance démographique est fragile, le  vieillissement 

de la population devrait encore s’accentuer, la densité de population est faible. 

Le territoire est maillé en pôles de différents niveaux mais qui sont parfois en concurrence. 

Les équipements de santé sont insuffisants et on note un vieillissement des médecins en place. 

 

 

La population de 45 066 habitants2 sur une surface de 1283 km². La densité de population est légèrement 

supérieure à la moyenne départementale (33 habitants au km²) avec 37 habitants au km², mais reste très en-

dessous de celle de la région (76,1) et de la métropole (115,2). Six communes regroupent la moitié de la 

population. 

                                                 
1 INSEE – Aire urbaine de Figeac 223 – Chiffres clés Evolution et structure de la population 
2 Site internet officiel du Grand Figeac : http://www.grand-figeac.fr/un_peu_d_histoire.html 



39 
 

Comme pour le département du Lot,  il faut noter, après 30 ans de baisse,  une forte croissance 

démographique entre 1999 et 2008, grâce au solde migratoire, le solde naturel étant négatif. Les nouveaux 

arrivants sont en grande partie des retraités, et la part des plus de 75 ans a beaucoup progressé. A partir de 

2008, la croissance ralentit et on note un vieillissement de la population. 

 

La population  est répartie comme suit selon les tranches d’âge par rapport à la population totale : 

 les moins de 29 ans : à peine 30 %, 

 les 30 à 59 ans : autour de 38%, 

 les plus de 60 ans : près de 32% (dont plus de 13% de plus de 75 ans). 

 

 La répartition des ménages3 évolue avec notamment : 

 Une très forte augmentation des personnes vivant seules  

 Une très forte augmentation des couples sans enfants  

 Une légère augmentation des familles monoparentales  

 Une très légère baisse des couples avec enfants  

 

Le niveau de revenus moyen des ménages est inférieur à celle du département et de la région. Les revenus 

nets moyens déclarés des habitants du Grand-Figeac atteignent 19850  euros par an avec 53,9 % de foyers 

imposables ce qui se rapproche de la moyenne lotoise. Sur les anciennes communautés « Causse-Ségala-

Limargue » et « Vallée et Causse » les revenus moyens se situent entre 18 000 et 19 000 euros et la part des 

foyers imposables est de 43 % et 46 %.  

 

 Les équipements santé 

Avec un ratio de 1,43 médecins pour 1 000 habitants, le Grand-Figeac est très en dessous du niveau régional 

(3,45 médecins pour 1 000 habitants) et national (3,06 médecins pour 1 000 habitants). 

 

 Les équipements scolaires 

Le pôle éducatif majeur est Figeac avec des écoles, des collèges et lycées, et un pôle d’enseignement 

supérieur (IUT, BTS). 

Cinq communes, Capdenac-Gare, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Lacapelle-Marival et Latronquière ont  

un collège. 4 communes ont une école maternelle et une école élémentaire, 30 autres communes de la 

CCGF comptent une école maternelle ou une école primaire ou au moins une classe en RPI. 

  

                                                 
3 INSEE, Dossier complet Intercommunalité-Métropole de CC Grand Figeac, publié le 20/03/2018 : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200042828 
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 L’activité économique et l’emploi 

Les tendances générales sur le Grand-Figeac : une progression des actifs mais un vieillissement des actifs, 

une majorité de TPE, un développement autour du pôle mécanique et de l’agro-alimentaire, une activité 

agricole en baisse, l’importance de l’activité touristique. 

 

 Les actifs sur le territoire4 

Parmi les habitants du Grand-Figeac, on compte 15745 actifs ayant un emploi en 2014 : 8,3% ont entre 15 et 

24 ans, 74,9% entre 25 et 54 ans et 16,8% entre 55 et 64 ans.  

Le taux de chômage a diminué entre 1999 et 2014, passant respectivement de 10,1 % en 1999, à 7,9% en 

2014. Le nombre d’actifs est en augmentation, d’une part en raison de la baisse du taux de chômage, mais 

aussi du fait de la création de nouveaux emplois (entreprises de l’aéronautique). 

En 2014 on compte 16451 emplois dans la zone. La part des emplois du secteur tertiaire est en augmentation 

depuis les années 2000. 

 

Cependant, on note un vieillissement des actifs5, la part des plus de 60 ans étant très élevée dans le 

département du Lot.  Le vieillissement  et l’augmentation du nombre de séniors impactent le marché de 

l’emploi : les départs à la retraite libèrent des postes de travail, et les besoins spécifiques des séniors en terme 

de services, santé, … entrainent la création de nouveaux emplois sur le secteur. 

 

95 % des entreprises du territoire comptent moins de 10 salariés. Elles représentent un enjeu important pour 

le renouvellement de l’ensemble du tissu économique en milieu rural. Les entreprises de plus de 50 salariés 

sont essentiellement concentrées sur Figeac et ses alentours. 

 
 L’industrie mécanique : 

Le système productif local « Mecanic Vallée », labellisé par la DATAR en 2000 a un vaste réseau de sous-

traitants, autour d’entreprises comme « Ratier-Figeac » (équipementier aéronautique), premier hélicier au 

monde employant 1200 salariés en 2016, et « Figeac-Aéro », l’un des premiers sous-traitants de 

l’aéronautique en France regroupant 1900 employés en 2016. A Figeac plus de 3000 personnes travaillent 

dans ce secteur et leur  nombre augmente de manière exponentielle. 

Des entreprises existent autour de Figeac, « Forest-Liné » à Capdenac Gare pour l’aéronautique, et « Matière 

» à Bagnac sur Célé pour la construction métallique. 

 

                                                 
4 INSEE, Dossier complet Intercommunalité-Métropole de CC Grand Figeac, publié le 20/03/2018 : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200042828 
5 DDT46, Le vieillissement des actifs, 2010 
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 La filière agro-alimentaire  

Quelques usines de transformation en lien avec les productions locales sont présentes sur le territoire comme 

la laiterie Danone à Lacapelle-Marival, ainsi que des conserveries, comme la Conserverie Larnaudie à Figeac, 

et la Conserverie Raynal & Roquelaure à Capdenac-Gare. 

 

 Les nombreux établissements commerciaux et entreprises artisanales répartis sur  

le territoire représentent un poids important en termes d’emplois (46 % du secteur privé). 

 

 L’activité agricole est encore forte mais on note une baisse du nombre d’emplois agricoles et  

un vieillissement de la population agricole. En 2014, seulement 6,5% des emplois sont agricoles, alors qu’elle 

représentait encore 7,2% des emplois en 2010.6 

 

 L’activité touristique est importante, le Grand-Figeac ayant de nombreux atouts avec ses  

paysages, ses milieux naturels remarquables et son patrimoine architectural. Il bénéficie de la proximité de 

sites majeurs (Cordes, Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie, Conques) et de sa situation en partie sur le PNRCQ.  

 

 La mobilité : 

Elle constitue une problématique majeure en milieu rural : de nombreux déplacements nécessitent 

l’utilisation de la voiture ou d’un véhicule motorisé, du fait des distances à parcourir, et en raison du peu de 

moyens de transports collectifs hors zone urbaine. C’est un poste de dépenses important et en augmentation 

pour les habitants. La géographie de la zone permet peu de déplacements en « mode doux ». 

Un des atouts du territoire est la desserte ferroviaire existante (ligne Brive - Aurillac ou Brive – Rodez, 

desservant les gares d’Assier, Figeac, Capdenac). Cependant, les grandes lignes restent peu accessibles. 

 

Des transports en communs mis en place par le conseil départemental ou régional desservent une partie des 

communes. Les transports en commun de Figeac sont gratuits mais ne concernent que la ville.  

 

Les « transports à la demande » sont également organisés par le conseil départemental et le Grand-Figeac 

pour les communes qui le souhaitent, mais reste très peu connus des habitants. 

 

L’autoroute A20 est accessible assez rapidement. Des aéroports sont accessibles en moins d’une heure, à 

Brive ou Rodez. 

 

                                                 
6 INSEE, Dossier Midi-Pyrénées, L’accès aux emplois et aux équipements en Midi-Pyrénées - 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1894331?sommaire=1894344 
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 La vie sociale : Centres sociaux (CS) et espaces de vie sociaux (EVS) : 
 
Plusieurs structures d’animation sociale interviennent sur le Grand-Figeac7 : 

 

Trois centres sociaux agréés CAF : 

- Le centre social et culturel REISSA sur le secteur ouest du Grand-Figeac, 

- Le centre social Ségala Limargue (ASL) qui a deux agréments, un sur le Nord-Est du Grand-Figeac et 

l’autre sur le canton de Latronquière (communauté de communes Cauvaldor), 

- Le centre social de Figeac (en gestion communale). 

 

Trois espaces de Vie Sociale gérés par les associations : 

- Les Colin-Maillards à Cajarc, 

- Le Pilou à Prendeignes, 

- Repaire des 2 Vallées à Lissac et Mouret. 

 

Hors Grand-Figeac mais à proximité géographique, l’association Arts Scènes et Compagnie est également un 

espace de vie sociale sur le secteur de St Céré et St-Vincent-du-Pendit. 

Ces associations structurent la vie sociale des territoires, permettent l’accueil des populations, le repérage de 

problématiques particulières, la mise en place d’actions collectives, la coordination des interventions et la 

participation et l’implication des habitants. 

 

Le Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale (SDAVS) a permis de mettre en évidence les zones 

d’influence des structures et les zones blanches, c’est à dire les communes n’étant soumis au rayonnement 

d’aucune structure.  

Le SDAVS montre que le territoire du Grand-Figeac est couvert assez largement par les structures d’animation 

sociale, CS ou EVS. Les zones d’influence, voir d’intervention se superposent même, entre les CS de REISSA et 

de l’ASL par exemple, ou entre ces deux derniers et les EVS Le Pilou et Repaire des 2 Vallées. Avec le 

redécoupage des cantons, celui de Lacapelle-Marival se retrouve même avec deux centres sociaux. 

Aujourd’hui il n’existe pas de collectif des structures d’animation de la vie sociale du Grand-Figeac, ce dernier 

n’ayant pas la compétence. Bien que les structures se croisent dans d’autres collectifs, collectif jeunesse du 

Grand-Figeac, Fédération des centres sociaux, Francas du Lot, réunions CAF ou autres partenaires, l’animation 

de la vie sociale n’est pas pensée globalement sur la CCGF. Et la superposition des actions des uns et des 

autres peut créer des formes de concurrence, de la défiance ou des tensions politiques, surtout dans le 

contexte économique actuel. 

  

                                                 
7 Données issues du Schéma Départemental de la Vie Sociale (SDAVS) élaboré par la CAF du Lot en 2015/2016. 
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 2. Zoom sur la zone de compétence du centre social et culturel REISSA : les 

spécificités du secteur Ouest du Grand-Figeac 

 
Créée le 31 décembre 1996, la communauté de communes Vallée-Causses a disparu le 1er janvier 2014, lors 

de son rattachement au Grand-Figeac dont elle est devenue le secteur ouest, composée de 16 communes 

rurales pour une population d’environ 3900 habitants aujourd’hui.  

 

Livernon est la deuxième commune en termes de population après Assier. A elles deux, ces communes 

représentent plus d’un tiers de la population des 16 communes et sont celles qui ont vu leur population 

augmenter le plus depuis 1982. Assier et Livernon sont, parmi les dix bourgs du Grand-Figeac, ceux qui 

connaissent les plus fortes dynamiques en matière d’emplois et de population. En particulier, ce sont les deux 

seules communes à pouvoir afficher une croissance démographique de la population de moins de 45 ans : 

entre 2017 et 2012, les 0 à 29 ans passent de  29,7% à 30,7%, à Assier, de  31,1% à 32,5% à Livernon. 

 

Comme sur l’ensemble de la CCGF, les soldes naturels étant négatifs, l’évolution de la population est donc 

essentiellement liée à l’installation de nouveaux ménages, mais dans ces communes ce sont essentiellement 

des moins de trente ans avec des enfants, ou des plus de soixante ans, dont une partie est issue de l’exode 

rural d’après guerre et « revient au pays ». 

 

La croissance démographique est constante depuis une vingtaine d’année, et plus particulièrement ces 

dernières années : la population totale passe de 3521 habitants en 2007, à 3859 habitants en 2013 et plus de 

3900 aujourd’hui. Seules les communes de  Durbans et Brengues enregistrent une diminution du nombre 

d’habitants. 

 

 Les ménages : données « EPICAF » 

Ces données fournies par la CAF du Lot permettent d’avoir des données plus précises en concernant les 

habitants percevant des prestations de la CAF, et d’avoir un comparatif sur trois années, 2014, 2015, 2016 sur 

les communes du secteur ouest du Grand-Figeac, avec les chiffres détaillés sur Assier et Livernon.  

Les éléments suivants ont été retenus : 

- Près de la moitié des allocataires perçoivent l’allocation logement. Les aides au logement locatif social 

représentent environ 40% à Assier et Livernon alors que c’est moins de 10% dans les autres 

communes (quasi inexistence ou absence de logement social dans les petites communes). 

- Plus d’1/3 des allocataires ont de bas revenus. Pour les allocataires monoparentaux, ce sont entre ½ 

et ¾ des allocataires qui ont de bas revenus. 

- Les allocataires monoparentaux sont beaucoup plus nombreux à Assier et Livernon que dans les 

autres communes. On peut supposer que la facilité d’accès aux services (écoles, ALSH, cabinet 
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médical, commerces de proximité) et l’accès à des logements sociaux sont un facteur décisif dans le 

lieu de résidence pour les foyers monoparentaux.  

- Le nombre moyen de personnes par foyer allocataire est 2,7 

 

Parmi les éléments marquants, il est intéressant de noter les points suivants sur les évolutions 2014 - 2016 : 

- On compte 72 allocataires CAF supplémentaires, dont 40 entre 25 et 39 ans. Au total le secteur ouest 

compte 531 allocataires en 2016, ce qui représente 1453 personnes (127 personnes en plus).  

- 63% des allocataires du secteur ouest ont des enfants. Même si le nombre d’allocataires avec enfants 

est en hausse sur l’ensemble du secteur ouest (21 nouveaux allocataires), le nombre d’allocataire sans 

enfant augmente plus vite (51 allocataires supplémentaires).  

- Environ 1 allocataire sur 10 bénéficie de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et ce nombre est 

en augmentation sur les trois ans sauf sur la commune d’Assier. Cette évolution est à mettre en lien 

avec l’augmentation du nombre de séniors sur le territoire. 

 

Concernant les enfants et les jeunes, la part des 0/5 ans est bien moindre à Assier et Livernon que la part des 

6/11 ans et celle des 12/17 ans. Même si le phénomène est inverse dans les 14 autres communes, cela ne 

suffit pas à compenser et il faut envisager une baisse significative du nombre d’enfants sur le territoire dans 

les années à venir sauf si le nombre de naissances augmentait ou si de de nouvelles familles s’installaient. 

Ces chiffres peuvent d’ailleurs être mis en parallèle avec la baisse des effectifs scolaires : 

 

 Les équipements scolaires : 

Assier et Livernon sont équipées chacune d’une école maternelle et d’une école élémentaire, et Reyrevignes 

(une classe élémentaire) et Cambes (une classe maternelle et une classe élémentaire) sont en RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal). 

Ces écoles réunissent un total de 250 élèves en 2017/2018 sur le secteur ouest du Grand-Figeac. 

Les 4 écoles ont enregistré une baisse significative d d’effectifs, avec 33 élèves de moins sur les trois dernières 

années (283 inscrits en 2015/2016 et 250 en 2017/2018). Ce phénomène provient essentiellement de l’école 

de Livernon dont l’effectif diminue (moins 29 élèves sur cette période), et qui a perdu un poste d’enseignant 

à la rentrée 2018/2019. 

 

Les 4 communes, en accord avec les conseils d’école, ont demandé la dérogation auprès de l’Inspection 

Académique, pour revenir au rythme à 4 jours d’école par semaine. Une partie du territoire du Grand-Figeac 

souhaite revenir à 4 jours, mais une autre partie, dont la ville de Figeac reste à 4 jours et demi. La compétence 

scolaire étant communale, aucune harmonisation n’a été réfléchie à l’échelle intercommunale. 

 

Les enfants du secteur ouest fréquentent les collèges de Lacapelle-Marival, Figeac, ou Gramat. 



46 
 

 Autres équipements de proximité 

Ce sont essentiellement à Assier et Livernon que l’on trouve les équipements et services de proximité. Chaque 

commune est donc dotée d’un groupe scolaire, mais également, d’un bureau de poste et de commerces de 

proximité.  

Une Maison médicale a vu le jour à Assier en 2009, assurant un pôle de santé à l’échelle du secteur ouest, 

avec un médecin, un kinésithérapeute, des infirmières, un podologue-pédicure, des psychomotriciennes, une 

permanence du service de la PMI. 

Assier possède également une médiathèque, qui abrite dans ses locaux la Maison des Services aux Personnes 

(MSAP) et un espace numérique. L’ensemble était géré par la commune et a été repris en gestion par le Grand-

Figeac en 2016 dans le cadre du transfert de compétences. Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD) est également installée en plein cœur du village et accueille une quarantaine de 

résidents. 

 

Livernon était le chef lieu de canton. Avec le redécoupage des cantons, les communes du secteur ouest ont 

été rattachées aux cantons de Lacapelle-Marival ou à celui de Gramat. Une brigade de proximité de 

gendarmerie est située à Livernon. Une zone artisanale avec quelques entreprises s’est développée à la sortie 

de Livernon en direction d’Assier. 

Toutes les communes du secteur ouest présentent une dynamique associative très riche. 

 

 Activité économique et emploi sur le secteur ouest 

Livernon, et Assier, du fait de leur proximité, sont en lien direct avec le pôle urbain de Figeac. La commune 

d’Assier a une dépendance forte au pôle urbain mais également une forte attractivité. Une majorité des actifs-

résidents d’Assier travaillent à l’extérieur de la commune, mais une majorité d’emplois sont occupés par des 

actifs venant de l’extérieur. Livernon a un profil proche de celui d’Assier, avec une forte dépendance au pôle 

urbain, mais avec une attractivité moyenne, mais en forte croissance. 

 

L’activité touristique est importante sur le secteur, notamment autour de sites comme le château d’Assier, 

l’ancien Prieuré d’Espagnac-Sainte-Eulalie, les nombreux dolmens et menhirs (dolmen de la Pierre Martine le 

plus grand du Lot, menhir de Bélhinac), et de la richesse du petit patrimoine (lavoirs, fontaines, cazelles, 

murets en pierre sèche). 

 

Les seize communes font partie du PNRCQ et présentent des paysages remarquables et des espaces naturels 

préservés (lacs de Saint Namphaises, pelouses sèches, gouffres, rivières et falaises). 
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3. La consultation des habitants du secteur ouest du Grand-Figeac 
 

Afin d’avoir une vue la plus concrète possible du territoire et des besoins et attentes de ses habitants, un 

questionnaire nommé « Enquête 2017 : le centre social et culturel et son territoire » (annexe 5, page 114) a 

été élaboré puis discuté, revu et validé en Conseil d’Administration. Il a énsuite été : 

- Distribué par mail et / ou papier à tous les adhérents de l’association REISSA, 

- Diffusé en version papier dans les mairies des 16 commune avec une « boîte retours », et envoyé par 

mail aux mairies pour diffusion aux habitants, 

- Distribué un lundi matin sur le marché à Assier par le Référent famille et une administratrice. 

 

L’objectif de ce questionnaire aux habitants était triple : 

- Mieux connaître les habitants du territoire, 

- Avoir un retour des habitants sur les actions menées dans le cadre du projet Social 2015/2018 

(identifier le niveau de service rendu et les freins), 

- Pointer les besoins et attentes locales pour déterminer les actions et services pouvant faciliter au 

mieux la vie des habitants et maintenir le lien social sur le territoire. 

 

 Les réponses au questionnaire : 

133 questionnaires ont été retournés, représentant 207 adultes, soit 123 femmes et 84 hommes. 

Les tranches d’âge 18-25 ans et plus de 75 ans ne sont quasiment pas représentés (3 réponses). 

Des habitants de chacune des 16 communes du secteur ouest ont répondu, mais Assier (32%) et Livernon 

(22%) représentent à elles deux plus de la moitié des retours. 29 personnes proviennent de communes hors 

secteur ouest. 

- 81% des personnes ayant répondu vivent en couple. 

- 44% des habitants résident dans une commune du Grand-Figeac depuis moins de 10 ans. 

- Le groupe ayant répondu sous « adulte 1 » est au 3/4 féminin, celui ayant répondu sous « adulte 2 » 

à 70% masculin. Plusieurs réponses varient ensuite entre ces deux groupes, essentiellement du fait 

de la répartition par sexe : 

- 64% des adultes 1 sont en activité, 26% sont à la retraite, 10,6% sont sans emploi et près de la moitié 

a une activité socioprofessionnelle dans la catégorie « employé ».  

- 77% des adultes 2 sont en activité, 17% sont retraités, 4,3% sont sans emploi (très nette différence 

avec l’adulte 1 regroupant en grande majorité des femmes) et seulement ¼ est dans la catégorie 

socioprofessionnelle employé. Les catégories socioprofessionnelles sont réparties de façon beaucoup 

plus égale chez l’adulte 2. Cependant toutes les catégories sont représentées, que ce soit chez l’adulte 

1 ou chez l’adulte 2. Chez les personnes ayant un emploi, ¾ d’entre elles sont en CDI à temps complet. 

Les temps partiels sont en grande majorité choisis et voulus et non subis. 
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 Les loisirs pendant le temps libre 

Les activités physiques et sportives sont en tête chez tous les adultes. 

Les adultes 1 pratiquent ensuite par ordre de préférence : des sorties ou visites culturelles, des activités 

artistiques ou culturelles, des séjours de vacances et des voyages. 

Les adultes 2 placent en second les vacances et les voyages, puis les sorties ou visites culturelles, des activités 

artistiques ou culturelles. 

Les autres centres d’intérêts et hobbies sont par ordre de préférence la lecture, le jardinage, et le bricolage 

chez l’adulte 1, le bricolage, le jardinage et la lecture chez l’adulte 2. 

 

 Les habitants et la vie associative 

109 des adultes 1 sont adhérents d’une association, et parmi eux 73 sont bénévoles et 33 membres d’un 

conseil d’administration. 

Pour l’adulte 2, on compte 50 adhérents, 38 bénévoles et 12 membres de conseil d’administration. 

 

Les raisons évoquées pour expliquer le « non engagement » dans une association sont le manque de temps, 

la lassitude, la peur de responsabilités trop lourdes, le manque de communication, la méconnaissance des 

associations.  

 

 Les adhérents et l’association REISSA 

Les ¾ des personnes ayant répondu au questionnaire sont adhérentes à l’association REISSA. 

30 personnes pourraient proposer des activités aux autres habitants. 

Les personnes ayant répondu n’ont aucun problème de transport pour se rendre à leurs activités (mais les 

18/25 ans et les plus de 75 ans ne sont pas représentés et ce sont essentiellement ces publics qui pourraient 

avoir des problèmes de mobilité). 

 

En général, les personnes connaissent bien toutes les activités et services mis en œuvre par le CSC REISSA, 

sauf le soutien aux projets d’habitants qui reste assez peu connu. 

Pour les actions de soutien à la parentalité, et notamment l’organisation de « cafés parentalité », les familles 

ont fait part de leur préférence pour des interventions sous forme de soirées avec un intervenant suivies 

d’échanges, d’ateliers de pratique, ou de ciné-débat. De nombreuses thématiques ont été demandées selon 

l’âge des enfants et des jeunes. 

L’accueil au CSC REISSA est jugé très satisfaisant, mis à part le local du bureau jugé trop petit et manquant de 

luminosité. 

Sur le plan de la communication, les personnes pensent être bien informées, reçoivent un nombre 

d’informations par mail qui leur convient, 93% des adultes 1 reçoivent la newsletter mensuelle et parmi eux 
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92% la lisent (contre respectivement 74% et 84% pour l’adulte 2). 

Les canaux d’information privilégiés des habitants sont la newsletter mail, les mails, la plaquette annuelle, le 

bouche à oreille et les affiches. 

 

 Les services sur le territoire 

Pour le groupe adulte 1, les services les plus importants sur le territoire sont les services enfance-jeunesse 

(ALSH et garderies), les services de proximité (commerces, marché, poste,…), les maisons de santé, les 

services culturels (programmation culturelle, médiathèque, bibliothèque). 

Pour l’adulte 2, ce sont les mêmes mais avec les services de proximité en priorité, puis les services enfance-

jeunesse et les maisons de santé à égalité, et les services culturels en 4ème position. 

 

Si on analyse plus finement le tableau de synthèse, on s’aperçoit que ces réponses varient en fonction de l’âge 

des répondants : les moins de 59 ans placeront les services enfance-jeunesse en priorité, suivis des services 

culturels, alors que les plus de 60 ans noteront les maisons de santé et les services de proximité dans les 

premiers choix. 

 

 Petite enfance, enfance et jeunesse 

Concernant la petite enfance, 33% des familles ont eu des difficultés pour trouver un mode de garde, mais 

35% ne connaissent pas le Réseau d’Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI) qui tient une permanence à 

Assier les vendredis matins. 

 

Au niveau des ALSH, les familles sont généralement très satisfaites, que ce soit de l’accueil, des horaires 

d’ouverture, des modalités d’inscriptions ou des activités proposées. Elles mettent un bémol sur les tarifs, et 

l’information des familles pour l’accueil ados. 

Sur la question des rythmes scolaires, comme lors de l’évaluation du PEdT, une majorité des familles s’est 

prononcée en faveur d’un retour à la semaine de quatre jours, invoquant principalement la fatigue des 

enfants. Elles ont toutefois noté la qualité et le souhait de voir se poursuivre les activités périscolaires. 

Plus généralement, les activités pour les enfants et les jeunes sont pointées comme insuffisantes sur le 

territoire. 
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 Les rencontres de territoire 

Quatre rencontres ont été organisées par le CSC REISSA dans 4 communes du territoire (Assier, Livernon, 

Reyrevignes et Corn), regroupant habitants, élus, associations, partenaires, structures locales : 

- D’une part afin de présenter les résultats de l’enquête, et de partager ce rendu avec l’ensemble des 

acteurs présents, 

- D’autre part pour avoir un  temps de réflexion partagé sur la base de ces résultats, et permettre les 

échanges entre les acteurs du territoire, la concertation, le débat, l’émergence d’idées, l’écoute 

respective, 

- Et enfin de communiquer sur l’ensemble des actions portées par l’association REISSA et avoir une 

démarche explicative sur ce qu’est réellement un centre social.  

 

Cette démarche participative a permis de faire émerger plusieurs réflexions autour des axes suivants : 

(annexe 6, page 121 : compte-rendu des 4 rencontres de territoire, mars 2018). 

 

 Les services en milieu rural : 

Rappel de l’importance des services encore plus grande en milieu rural, 

Réflexion des élus sur la prise de compétence enfance par le Grand-Figeac mais avec une vigilance pour 

maintenir un fonctionnement adapté à chaque territoire. 

Questionnement autour des difficultés financières de l’association REISSA, car la mise en place des services 

coûte à l’association. 

La petite enfance est très importante pour les jeunes couples qui vivent dans les communes, et la sauvegarde 

des écoles en dépend. Une assistante maternelle souhaiterait qu’il y ait une réflexion autour des Maisons 

d’Assistantes Maternelles (MAM). La poursuite du passage du RAMI (Réseau d’Assistante Maternelle Itinérant) 

à Assier les vendredis matins à la médiathèque est souhaitée et permet aux assistantes maternelles de se 

retrouver et d’échanger. 

Les habitants veulent que le besoin d’activités « adultes » soit pris en compte pour bien vivre sur le territoire : 

près de la moitié des habitants sont arrivés dans les 10 dernières années, et sont exigeants en termes 

d’activité et de vie sociale : pour garder une ruralité attractive, il faut proposer des services se rapprochant 

de ceux de la ville. 

Comment intervenir pour rompre l’isolement des personnes sans être intrusif ? Beaucoup de services 

interviennent déjà, surtout avec les séniors isolés. 

Questionnements des familles sur l’organisation des mercredis à la rentrée avec le retour à la semaine de 

quatre jours : une réunion de concertation a eu lieu avec les mairies pour étudier différentes pistes et définir 

avec elles la nouvelle organisation à partir de septembre 2018. 
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 Des suggestions sont faites lors de ces rencontres pour le futur Projet Social : 

Il est souligné que les propositions actuelles d’activités sont déjà très riches et que le maintien de l’existant 

serait déjà un bon projet ! Le centre social doit poursuivre tout le travail autour du bien vieillir, de la 

prévention de l’isolement. Les activités mises en place et le caf’causse permettent aux personnes isolées et 

également aux nouveaux arrivants de faire des connaissances, et de tisser des liens.  

La délocalisation dans les différentes communes des actions en direction des jeunes est souhaitée. 

Des suggestions ou nouvelles pistes d’actions voient le jour : 

 

 Le développement du partenariat avec les associations communales et les actions délocalisées : 

Demande de délocalisation de certaines actions comme le caf’causse sur d’autres communes. Partenariats à 

développer avec les associations locales, comité d’animation ou comité des fêtes. Il serait intéressant d’avoir 

plus de liens entre les villages. 

Il est intéressant d’avoir des activités dans toutes les communes, même si parfois cela pose des problèmes de 

partage des locaux et de stockage du matériel. 

Cependant, certaines associations fonctionnent bien, et sont très dynamiques. 

 

 L’amélioration de la communication : 

o Autour des actions jeunes : informer des possibilités de transport en mini-bus des jeunes 

pour les activités.  

o Pour une meilleure visibilité des actions adultes, familles, séniors, intergénérationnelles. 

o Comment aller chercher les gens pour leur donner envie de participer ? Organisation de relais 

« communaux » pour les informations et mise en place de manifestations pour faire du lien. 

Le but étant d’aller au devant des habitants pour faire en sorte qu’ils se rencontrent. 

o Il y a une méconnaissance des activités proposées : intérêt du Livret d’Accueil  des nouveaux 

habitants qui recense l’ensemble des propositions et associations du secteur ouest. 

 

Des freins sont identifiés, avec les élus communaux qui font le constat de « l’absence » des nouveaux 

habitants dans la vie de la commune et craignent une évolution vers des « villages dortoir ».  

 

Le constat est également fait de l’absence d’équipement sportif sur le secteur ouest, ce qui limite les 

possibilités d’activités sportives. Les clubs de sports collectifs sont à Lacapelle, Gramat, Figeac. Assier et 

Livernon n’ont plus de club de foot.  
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4. L’analyse stratégique : atouts, faiblesses, opportunités, et menaces  
 
Afin d’avoir une analyse stratégique, l’outil d’analyse AFOM, Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces, a été 

utilisé pour identifier en interne et en externe les aspects positifs et négatifs impactant le projet de REISSA, 

et de rechercher des solutions à travers des pistes de travail. 

 

 Les atouts : 

De l’association REISSA : 

- Implantation historique de l’association depuis 15 ans, le CSC REISSA est aujourd’hui un équipement 

dont la légitimité est reconnue par l’ensemble des acteurs du territoire, 

- L’association est portée depuis le départ par les habitants du territoire : le projet est réellement 

construit sur une démarche participative, avec une forte participation des habitants qui sont 

également impliqués dans le fonctionnement de l’association, 

- Conseil d’administration stable, très impliqué, 

- Dynamique associative du territoire, 

- Existence de nombreux partenariats, 

- Soutien des partenaires financiers et des collectivités, 

- Stabilité d’une partie de l’équipe des salariés, 

- Des résultats d’exercices comptables excédentaires depuis trois ans ont permis de dégager une 

trésorerie suffisante au bon fonctionnement de l’association. 

Du territoire du Grand-Figeac : 

- Un territoire dynamique sur le plan économique,  

- Une démographie en hausse, 

- Un territoire relativement bien équipé avec un maillage sur toute la communauté (pôles secondaires 

et pôles de proximité), 

- Un cadre de vie exceptionnel. 

 

Les pistes de travail : 

 Poursuivre le travail de réflexion partagée autour du projet enfance-jeunesse et animation de la vie sociale 

avec les élus communaux et intercommunaux, 

 Continuer à favoriser la participation des habitants, plus particulièrement en améliorant la fonction accueil 

et sa transversalité, 

 Poursuivre la construction de partenariats avec les associations locales, à travers des actions co-construites 

et délocalisées, 

 Impliquer davantage les élus locaux dans le centre social. 
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 Les faiblesses : 

De l’association REISSA : 

- Surcharge de travail des salariés et turn over dans l’équipe de salariés  

- Presque la moitié de l’équipe en contrat aidé, peu formée, difficultés de gestion d’équipe, 

- Locaux dans des lieux éclatés, vétusté du local bureau et pérennité d’utilisation non assurée, 

- Tarifs estimés trop élevés par certaines familles, 

- Fragilité financière accentuée par le contexte (baisse des financements des collectivités, disparition 

des contrats aidés), 

- Absence d’équipements sportifs couverts, 

- Manque d’activités pour les enfants et les jeunes, 

- Difficulté à développer de nouveaux projets ou activités alors que l’équipe est déjà en tension 

constante et peine à maintenir l’existant, 

Du territoire du Grand-Figeac : 

- Un territoire nouveau qui n’a eu de cesse de s’agrandir ces dernières années et n’a pas encore trouvé 

son équilibre, 

- Un maillage du territoire en terme d’équipements, mais une concentration des équipements sur la 

ville centre, 

- Des compétences « à trous » : compétence petite enfance et jeunesse mais pas de compétence 

enfance, 

- Le manque d’attractivité du milieu rural pour des actifs urbains ayant des représentations négatives, 

et des attentes fortes en termes de services et activités. 

 

Les pistes de travail : 

 Réflexion pour une augmentation des tarifs, tout en ne pénalisant pas les familles les plus en difficultés : 

étude d’une 3ème tranche de QF, simulations, augmentation des cotisations, 

 Réflexion sur l’organisation du travail dans l’équipe et la répartition des tâches, 

 Ré-organisation des postes pour dégager un 1/3 temps d’adjoint de direction ou recrutement, 

 Engager une démarche avec l’équipe autour du bien-être au travail dans le cadre du DUERP (Document 

Unique d’Evaluation des Risques Professionnels), 

 Recherche de nouveaux financements : appel à projets, mécénat, 

 Sollicitation des associations et intervenants pour la mise en place de nouvelles activités à destination des 

enfants. 

 Valoriser les services et activités mis en place par l’association, ainsi que les savoir-faire en termes d’accueil 

des nouveaux arrivants et d’intégration. 
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 Les opportunités : 

Pour l’association REISSA : 

- Les financements de la CAF sont en augmentation suite au changement de calcul de la Prestation de 

Services (PS) centre social et animation collective famille, 

- Un nouveau président a été élu à la CCGF en début d’année 2018 et est plus « sensible » aux questions 

associatives ayant été président d’un centre social associatif, 

- Les partenaires (services culturels du Grand-Figeac, le PNRCQ) s’appuient sur le centre social pour 

certaines actions : accueil en résidence d’artistes, partenariat pour l’accueil délocalisé de spectacles 

et manifestations culturelles, organisation de séjours jeunes, etc… 

- Le retour à la semaine de quatre jours sur le territoire va entraîner une diminution du nombre de 

postes sur le service enfance-jeunesse mais également une baisse de la charge de travail de l’équipe 

enfance-jeunesse, 

- Le travail dans le cadre du SDAVS et de la Fédération des centres sociaux sensibilise les élus aux 

questions de l’animation de la vie sociale,  

- La signature de l’accord cadre 2017/2020 du contrat de ruralité dans le cadre du PETR et  la réflexion 

sur l’attractivité et la cohésion du territoire, 

 

Pour le territoire du Grand-Figeac : 

- Un développement économique et touristique toujours en croissance renforcé par de nouvelles 

installations d’entreprises ou de nouveaux projets, 

- La signature de l’accord cadre 2017/2020 du contrat de ruralité dans le cadre du PETR, amenant une 

dynamique de projet et des financements, 

- Un réseau associatif dense et dynamique, permettant d’assurer le lien social, l’inclusion sociale et de 

mener des expérimentations de territoire. 

 

Les pistes de travail : 

 Poursuivre le travail de réflexion sur les prises de compétence par la CCGF 

 Poursuivre le travail d’implication des élus locaux, 

 Améliorer la communication et la valorisation des actions du centre social, pour montrer aux élus que les 

CS sont de véritables outils au service du projet de développement du territoire, 

 Renforcer le partenariat d’actions et de projets avec les services du Grand-Figeac, 
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 Les menaces : 

Pour l’association REISSA : 

 

- Un contexte économique défavorable : financements des collectivités locales en baisse et 

désengagement de l’Etat avec la disparition des contrats aidés non remplacés par le retour des 

subventions, 

- Une lourdeur administrative croissante avec une demande de justification de plus en plus grande de 

la part des financeurs : les salariés passent de plus en plus de temps sur l’administratif et la recherche 

de financements et de moins en moins de temps sur le projet, ce qui entraîne une perte de sens, une 

démotivation, et un épuisement de l’équipe, 

- Les redécoupages territoriaux amènent de multiples changements d’échelle, de compétence, 

d’interlocuteurs, de repères… et sont déstabilisants pour les acteurs de terrain, 

- L’absence de concertation sur l’animation de la vie sociale à l’échelle du Grand-Figeac ne permet pas 

aux structures de travailler ensemble et en complémentarité. 

 

Pour le territoire du Grand-Figeac : 

- Le désengagement de l’Etat et la baisse des dotations, 

- La mobilité : augmentation du coût de l’énergie, diminution des transports en commun (desserte 

ferroviaire), 

- Un « exode » des jeunes et des actifs vers des territoires plus urbains et plus attractifs, 

- Un vieillissement de la population, 

- L’isolement des personnes fragiles, 

- Un taux de pauvreté grandissant pour certaines catégories d’habitants : séniors isolés, familles 

monoparentales. 

 

Les pistes de travail : 

 Redéfinir un projet en adéquation avec les moyens humains et financiers de l’association. 

 Solliciter la CAF dans le cadre de l’écriture de la Convention Globale Territoriale ou du SDAVS, pour mener 

une concertation à l’échelle de la communauté sur l’animation de la vie sociale, 

 Poursuivre les actions de terrain autour du lien social, de l’inclusion, de l’isolement des séniors, de la 

mobilité, des enfants et des jeunes, des familles, 

 Rester dans une dynamique de projet, garder du sens dans les actions par le collectif. 

 Valoriser ces actions auprès des élus et des partenaires. 
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Introduction 

 

Suite au diagnostic, les stratégies d’élaboration du projet de développement vont être définies, en s’appuyant 

sur l’analyse AFOM et les pistes de travail dégagées. La réflexion et la construction du projet sont menées 

dans une démarche partagée, en s’appuyant sur les ressources et les stratégies d’acteurs identifiées et une  

synthèse des enjeux et problématiques. 

 

1. Les définitions de la stratégie de projet 

Le mot stratégie dérive du grec (stratos signifie « armée », ageîn signifie « conduire »). La démarche 

stratégique peut être sommairement définie comme "l'art et la manière" de préciser la route à suivre, à 

moyenne ou longue échéance, en tenant compte de l'environnement externe (risques et opportunités) et des 

capacités et possibilités disponibles en interne. 

 

 

 

« Le projet doit par conséquent s’entendre comme désir de modifier, d’adapter, de changer » comme le 

définit Jean-François BERNOUX8. Selon lui, l’élaboration d’un projet nécessite une double approche, l’une, 

prospective permet de contextualiser le projet et de s’inscrire dans la durée (la « vision » du schéma ci-

dessus), et l’autre, stratégique vise à « opérationnaliser le projet selon des principes et modalités producteurs 

d’intelligence et d’effets ». 

                                                 
8 Jean-François BERNOUX, Mettre en œuvre le développement social territorial, DUNOD 2002 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
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2. Les acteurs stratégiques 

 
La principale préoccupation a été d’associer l’ensemble des acteurs au processus, afin de produire de 

« l’intelligence commune » autour du projet. L’appropriation du projet et la compréhension partagée des 

enjeux est indispensable à sa mise en œuvre.  

 Les acteurs internes, enjeux et motivations : 
 

Acteurs Enjeux de ces acteurs par rapport au projet Leurs motivations 

Les 
bénévoles 
du CA 

Enjeux individuels au service du collectif : 
Pouvoir d’agir – pilotage du projet collectif 
Autorité et légitimité 
Responsabilités 
Choix stratégiques adaptés 
Co-construire un projet partagé 
Décider, valider, garantir 

Garantir la pérennité économique et 
humaine du projet dans le respect du 
cadre des valeurs de l’association. 
Agir pour un projet de proximité sur son 
territoire de vie 
Partager autour de valeurs communes 

Les salariés Enjeux individuels : 
Pouvoir selon adhésion au projet : implication 
professionnelle et personnelle faible ou forte 
dans le collectif selon intérêt et engagement  
Pouvoir lié à la communication : influencer les 
choix stratégiques selon l’information remontée 
au CA 
Marges d’autonomie 
Conditions de travail optimales 
Enjeux différents pour les salariés d’encadrement 
(enjeux proches de ceux du CA), et les salariés de 
terrain (enjeux proches de ceux des partenaires 
d’actions). 

Un travail pour gagner de l’argent 
Mais aussi : 
Mettre en œuvre un projet qui les 
concerne, un travail porteur de sens 
Sentiment d’utilité, d’enrichissement sur 
le plan personnel, sur le plan humain… 
Se former, gagner en compétence 
 
 
 
 

Les 
bénévoles 

Enjeux individuels au service du collectif : 
Participation et implication dans un projet 
collectif et sa conduite 
Enjeu de réalisation individuelle à travers un 
collectif 
 

Appartenance à un groupe, inscription 
dans un collectif 
Reconnaissance, valorisation, 
épanouissement personnel, accès à des 
responsabilités, utilité sociale, 
transmission, faire des rencontres, … 

Les 
habitants 

Public cible, enjeux individuels : 
Besoins et attentes des habitants réellement pris 
en compte  
Etre informé pour pouvoir choisir de participer 
ou pas au projet 
Participation très différente selon les individus, 
de simple utilisateur à acteurs du projet 
 

Un territoire vivant et dynamique, par 
l’animation de la vie sociale locale 
Une offre d’activités et services de 
proximité 
Un projet adapté au territoire et aux 
attentes 
Des tarifs abordables 
Etre soutenu pour développer une 
activité, une action 

Partenaires 
d’action 
adhérents 

Enjeux collectifs : Participation et implication 
dans un projet collectif et sa conduite 
Enjeux individuels : financiers, accès à des 
locaux, du matériel, des moyens de 
communication,… 
 

Participation à un projet collectif 
d’animation de la vie sociale locale 
Transmettre des connaissances 
Un travail pour gagner de l’argent Des 
conditions favorables pour exercer son 
activité. 
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 Les interactions entre les acteurs internes 

 
 

Les salariés 
Salariés opérationnels 

 
 
Les responsables de service 
 
 

La directrice 
 
 
 

 
 

 
Les 
partenaires 
d’action 
adhérents 

    
La Présidente 

 
 
Les membres 
du  CA 

       Les bénévoles 
 
 
 
 
Les habitants 

 
 
Lien fonctionnel    Lien hiérarchique    Liens affinitaires 

 
 

Les interactions entre les acteurs internes sont marquées par une prédominance des liens affinitaires : le 

contexte rural, la faible concentration de population, et les actions du CSC favorisent la connaissance et les 

liens entre les individus d’un même territoire. Ces liens peuvent être une force pour la structure du point de 

vue de la mobilisation mais le fonctionnement de l’organisation peut être perturbé par une forte affectivité. 

On retrouve des liens hiérarchiques uniquement entre le CA et les salariés et entre les salariés. Les autres 

acteurs ne sont mobilisables qu’à travers le volontariat et l’adhésion au projet. Les liens fonctionnels 

transitent essentiellement par les salariés qui sont donc des acteurs clés de la mise en œuvre du 

projet. 
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 Les acteurs externes et les enjeux 

 

Les institutions et organismes partenaires : 

La CAF du Lot : partenaire majeur du projet elle détient à la fois le pouvoir de décision sur le renouvellement 

de l’agrément centre social, et le pouvoir financier, les prestations de service ALSH, centre social et animation 

collective famille et subventions CAF représentant plus de 30% des produits prévisionnels 2018.  

Les enjeux sont autour de l’animation de la vie sociale et plus spécifiquement de l’animation collective famille, 

et de l’accompagnement de la politique enfance-jeunesse.  

 

MSA Nord Midi-Pyrénées : partenaire technique et financier, la MSA soutient le projet depuis le départ : ses 

enjeux sont d’aider les familles du régime agricole, de favoriser l’accès des enfants et jeunes aux accueils de 

loisirs et séjours, de soutenir l’animation de la vie sociale et d’actions spécifiques annuelles favorisant le lien 

social comme le jardin, l’intergénérationnel et les séniors, et le café associatif. 

 

DDCSPP pôle jeunesse et sports : partenaire technique dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

scolaires et des PEdT, dans l’organisation des ALSH, et de contrôle (réglementation des accueils de mineurs, 

autorisations d’ouverture des ALSH), il intervient sur le volet financier pour soutenir des actions autour de la 

jeunesse ou de l’aménagement des accueils de loisirs, et par l’attribution d’un poste FONJEP. 

 

CARSAT et financeurs associés : partenaires financiers dans le cadre d’appels à projets annuels, avec comme 

enjeu d’accompagner les retraités et les séniors par le soutien d’actions autour du bien vieillir et de la 

prévention séniors  

 

Collectivités locales : 

Commune d’Assier : lieu du siège social et des locaux administratifs de l’association, c’est un partenaire 

historique qui soutient l’association au quotidien par la mise à disposition gratuite ou à tarif réduit des locaux, 

et par une subvention annuelle dans le cadre du CEJ (gestion de l’ALSH périscolaire et extrascolaire en 

alternance avec Livernon) et une petite subvention de fonctionnement. L’enjeu est le maintien des services 

et activités à la population et le dynamisme du territoire. 

  

Commune de Livernon : elle intervient presque uniquement pour les activités enfance-jeunesse par la mise à 

disposition gratuite de locaux, soit des salles pour l’ALSH dans les locaux scolaires et des salles communales 

pour l’ALSH ponctuellement ou l’accueil ados une fois par mois, soit par une subvention annuelle dans le 

cadre du CEJ (gestion de l’ALSH périscolaire et extrascolaire en alternance avec Assier). L’enjeu est d’offrir un 

mode de garde collectif et de proximité aux familles de la commune. 
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Les 14 autres communes du secteur ouest du Grand-Figeac : 8 sur 14 (hors Assier et Livernon) communes 

participent depuis cette année au financement de l’ALSH. Elles ne veulent pas financer le centre social. Elles 

ont une méconnaissance ou représentation très faussée des actions du centre social. L’enjeu est d’offrir un 

mode de garde collectif et de proximité aux familles de la commune, mais à un coût minimum. 

 

Communauté de communes du Grand-Figeac : lors de la fusion, elle a repris la subvention « association 

d’intérêt communautaire » qui était versée à titre optionnel par l’ancienne communauté de communes Vallée 

Causse mais cette subvention n’est pas fléchée. L’intercommunalité a la compétence petite enfance mais 

uniquement pour les crèches et les haltes garderies, et la compétence jeunesse. Elle n’a pas pris pour l’instant 

les compétences enfance et vie sociale. Une subvention exceptionnelle est versée pour soutenir l’ALSH 

extrascolaire depuis fin 2016. Les enjeux de cet acteur majeur sont essentiellement axés sur le 

développement économique du territoire et son attractivité. 

 

Conseil départemental : un petit financement est accordé pour la culture dans le cadre de l’enveloppe 

cantonale / culture. Il peut être un partenaire sur des projets autour de la culture, de la mobilité, du 

numérique,… Deux élus du canton participent aux réunions de concertation. 

 

Conseil régional : partenariat financier pour le caf’causse et la programmation culturelle mais REISSA n’a pas 

eu de financement depuis trois ans. Des enjeux autour de la jeunesse, de la culture et de la formation sont 

identifiés.. 

 

PETR : peut devenir un partenaire intéressant pour le financement d’actions collectives inter-structures. Un 

projet est à l’étude via le collectif jeunesse du Grand Figeac. Le PETR a des enjeux communs avec le Grand-

Figeac, autour du développement économique et d’attractivité du territoire. Il voudrait financer plus de 

projets de porteurs privés, quasi inexistants à ce jour (demandes déposées essentiellement par des 

collectivités publiques). 

 
Les autres partenaires externes de projet :  

 

Les structures d’animation de la vie sociale, CS et AVS du Grand Figeac, partagent des enjeux d’animation de 

la vie sociale, de reconnaissance de leurs missions et actions auprès des habitants, de recherche de 

financements pérennes, de coopérations à construire collectivement, 

 

Les fédérations : Francas du Lot, Fédération des centres sociaux, souhaitent mettre en commun et développer 

des valeurs éducatives, humanistes et sociales 
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Le Parc Naturel des Causses du Quercy : il porte des projets autour de l’environnement, de la préservation 

des richesses naturelles et patrimoniales, des jeunes et de la diffusion culturelle. 

 

Les associations et structures communales ou locales : organisatrices d’activités et de services sur le territoire 

elles cherchent à développer leur projet localement et peuvent être intéressées par des coopérations ou des 

mutualisations. 

 

Les établissements d’enseignement : écoles maternelles et primaires du secteur ouest, collège et lycée 

agricole de Lacapelle-Marival et Gramat, lycée Champollion, IUT de Figeac et Brive, lycées de Cahors… Bien 

que n’étant pas situés sur le secteur ouest des liens ont été créés et des passerelles sont à réfléchir (actions, 

accueil de stagiaires, partenariats de projets). 

 
De futurs partenaires externes ? 

 

La MSAP : la MSAP est portée par le Grand-Figeac dans les locaux de la médiathèque d’Assier. Une meilleure 

connaissance réciproque des deux structures permettrait de développer l’information, l’orientation et  

l’accompagnement des habitants et familles. 

 

La conférence des financeurs (membres des collectivités et institutions définissant de façon commune une 

politique de prévention de la perte d’autonomie des séniors). 

 

Des mécènes, entreprises ou privés pourraient intervenir s’ils sont en accord avec les valeurs ou si le centre 

social représente une plus-value (garde des enfants des parents qui travaillent dans l’entreprise par exemple). 
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 Diagramme des partenaires externes 
 
Le diagramme ci-dessous a été établi pour repérer où se situent les enjeux des acteurs externes, en 

m’appuyant sur l’outil d’analyse stratégique « PESTEL »  permettant d’avoir une vision globale de 

l’environnement : 

 

La politique   L’économie 
Projet politique  Développement économique 
Compétences   Création d’emplois 
Recherche de stabilité   Installation d’entreprises 
Pouvoir décisionnaire   Maintien du tissu économique 
Développement global  Attirer de nouveaux salariés 

     du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le socio-culturel  La législation 
Cohésion sociale   Normes 
Enfance-jeunesse   Réglementations 
Activités et services   Droits 
Cadre de vie   Contractualisations 
Attractivité du territoire   Emploi 
Démographie,   Contrats de travail 
Revenus des ménages 
Lutte contre l’isolement  
 

 
 
 
 
 
 
 

L’écologie La technologie 
Respect de l’environnement   Dépenses publiques 
Préservation du patrimoine   Accès au numérique,  
Préservation du cadre de vie   Nouvelles technologies 
Développement durable  Accès au haut débit internet 
Impact des transports et mobilité Dématérialisation 
  

 
 

Projet  
 

REISSA 

Grand-Figeac 

           Conseil Départemental 

           Conseil Régional 

           PETR 

CARSAT 

CAF 

MSA 

 DDCSPP 

      

 

          CS et EVS 

Fédérations 

             CAF 

Commune d’Assier  

Commune de Livernon 

PNR 

 

Grand Figeac 

 

 

Etablissements 

scolaires 

Conférence des financeurs 

CAF (Promeneurs du net) 

CAF (CEJ) 

 

Autres 

communes 

MSAP 
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3. La définition d’un calendrier de mobilisation des acteurs 

 

Un calendrier de rencontres et réunions de travail a été établi. Il doit permettre de réunir des « groupes » 

d’acteurs pour six rencontres : 

- Les quatre rencontres de mars 2018 pour tous les acteurs : présentation des résultats de l’enquête 

de territoire et des actions, et échanges sur les attentes de chacun (voir annexe 6 page 121), 

- Une en septembre 2018, avec les EVS et CS du Grand-Figeac, structures les plus proches du projet 

REISSA, et le conseiller technique CAF : les axes envisagés par REISSA sont présentés et les 

complémentarités et concurrences inter-structures sont discutées. Une réflexion sur l’évolution de 

l’animation de la vie sociale sur le Grand-Figeac et sa prise en compte politique est menée. 

- Une début octobre 2018, avec les collectivités territoriales et partenaires institutionnels pour 

partager autour de la vision du territoire et des changements à apporter : la plupart de ces acteurs 

étant situés sur des niveaux politiques et économiques, l’association a décidé avec le conseiller 

technique CAF que l’invitation serait envoyée par la CAF du Lot présente aussi sur ces niveaux. 

L’objectif est d’avoir une réflexion croisée autour du développement du territoire et des enjeux 

communs. Le conseiller technique CAF, identifié comme « facilitateur externe » anime la réunion, les 

membres du CA sont « rapporteurs ». 

 

Calendrier de la réflexion concertée sous forme de réunions et temps de travail : 

- Durant l’automne et l’hiver 2017/2018,  lors des réunions de CA, des temps réservés à l’évaluation 

des projets 2015/2018 et au suivi d’avancée du diagnostic avec le CA, 

- En janvier 2018, évaluation des actions avec les salariés lors de réunions d’équipe, 

- Deux rencontres, une CA-salariés le samedi 17 mars 2018, de 9h30 à 13h, pour croiser les points de 

vue sur le bilan des précédents projets social et animation collective famille, et une autre CA-salariés, 

où ont été associés les intervenants le vendredi soir 29 juin 2018 de 18h30 à 21h, pour partager sur 

la vision, les missions et valeurs. Ces deux temps de travail étaient suivis de repas partagés pour ceux 

qui souhaitaient rester, afin de poursuivre la réflexion sur  un temps convivial et informel, et de 

renforcer les liens entre les personnes. 

- Trois temps de travail avec le conseiller technique CAF, en janvier, juin et en septembre 2018 pour 

qu’il accompagne l’avancée du projet dans son ensemble, 

Enfin, le 17 octobre 2018, une rencontre de présentation de l’avant-projet définitif et de réflexion collective 

et partagée où seront invités tous les acteurs. 

Le 6 novembre 2018, le CA s’est réuni pour vérifier et valider l’avant-projet définitif avant l’envoi du dossier 

de demande de renouvellement d’agrément à la CAF fin novembre. 
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4. La définition du cadre stratégique avec les acteurs internes 

 
Le 29 juin 2018, salariés et membres du CA se sont réunis pour partager autour du projet, et plus 

particulièrement, dans le cadre du renouvellement du projet social, de la vision de chacun du CSC REISSA 

« idéal ». Suite à un travail en petits groupes et une restitution en groupe complet, les éléments suivants ont 

été partagés autour des trois notions centre social, centre culturel, et ALSH : 

 

Structure de proximité implantée au cœur du territoire, le centre social et culturel est ouvert à tous. C’est un 

lieu d’accueil, d’écoute, mais aussi de support aux initiatives et projets d’habitants. 

Espace d’aide et de services aux habitants, de partage et d’échanges, de solidarité et d’entraide, il est aussi 

un lieu ressources, où l’on peut trouver des informations, un accompagnement et de l’aide. 

Il réunit les habitants pour une aventure collective par la mise en commun de talents individuels. 

 

Espace d’animation autour de la culture, il anime ou coordonne des propositions culturelles variées et 

diverses, et favorise l’accès à la culture par une programmation de proximité. Il facilité la découverte des arts 

et la transmission des savoirs. Il créé du lien social en permettant la rencontre entre les habitants lors des 

spectacles, ateliers et manifestations, et la rencontre avec des artistes de divers horizons. C’est une 

plateforme de présentation des créations locales. 

 

L’ALSH propose au sein du CSC un mode de garde collectif des enfants et des jeunes, facilitant ainsi les 

organisations familiales. A travers un projet éducatif et la mise en œuvre d’activités de différents champs pour 

permettre la découverte, il participe à la coéducation des enfants, à leur autonomie, leur socialisation et 

favorise le vivre ensemble. C’est aussi un lieu de repos, de temps libre et de loisirs pour les plus jeunes. 

 

Le schéma suivant a été réalisé par les participants lors de cette rencontre, cette vision partagée sera le point 

de départ de la planification stratégique : 
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Partie 3 – 

  

Le projet social  
 

2019/2022 
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Introduction 

Les transformations à opérer pour atteindre la situation visée dans le prochain Projet Social, doivent être en 

conformité avec les valeurs de l’association et de la structure centre social. Comme le rappelle le guide 

méthodologique de l’Animation de la Vie Sociale9, « toutes les structures de l’animation de la vie sociale 

poursuivent les mêmes finalités, valeurs et missions générales. 

 ⇒ L’inclusion sociale et la socialisation des personnes 

⇒ Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire 

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

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à répondre aux 

besoins sociaux fondamentaux». 

Les priorités et les actions du CSC REISSA doivent donc se structurer autour de ces modalités, et autour des 

valeurs de dignité humaine, de solidarité et de démocratie. Equipement de proximité pour et par les 

habitants, il se doit de porter des pratiques d’éducation populaire, de développement social local et de réunir 

les conditions d’une dynamique culturelle, éducative et d’économie sociale et solidaire. Par son action auprès 

des familles, il tend au bien-être et au bien vivre-ensemble sur le territoire. 

 

Dans la continuité des projets 2015/2018, les nouvelles finalités du futur projet social de REISSA sont définies 

comme suit, et ont été soumis à la validation du bureau de REISSA (réunion du 12 juillet 2018) : 

 

 

  

                                                 
9 https://www.caf.fr/sites/default/files/Guide_methodologique_AVS-2017.pdf 

Projet Social 2015/18 Projet Social 2019/2022 

Pérenniser et développer des services de 

proximité et des activités pour tous 

Garantir la vitalité du territoire par le maintien de services 

et activités de proximité pour tous. 

Contribuer au renforcement de la cohésion 

sociale 

Placer la participation des habitants au cœur du projet 

pour les rendre acteurs de leur territoire. 
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1. La synthèse des enjeux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV -  La définition des orientations stratégiques 

 

 

Les atouts du territoire sur lesquels 

s’appuyer, les opportunités 

 

Un territoire dynamique sur le plan économique, 

avec un bassin d’emploi en pleine expansion, 

Une démographie en hausse, 

Un territoire relativement bien équipé avec un 

maillage sur toute la communauté (pôles 

secondaires et pôles de proximité), 

Un cadre de vie exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les faiblesses du territoire à 

prendre en compte, les menaces 

 

Un territoire déséquilibré par ses mutations, 

Des compétences « à trous » : pas de 

compétence enfance, 

Manque d’attractivité du milieu rural pour des 

actifs urbains attentes fortes en termes de 

services et activités « à consommer ». 

 

 

 

Les atouts de l’association les plus solides 

pour avancer, ses forces 

 

 

Forte participation des habitants, et CA stable et 

très impliqué, 

Implantation et légitimité de l’association, 

Dynamique associative du territoire, et existence 

de nombreux partenariats, 

 

 

 

 

 

Les faiblesses de l’association les plus 

handicapantes 

 

 

Fragilité financière dans un contexte difficile, 

Surcharge de travail, « turn over » des salariés, 

contrats aidés peu formés,  difficultés de 

gestion d’équipe, 

Locaux éclatés et bureau vétuste, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les attentes des habitants 

 

Maintenir les services et activités existantes 

Privilégier les activités permettant de faire des 

connaissances, et de tisser des liens 

Délocaliser des actions et développer le 

partenariat avec les associations locales 

Accompagner des projets « petite enfance » 

Développer les activités pour les enfants 

Poursuivre les actions bien vieillir et prévention 

de l’isolement 

Améliorer la communication de REISSA 
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2. Des enjeux à la définition des axes du projet 

 

De cette analyse émergent quatre problématiques à traiter : 

 Comment favoriser la participation des habitants dans leur diversité, des plus jeunes aux plus âgés et 

de toutes les catégories sociales, afin d’éviter le basculement vers des pratiques de consommation 

d’activités et de services. 

 Comment améliorer la synergie de travail avec les structures locales et les partenaires politiques, pour 

avoir une intervention qui couvre tout le territoire et soit accessible à tous les habitants, 

 Comment le centre social et culturel, acteur clé sur le territoire, peut-il faire prendre en compte 

l’importance d’une réflexion et d’un soutien de l’animation de la vie sociale à l’échelle du Grand-Figeac, 

aux élus communaux et intercommunaux ? 

 Comment poursuivre le projet centre social et culturel et le développement des actions, en équilibrant 

à la fois les finances de l’association et la charge de travail des salariés ? 

 

Le CSC REISSA définit ainsi ses orientations stratégiques pour les deux projets. Elles seront ensuite déclinées 

dans les tableaux des pages suivantes en « arbre à objectifs », soit en objectifs généraux, puis en objectifs 

opérationnels définissant la « feuille de route » à suivre.  Les effets attendus et les critères d’évaluation seront 

définis pour chaque axe. 

 

Une orientation stratégique est transversale aux deux projets : 

 Axe transversal à toutes les actions : améliorer la fonction accueil et sa transversalité pour développer 

la participation des habitants ; accompagner et soutenir les initiatives des habitants et favoriser leur 

participation et leur implication dans le centre social et culturel, 

 
Pour le projet social, ces problématiques vont se décliner en 3 orientations stratégiques pour 2019/2022 : 

 Axe 1 : maintenir les actions et services de proximité adaptés aux différents publics en tenant compte 

de leurs spécificités créer et favoriser le lien social, les échanges, les rencontres, la mixité sociale et 

générationnelle, et la solidarité entre habitants, 

 

 Axe 2 : être un partenaire moteur dans la vie locale en construisant ou renforçant des partenariats 

avec les associations locales et, à travers des actions communes et délocalisées. S’appuyer sur le tissu 

associatif local et le soutenir. 

 

 Axe 3 : former les élus au développement social local en les informant via une communication ciblée 

pour « faire connaître, faire aimer, faire agir ». 
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Schéma synthétique du projet social 2019/2022  
(Travail réalisé avec l’implication de l’équipe salariée) 

 

Les orientations générales 
 

 
         
 
 
 
 

Les orientations stratégiques 
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Action 1 : coordonner et animer la 
vie sociale 

Action 8 : mettre à jour et diffuser le 
Livret d’Accueil des nouveaux 
habitants 

Action 12 : mettre en place une 
communication ciblée et 
valoriser les actions du CSC 

Action 2 : pérenniser l’ALSH 
Intercommunal Assier-Livernon et 
Périscolaire Assier 

Action 9 : construire et développer le 
partenariat avec les associations 
locales et les structures EVS et CS du 
Grand Figeac 

Action 13 : développer les liens 
avec les élus : représentations 
dans les instances politiques, 
événements autour de 
thématiques 

Action 3 : animer et coordonner le 
Projet Educatif de Territoire, et le 
Plan Mercredi 

 Action 10 : poursuivre l’amélioration 
de la communication externe et 
identifier des personnes relais 

Action 14 : réflexion du CA sur la 
place des élus au sein du CSC : 
CA, instances de concertation 

Action 4 : dynamiser l’Accueil Ados, 
réfléchir à l’itinérance et réflexion 
autour des actions au collège 

Action 11 : participer à la démarche 
et aux ateliers pour l’élaboration de la 
Convention Territoriale Globale 

 

Action 5 : développer les animations 
séniors et intergénérationnelles 

  

Action 6 : Favoriser l’accès aux 
services et au numérique  

  

Action 7 : développer les actions 
solidaires 

  

 

Garantir la vitalité du territoire par 

le maintien de services et activités 

de proximité pour tous 

Placer la participation des habitants 

au cœur du projet pour les rendre 

acteurs de leur territoire 

Améliorer la fonction accueil et sa transversalité 

pour développer la participation des habitants 

 

Maintenir les actions et 

services de proximité 

adaptés aux différents 

publics pour créer et 

favoriser le lien social 

 

Etre un partenaire moteur 

dans la vie locale en 

construisant ou renforçant 

des partenariats 

Soutenir et accompagner 

les élus dans leur 

politique de 

développement social 

local 
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3. L’arbre à objectifs pour construire le nouveau projet 2019/2022 

  

 

Axe transversal :  

 

Améliorer la fonction 

accueil et sa 

transversalité pour 

développer la 

participation des 

habitants ; 

accompagner et 

soutenir les initiatives 

des habitants et 

favoriser leur 

participation et leur 

implication dans le 

centre social et culturel, 

Problématique 
 
Comment 
continuer à 
favoriser la 
participation des 
habitants, des plus 
jeunes aux plus 
âgés ? 

Les principaux problèmes des habitants et les priorités dans ces 
problèmes  
 

1. Habitants devenant plus facilement consommateurs 
qu’acteurs  

2. Action du CS « soutien aux initiatives des habitants » peu 
connue 

3. Repli sur soi, individualisme, manque de temps 
4. Villages dortoirs 
5. Nouveaux arrivants, méconnaissance des associations et 

du territoire 
 

 

Nature des changements à opérer, effets attendus de l’action 
 

- Améliorer l’accueil, une fonction accueil partagée par 
toute l’équipe, salariés, bénévoles, intervenants, 
administrateurs 

- Améliorer la participation, tendre vers plus d’engagement 
et d’implication de chacun 

- Réfléchir l’accueil des nouveaux arrivants, les 
accompagner à leur arrivée sur le territoire 
 

 

L’action 
 
Repenser l’accueil 
comme un projet 
partagé par toute 
l’équipe (salariés, 
CA, bénévoles, 
intervenants) 

Orientations et objectifs généraux 
 

1. Favoriser la participation par un accueil revu et partagé par 
toute l’équipe 

2. Mener une réflexion de fonds pour développer la 
participation, rechercher des actions innovantes pour y 
parvenir 

3. Accompagner et soutenir les initiatives des habitants et 
valoriser le bénévolat  

4. Renforcer l’implication dans la vie et la gestion du CS 
 

Les objectifs spécifiques 
 
1. Formation de l’équipe, développer des compétences, et 

réfléchir ensemble 
2. Animer la participation des habitants dans la gestion du 

centre social et mettre en place une réelle démocratie 
participative 

3. Accompagner des groupes d’habitants dans leurs projets et 
valoriser leurs compétences 

4. Informer pour favoriser le passage d’usager à acteur. 
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Les actions qui vont permettre d’atteindre l’objectif 
 
Inscription des salariés aux formations avec la CAF sur l’accueil et 
la participation, 
 
Mise en place de temps de partage et de réflexion avec les 
salariés, le CA, les intervenants du CS 
 
Création de groupes de réflexion et mise en place d’instances 
participatives autour du fonctionnement ou de thèmes 
 
Délocaliser ponctuellement l’accueil : stand au marché, accueil 
lors de manifestations du CS ou extérieures, … 
 
Présenter et mettre en valeur les initiatives locales 
accompagnées ou soutenues par le CS 
 
Améliorer les conditions d’accueil : locaux et mobilier 
 

Le bilan et 
l’évaluation 

Indicateurs de bilan : actions prévues réalisées ? objectifs 
atteints ? 
 
Les actions prévues ont-elles été réalisées ? 
 

 Si oui : 
 
Combien de salariés inscrits aux formations ? 
Combien de groupes de réflexion créés et sur quelles 
thématiques de travail ? 
Combien d’accueil délocalisés et dans quelles communes ? 
Combien de présentations de valorisation des projets d’habitants 
ont été organisées ? 
 

 Si non : pourquoi ? 
 

Indicateurs d’évaluation : changements souhaités se sont 
produits ? 
 
La formation des salariés a-t-elle permis des changements dans 
l’accueil ? Lesquels ? 
L’amélioration a-t-elle permis de favoriser la participation des 
habitants ? Dans quelle mesure ? 
La concertation en groupes a-t-elle permis une réelle démarche 
participative et des évolutions au sein de CS ? 
La valorisation des initiatives a-t-elle permis de faire faire 
connaître ces actions. A-t-elle suscité l’émergence de nouveaux 
projets ? 
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Axe 1 :  

 

Maintenir des 

activités et services 

de proximité 

adaptés aux 

différents publics en 

tenant compte de 

leurs spécificités, 

pour créer et 

favoriser le lien 

social, les échanges, 

les rencontres, la 

mixité sociale et 

générationnelle, et 

la solidarité entre 

habitants. 

 

 

 

Problématique 
 
Comment 
poursuivre le 
Projet Social 
2015/2018 ? 
 
 
 

Les principaux problèmes des habitants et les priorités dans ces 
problèmes 
 

- Diminution des services en milieu rural : fermeture de poste 
dans les écoles voir d’écoles, fermeture des bureaux de poste, 
des petits commerces, nombre de médecins insuffisant, gares 
non desservies,… 

- Fragilité de l’existant (financier, locaux, petit nombre 
d’usagers, volonté politique…) 

- Eloignement des pôles urbains, manque de transports 
collectifs, 

- Isolement des personnes les plus fragiles (séniors, familles 
monoparentales, adultes en situation précaire,…) 

 

Nature des changements à opérer, effets attendus de l’action 
 
Œuvrer pour sauvegarder un maximum de services en milieu rural, en 
maintenant des populations et favorisant l’installation pérenne des 
nouveaux arrivants, et en participant à la dynamisation de la vie 
locale. 
 
Consolider l’existant (financier, locaux, nombre d’usagers, volonté 
politique…). 
 
Mobilité : soutenir la mutualisation, informer les habitants des modes 
de transport existants (horaires de train, TAD, co-voiturage…), faire des 
propositions en terme de transports innovants ou solidaires. 
 
Promouvoir les actions favorisant la rencontre et le lien social pour 
lutter contre l’isolement des personnes les plus fragiles 
 

L’action 
 
Maintenir les 
actions et 
services 
1/ Petite 
Enfance 
2/ Enfance 
3/ Jeunesse 
4/ Adultes 
5/ Séniors 

Orientations et objectifs généraux 
 

1. Maintenir les services et activités existantes sur le secteur 
ouest du Grand Figeac pour tous les publics de la petite 
enfance aux séniors 

2. Favoriser les rencontres entre les habitants et la création de 
lien social, lutter contre l’exclusion et l’isolement 

3. Développer l’entraide et la solidarité sur le territoire 
4. Favoriser le bien-être et le bien vivre ensemble pour tous les 

publics 
 

Les objectifs spécifiques 
 

1. Adapter chaque année l’offre d’activités et de services en 
fonction de l’évolution des demandes et propositions des 
habitants 

2. Soutenir et accompagner les initiatives locales 
3. Veiller à l’accessibilité aux activités et services par tous 
4. Favoriser les mixités (sociales, géographiques, 

générationnelles…) 
5. Former les professionnels pour garantir la qualité des services 
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Les actions qui vont permettre d’atteindre l’objectif 
 

- Coordination et animation d’un programme d’activités et de 
services annuels 
 

- Animation et coordination du Projet Educatif de Territoire, du 
Plan Mercredi, et autres dispositifs selon les évolutions 

 
- Pérenniser l’ALSH Intercommunal Assier-Livernon et l’ALSH 

Périscolaire d’Assier. 
 

- Accueil Ados à poursuivre, à dynamiser, itinérance sur le 
territoire à étudier et actions au collège à réfléchir (objectifs, 
conditions, cadre d’intervention, partenariat ASL) 

 
- Caf’Causse, un lieu pour les activités et initiatives des 

habitants 
 

- Animations séniors 
 

- Actions solidaires : jardin / participation à la fête d’ALA et 
nouvelles actions (collectes, soirées concernt avec association 
caritatives comme les Resto du cœur, Jamais sans Toit…  

 
- MSAP : partenariat avec la MSAP d’Assier et réflexion pour 

une MSAP partenaire itinérante 
 

- Actions autour de l’accès au numérique à définir comme 
moyen d’inclusion sociale 

 
- Réflexion globale à poursuivre autour de la mobilité sur le 

territoire : actions délocalisées dans les communes, 
itinérances (aménagement de véhicule ?) 

 
 

Le bilan et 
l’évaluation 

Indicateurs de bilan : actions prévues réalisées ? objectifs atteints ? 
 
Pour chaque action définie, vérifier si l’action a été réalisée, 
totalement, partiellement ou pas ; 
 
 

Indicateurs d’évaluation : changements souhaités se sont produits ? 
 
Nombre de participant par action ? 
 
Pérennisation des activités et services a-t-elle été assurée ? Combien 
de nouveaux services et activtés en quatre ans, combien ont disparu ? 
 
De nouvelles actions solidaires ont-elles vu le jour ? 
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Axe 2 :  

 

 

Etre un partenaire 

moteur dans la vie 

locale en 

construisant ou 

renforçant des 

partenariats avec les 

associations locales 

et, à travers des 

actions communes 

et délocalisées. 

S’appuyer sur le 

tissu associatif local 

et le soutenir. 

 

Problématique 
 
Comment 
améliorer la 
synergie de 
travail avec les 
structures 
locales et les 
partenaires 
pour couvrir 
tout le 
territoire ? 

Les principaux problèmes des habitants et les priorités dans ces 
problèmes  
 

- Activités du centre social essentiellement sur Assier 
- Une multitude d’associations présentes sur le territoire mais qui 

ne se connaissent pas entre elles et agissent chacune de leur 
côté, essentiellement à l’échelle communale 

- Des associations communales de petite taille avec peu de 
bénévoles actifs 

- Pas de coordination des actions des centres sociaux et espaces 
de vie sociale à l’échelle du Grand Figeac (pas la compétence) 

 

Nature des changements à opérer, effets attendus de l’action 
 
Connaissance réciproque des associations du territoire 
 
Circulation de l’information entre les associations 
 
Création de partenariats, actions communes, mutualisations 
 
Animation de la vie sociale pensée à l’échelle du Grand Figeac, mise en 
place d’une politique sociale concertée et couvrant tout le territoire 
 

L’action 
 
 

Orientations et objectifs généraux 
 

1. Dynamiser l’animation de la vie sociale et culturelle à partir 
des acteurs locaux, soutenir la programmation culturelle locale, 
 

2. Délocaliser certaines actions du centre social pour aller au plus 
près des habitants et favoriser la proximité 
 

3. Renforcer les partenariats entre associations du secteur ouest 
ou juste au-delà 
 

4. Impulser une réflexion à l’échelle intercommunale de 
l’animation de la vie sociale et de l’importance de la prise en 
compte des besoins sociaux de la population, 
 

5. A travers cette réflexion intercommunale, tendre vers une 
réelle coopération entre les structures et, sortir de la logique 
de concurrence 

 

Les objectifs spécifiques 
 

- Créer un groupe de travail Animation de la Vie Sociale du 
territoire avec les associations intéressées pour réfléchir 
ensemble et faire des propositions aux élus intercommunaux, 
 

- Renforcer les coopérations entre associations et structures 
- Soutenir l’animation de la vie locale et culturelle 
- Participer à la réflexion sur la Convention Territoriale Globale du 

Grand Figeac, 
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Les actions qui vont permettre d’atteindre l’objectif 
 
Mettre à jour la liste des associations du territoire du Livret d’Accueil 
des nouveaux habitants et la diffuser largement, 
 
Prendre contact avec les différentes associations et mettre en place le 
groupe de travail pour réfléchir aux partenariats possibles et 
souhaitables 
 
Réfléchir et organiser la mutualisation de matériels et  de moyens 
techniques, humains, 
 
Poursuivre l’organisation d’événements délocalisés 
 
Proposer de nouveaux événements construits en commun avec des 
associations locales (fêtes, animations Caf’causse, spectacles, forum du 
territoire…) 
 
Organiser des temps de rencontre et de concertation avec les CS et EVS 
du Grand Figeac 
 
Participer à la démarche et aux ateliers pour l’élaboration de la 
Convention Globale Territoriale qui va être mise en place par le Grand 
Figeac 
 
Poursuivre l’amélioration de la communication externe et le passage 
d’information, identifier des personnes relais 
 

Le bilan et 
l’évaluation 

Indicateurs de bilan : actions prévues réalisées ? objectifs atteints ? 
 
 
La liste des associations est à jour.  
Des outils de communication ont été mis en place. 
Cela permet-il une meilleure communication ? 
Un groupe de travail inter-associations est créé. 
Un groupe de concertation inter-structures est créé. 
Combien de réunions ont eu lieu ? Pour quels résultats ?  
Des partenariats ont été créés ? Si oui sur quoi ont-il débouché ? 
Des mutualisations s’organisent. 
Participation aux ateliers pour l’élaboration de la CTG ? 
 

Indicateurs d’évaluation : changements souhaités se sont produits ? 
 
Quels sont les impacts sur la synergie de travail avec les structures 
locales et les partenaires ? cela permet-il de couvrir tout le territoire ? 
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Axe 3 :  

 

Soutenir et, 

accompagner les 

élus dans leur 

politique de 

développement 

social local (DSL) en 

les informant via 

une 

communication 

ciblée pour « faire 

connaître, faire 

aimer, faire agir », 

 

 

Problématique 
 
Comment le CS peut-il 
être reconnu par élus 
du territoire comme 
le partenaire 
incontournable dans 
l’Animation de la Vie 
Sociale et du 
Développement 
global ? 

Les principaux problèmes des habitants et les priorités dans ces 
problèmes  
 
Les élus n’ont pas toujours une connaissance précise  des 
missions et actions du centre social sur le territoire, et de la 
plus-value apportée par un centre social,  
 
Les élus ont conscience de l’importance de l’animation de la vie 
sociale dans le développement global du territoire, mais pas 
forcément de la complémentarité du projet du centre social 
avec leur projet politique 
 
Le Grand-Figeac n’a pas la compétence animation vie sociale et 
celle-ci n’est donc pas pensée à l’échelle de l’intercommunalité 
 

Nature des changements à opérer, effets attendus de l’action 
 
Des élus sensibilisés et mieux informés, disposant d’outils au 
DSL, ayant une connaissance du rôle, des missions et de l’utilité 
sociale des structures d’animation de la vie sociale 
 
Des enjeux sociaux identifiés et partagés, dans le cadre de la 
concertation de la Convention Globale Territoriale,  
 
Définition d’une politique de l’Animation de la Vie sociale co-
construite à l’échelle de l’intercommunalité, voir une prise de 
compétence ? 
 

L’action 
 
 

Orientations et objectifs généraux 
 

1. Améliorer la visibilité des actions du centre social et 
culturel 

2. Mettre les compétences et la technicité du CS au 
service des élus sur les questions de DSL, en partenariat 
avec les institutions, les Fédérations (CS et Francas) et 
les structures locales d’animation de la vie sociale 

3. Montrer la complémentarité du projet du centre social 
et du projet politique intercommunal 

4. Des élus qui s’appuient sur le centre social 
 

Les objectifs spécifiques 
 

 Améliorer la communication du centre social par une 
communication ciblée et une présence plus régulière 
dans la presse locale, 

 A travers les temps de « rendu » (Comité de veille, 
AG, …) valoriser les actions menées, 

 Définir un pacte de coopération avec les élus du 
territoire autour d’un projet partagé, 

 Valoriser le centre social comme un outil au service des 
élus, un « couteau suisse » du territoire permettant la 
proximité avec la population. 
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Les actions qui vont permettre d’atteindre l’objectif 
 
Amélioration du Site Internet : actualisation plus régulière des 
informations, valorisation des actions, 
 
Développer les relations avec la presse locale et envoyer 
régulièrement des articles ou émissions radio 
 
Réfléchir à une communication ciblée à l’attention des élus : 
plaquette, newsletter, autre ? 
 
Créer des événements autour du projet : forums, tables rondes,  
 
Création d’une instance de concertation avec les élus, avec des 
RDV réguliers, autour des questions de l’animation de la vie 
sociale 
 
Réfléchir à la place donnée aux élus intercommunaux et 
communaux au centre social 
 
Améliorer la représentation du centre social dans les instances 
politiques : élus relais, demande d’invitation à certaines 
commissions (enfance-jeunesse, commission du secteur 
ouest,…) 
 
Poursuivre la présence au Conseil de Développement du PETR 
 

Le bilan et l’évaluation Indicateurs de bilan : actions prévues réalisées ? objectifs 
atteints ? 
 
La communication est-elle plus ciblée ? De nouveaux supports 
ont-ils été créés ? Le site Internet a-t-il été modifié ? 
 
Une instance de concertation avec les élus a-t-elle vu le jour ? 
Est-elle active ? 
 
La place des élus a-t-elle été réfléchie ? Comment ? 
 
Le CS est-il mieux représenté auprès des élus et comment ? 
 

Indicateurs d’évaluation : changements souhaités se sont 
produits ? 
 
Les élus connaissent mieux les actions, missions et rôles des 
centres sociaux ? 
Les élus ont mené une réflexion sur la vie sociale du territoire ? 
Le Grand Figeac envisage de prendre ou a pris la compétence 
animation de la vie sociale ? 
Un pacte de coopération avec un soutien financier pluriannuel a 
été signé ? 
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4. De l’arbre à objectifs aux fiches actions 
 

Cette phase associe l’équipe de salariés, et en particulier les référents, toujours dans une optique de 

participation et d’appropriation du projet par l’équipe. Les schémas ont été présentés lors d’une réunion des 

référents en octobre et la rédaction des fiches actions a été répartie entre les référents d’un commun accord 

le travail : Pour chaque fiche, un référent a été nommé pour travailler seul ou avec un ou deux salariés associés 

selon les thématiques et intérêts de chacun. 

 

La déclinaison opérationnelle des objectifs a donc été presque entièrement dévolue à l’équipe des salariés, 

dans un but d’appropriation, mais également de cohérence avec le travail de terrain. Ils ont en charge la 

création des dix premières fiches action du projet social et des neuf fiches action du projet famille.  

La directrice rédige le descriptif de l’axe transversal autour de l’accueil et de la participation et les fiches 11 à 

14, car elles correspondent à un niveau plus stratégique. Ces fiches seront transmises aux membres du conseil 

d’administration pour une dernière lecture avant la validation du projet final à la réunion de CA du 6 

novembre. Les actions sont planifiées pour prioriser les actions, les organiser et les suivre sur la durée du 

projet : un plan d’action est élaboré pour la durée du projet. 

 

L’axe transversal, « Améliorer la fonction accueil et sa transversalité pour développer la participation 

des habitants ; accompagner et soutenir les initiatives des habitants et favoriser leur participation et leur 

implication dans le centre social et culturel » ne fera pas l’objet d’une fiche action spécifique. Une attention 

particulière  sera portée dans la déclinaison de chaque axe et de chaque fiche action (avec l’intégration d’une 

ligne « participation » dans le tableau), pour améliorer l’accueil et favoriser la participation des habitants. 

Parmi les actions envisagées, on peut déjà noter que quatre salariés de la structure, soit la directrice, le 

référent famille, la chargée de l’accueil et le référent pédagogique de l’ASLH sont inscrits à la formation 

organisée par la CAF du Lot sur la participation, et les trois premiers avaient déjà suivi la formation 

sur l’accueil en centre social. La participation sera évaluée (annexe 8 page 125). 

 
Les autres actions comme la mise en place de temps de partage et de réflexion avec les salariés, le 

CA, les intervenants du CS, la création de groupes de réflexion et mise en place d’instances 

participatives autour du fonctionnement, et la valorisation des initiatives locales accompagnées 

ou soutenues par le CS, débuteront en janvier 2019, étant le socle du projet. 

 

Les actions autour de l’accueil (délocalisation amélioration des conditions) feront l’objet d’un 

travail d’équipe au printemps 2019. 
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Axe 1 – Maintenir les actions et services de proximité adaptés au différents publics 

pour créer et favoriser le lien social 

Fiche action n° 1 : coordonner et animer la vie sociale 
 

Renouvellement 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

Coordonner et animer un programme d’activités et de services annuels en 
partenariat avec les associations et intervenants locaux, 
Organiser des ateliers dans différentes communes du territoire, 
Proposer un panel d’activités diversifiées répondant aux besoins des habitants 
Accompagner les bénévoles dans la mise en œuvre d’animations ou ateliers selon 
leurs compétences et leurs disponibilités 
 

Objectifs 
opérationnels 

Dynamiser l’animation de la vie sociale et culturelle à partir des acteurs locaux 

Veiller à l’accessibilité aux activités et services par tous 

Favoriser les mixités (sociales, géographiques, générationnelles,…) 

Soutenir et accompagner les initiatives locales 
 

Public(s) 
concerné(s) 

Enfants, adolescents et adultes du territoire 

Participation Des usagers (inscrits aux activités), des habitants « acteurs » (bénévoles, 
intervenants) 

Partenaires Associations locales, intervenants locaux, CAF, MSA, communes, communauté de 
communes du Grand Figeac 

Fonctionnement 
Fréquence : selon les ateliers et les 
intervenants, hebdomadaires, 
mensuel, saisonnier. 

Échéancier : 2019-2022 

Moyens 

Humains : intervenants et bénévoles 
du CSC REISSA. 

Salariés du CSC, Référent famille, 
animateur vie sociale et chargée 
d’accueil 

Matériels – locaux : 
Matériel de sonorisation, tapis 
Salles communales, dont une partie de la 
location est prise en charge par le CSC 

Évaluation 

Effets attendus : 
Augmentation de la fréquentation 
des activités 
Nouveaux ateliers proposés par les 
habitants 
Des rencontres entre les habitants 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 
Nombre de participants 
Pérennité des ateliers  
Nombre de nouvelles propositions 
Satisfaction des habitants 
Retour des habitants sur les liens créés 
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Fiche action n° 2 - Animer et coordonner le Projet Educatif de 
Territoire, et le Plan Mercredi, et autres dispositifs 

Nouvelle           
action 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

De 2014 à 2018, REISSA a coordonné et animé le PEdT et la réforme des rythmes 
dans les écoles des communes d’Assier, Cambes, Livernon et Reyrevignes : des 
liens ont été créés entre les différents acteurs éducatifs du territoire. Un nouveau 
PEdT a été rédigé pour 2018/2021 sur les principes suivants : 

- Poursuivre la co-éducation en proposant des animations sportives, 
culturelles ou socio-éducatives accessibles au plus grand nombre, en 
complémentarité des activités scolaires, 

- Proposer des cycles « découverte d’activités », tout au long de l’année, 
intégrés dans le Plan Mercredi en lien avec les projets d’école, permettant 
ainsi aux enfants de (re)découvrir de nouvelles activités sans se substituer 
à une pratique annuelle, 

- S’inscrire dans le dispositif Plan Mercredi 

Objectifs 
opérationnels 

Développer les partenariats entre les différents acteurs autour de l’enfant 
Proposer un PEdT respectant le rythme de l’enfant et les articulations entre les 
différents temps de la journée et de la semaine : prendre en considération les 
besoins de détente et de repos sur les temps périscolaires le mercredi, en 
privilégiant des activités de loisirs, de découverte, à caractère ludique. 
Favoriser le développement de l’enfant par l’initiation à de nouvelles activités, 
éveiller leur curiosité, faire découvrir le plaisir de la pratique, en veillant à la  
cohérence éducative avec l'école et l’ensemble des acteurs. 
Valoriser, développer et fédérer la vie associative locale 

Public(s) 
concerné(s) 

Enfants et jeunes de 0 à 17 ans 

Participation 

Implication des acteurs dans la démarche PEdT : participation active de tous aux 
instances de réflexion autour du projet de territoire,  
Favoriser l’écoute et la prise en compte de la parole des différents acteurs, dont les 
enfants, dans le projet, les associer à la concertation 

Partenaires 
Familles, écoles, associations, intervenants, municipalités, agents communaux, 
Inspection Education Nationale, DDCSPP, CAF du Lot, Francas du Lot. 

Fonctionnement 

Fréquence :  

rencontres biannuelles du comité de pilotage. 
Rencontres régulières avec les partenaires 
opérationnels et les enseignants. 

Échéancier :  

2019-2022 

Moyens 

Humains :  

Coordinateur enfance-jeunesse et équipe de 
l’ALSH, directrice CSC, bénévoles occasionnels, 
intervenants 

Matériels – locaux : 

salles communales, écoles, 
mini-bus, matériel pédagogique 

Évaluation 

Effets attendus : 

Concertation des acteurs de l’enfance-jeunesse 
du territoire 
Maintien de services et activités de proximité 
Augmentation de la fréquentation 
Satisfaction des familles par rapport à la qualité 
du service et des projets, 
Poursuite et développement de partenariats 
avec les acteurs locaux, mise en place de 
projets communs 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 

Participation des acteurs 
nombre d’enfants inscrits à 
chaque activité et sur plusieurs 
nombre de projet commun avec 
un ou plusieurs partenaires 
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Fiche action n° 3 -  Pérenniser l’ALSH Intercommunal Extra et 
Périscolaire Assier-Livernon 

Renouvellement 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

Maintenir un service de garde collectif de proximité, de qualité et pérenne, sur le 
secteur ouest du Grand-Figeac. 
Adapter le fonctionnement de l’ALSH, avec le retour à la semaine de 4 jours, en 
répondant au mieux aux besoins des familles, Proposer un parcours professionnel 
adapté à chaque salarié (formations, fiches de postes) en développant notre travail 
en Ressources Humaines 
Développer la communication et la participation aux familles et partenaires 

Objectifs 
opérationnels 

Mettre en place les conditions de la pérennité des services enfance-jeunesse sur le 
territoire par la mobilisation et l’implication de tous les acteurs, 
Mener une réflexion pédagogique avec toute l’équipe enfance-jeunesse pour 
permettre un accueil de qualité de chaque enfant sur tous les temps d’accueil. 
Sensibiliser les enfants au développement durable pour leur permettre d’agir sur 
leur avenir 
Former les animateurs pour qu’ils gagnent en compétences et stabiliser l’équipe 
d’animation sur le moyen terme, pour garantir une continuité de projet. 

Public(s) 
concerné(s) 

enfants accueillis et leurs familles et plus largement toutes les familles et tous les 
enfants du territoire du CSC 

Participation 

Permettre aux enfants de prendre des initiatives et être acteur de leurs loisirs, de  
passer du stade de consommateur à celui d’acteur 
Mobilisation de nouvelles familles et les amener à participer à la vie du CSC 

Partenaires 

CAF, MSA, DDCSPP, FONJEP, communauté de communes du Grand-Figeac, Conseil 
départemental, communes d’Assier et de Livernon, et du secteur ouest 

Autres accueils jeunes ou ados du Grand-Figeac, association locales, prestataires 
d’activités et de services, parents, fédération des Francas du Lot 

Fonctionnement 

Fréquence :  

du lundi au vendredi à l’école d’Assier 
en périscolaire, 
en alternance à Assier et Livernon 
pour les périodes de vacances. 

Échéancier :  

2019-2022 

Moyens 

Humains :  

équipe de l’ALSH (coordinateur, 
directeurs, animateurs), intervenants, 
bénévoles occasionnels (intervenants 
et parents) 

Matériels – locaux : 

salles communales, écoles, mini-bus, 
matériel pédagogique divers en fonction 
des activités proposées 

Évaluation 

Effets attendus : 

utilisation du service enfance pas 
seulement pour de la consommation 
par les familles et les enfants 

 
 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 

nombre d’enfants ayant proposés des 
activités 
nombre d’enfant venus pour l’activité 
proposée 
nombre de bénévoles intervenus et 
fréquence 
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Fiche action n° 4 - Dynamiser l’Accueil Ados, réfléchir à 
l’itinérance et réflexion autour des actions au collège 

Renouvellement 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

Animer l’accueil ados, en proposant des animations de loisirs, sportives et socio-
culturelles variées, des sorties et de mini-séjours co-construits avec les jeunes  
Mener des actions éducatives et de prévention à destination des jeunes et de leurs 
parents, autour des réseaux sociaux et des pratiques numériques (Promeneurs du Net) 
Développer les passerelles entre les « grands » de l’ALSH et l’accueil ados  
Poursuivre le partenariat avec les autres structures du « collectif jeunesse de la CCGF » 
Réfléchir à l’itinérance de l’accueil ados et sa délocalisation ponctuelle dans d’autres 
communes du territoire (jeunes ressource) 
Poursuivre les actions au collège de Lacapelle-Marival et développer le partenariat avec 
les acteurs en présence, 
Améliorer la communication en direction des jeunes et de leurs familles 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner, guider et soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs projets, leur 
permettre  de développer leur autonomie et de prendre des responsabilités, 
Mettre à disposition des jeunes un lieu convivial et adapté qui leur soit dédié (recherche 
d’un local) et parallèlement délocaliser certaines actions pour aller à la rencontre des 
jeunes du territoire 
Mener un travail de prévention, d’information et de sensibilisation 
Valoriser les projets des jeunes lors de soirée de restitution ou lors d’événements 
Favoriser l’accès à l’accueil ados par une meilleure information des familles 

Public(s) 
concerné(s) 

les jeunes de 11 à 17 ans, et aussi leurs familles qui sont associées aux projets 

Participation 

Accompagner les jeunes dans leurs projets pour les aider à passer du statut de simple 
consommateur à celui d’acteur de leurs projets 

Favoriser l’implication de leurs parents dans la mise en place et le soutien des actions, 
et plus largement dans la vie du CSC 

Partenaires 

CAF, MSA, DDCSPP, FONJEP, communauté de communes du Grand-Figeac, Conseil 
départemental et régional, communes d’Assier et de Livernon, et du secteur ouest 

Autres accueils jeunes ou ados du Grand-Figeac, association locales, prestataires 
d’activités et de services, parents, fédération des Francas du Lot 

Fonctionne 

-ment 

Fréquence :  

tous les vendredis en période scolaire 
animations à chaque période de vacances 

Échéancier :  

2019-2022 

Moyens 

Humains :  

Un directeur ALSH 11/17 ans et un animateur  

Parents bénévoles et intervenants spécifiques 

Matériels – locaux : 

Maison Martigoutte ou Maison des 
Services à Assier, salles communales 
Matériel pédagogique et 2 minibus  

Évaluation 

Effets attendus : 

Augmentation du nombre de jeunes de 
diverses communes 
Implication active des jeunes dans 
l’organisation des projets 
Création d’un groupe régulier  
Poursuite et développement de partenariats 
avec les acteurs locaux 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 

Taux de fréquentation et durée 
Nombre de « nouveaux » 
Quels projets construits avec les 
jeunes ou en partenariat ? 
Nombre d’animations délocalisées 
Quels projets mis en place avec le 
collège et en  partenariat avec les 
acteurs autour du collège ? 
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Fiche action n° 5 - Animations séniors et intergénérationnelles 

 

Nouvelle 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

Coordonner et animer un programme d’activités spécifiques « séniors » en 
partenariat avec les intervenants locaux et les communes du territoire 
Repérer avec l’aide des partenaires les séniors les plus isolés et les rencontrer 
individuellement et à domicile 
Proposer un panel d’activités diversifiées répondant aux besoins des habitants 
« séniors » mais favorisant également les rencontres intergénérationnelles. 
Organisation d’un transport pour faciliter l’accès aux activités. 

Objectifs 
opérationnels 

Prévenir et lutter contre l’isolement des séniors, en favorisant la rencontre et la 
création de liens entre les habitants,   
Garantir l’accessibilité aux activités pour tous par des tarifs adaptés, par la mise en 
place de transports collectifs à domicile et par la délocalisation d’actions sur tout le 
territoire. 
Favoriser les mixités (sociales, géographiques, générationnelles) 
Etablir le contact avec les personnes les plus isolées 
Faire découvrir le panel des activités possibles sur le territoire, et favoriser l’accès 
aux activités annuelles. 

Public(s) 
concerné(s) 

Les retraités et les habitants de plus de soixante ans 

Participation 

Informer et établir le contact (individuellement) pour amener les personnes à entrer 
dans du collectif, voir devenir des usagers du CSC (inscrits aux activités). 
Consulter, et faire participer à l’élaboration du programme. 
Impliquer des séniors dans le CSC (bénévolat, investissement dans les instances de 
décision) 

Partenaires 
Les clubs du troisième âge des communes du territoire, l’EHPAD d’Assier, la maison 
des aînés de Livernon, CARSAT et inter régimes, MSA, CAF, communes du secteur 
ouest, le Grand Figeac. 

Fonctionnement Fréquence :  
Hebdomadaire 

Échéancier :  
2019 - 2022 

Moyens 

Humains :  

Salariés, référent famille, animateur 
socioculturel. 

Intervenants et bénévoles. 

Matériels – locaux : 
Matériel de sonorisation, tapis, 2 
mini-bus. 
Utilisation des salles communales, 
salle de la maison des aînées, 
Caf’causse. 

Évaluation 

Effets attendus : 
Rencontres et création de lien entre les 
participants. 
Développement de la vie sociale des séniors. 
Amélioration du sentiment de bien-être des 
séniors 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 
- Soutien des partenaires pour le 
repérage des séniors isolés 
- Nombre de participants. 
- Satisfaction des participants 
- Retour des habitants sur les liens 
créés. 
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Fiche action n° 6 - Accès aux services et au numérique : 
partenariat MSAP, MSAP Itinérante 

Nouvelle 

Descriptif et 
contenu de l’action 

Etablir un contact régulier avec la MSAP d’Assier, avoir une bonne 
connaissance de ses missions, et des informations dont elle dispose, 
Repérer les besoins des habitants liés à l’accès aux services et au 
numérique 
Créer un partenariat avec la MSAP pour relayer les informations auprès 
des habitants, 
Couvrir au mieux le territoire en envisageant une itinérance 
Proposer des ateliers d’initiation ou de prévention autour du numérique, 
ou des initiations intergénérationnelles (solliciter les jeunes de l’accueil 
ados pour l’animation de séances sur l’utilisation d’un « Smartphone » par 
exemple). 
 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser l’accès des habitants à l’information et aux services,  
Accompagner les habitants  vers plus d’autonomie dans leurs démarches  
Favoriser l’accès aux pratiques numériques, prévenir les ruptures liées à 
l’utilisation de nouvelles technologies 
Soutenir les personnes les plus en difficulté ou ayant des problèmes de 
mobilité 

Public(s) 
concerné(s) 

Habitants du territoire 

Participation 

Information des habitants 
Implication des jeunes de l’accueil ados dans l’animation d’ateliers 
Mobilisation de bénévoles pour le partage et la transmission de savoirs et 
savoir-faire autour du numérique 

Partenaires MSAP, Grand-Figeac, Francas du Lot, communes du secteur ouest, Conseil 
Départemental, CAF du Lot, MSAP du Lot, CARSAT et inter régimes. 

Fonctionnement 
Fréquence :  
A définir dans le projet selon 
partenaires engagés 

Échéancier :  

Démarrage en 2021 
 

Moyens 

Humains :  

Salariés du CSC : référent famille, 
chargée d’accueil 
 

Matériels – locaux : 
Locaux de l’association 
Véhicule aménagé et équipé de 
matériel informatique, connexion 
internet 

Évaluation 

Effets attendus : 
Développement d’un partenariat 
entre le CSC et la MSAP 
Amélioration de l’information et de 
l’orientation des habitants vers les 
services 
Favoriser l’accès au numérique pour 
tous 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 
Partenariat établi entre le CSA et 
la MSAP 
Nombre de déplacements de la 
MSAP Itinérante 
Nombre de personnes informées 
ou accompagnées 
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Fiche action n° 7 - Développer les actions solidaires : jardin, fête 
d’ALA, partenariats avec associations caritatives 

 

Nouvelle 

Descriptif et contenu de 
l’action 

Participer à des actions portées par des associations caritatives ou 
solidaires, 
Relayer l’information des associations locales à but humanitaire et 
solidaire,  
Elargir nos actions solidaires à toutes les communes du territoire en 
faisant participer les associations locales 
Utiliser les animations autour du jardin pour développer l’entraide et 
la solidarité entre les participants  

Objectifs opérationnels 

Créer un réseau de personnes ressources 
Être à l’initiative d’actions solidaires (appel aux dons, mobilisation) 
Rassembler les habitants autour de projets 
Leur permettre d’initier de nouveaux projets 

Public(s) concerné(s)  Les habitants de tous âges 

Participation 
Les habitants entrent dans l’action soit par un don, soit en donnant 
du temps, soit en s’impliquant la co-organisation d’événements 
solidaires. 

Partenaires 
Associations locales (humanitaires, solidaires) comme ALA (Action 
Locale Associative), les Resto du cœur, … les CCAS des communes, le 
CIAS du Grand-Figeac, les assistantes sociales. 

Fonctionnement 
Fréquence :  

à définir  

Échéancier : 2019 / 2022 
 

Moyens 

Humains :  

Bénévoles, salariés, CA 

 

Matériels – locaux : 
Locaux association, bus, petit 
matériel selon événement 

Évaluation 

Effets attendus : 

Augmentation de l’impact 
d’événements portés par 
plusieurs partenaires, 
Création de liens entre habitants 
permettant l’entraide spontanée 
Mise en place de nouvelles 
actions solidaires 
 
 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 
Nombre de personnes qui 
participent aux actions, 
Nombre d’actions et 
événements annuels, 
Nombre d’actions en 
partenariat avec d’autres 
associations 
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Axe 2 – Etre un partenaire moteur dans la vie locale en construisant ou renforçant 
des partenariats avec les associations locales et à travers des actions communes et 

délocalisées. S’appuyer sur le tissu associatif local et le soutenir 
 

Fiche action n° 8 – Favoriser l’accueil des nouveaux arrivants 
par la mise à jour et la diffusion du « Livret d’accueil des 
nouveaux habitants » 

Renouvellement 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

Mise en place d’un livret d’accueil pour les nouveaux habitants du territoire, 
mis à jour chaque année, et répertoriant des informations sur les mairies, les 
associations et les services existants sur le secteur ouest du Grand-Figeac et 
au-delà. 

 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer l’accueil des nouveaux habitants et favoriser leur intégration dans la 
vie sociale, en leur permettant d’avoir accès aux informations sur les services 
et activités locales, 

Dynamiser l’animation de la vie sociale et culturelle à partir des acteurs locaux 

Veiller à l’accessibilité aux activités et services par tous 

Soutenir et accompagner les initiatives locales 
 

Public(s) 
concerné(s) 

Nouveaux habitants sur le territoire, moins de trois ans 

Participation Communes et associations du territoire : remontées des informations au CSC 
et diffusion du Livret. 

Partenaires Communes et associations du territoire, entreprises locales, Grand-Figeac 

Fonctionnement Fréquence :  

Mettre à jour tous les ans 
Échéancier :  

2019 - 2022 

Moyens 

Humains :  

Référent famille 

 

Matériels – locaux : 

Locaux association et matériel 
informatique 

Évaluation 

Effets attendus : 

Permettre une bonne connaissance 
du territoire, Favoriser l’accès aux 
activités et services, 
Participer à l’intégration des 
nouveaux arrivants 
Répertorier les associations du 
territoire 
 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 

Nombre d’exemplaires 
imprimés et distribués 
Retours des personnes 
nouvellement arrivées 
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Fiche action n° 9 –  Construire et développer le partenariat avec 
les associations locales et les structures « Espace de Vie 

Sociale » et « Centre Social » du Grand-Figeac 

Nouvelle 

Descriptif et contenu de 
l’action 

Construire des relations d’échange de pratiques entre centres 
sociaux. 
Organiser des partenariats avec d’autres centres sociaux pour 
des sorties de loisirs et culturelles. 
Organiser et rationaliser le prêt de matériel à des associations 
locales. 
Ouvrir le Caf’causse à des associations partenaires (pour des 
réunions publiques ou privées). 

Objectifs opérationnels 

Apporter un soutien aux initiatives locales. 
 Resserrer les liens avec les associations du territoire. 
 Valoriser le tissu associatif local. 
 Être relais d’information auprès des partenaires. 
 Construire de nouveaux partenariats associatifs. 
Être force de proposition auprès des élus dans la politique de 
développement social local. 

Public(s) concerné(s) Associations locales, communes, centres sociaux du Grand-
Figeac. 

Participation Salariés du CSC, membres d’associations, élus. 

Partenaires Espaces de vie sociale et centres sociaux du Grand-Figeac, 
mairies de notre secteur, réseau associatif local. 

Fonctionnement 
Fréquence :  
Ponctuelle, en fonction des 
demandes et opportunités. 

Échéancier : 2020 -2022 
(Démarrage en 2020) 

Moyens 
Humains :  

Ensemble des salariés, 
directrice et CA de REISSA. 

Matériels – locaux : 
Locaux du CSC, Caf’causse. 

Évaluation 

Effets attendus : 
Meilleure utilisation des 
services existants sur le 
territoire. 
Travail de partenariat avec 
les associations et les élus 
Construction de projets 
communs en s’appuyant sur 
les compétences 
spécifiques de chacun. 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 
 Nombre de partenariats avec 
d’autres associations. 
 Pérennisation des liens avec des 
associations du territoire. 
Développement de projets à 
plusieurs structures ? 
Mise en place de rencontres 
régulières de concertation 
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Fiche action n° 10 –  Poursuivre l’amélioration de la 
communication externe et identifier des personnes relais 

Renouvellement 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

Poursuivre la communication externe du CSC avec les outils mis en place : 
newsletter, affiches, plaquettes, site internet, mail  
Evaluer le plan de communication avec les salariés et le remettre à jour  
Améliorer la visibilité du centre social par une communication plus régulière 
dans la presse locale (journaux, radio) et les bulletins communaux 
Développer la communication dans les ateliers réguliers grâce à des affichages 
mis à jour chaque semaine sur tous les lieux d’activités et par la transmission 
des informations aux intervenants. 
Faire circuler l’information via des personnes relais dans les activités et dans les 
communes 

Objectifs 
opérationnels 

Poursuivre avec les outils et moyens de communication existants 
Développer les relations avec la presse locale 
Développer la communication via les ateliers réguliers 
Améliorer la diffusion des informations par le repérage et la mobilisation de 
personnes relais 

Public(s) 
concerné(s) 

Les habitants  

Participation Bénévoles, intervenants et élus communaux identifiés comme des « personnes 
relais » aident à la diffusion de l’information. 

Partenaires Salariés du CSC, bénévoles et intervenants du CSC, membres d’associations, 
élus communaux, correspondants locaux presse ou radio. 

Fonctionnement 
Fréquence :  
Communication systématique tout au long 
du projet social 

Échéancier : 2020 -2022 

(Démarrage en 2020) 
 

Moyens 

Humains :  

Intervenante technique en charge de la 
communication, animateur socio-culturel, 
et tous les salariés, Bénévoles, et 
intervenants du CSC, Elus communaux 

Matériels – locaux : 
Locaux du CSC 
Matériel informatique, site web, 
pages facebook, panneaux 
d’affichages fixes et amovibles, 
Photocopieuse mairie d’Assier,  

Évaluation 

Effets attendus : 

Diffusion de l’information permettant une 
meilleure connaissance des activités et 
services proposés, 

Augmentation de la fréquentation des 
activités et services du CSC 

Fréquentation des activités par de 
nouvelles personnes  

Valorisation des actions du CSC auprès des 
partenaires, 
 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 
Taux de fréquentation du site 
internet et des pages Facebook 
 
Nombre de nouveaux inscrits aux 
activités du Centre social 
 
Nombre d’articles parus dans les 
la presse locale ou les bulletins 
communaux ou intercommunaux 
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Fiche action n° 11 –  Participer à la démarche et aux ateliers 
pour l’élaboration de la Convention Territoriale Globale  

Nouvelle 

Descriptif et 
contenu de 
l’action 

Etre un partenaire actif dans la démarche de réflexion menée sur le territoire 
du Grand-Figeac en participant aux différents ateliers et aux différents travaux 
proposés. 
Fournir des informations pertinentes sur le territoire d’intervention du CSC 
pour nourrir la réflexion 

Objectifs 
opérationnels 

Soutenir une démarche de développement social du territoire cohérente et 
concertée s’appuyant sur la réalité de terrain 
Déterminer les enjeux sociaux du territoire pour permettre la construction d’un 
projet partagé  
Participer au processus de décision et tant qu’acteur local 
Participer à la définition de l’Animation de la Vie Sociale du territoire. 
 

Public(s) 
concerné(s) 

Au terme de la démarche, l’ensemble des acteurs du territoire et les habitants 

Participation 

L’association va s’impliquer dans cette démarche par la présence de salariés et / 
ou administrateurs aux différents temps organisés. Des bénévoles pourront être 
associés selon les ateliers proposés. 
Un retour sera fait aux habitants pour les tenir informés de la démarche et de 
son avancée. 

Partenaires 

Le Grand-Figeac et ses différents services, le CIAS, les communes, les structures 
EVS et CS du Grand-Figeac, les partenaires institutionnels CAF, MSA, DDCSPP, 
Conseil Départemental, l’ARS, et autres partenaires sollicités par le Grand-
Figeac 

Fonctionnement 
Fréquence :  
Selon planning défini par le Grand-
Figeac 

Échéancier :  
Année 2019 

Moyens 
Humains :  

Directrice et CA de REISSA, 
Bénévoles 

Matériels – locaux : 
Mini-bus pour se rendre sur les lieux de 
réunion 

Évaluation 

Effets attendus : 
Développement social Local 
Prise en compte de l’AVS dans la 
politique intercommunale 
 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 
 Un projet partagé de territoire est 
élaboré au terme de la réflexion 
Définition d’une politique de l’AVS 
concertée avec des projections d’actions 
à moyen et long terme 
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Axe 3 : Soutenir et accompagner les élus dans leur politique de DSL 

 

Fiche action n° 12 –  Mettre en place une communication ciblée 
et valoriser les actions du CSC 

Nouvelle 

Descriptif et 
contenu de l’action 

Créer des supports de communication spécifiques à destination des élus : 
plaquette, newsletter trimestrielle spécifique 
Améliorer le site internet de REISSA : actualisation, valorisation des actions et 
projets 
Développer la présence de l’association dans la presse locale par l’envoi 
régulier d’articles et de communiqués 
 

Objectifs 
opérationnels 

Mieux informer les élus pour qu’ils acquièrent une bonne connaissance des 
rôles et missions du CSC 
Améliorer la visibilité du CSC sur le territoire 
Valoriser les actions et projets du CSC 
Montrer l’utilité d’un CS sur le territoire 
Accompagner les élus dans leur politique sociale en leur apportant de 
l’information 

Public(s) 
concerné(s) 

Les élus communaux et intercommunaux 

Participation 
Les élus locaux sont aussi des habitants du territoire : un premier niveau de 
participation se fait par la mise en place de l’information, puis en 
demandant l’avis des élus sur la communication mise en place. 

Partenaires Fédération des centres sociaux, Francas du Lot, structures EVS et CS du 
Grand-Figeac, CAF du Lot, MSA. 

Fonctionnement Fréquence :  
. 

Échéancier : 2020 - 2022 
Démarrage en 2020 

Moyens 
Humains :  

Directrice et intervenante 
technique communication 

Matériels – locaux : 
Matériel informatique et logiciels 

Évaluation 

Effets attendus : 

 
Mise en place d’une 
communication ciblée et régulière 
à destination des élus locaux 
en partenariat avec les EVS et CS 
du Grand-Figeac 
Faire connaître pour faire aimer et 
agir 
Concertation des élus autour du 
DSL et de l’AVS 
 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 
 Nombre de supports créés 
Fréquence de la communication à 
destination des élus 
Nombre d’articles presse 
Le site internet est actualisé et les 
actions sont valorisées 
 
Retours des élus suite à cette 
communication 
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Fiche action n° 13 –  développer les liens avec les élus : 
représentations dans les instances politiques, événements 

autour de thématiques 

Nouvelle 

Descriptif et contenu 
de l’action 

Renforcer la représentation dans les différentes instances politiques du 
territoire en demandant à être invité : commissions, ateliers 
thématiques, … 
Poursuivre la participation au conseil de développement du PETR 
Développer des liens avec des élus locaux pour permettre d’identifier des 
« élus relais » dans les conseils municipaux 
Organisation d’événement(s) et participation des élus 
Création d’événements autour du projet ou de l’animation de la vie sociale 

Objectifs 
opérationnels 

Faire connaître le CSC REISSA et rendre ses actions plus visibles 
Etre reconnu comme un acteur important du territoire, être connu comme 
un outil au service du territoire (le « couteau suisse du territoire ») 
Démontrer la complémentarité entre le projet social porté par REISSA et 
le projet politique porté par les collectivités 
 

Public(s) concerné(s) 
Les élus des collectivités locales 

Participation 
Donner de l’information aux élus, apporter de la connaissance, de la 
technicité et du savoir-faire. Déplacement des élus pour assister aux 
réunions et temps organisés par REISSA. 

Partenaires CAF, MSA, DDCSPP et Fédérations des centres sociaux et Francas 

Fonctionnement 

Fréquence :  

Selon planning des réunions des 
instances 
1 événement annuel 
. 

Échéancier :  
2019 - 2022 

Moyens 

Humains :  

Directrice et CA de REISSA. 

Matériels – locaux : 
Mini-bus pour se rendre sur les 
lieux de réunion 
Locaux communaux pour 
accueillir les événements 

Évaluation 

Effets attendus : 

Connaissance par les élus du 
centre social, de ses missions, de 
son impact sur le territoire, 
Soutien du CSC par les 
collectivités 
Concertation sur l’animation de 
la vie sociale et la prise de 
compétence par le Grand-Figeac 
 
 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 
 Des élus relayent l’information du 
CS dans les conseils municipaux 
ou les commissions, 
Soutien financier et logistique des 
collectivités,  
Signature d’un « pacte de 
coopération pluriannuel » 
Démarche de réflexion en cours 
avec la CCGF pour une prise de 
compétence ? 
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Fiche action n° 14 –  Réflexion du CA sur la place des élus au 
sein du CSC : CA, instances de concertation  

Nouvelle 

Descriptif et contenu de 
l’action 

Mener une réflexion en interne avec le conseil d’administration 
autour de la place donnée aux élus dans les différentes instances 
de concertation et de gouvernance de l’association. 
 

Objectifs opérationnels 

Avoir une réflexion stratégique en interrogeant la place des élus 
au sein du CSC 
 
Définir une ligne de conduite pour les années à venir 
 

Public(s) concerné(s) 
Conseil d’administration de REISSA 

Participation 
Des élus peuvent être associés à la réflexion si le CA le souhaite. 
Les décisions sont communiquées et expliquées aux habitants et 
partenaires 

Partenaires 
Fédération des centres sociaux, FRANCAS du Lot 

Techniciens CAF et MSA, élus des collectivités locales, « experts 
extérieurs ». 

Fonctionnement 
Fréquence :  
2 à 3 réunions de CA sur 
une année 

Échéancier :  
Réflexion en 2021 

Moyens 
Humains :  

Directrice et CA de REISSA. 

Matériels – locaux : 
Maison des services pour la 
réunion 

Évaluation 

Effets attendus : 
Des décisions prises par le 
CA sur la place des élus au 
sein du CSC, stratégiques et 
adaptées à l’évolution de 
l’association et du contexte 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs : 
 Des temps de réflexion sont 
définis 
Des personnes extérieures sont 
associées 
Des décisions sont prises et 
explicitées 
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5. L’élaboration du plan d’actions 2019/2022 

 

Les fiches actions vont maintenant être déclinées en « plan d’action » avec les priorités établies : 

cela permettra de gagner en visibilité sur les besoins humains et financiers nécessaires et leur 

répartition sur les quatre ans du nouveau projet. 

 

Actions du projet 
social 

Référent de 
l’action / 
binôme 

Priorité Démarrag
e / durée 

Moyens spécifiques 
nécessaires 

Action 1 : coordonner 
et animer la vie 
sociale 

Référent 
famille /  
Animateur 
socio-culturel 

1 2019 / 4 
ans 

Panneaux d’affichage mobiles 
pour relayer la communication 
dans les différents lieux 
d’activité 
Temps de travail pour renforcer 
les relations avec les 
intervenants et améliorer la 
diffusion de l’information 

Action 2 : pérenniser 
l’ALSH Intercommunal 
Assier-Livernon et 
Périscolaire Assier 

Coordinateur 
enfance-
jeunesse / 
Directrice 

1 2019 / 4 
ans 

Organisation d’équipe à revoir 
en ajustant les besoins en 
personnel (TAP en moins, plus 
d’ALSH périscolaire multi-sites). 
Equilibre financier à trouver 
(participation des familles et 
collectivités locales) 

Action 3 : animer et 
coordonner le PEdT, et 
le Plan Mercredi 

Coordinateur 
EJ / adjoint 
pédagogique 

1 2019 / 4 
ans 

 

Action 4 : dynamiser 
l’Accueil Ados, 
réfléchir à 
l’itinérance et 
réflexion autour des 
actions au collège 

Coordinateur 
enfance-
jeunesse / 
animateur 
jeunesse 

1 2019 / 4 
ans 

Un local adapté et réservé aux 
adolescents 
Un véhicule à aménager : mini-
bus ou camping car 

Action 5 : développer 
les animations séniors 
et 
intergénérationnelles 

Référent 
famille 
 

1 2019 / 4 
ans 

Prêt de salles communales 
Matériel adapté au public 
sénior 

Action 6 : Favoriser 
l’accès aux services et 
au numérique  

Référent 
famille 
 

3 2021 / 2 
ans 

Un véhicule à aménager : mini-
bus ou camping-car (commun 
avec les ados ?). Formation de 
l’animateur. Ordinateurs et 
forfaits accès internet 

Action 7 : développer 
les actions solidaires 

Référent 
famille / 
chargée 
d’accueil 

2 2019 / 4 
ans 
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Action 8 : mettre à 
jour et diffuser le 
Livret d’accueil des 
nouveaux habitants 

Référent 
famille 

1 2019 / 4 
ans 

Impression annuelle de 100 
livrets = budget à trouver 

Action 9 : construire 
et développer le 
partenariat avec les 
associations locales et 
les structures EVS et 
CS du Grand Figeac 

Directrice 2 2020 / 3 
ans 

Prévoir une rencontre annuelle 
à minima 

 Action 10 : poursuivre 
l’amélioration de la 
communication 
externe et identifier 
des personnes relais 

Intervenante 
communicatio
n / Animateur 
socio-culturel 

2 2020 / 3 
ans 

Développer les relations presse 
et radio = du temps de travail 
supplémentaire 

Action 11 : participer 
à la démarche et aux 
ateliers pour 
l’élaboration de la 
Convention Globale 
Territoriale 

Directrice 1 En 2019 / 
1 an 

Direction : dégager du temps de 
travail 

Action 12 : mettre en 
place une 
communication ciblée 
et valoriser les actions 
du CSC 

Directrice / 
intervenante 
communicatio
n 

2 2020 / 3 
ans 

Création de plaquettes en 
direction des élus = un budget 
Temps de travail 
supplémentaire pour 
communiquer 

Action 13 : 
développer les liens 
avec les élus : 
représentations dans 
les instances 
politiques, 
événements autour de 
thématiques 

Directrice / 
Présidente 

2 2019 / 4 
ans 

Direction : dégager du temps de 
travail pour plus de 
représentation dans les 
instances 

Action 14 : réflexion 
du CA à la place des 
élus au sein du CSC : 
CA, instances de 
concertation 

Directrice / 
Présidente 

3 En 2021 / 
1 an 

Accompagnement extérieur du 
type DLA ? 

 
 
Le plan stratégique proposé dans le cadre du CSC s’inscrit dans la continuité du projet 2015/2018, 

et vise à maintenir les activités et services existants. Il prévoit peu de développement d’activité ou 

de nouveaux services. Les nouvelles actions autour de la participation pourront être intégrées le 

cadre des missions de salariés en place. 
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De plus, le retour à la semaine à quatre jours implique une baisse d’activité, plus particulièrement 

au niveau du pôle enfance-jeunesse. Il faut également prévoir une disparition du financement de 

cette activité par les quatre communes, et une diminution des financements de la CAF au titre de la 

prestation de service pour les TAP dans le cadre de l’ALSH multi sites. 

Les perspectives d’évolution de  l’activité et de démarrage du projet social vont permettre 

d’interroger l’organisation de l’équipe et d’apporter des modifications dans sa composition et son 

fonctionnement, en réalisant parallèlement, des projections budgétaires sur quatre ans.   

 

6. Les besoins identifiés en ressources humaines pour le projet 2019/2022 

 
Dans le cadre du projet 2019/2022, le modèle d’organisation recherchera un gain en efficacité de l’équipe 

pour mieux répartir la charge de travail, un accueil partagé et porté par tous, et la mise en responsabilité de 

chacun, avec des délégations à travailler. Ce modèle s’appuiera sur un management plus participatif pour 

impliquer les salariés qui seront formés pour gagner en compétences et en autonomie. Le renforcement de 

la participation des bénévoles sera favorisée. 

 

- Au niveau du service enfance-jeunesse : 

Avec le retour à la semaine de quatre jours, les fonctions liées aux TAP (temps d’activités périscolaires) sont 

supprimées, nécessitant une réorganisation des missions et une actualisation des fiches de poste pour 

l’équipe enfance-jeunesse. Parallèlement, le nouveau projet 2019/2022 demande une réflexion stratégique 

autour de l’organisation des ressources humaines, avec la détermination des nouveaux  besoins en personnel. 

 

Suite à un travail de calcul des temps d’ouverture, taux d’encadrement nécessaire, temps de préparation, de 

rangement, de suivi, de congés, des projections sur l’année scolaire 2018/2019 (annexe 9) font apparaître les 

besoins ci-dessous. Aucun changement n’étant prévu à la rentrée 2019, ces calculs sont aussi valides pour 

l’année civile 2019. Au total 4,53 ETP sont répartis comme suit : 

- 1,25 ETP en direction ALSH 3/11 ans (1,05 ETP) et 12/18 ans (0,20 ETP), 

- 3,03 ETP en animation 

- auxquels il faut ajouter 0,25 ETP en coordination enfance-jeunesse, 

 

Avec la disparition des TAP, la part consacrée à la coordination enfance-jeunesse va être diminuée de 0,5 à 

0,25 ETP. Le coordinateur enfance-jeunesse peut basculer en interne pour prendre la référence jeunesse, 

fonction qui sera donc supprimée de l’organigramme et qui sera remplacée par « direction ASLH 12/18 ans ». 

L’animateur jeunesse sera en lien direct avec le directeur ALSH qui sera aussi coordinateur. 
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Il apparait que la direction des ALSH ne peut être portée par une seule personne : elle sera donc répartie 

entre le coordinateur enfance-jeunesse pour 0,75 ETP (comprenant l’ALSH ados), 0,25 ETP restants dédiés à 

la coordination enfance-jeunesse, et l’animateur référent pédagogique pour 0,5 ETP ; il lui restera donc 0,5 

ETP en animation, ce qui correspond aussi à un souhait de sa part. 

 

Le coordinateur enfance-jeunesse qui avait 0,5 ETP en coordination et 0,5 ETP en direction ASLH va donc 

évoluer vers une répartition à 0,55 ETP direction ALSH 3/11 ans, 0,20 ETP direction ALSH 12/18 ans et 0,25 

ETP de coordination enfance-jeunesse. 

 

Pour les fonctions d’animation, il faut donc répartir 3,03 ETP desquels seront déduits les 0,5 ETP de 

l’animateur référent pédagogique, soit 2,53 ETP, soit 2 temps complets et 1 mi-temps. 

 

Il faut également noter que, bien que non comptabilisées dans les ETP, deux agents de la commune sont mis 

à disposition gracieuse par la commune d’Assier ½ heure le matin et ½ heure le soir : elles viennent renforcer 

l’encadrement de l’ALSH périscolaire et favorisent, pour les enfants, les transitions entre le temps périscolaire 

et le temps scolaire. 

 

Poste Temps de travail Fonction Répartition en ETP 

Coordinateur EJ  Temps complet Direction ALSH 3/11 ans 0,55 

  Direction ALSH Ados 0,20 

  Coordination EJ 0,25 

Animateur Référent 

pédagogique 

Temps complet Direction ALSH 0,5 

    ALSH 0,5 

Animatrice 1 (52h en 

2018) 

Temps complet ALSH 1 

Animateur-trice 2 Temps complet ALSH 0,6 

  Ados 0 ,4 

Animateur-trice 3 Mi-temps ALSH 0,50 

Animateurs-trices 

occasionnels 

Journées vacances ALSH 0.03 

TOTAL ETP   4,53 
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6.1 Le nouvel organigramme 

 
Suite aux réorganisations internes, le nouvel organigramme à partir de 2019 se présentera comme 
suit : 

 

 

6.2 Les autres pistes à travailler 

 

Renforcer la participation des bénévoles et des intervenants : 

Axe majeur et transversal du nouveau projet social, la participation des bénévoles nécessite une réflexion de 

l’équipe pour favoriser, mobiliser, impliquer d’avantage les habitants dans le projet de centre social. Dès 

octobre 2018, l’association a profité de la formation organisée par la CAF du Lot autour de la participation 

pour inscrire quatre salariés aux 5 journées proposées entre octobre 2018 et février 2019. La directrice, la 

chargée d’accueil, le référent famille et le directeur de l’ALSH sont inscrits afin d’acquérir de nouvelles 

compétences en la matière et transmettre aux autres salariés. Ce préalable de formation parait indispensable 

dans le projet. 

Une première rencontre conviviale avec les bénévoles et les participants est prévue pour échanger, écouter 

leurs points de vue, discuter autour du cadre centre social et culturel. Selon les directions que prendront les 

réflexions issues de cette réunion, des pistes de travail pourront être proposées : commissions thématiques, 

autres rencontres, actions… sans oublier la valorisation des bénévoles. 

  

Bureau  -

Président-e

Directrice-teur 

Coordinateur-trice

enfance jeunesse 

Directeur-trice 
ALSH

Animateur-trice 
ALSH et ados

Animateur-trice 
ALSH

Animateur--trice 
ALSH

Animateur--trice 
ALSH

Référent-e 
Familles 

Référent-e

Animation vie 
sociale 

Réferent-e 

Accueil-
information 

Secrétaire 
comptable 

Chargée de 
communication 
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7. Budgets de fonctionnement 2019 à 2022 

 

  CHARGES 
Estimation 

2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

  60- Achats 22600 20500 18960 19850 20350 

601400 Alimentation, goûters ALSH, séjours 2950 3100 3200 3250 3300 

601410 Alimentation familles 2200 2400 1200 1200 1300 

602220 Produits pharmaceutiques 170 100 110 100 150 

606100 Charges Caf'causse 1550 1300 1350 1400 1450 

606300 Petit équipement 2430 900 700 750 750 

606400 Fournitures administratives 1200 1200 1200 1300 1300 

606500 Carburants 1770 1800 1900 2300 2300 

606800 Achat matériel d'activités (ALSH) 1400 1000 1000 1200 1200 

606810 Matériel familles 820 1000 500 500 600 

606820 Achat matériel TAP 550 0 0 0 0 

607000 Achat de marchandise caf causse 7560 7700 7800 7850 8000 

  61- Services extérieurs 12470 12700 13200 13800 13900 

613000 Location caf causse 2950 2940 2950 3100 3100 

613100 Location de salle 3420 3500 3500 3600 3600 

613300 Location autres séjours 350 500 500 500 500 

615000 Entretien et réparation 1250 1200 1200 1300 1300 

615600 Sous-traitance générale Ciel - Abelium 1250 1300 1350 1600 1600 

616100 Assurances 3200 3200 3600 3600 3700 

618000 Abonnement et documentation 50 60 100 100 100 

  62- Autres services extérieurs 44850 23630 22450 22550 22600 

621000 Services extérieurs ALSH 6010 4000 4000 4000 4000 

621100 Services extérieurs familles 2080 2000 800 800 800 

621200 Services extérieurs TAP 9120 0 0 0 0 

621500 Frais de formation salariés 12760 2200 2200 2200 2200 

622600 Personnel extérieur, honoraires 8280 8300 8400 8400 8500 

623000 Publications, communication 660 1000 1000 1100 1000 

624000 Transports d'activités - locations bus 650 1000 1000 1000 1000 

625000 Déplacements, missions et réceptions 1720 1800 1800 1800 1800 

626000 Frais postaux et de télécommunication 1630 1700 1700 1700 1700 

627000 Services bancaires 730 430 450 450 500 

628000 Cotisations 1210 1200 1100 1100 1100 

  63 - Impôts et taxes 5520 5800 5850 5850 5900 

633000 Uniformation 4670 4950 5000 5000 5050 

637000 SACEM-SPRE 850 850 850 850 850 

  64 - Charges de personnel 262900 234270 239040 243750 248250 

641000 Rémunérations brutes du personnel 198700 177870 181500 185000 188500 

641400 Indemnité et avantage divers 7600 0 0 0 0 

645000 Charges patronales 55400 55190 56300 57500 58500 

647000 ASTL Médecine du travail  1200 1210 1240 1250 1250 

  65 - Autres charges 0 0 0 0 0 

  67 - Charges exceptionnelles 200 0 0 0 0 

  68 - Dotation amortissemts+Fds dédiés 2000 1100 2500 3200 3200 

  Sous-total de la classe 6 350540 298000 302000 309000 314200 

  86 Valeurs des services rendus  58000 59000 59000 61000 63000 

  Mise a disposition gratuite biens 35000 35000 35000 35000 35000 

  Personne bénévole 15000 16000 16000 18000 20000 

  Prestation en nature 8000 8000 8000 8000 8000 

  TOTAL  408540 357000 361000 370000 377200 
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 PRODUITS 
Estimation 

2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

  70-Prestations de services 150150 159450 162200 165600 168350 

706000 Usagers ALSH 35500 37000 37000 39000 40000 

706300 PS CAF (ALSH) 14700 9000 9500 9500 9500 

706400 CIAS relais petite enfance 1500 1500 1500 1500 1500 

706540 Prestations diverses 0 0 0 0 0 

706520 Projets Ados LVJ 250 250 250 250 250 

706530 autres activités - participations salles 1540 1600 1800 1900 2100 

706535 Usagers animation famille 2400 3500 3900 4200 4500 

706536 PS CNAF Animation Globale 60300 70000 71000 71500 72000 

706550 PS CAF FAMILLE 20800 22000 22500 23000 23500 

706560 Vente de marchandise caf'causse 11660 12600 12750 12750 13000 

706610 Dons et mécénat 1500 2000 2000 2000 2000 

  74 – Subventions d'exploitation 116816 119800 120800 124000 126200 

744000 CC du Grand Figeac 41066 41000 43000 45000 48000 

745020 Conseil Départemental ou régional 0 1000 0 5000 1000 

745040 Mairie de Livernon  CEJ 18000 19000 19000 19500 19500 

745050 Mairie Assier CEJ + Fcnmt 17500 18400 18400 18500 19000 

745060 MSA 8300 8300 8300 8300 8300 

745080 CAF FPT / DDCSPP/ PdN 16500 16000 16000 10000 10000 

745090 FONJEP 7100 7100 7100 7100 7100 

745910  subventions communes ALSH 5350 6000 9000 9000 9000 

475920 Appel à projet  3000 3000   1600 4300 

  75- Autres produits de gestion courante 5940 7990 8040 8400 8450 

756000 Cotisation des membres 5400 7200 7200 7560 7560 

756002 Adhesion Caf'causse 360 540 590 590 640 

756003 Adhésion csc association 180 250 250 250 250 

758000 Produit divers gestion courante 0         

  76- Produits financiers 200 260 300 300 300 

768100 Int ds cptes financiers debiteurs 200 260 300 300 300 

  77- Produits exceptionnels 10390 0 0 0 0 

772000 Produits sur exos antérieurs (MSA...) 9830 0 0 0 0 

777000 Amortissement subvention investissement 560 0 0 0 0 

  78 - Reprise fonds dédiés 0         

780000 Reprise sur fonds dédiés 0 0 0 0 0 

  79- Transferts de charges 46830 10500 10660 10700 10900 

791000 Remboursements CPAM/Mutex maladie 6800 0 0 0 0 

791001 Transfert charges d'exploitation           

791002 DRFIP contrats aidés - ASP 28000 5160 5280 5300 5500 

791100 Remboursements Formation 9500 2000 2000 2000 2000 

791200 AGEFIPH 2530 3340 3380 3400 3400 

              

              

              

  Sous-total de la classe 7 330326 298000 302000 309000 314200 

  86 Valeurs des services rendus  58000 59000 59000 61000 63000 

861000 Mise a disposition gratuite biens 35000 35000 35000 35000 35000 

864000 Personne bénévole 15000 16000 16000 18000 20000 

871000 Prestation en nature 8000 8000 8000 8000 8000 

  TOTAL  388326 357000 361000 370000 377200 
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8. Budgets d’investissement, 2019, 2020, 2021, 2022 

 

Il est nécessaire d’élaborer un budget d’investissement pour le renouvellement du matériel existant, pour 

permettre le bon fonctionnement de la structure : avec 500 à 800€ par an ces achats pourront être réalisés.  

Immobilisation corporelles Montant 2019 2020 2021 2022 

2 ordinateurs « fixes » 1000     500 500 

2 imprimantes 400     200 200 

Mobilier ALSH (banquettes) 800   800     

Un bureau avec tiroirs à droite 500 500       

TOTAL 2700 500 800 700 700 

 

Les amortissements seront répartis à taux fixe sur deux ou trois ans et sont intégrés au budget de 

fonctionnement en prévoyant une augmentation des dotations aux amortissements dès 2020. 

 

Un deuxième budget d’investissement permet de prévoir les achats découlant de la déclinaison des axes 

stratégiques et des nouvelles actions : 

Immobilisation corporelles Montant 2019 2020 2021 2022 

4 panneaux d'affichage mobiles 600 600       

Un véhicule aménagé itinérance 30000   30000     

2 ordinateurs portables + imprimantes 2000   2000     

Un lot de matériel de bricolage 1200       1200 

Jeux et jouets ludothèque 2400     2400   

Mobilier et caisses ludothèque 1100     1100   

TOTAL 37300 600 32000 3500 1200 

 

Les amortissements seront répartis à taux fixe sur trois à dix ans et sont également intégrés au budget de 

fonctionnement au compte 68, dès 2020. Beaucoup plus conséquent, sauf en 2019, ce budget prévoit des 

achats importants qui ne pourront être réalisés que si des cofinancements sont trouvés. Ils ne sont donc 

prévus qu’à partir de 2020, pour avoir le temps de rechercher des partenariats et de déposer des demandes 

de subventions auprès des différents partenaires. Un volet fonctionnement est à prendre en compte, la mise 

en place d’actions itinérantes avec l’achat d’un véhicule impliquant une hausse des coûts d’assurance, 

d’entretien de véhicule, de carburant. 

 
Conclusion 

Les budgets 2019 à 2022 sont présentés en équilibre mais ce dernier reste fragile. La mobilisation des 

partenaires et la recherche de financement seront à démarrer dès le début de l’année 2019. Un suivi régulier 

sera nécessaire pour ajuster et réviser les projections financières, et adapter les projets en fonction des 

possibilités financières.  
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Glossaire des abréviations 
 

AFOM (outil) : Atouts, Forces, Opportunités, Menaces. Traduction de l’anglais SWOT.  

AG : Assemblée Générale 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

AVS : Animation de la Vie Sociale 

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation 

BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sportive 

BTS : Brevet Technicien Supérieur 

CA : Conseil d’Administration 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraites et de Santé Au Travail  

CCGF : communauté de communes du Grand-Figeac 

CDD : Contrat à Durée Déterminée 

CDI : Contrat à Durée Indéterminée 

CEE : Contrat d’Engagement Educatif 

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

CS : centre social 

CSC : Centre Social et Culturel 

CTG : Convention Territoriale Globale 

CUI-CAE : Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 

CSAPA : Centre de Soin, d’Accueil, de Prévention et d’Autonomie 

DATAR : Délégation interministérielle de l’Aménagement du Territoire et de l’Attractivité Régionale  

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DEJEPS : Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sportive 

DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur Jeunesse Education Populaire et Sportive 

DLA : Dispositif Local d’Accompagnement 

DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

EJ : Enfance Jeunesse 

ETP : Equivalent Temps Plein 
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EVS : Espace de Vie Sociale 

FONJEP : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire 

GRH : Gestion des Ressources Humaines 

IA : Inspection Académique 

IEN : Inspection Education Nationale 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

IUT : Institut Universitaire et Technologique 

MAM : Maison d’Assistantes Maternelles 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

MSAP : Maison des Services Aux Personnes 

NOTRE (loi) : Nouvelles Organisation Territoriale de la République 

PEdT : Projet Educatif de Territoire 

PESTEL (outil) : Politique Economie Socioculturel Technologie Ecologie Législation 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial Rural 

PNRCQ : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

PS : Prestation de Service 

RAMI : Réseau d’Assistantes Maternelles Itinérant 

RH : Ressources Humaines 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SDAVS : Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale 

SWOT : voir AFOM 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires 

 

  



104 
 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

  



105 
 

Annexe 1 - Les partenaires et la nature des partenariats en 2018 

 

 Partenariat politique, institutionnel, économique 
Communes d'Assier et Livernon  Subventions enfance –jeunesse, de fonctionnement (Assier). 

Mises à disposition de locaux 
 

Une majorité des communes du 
secteur ouest du GF 
 

Subvention de l’ALSH 

Caisse des Allocations Familiales du 
Lot  
 

Contrat Enfance Jeunesse avec les communes d’Assier et 
Livernon  

Agréments Centre social et Animation collective familles : 
conventionnement et financement 

Subvention aux projets : jeunesse, parentalité,  

Animation du réseau REAAP, 

Contrat Local d'Aide à la Scolarité 
Mutualité Sociale Agricole  
 

Agrément Centre social fin 2010  

Subventions de projets (parentalité, Caf'Causse, séniors)  
 

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations 

Agrément Jeunesse et Sport 
Coordination des PEDT dans le cadre de la réforme des Rythmes 
Scolaires 
FONJEP : aides aux emplois associatifs. (1ETP FONJEP) 
Subventions ponctuelles sur projets 
 

Communauté de Communes du Grand 
Figeac 

Subvention « association d’intérêt communautaire »  
Subvention exceptionnelle soutien ALSH extrascolaire 
 

Conseil Départemental du Lot Subventions aux projets culturels (Caf’Causse et manifestations 
culturelles),  

Conseil Régional Occitanie Subvention au projet « Caf'Causse » jusqu’en 2014 
 
 

 Partenariat de projet 
Communes d’Assier, Livernon, 
Cambes et Reyrevignes 

Financement du pilotage, de la coordination et de la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
 

Collège J. Monnet à Lacapelle-Marival  Projets jeunesse, CLAS 

Ecoles d’Assier, Cambes, Livernon, 
Reyrevignes,  enseignants et IEN 

PEDT, Plan Mercredi, ALSH, CLAS 

 

CIAS du Grand Figeac 
 

financement de REISSA pour le Relais Petite Enfance dans le 
cadre du Guichet Unique de la petite enfance. 

Les services culturels du Grand Figeac 
et l’Astrolabe 

Programmation culturelle, accueil de résidences d’artistes 
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Associations jeunesse du Grand 
Figeac : ASL, Colin Maillards, OSC 
Capdenac, Accueil Jeunes Figeac 
 

Collectif Animateurs et collectif Directeurs des structures 
Jeunesse du Grand Figeac : projets collectifs jeunesse, 
concertation. 

AD Francas 46 Projets thématiques, action éducative, réflexion éducative, 
accompagnement de projets, animation du réseau animateurs et 
directeurs… 
 

Réseau 46 des centres sociaux et 
FNCS 

Projets collectifs centre sociaux, réflexion départementale ou 
régionale 
 

Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy  

Projets culturels et projet de mobilité des jeunes 

 
 
Associations et individuels adhérents bénévoles partenaires du 
Projet de centre social 

Partenaires actions de prévention & 
de solidarité  
 

Le Centre Social de prévention de Figeac  

Le Centre Médico-Social de Gramat, l’assistante sociale de 
secteur (Conseil Départemental et MSA) 

Le CSAPA 

L’association ALA (Actions Locales Associatives) 

 

 Partenariat d’action : animation d’activités, ateliers, sorties 
travailleurs indépendants adhérents Activités régulières à l’année 
Sylvie Piaud, Céramiste, 
Irène Carle, 
Christèle Marin, 
Baptiste Delaunay 
 

Atelier céramique adultes 
Atelier dessin enfants et adultes 
Atelier théâtre adultes 
Danses trad’actuelle 
 

Salariés d’associations adhérentes  

Susanna Aversa, Wawar’t,  
Maryline Tombois, Tous en Forme,  
Nathalie Balaguer, Zen mon corps,  
Ulysse Strauss, Odysséas,  
Karel Silvente, AT Yoga,  
 

 

danse modern jazz adultes, fit danse, stages claquettes, 
Gym douce adaptée 
Atelier Qi Gong santé adultes 
Capoeira adultes et enfants 
Atelier yoga adultes 
 

Bénévoles d’associations adhérentes  

Françoise Dupety, La Caussenarde 
Odile Cazes-Bouchet, Mei Hua Zhuang 
en Quercy 
 

Café tricot 
MHZ 

Autres associations adhérentes Les Artilleurs 
Les Merlivoises 
Vigilance OGM 
Jamais sans Toit 46 
Des Clous 
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Institut Camille Miret 
Comité d’animation de St Simon 
Comité d’animation de Sonac 
Tant Bourg Battant 
La compagnie Des Clous à Théminettes  
L’Association des Parents d’Elèves d’Assier 

 

Bénévoles intervenants 

 

Laure Castro, Patchwork, 
Susanna Aversa, venez chanter, 
Didier Sol, Massage Hama, 
Serge Hirondelle, occitan 
Philippe Gérard, orthographe 
Julien Nicolas, conversation anglaise 
Karim Benzidani, atelier radiphonique 
Anaïs Touzeau, jeux 
Guillaume Lhenry, club nature 
Fernanda Amadieu relaxation 
Eric Lefort, balades découvertes, 
Taoufik Warea, scène ouverte 
Jean-Marie De Sauverzac, Aïkido 
Elisabeth Giordano, Qi Gong 
Christophe Prunet, œnologie 

 
Et tous les habitants bénévoles ponctuels ou réguliers au 
Caf’Causse et autres événements 
 

Autres partenaires locaux L'Ecole de Musique du Causse 
La Fédération des Foyers ruraux à St Simon (Ciné Lot) 
L’association Arts scènes & compagnie  
Les associations des parents d'élèves de Livernon, Assier, 
Cambes et Reyrevignes  
Les enseignants des écoles d’Assier, Livernon, Cambes et 
Reyrevignes 
Les clubs du troisième âge : la Corbeille d'Or à Assier et les Gais 
Lurons de Livernon 
La Maison des Ainés à Livernon, 
L’EPADH d’Assier,  
L'ADEAR à Assier / Semences Paysanne  
L'association Coqueli'Causse à Corn 
L'amicale de pétanque d'Assier  
L'amicale des sapeurs-pompiers de Livernon  
L'office de tourisme du Grand Figeac 
L'association de pêche d'Assier  
L’association Livernon autrement 
Guy Réveillac: intervenant échecs 
Jean Claude Peyre: intervenant tennis de table  
La pétanque assiéroise 
L'association "Les chemins buissonniers" à Espédaillac 
Le comité des fêtes d'Assier  
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Annexe 2 : Comptes de résultat de REISSA de 2012 à 2017 
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Annexe 3 : activités et services développés au CSC REISSA par pôle 

 

  

  

Pôle Enfance et Jeunesse 
 ALSH Assier et Livernon, 3/ 11 ans 

 ALSH périscolaire de l’école d’Assier 

 Accueil Ados, 12 - 17 ans 

 Atelier d'orthographe pour les 

collégiens 

 CLAS, interventions au Collège 

 Eveil à la danse 

 Capoeira 

 Théâtre 

 Dessin 

 Eveil musical 

 Séjours courts 

 

Pôle Famille et Vie Sociale 
 Café Associatif - Le 

Caf’Causse 

 Soirées et actions 

parentalité 

 Relais Petite Enfance 

 Journées et sorties 

familiales 

 Programmation culturelle 

- spectacles 

 Manifestations 

 Animations séniors 

 Projet Jardin participatif à 

Pôle Services et  

Action Sociale 

 Accueil, 

accompagnement 

individuel et collectif  

 Dispositifs Séjours 

VACAF, MSA et 

Aide à la pratique 

sportive 

 

Pôle Ingénierie et 

Développement 

 Soutien à la vie 

associative locale 

 Communication 

 Veille Territoriale 

 Prêt de matériel 

 

Pôle Loisirs pour tous 

 

 Occitan 

 Aiguilles et Patchwork 

 Gym douce adaptée 

 Danses Latines 

 Atelier d’orthographe 

 Œnologie 

 Danse traditionnelle 

 Modern Jazz et Fit Danse 

 Balades découvertes 

 Mei Hua Zhuang 

 Danse Trad’Actuelle 

 

 
 

 Céramique 

 Café littéraire 

 Capoeira 

 Relaxation 

 Qi Gong Santé 

 Dessin 

 Yoga 

 Cuisine 

 Théâtre 

 Aïkido 

 Café tricot 
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Annexe 4 - Participation aux activités du centre social et culturel REISSA en 2015, 2016, 2017 

 

Année 2015 

En 2015, on compte 251 inscrits aux activités régulières portées par le CSC REISSA 

 

Activités Inscrits Fréquence Partenaires 

Danses Latines Rock (jusqu’en juin) 25 Mensuelle Intervenant Eric Marty 
Partenariat Foyer Rural du Bourg 

Œnologie 29 Mensuelle Bénévoles K. Barbet/C. Prunet 

Dessin 4 Bimensuelle Intervenant Manu Cassier 

Relaxation 27 Mensuelle Bénévole Fernanda Amadieu 

Balade 19 Mensuelle Bénévole Eric Lefort 

Loisirs créatifs 
(sauf vacances scolaires) 

17 
Hebdomadaire Bénévole Laure Castro 

Danse 
(sauf vacances scolaires) 

39 
Hebdomadaire Partenariat Association Wawa’rt 

Claquettes (à partir de nov.) 23 Mensuelle Partenariat Association Wawa’rt 

Céramique 
(sauf vacances scolaires) 

19 
Hebdomadaire Intervenante Sylvie Piaud 

Capoeira (à partir d’octobre) 9 Hebdomadaire Partenariat Association Odysséas 

Théâtre (à partir d’octobre) 11 Hebdomadaire Intervenante Christèle Marin 

Mei Hua Zhuang 6 Hebdomadaire Partenariat MHZ en Quercy 

Qi Gong (sauf vacances scolaires) 8 Hebdomadaire Intervenante Muriel Teyssier 

Atelier d’orthographe 
(saison Caf’Causse) 

15 
Bimensuelle Bénévole Philippe Gérard 

Café tricot Maillabar (saison Caf’Causse) 13 Bimensuelle Partenariat La Caussenarde 

Atelier guitare (de janvier à mars) 5 Bimensuelle  Bénévole Marc Carletti 

Atelier Café Littéraire (saison Caf’Causse) 8 Mensuelle Bénévoles P. Gérard/F. Collin 

Séance « Venez chanter » (saison 
Caf’Causse) 

30 
Mensuelle Bénévole Susanna Aversa 

Atelier occitan 
5 

Bimensuelle Bénévoles C.Menassol/S. 
Hirondelle 

Scène ouverte musicale (saison 
Caf’Causse) 

12 
Mensuelle  Bénévole Taouffik Waréa 

Atelier Théâtre Forum (de janvier à mars) 7 Mensuelle Partenariat Arc-en-ciel Théatre 

 

Mise en place du projet séniors à l’automne 2015 : après trois mois de travail préparatoire, les 3 premières 
actions se sont déroulées d’octobre à décembre 2015 : une action intergénérationnelle avec les enfants de 
l’ALSH, une sortie touristique et culturelle dans la ville de Souillac, un atelier « Cuisine » au Caf’Causse. 
 

Les finalités du projet « Séniors » : 

- Lutter contre l’isolement des séniors par le biais d’animations adaptées à ce public, 

- Prévenir et combattre la solitude des ainés, 

- Mobiliser les habitants, favoriser l’engagement bénévole autour de ce projet, 

- Favoriser le lien social entre les habitants du territoire 
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Année 2016 

Fréquentation des activités régulières au CSC REISSA en 2016 : 

Activités 
Participants 

(dont + de 60ans) 
Fréquence Partenaires 

 

Danses Latines 
14 (3) Mensuelle 

Intervenant E. Marty et 

Partenariat Tant Bourg Battant 

Danse Trad’Actuelle 19 (7) Bimensuelle Bénévole B. Delaunay 

Fit Danse Adultes 14 (3) 2 fs/semaine Partenariat Wawa’rt 

Funky Jazz Jeunes 6 2 fs/semaine Partenariat Wawa’rt 

Modern Jazz Adultes 7 (1) Hebdomadaire Partenariat Wawa’rt 

Eveil à la danse enfants 5 Hebdomadaire Partenariat Wawa’rt 

Œnologie 26 (6) 4 à 5 fs/an Bénévoles K. Barbet/C. Prunet 

Dessin 6 (4) Bimensuelle Intervenant M. Cassier 

Relaxation 35 (11) Mensuelle Bénévole F. Amadieu 

Occitan 6 (6) Bi mensuelle Bénévole S. Hirondelle 

Balade 32 (19) Mensuelle Bénévole E. Lefort 

Loisirs créatifs 17 (16) Hebdomadaire Bénévole L. Castro 

Claquettes  18 (1) Mensuelle Partenariat Association Wawa’rt 

Céramique 22 (14) Hebdomadaire Intervenante S. Piaud 

Capoeira Adultes 7 Hebdomadaire Partenariat Association Odysséas 

Capoiera Enfants 17 Hebdomadaire Partenariat Association Odysséas 

Yoga 24 (4) Hebdomadaire Partenariat A.T.Yoga du Lot 

Théâtre débutants 10 (1) Hebdomadaire Intervenante C. Marin 

Théâtre confirmés 12 (3) Hebdomadaire Intervenante C. Marin 

Mei Hua Zhuang 9 (2) Hebdomadaire Partenariat MHZ en Quercy 

Qi Gong Santé 20 (14) Hebdomadaire Partenariat Zen Mon Corps 

Gym Douce Adaptée 
22 (20) 

Hebdomadaire Partenariat Ensemble pour la 

Forme 

Orthographe 

(saison Caf’Causse) 

de 10 à 15  

par séance (10) 
Bimensuelle Bénévole P. Gérard 

Café tricot Maillabar 

(saison Caf’Causse) 

de 4 à 10  

par atelier (6) 
Bimensuelle Partenariat La Caussenarde 

Café Littéraire 
(saison Caf’Causse) 

de 4 à 6 
par séance (1) 

Mensuelle Bénévole F. Collin 

Massage Amma Assis 
(saison Caf’Causse) 

4  
(séance 

personnelle  
de 20 mn) 

4 fs/an Bénévole D. Sol 

« Venez chanter » 
Karaoké 
(saison Caf’Causse) 

de 30 à 50 
personnes par 

soirée 
Mensuelle Bénévole S. Aversa 

Scène ouverte musicale 
(saison Caf’Causse) 

de 10 à 12 
musiciens par 

séance + 
spectateurs 

Mensuelle Bénévole T. Waréa 
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Les animations séniors en 2016 : 

Sur les 16 actions proposées, 2 ont dues être annulées faute de participants. 21 personnes différentes ont 

participé aux 14 actions qui ont donc eu lieu au cours de l’année 2016. Parmi elles, 14 sont âgées de plus de 

70 ans, la doyenne a 89 ans, 14 vivent seules à domicile, 8 vivent à Livernon, 11 à Assier et 2 à Issepts, 3 ont 

été bénévoles sur l’une ou l’autre des actions (accompagnement à la balade nature, conduite du bus, guide…) 

4 autres personnes ont été bénévoles pour animer ces actions : 3 musiciens, et la propriétaire des ânes. Ces 

derniers ont transporté le goûter et des sièges pour des pauses durant la balade. 

La participation des séniors à la vie du CSC REISSA : 10 seniors agissent en tant que bénévoles au sein du 

CSC REISSA. Environ 150 séniors sont adhérents en 2016. De nouveaux séniors ont adhéré à la rentrée de 

septembre, du fait de nouvelles activités de loisirs notamment les techniques de bien-être.  

 

 

L’association a également initié un nouvel événement en 2016, la « Fête des habitants – accueil des nouveaux 

arrivants » permettant d’accueillir les nouveaux habitants du territoire. Une balade familiale a été proposée 

suivie d’un pique-nique partagé et d’un temps d’échanges et d’informations permettant ainsi aux nouveaux 

venus de se faire connaître et de créer du lien. Pour cet événement, l’association travaille à la rédaction un 

livret d’accueil recensant informations, associations, activités et services publics du secteur Ouest du Grand 

Figeac.   
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Année 2017 

On note quelques changements en 2017, avec l’arrêt d’activités en septembre 2017, Modern Jazz, 

Funky Jazz Jeunes et Eveil à la danse enfants, et en octobre Danses latines. De nouvelles activités 

ont vu le jour, comme l’atelier théâtre enfant avec C. Marin et l’Aïkido adultes et ados avec JM De 

Sauverzac. L’atelier dessin animé par Manu Cassier a été repris par Irène Carle en septembre 2017. 

 

 

 

  

Activités 
Nombre 

d’inscriptions 
Dont plus 
de 60 ans 

Fréquence Partenaires 

Aïkido 9 0 Hebdomadaire Jean Marie De Sauverzac 

Danses Latines 17 3 Mensuelle 
Intervenant E. Marty et 

Partenariat Tant Bourg Battant 

Danse Trad’actuelle 19 7 Bimensuelle Bénévole B. Delaunay 

Fit Danse Adultes 13 3 2 fois/semaine Partenariat Wawa’rt 

Funky Jazz Jeunes 6 0 2 fois/semaine Partenariat Wawa’rt 

Modern Jazz Adultes 7 1 Hebdomadaire Partenariat Wawa’rt 

Eveil à la danse enfants 5 0 Hebdomadaire Partenariat Wawa’rt 

Œnologie 25 5 4 à 5 fois/an Bénévoles K. Barbet/C. Prunet 

Dessin 5 3 Bimensuelle Intervenant I. Carle 

Relaxation 38 13 Mensuelle Bénévole F. Amadieu 

Occitan 6 6 Bi mensuelle Bénévole S. Hirondelle 

Balade 40 21 Mensuelle Bénévole E. Lefort 

Travaux d’aiguilles Patchwork 18 17 Hebdomadaire Bénévole L. Castro 

Claquettes  19 1 Mensuelle Partenariat Association Wawa’rt 

Céramique 22 14 Hebdomadaire Intervenante S. Piaud 

Capoeira Adultes 10 0 Hebdomadaire Partenariat Association Odysséas 

Capoeira Enfants 13 0 Hebdomadaire Partenariat Association Odysséas 

Yoga 34 8 Hebdomadaire Partenariat A.T Yoga du Lot 

Théâtre débutants 10 1 Hebdomadaire Intervenante C. Marin 

Théâtre confirmés 13 3 Hebdomadaire Intervenante C. Marin 

Théâtre enfants 8 0 Hebdomadaire Intervenante C. Marin 

Mei Hua Zhuang 6 3 Hebdomadaire Partenariat MHZ en Quercy 

Qi Gong Santé 21 15 Hebdomadaire Partenariat Zen Mon Corps 

Gym Douce Adaptée 23 21 Hebdomadaire 
Partenariat Ensemble pour la 

Forme 

Orthographe 
(saison Caf’causse) 

10 à 15 
par séance 

10 Bimensuelle Bénévole P. Gérard 

Occitan (saison Caf’causse) 10 8 Bimensuelle Bénévole S. Hirondelle 

Café tricot Maillabar 
(saison Caf’causse) 

4 à 10 
par atelier 

6 Bimensuelle Partenariat La Caussenarde 

Café Littéraire 
(saison Caf’causse) 

de 4 à 6 
par séance 

1 Mensuelle Bénévole F. Collin 

Massage Amma Assis 
(saison Caf’causse) 

4 - séance 
individuelle 

0 4 fois/an Bénévole D. Sol 

« Venez chanter » Karaoké 
(saison Caf’causse) 

30 à 50 personnes 
par soirée 

0 Mensuelle Bénévole S. Aversa 

Scène ouverte musicale 
(saison Caf’causse) 

10 à 12 musiciens 
par séance + 
spectateurs 

 Mensuelle Bénévole T. Waréa 
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Les animations séniors en 2017 : 

Sur les 15 actions proposées, 2 ont dû être annulées faute de participants ou de météo. 33 personnes 

différentes ont participé aux 13 actions qui ont donc eu lieu au cours de l’année 2017. Parmi elles, 9 sont 

âgées de plus de 70 ans, la doyenne a 84 ans, 12 vivent seules à domicile, 25 viennent du secteur ouest 

dont 8 à Livernon et 14 à Assier, 5 ont été bénévoles sur une ou plusieurs actions (accompagnement aux 

balades, conduite du bus, guide…). 

 

La participation des séniors à la vie du CSC REISSA : 8 seniors agissent en tant que bénévoles au sein du 

CSC REISSA. Environ 200 adhérents sont séniors en 2017. De nouveaux séniors ont adhéré à la rentrée de 

septembre, du fait de nouvelles activités de loisirs notamment autour du bien-être.  

 

L’association a organisé la deuxième édition de la « Fête des habitants – accueil des nouveaux arrivants », à 

Espagnac-Sainte-Eulalie : balade familiale jusqu’à la source bleue, pique-nique partagé au prieuré, visite du 

village, temps d’échanges et de jeux ont permis aux nouveaux venus de découvrir le territoire, de se faire 

connaître et de créer du lien. REISSA a édité la première version du livret d’accueil aux nouveaux arrivants 

et habitants du secteur ouest du Grand-Figeac. Plusieurs exemplaires étaient consultables au centre social  

et dans les mairies du territoire. 

 

2017 est également l’année de démarrage du « Jardin participatif » à Assier : 

Le 12 mai 2017, le CSC REISSA et la mairie d’Assier ont convié les habitants du village à se réunir pour le 

lancement du « projet jardin ». Un groupe intergénérationnel s’est formé pour aller semer et planter dans les 

bacs communaux et dans l’ancien lavoir (aménagé en espace jardin). Les habitants sont venus avec leurs outils 

et leurs boutures pour lancer le projet dans des conditions optimales. L’objectif premier de l’action était 

d’offrir un espace d’échange et de rencontre autour d’un projet de refleurissement du village. Qui de mieux 

placé pour le faire que les habitants eux-mêmes ? 

Pas moins de sept lieux ont été investis pour le projet. 

Plusieurs rencontres ont eu lieux dans l’année, le 23 mai pour aménager un nouveau bac en palettes recyclées 

fait par un artisan local, le 16 juin, le 5 juillet, le 26 juillet pour se retrouver et jardiner dans un cadre convivial. 

Depuis, les habitants se sont appropriés les espaces de jardin et ont permis de les maintenir dans de bonnes 

conditions. Le projet est à suivre en 2018 ! 
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Annexe 5 - L’enquête de territoire 

Enquête 
 

Le centre social et culturel REISSA 

et son territoire en 2017 
 

Le centre social et culturel (CSC) REISSA réalise une enquête auprès des habitants de son territoire, le secteur 
ouest du Grand Figeac élargi à la commune de Cambes, avec un double objectif : d’une part, évaluer son 
Projet Social 2015-2018, et d’autre part, préparer son renouvellement avec la Caisse d’Allocations Familiales 
du Lot. Cette enquête vise également à repérer les évolutions de territoire et à analyser la pertinence des 
actions menées. 

Ce questionnaire doit nous permettre de mieux vous connaître, de recueillir vos avis, suggestions, et 
remarques pour élaborer un projet de centre social cohérent, répondant à vos besoins et attentes. 

 

Les questions 1, 2, 3, et 4 sont des questions individuelles : le questionnaire est à compléter par chaque 
adulte du foyer (vivant à la même adresse). L’adulte 1 répond en cochant les carrés . Si 2 adultes vivent 
dans le même foyer, l’adulte 2 répond en cochant les ronds grisés  

La question 5 interroge l’enfance-jeunesse : si vous avez des enfants ou des adolescents vivant dans votre 
foyer, un des adultes répond ou les deux adultes font une réponse commune pour le foyer. 

Ce questionnaire vous concerne si vous habitez une des 16 communes du secteur ouest du Grand Figeac : 
Assier, Boussac, Brengues, Corn, Durbans, Espagnac Sainte-Eulalie, Espédaillac, Flaujac-Gare, Grèzes, Issepts, 
Livernon, Quissac, Reilhac, Reyrevignes, Saint-Simon, Sonac, ou la commune de Cambes (intervention du CSC 
REISSA au titre du Projet Educatif de Territoire et des Rythmes Scolaires). 
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1/ Pour mieux vous connaître : adulte 1, merci de cocher les     adulte 2 merci de 

cocher les  

Votre commune de résidence est : ……………………………………………………………………………. 

Vous êtes :  un homme        une femme           

Vous vivez :  seul    en couple    vous êtes hébergé (parents, amis)    

Vous avez de 18 à 25 ans :       26 à 39 ans        40 à 59 ans       60 à 75 ans         plus de 75 
ans   

Vous habitez une commune du Grand Figeac depuis moins de 5 ans        5 à 10 ans       11 ans et plus 
  

Votre situation : étudiant        en service civique        sans emploi        retraité        en 
activité   

Si vous êtes en activité, vous êtes :           

agriculteur                ouvrier        artisan, commerçant ou chef d’entreprise                               

cadre ou profession intellectuelle supérieure            profession intermédiaire            employé   

Votre temps de travail :      temps complet          temps partiel « voulu »         temps partiel 
« subi »     

Votre contrat de travail :  CDI     CDD     intérim     titulaire fonction publique  
   

 

2/ Les services et activités familles et adultes 

 

2.1 Vos loisirs et votre temps libre : Quels loisirs pratiquez-vous pendant votre temps libre ? (plusieurs choix 

possibles) 

      Adulte 1                Adulte 2         Vous avec vos enfants 

Activités physiques ou sportives           
 

Activités artistiques ou culturelles :            

Activités multimédia (internet, jeux en ligne) :          

Sorties ou visites culturelles :            

Séjours de vacances - voyages :            

Hobbies et centres d’intérêt (préciser, par exemple jardinage, bricolage, mécanique, méditation, lecture, 
etc…) :  

                ………………………………………         ………….……………………              
…..….………………..….… 
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2.2 Les associations du territoire et vous : 

Etes-vous adhérent d’une ou plusieurs autres associations ? oui   non   

Etes-vous engagé dans une ou des associations comme : bénévole        membre du conseil 
d’administration   

Si vous n’êtes pas engagé, pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3 Connaissez-vous les activités familles et adultes proposées par le CSC REISSA sur le territoire ? 

 Dans votre commune ?     oui     non   

 Dans les communes voisines ?   oui     non   

 Etes-vous adhérent au CSC REISSA ?  oui     non   

2.4 Quelles autres activités (non proposées) souhaiteriez-vous pratiquer sur le territoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Pourriez-vous proposer une activité à d’autres habitants dans le cadre du centre social ? oui            non 
  

Si oui, la ou lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.5 Vos déplacements pour vos activités de loisirs : 

Avez-vous des problèmes de transport pour vous rendre à votre (vos) activité(s) ?  oui            non  
 

 

2.6 Le centre social et culturel (CSC) REISSA : 

Parmi les activités du CSC REISSA, quelles sont celles que vous connaissez et/ou fréquentez ? (cocher les cases) 

Activités  Je connais Je fréquente 

Enfance-jeunesse (théâtre, capoeira, éveil musical, dessin)                      

Familles (accueil familles, sorties familles, VACAF, animations séniors…)                      

Familles, soutien à la parentalité (café parentalité, soirées à thème,…)                      

Soutien aux projets d’habitants (espace ressources, conseils, accompagner 
les habitants ayant des projets) 

                     

Actions intergénérationnelles ou autour du lien social (projet jardin démarré 
à Assier, fête d’accueil des nouveaux arrivants, fête de l’association) 

                    

Socio-culturelles adultes (travaux d’aiguilles et patchwork, yoga, gym douce, 
œnologie, danse, Qi Gong, céramique, théâtre, danse trad’actuel, relaxation, 
balades, danses latines, dessin, capoeira, Mei Hua Zhuang, aïkido, billard 
français…) 
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2.7 Les actions autour de la parentalité : 

Quels thèmes vous intéresseraient et pour quel public ? (plusieurs réponses possibles) 

 

2.8 Sous quelles formes ces actions vous paraissent les plus adaptées ? (plusieurs réponses possibles) : 

conférence avec un(e) spécialiste                   ciné débat    ateliers de pratique 
  

soirée avec un intervenant et échanges        groupe de parents              documentation à disposition 
  

Autres (précisez) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

3/ Le centre social et ses adhérents 

Si vous n’êtes pas adhérent, passez directement à la question 4/ 

3.1 L’accueil au centre social et culturel 

Au CSC l’accueil vous parait-il  satisfaisant ?   oui    non   

Si non, pouvez-vous préciser pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.2 La communication du centre social et culturel REISSA 

Comment avez-vous connaissance des activités, services et sorties ? (plusieurs choix possibles) 

plaquette annuelle    affiches                flyers      facebook            texto  
 

site internet          newsletter par mail            newsletter courrier               mail 
  

presse                                              radio             bouche à oreille   

Pensez-vous être bien informé sur les activités du CSC REISSA ? oui    non   

Pour les adhérents du CSC REISSA :  

Caf’Causse, café associatif (soirées, expositions, ateliers adultes : occitan, 
orthographe, café-tricot, massage assis, Caf’littéraire…) 

                     

Les sorties culturelles (spectacles et manifestations culturelles) 

 

 

           

 

          

Public Cocher  Vos attentes / Thèmes souhaités (plusieurs thèmes possibles) 

 Bébés jusqu’à 3 ans    

Enfants entre 3 et 6 ans    

Enfants entre 6 et 11 ans    

Adolescents    
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Recevez-vous la newsletter par mail ? oui              non    Si oui, la lisez-vous ?  oui       
non   

Cliquez-vous sur les liens ?    oui          non     

Lisez-vous les mails envoyés par le CSC REISSA ?  oui         non      

Le nombre de mails envoyé vous semble :   insuffisant   correct    trop 
important   

 

Vos avis ou remarques sur les services et activités familles, et le centre social nous intéressent :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Aménagement du territoire, services publics et services au public :  
 

4.1 Selon vous, quels sont les services les plus importants sur le territoire ? (plusieurs réponses possibles) 

Petite enfance (RAMI, Relais Petite Enfance)          Enfance (ALSH, garderies)            Jeunesse (Accueil 

Ados)   

Adultes (centre social et culturel, activités)        Culturels (programmation culturelle, médiathèque, 

bibliothèque)   

MSAP (Maison des Services Aux Personnes)             Espace numérique                   Maison de 
santé    

Aide à la personne (livraison courses, aide vie quotidienne)   Sociaux (permanences assistante sociale, 

PMI,…)      

Transport collectif (train, bus, transport à la demande)              De proximité (commerces, marchés, 
poste,…)    

Autres (précisez) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 Selon vous quels seraient les services à développer sur le territoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

5/Les services et activités enfance-jeunesse (1 réponse par foyer) 

5.1 Combien avez-vous d’enfants et dans quelles tranches d’âges sont-ils situés : 

0-3 ans : …..  4-6 ans : .....  7-10 ans : …..  11-17 ans : …..  18-25 ans : 

….. 

S’il(s) est (sont) scolarisés, dans quel établissement d’éducation et de formation ?  

………………………………    ……………………………………   ………………………………      ……………………………….   
……………………………….. 
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5.2 Si vous avez des enfants de moins de 6 ans : 

Quel est(sont) le(s) mode(s) de garde de votre (vos) enfant(s) ? (plusieurs réponses possibles) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous eu des difficultés pour trouver un mode de garde ?   oui   non    

Connaissez-vous le RAMI (Réseau Assistante Maternelle Itinérant) :  oui   non  

 

5.3 Connaissez-vous les services enfance-jeunesse du territoire ? Vos enfants les fréquentent-ils ? 

*ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement (centre de loisirs) 

Je connais Mes enfants fréquentent        Ne sais 
pas 

ALSH* Assier – Livernon :            

ALSH* périscolaire Assier :            

Une garderie périscolaire (Cambes, Reyrevignes, Livernon) :        

TAP, Temps d’Activités Périscolaires :           

Accueil Ados du CSC REISSA 12-17 ans :           

Accueil Jeunes de Figeac :            

 

5.4 Rythmes scolaires – Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 

En tant que parent(s), quelle est votre préférence pour la prochaine rentrée : 

Poursuite de la semaine scolaire à 4 jours et ½, avec les activités TAP et le mercredi matin à l’école,  

Retour à la semaine scolaire à 4 jours sans les activités TAP et sans école le mercredi  

Sans avis  

Avez-vous des remarques, suggestions, propositions concernant les rythmes scolaires et / ou les TAP ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.5 Quel est votre degré de satisfaction pour les services enfance que vous utilisez ? 

Compléter les tableaux ci-dessous en mettant une note allant de 1 à 4 pour donner votre avis sur les services 
utilisés : 

Très satisfait : 1   satisfait : 2  insatisfait : 3   très insatisfait : 4 
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*ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement = « centre de loisirs » 

 

5.6 Quel est votre degré de satisfaction pour l’Accueil Ados organisé par REISSA pour les 12 / 17 ans ? 

Très satisfait : 1   satisfait : 2  insatisfait : 3   très insatisfait : 4 
  

 

5.7 Comment se déplacent vos adolescents (12 / 17 ans) pour leurs activités et leurs loisirs ?  

Trois réponses maximum : (cochez les réponses correspondantes aux trois modes les plus utilisés)  

transport familial en voiture   co-voiturage   train   bus   vélo   

moto/scooter                à pied               transport à la demande (TAD)  

 

Avez-vous des remarques, des souhaits, des suggestions concernant les services enfance-jeunesse ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nous vous remercions vivement pour votre participation et pour le temps consacré à compléter ce 
questionnaire. Vous pouvez le déposer ou l’envoyer au bureau du CSC REISSA à La Gloriette 46320 ASSIER, 
le transmettre à un des membres de l’équipe, ou le déposer à la mairie de votre commune avant le 10 
décembre 2017.  

Ce questionnaire est également disponible en ligne sur le site https://reissa.jimdo.com 

 ALSH* Vacances 

et mercredis 

ALSH* 

Mini-séjours 

ALSH* Périscolaire à 
Assier (matin, midi et 

soir jours d’école) 

Garderies périscolaires 
Cambes, ou Livernon ou 
Reyrevignes 

Accueil     

Horaires d’ouverture     

Locaux et équipements     

Tarifs     

Modalités d’inscription     

Activités sorties      

Information des 
familles 

    

 Accueil Ados vendredis  Animations - sorties vacances Séjours de vacances 

Horaires d’ouverture    

Locaux et équipements    

Tarifs    

Information des familles    

https://reissa.jimdo.com/
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Annexe 6 – Affiche 4 rencontres de territoire 
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Annexe 7 - Compte-rendu des 4 rencontres de territoire Mars 2018 

 

Rencontre de territoire à Livernon le jeudi 8 mars 2018 17h/19h 
 

Nombre de participants : 14, dont 2 salariés et 3 administrateurs REISSA 
Suite à la présentation du diaporama « Synthèse des questionnaires de l’enquête: le centre social et son 
territoire en 2017 », les participants font part de leur avis, remarques : 
Rappel de l’importance encore plus grande des services en milieu rural ; REISSA rend beaucoup service aux 
familles qui ont des enfants.  
Remarque : 40% des habitants n’étaient pas sur le territoire quand l’association a démarré le projet centre 
social. Aujourd’hui leur avis est important pour construire un projet qui réponde à leurs attentes. 
Concernant les difficultés financières rencontrées par l’association, ce ne sont pas les activités qui coûtent de 
l’argent à l’association mais la mise en place des services : centre de loisirs, accueil ados. 
Livernon a besoin des services enfance, et les autres communes aussi. A la dernière réunion du Grand Figeac, 
les élus ont discuté de la prise de compétence enfance et de la nécessité de travailler à la prise de 
compétence. Une réunion des communes est prévue prochainement pour en discuter avec S. Bérard Vice-
Président du Grand Figeac en charge de l’enfance jeunesse. 
Questionnement autour des difficultés pour équilibrer le budget :  
- pour REISSA c’est un réel problème de ne pas avoir de financement pérenne (difficulté à se projeter, 
recherche permanente de fonds, multiplication des demandes de subventions). 
- concernant la demande de subvention aux communes et au Grand Figeac pour 2018, l’association est en 
attente des réponses : selon les réponses, il faudra peut-être revoir le fonctionnement à la baisse (moins de 
jours d’ouverture) : ce sera à réfléchir ensemble. 
 
Un deuxième diaporama « les 3 dimensions du centre social » permet de lancer les échanges sur les idées, 
envies, attentes du futur projet social : 
Demande de délocalisation de certaines actions comme le Caf’causse sur d’autres communes. Partenariats à 
développer avec les associations locales, comité d’animation ou comité des fêtes. 
Améliorer la communication autour des actions jeunes, des possibilités de transport en mini-bus des jeunes 
pour les activités. Délocalisation des actions jeunes dans les communes. 
REISSA est souvent perçu à travers ses actions en direction des enfants et des jeunes. Améliorer la visibilité 
des actions adultes, familles, séniors, intergénérationnelles. 
Importance que le centre social et culturel continue à exister mais avec ses spécificités adaptées au territoire 
(attention à l’uniformisation si la compétence passe au Grand Figeac). 
Les activités mises en place et le Caf’causse permettent aux personnes isolées et également aux nouveaux 
arrivants de faire des connaissances, et de tisser des liens.  
 
 

Rencontre de territoire à Reyrevignes le mardi 13 mars 2018 20h30/22h30 
 

Nombre de participants : 10, dont 2 salariés et 4 administrateurs REISSA 
Suite à la présentation du diaporama « Synthèse des questionnaires de l’enquête: le centre social et son 
territoire en 2017 », les participants font part de leur avis, remarques : 
Les élus communaux font le constat de « l’absence » des nouveaux habitants dans la vie de la commune : 
beaucoup vivent à la campagne mais font leurs courses à Figeac, considérant Reyrevignes comme un « village 
dortoir ». 
Cependant, certaines associations fonctionnent bien, comme l’Association des Parents d’Elèves du RPI 
Cambes – Reyrevignes qui est très dynamique, avec un investissement des parents. 
Concernant la demande de découverte des métiers, Kathy Prunet donne l’information de l’existence de 
l’association « L’outil en main » qui propose la découverte de différents métiers comme les métiers du bois. 
Une antenne existe sur Figeac, il faudrait les contacter : renseignements pris, le Président est Jean-Louis 
Ayroles et l’association figeacoise est à Montet et Bouxal. 
Des parents se posent des questions sur l’organisation des mercredis à la rentrée avec le retour à la semaine 
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de quatre jours : l’association REISSA attend la réponse du DASEN concernant la demande de dérogation pour 
revenir à 4 jours. Ensuite, une réunion de concertation aura lieu avec les mairies pour étudier différentes 
propositions (accueil délocalisé le mercredi matin sur le RPI ? poursuite d’activités type TAP en temps 
périscolaire sous une forme réduite ? autres ?) et définir avec elles la nouvelle organisation à partir de 
septembre 2018. 
 

Concernant le futur Projet Social, il est souligné que les propositions actuelles sont déjà très riches et que le 
maintien de l’existant serait déjà un bon projet ! 
Il serait intéressant d’avoir plus de liens entre les villages. 
A Reyrevignes, plusieurs associations sont actives : le Comité des Fêtes a un bureau avec uniquement des 
jeunes. Ils organisent la fête et aussi le carnaval avec l’APE. Il y a aussi l’APE, a pétanque, le tennis, Marche et 
courir contre le cancer, Les Joyeux Compagnons qui regroupe 92 adhérents (club de 3ème âge)… Une fête des 
voisins est aussi organisée. 
 
Comment aller chercher les gens pour leur donner envie de participer ?  

- Pour communiquer, la mairie édite un bulletin municipal et des tracts qui sont distribués dans toutes 

les boîtes aux lettres. 

- A travers des animations comme les « balades gourmandes » : en changeant de communes, cela 

permet d’impliquer de nouvelles personnes. Plusieurs idées sont proposées : marche nocturne, 

soirées astronomie, visite du château à la torche, un rallye à pied ou en voiture pour découvrir le 

patrimoine local…  

Le but étant d’aller au-devant des habitants pour faire en sorte qu’ils se rencontrent. 

 

 

Rencontre de territoire à Assier le jeudi 15 mars 2018 20h30/22h30 
 
Nombre de participants : 21, dont 3 salariés et 2 administrateurs REISSA 
Suite à la présentation du diaporama « Synthèse des questionnaires de l’enquête: le centre social et son 
territoire en 2017 », les participants font part de leur avis, remarques : 
Il est noté que le territoire n’a pas d’équipement sportif, ce qui limite les possibilités d’activités sportives. Les 
clubs de sports collectifs sont à Lacapelle-Marival, Gramat, Figeac. Assier et Livernon n’ont plus de club de 
foot. 
 
Il y a une méconnaissance des activités proposées : intérêt du Livret d’Accueil  des nouveaux habitants qui 
recense l’ensemble des propositions et associations du secteur ouest. 
Il est intéressant d’avoir des activités dans toutes les communes, même si parfois cela pose des problèmes de 
partage des locaux et de stockage du matériel. Pour REISSA, il est souhaitable que les communes réfléchissent 
à un tarif annuel de mise à disposition afin de favoriser la mise en place ou le maintien des activités. 
 
Les élus de St Simon soulignent la nécessité de s’occuper de la petite enfance pour sauver les écoles. C’est 
très important pour les jeunes couples qui vivent ou s’installent sur les communes.  
Effectivement il faut répondre à cette demande, mais prendre aussi en compte que les habitants ont besoin 
d’activités « adultes » pour bien vivre sur le territoire : près de la moitié des habitants sont arrivés dans les 
10 dernières années, et ces nouveaux arrivants sont exigeants en termes d’activité et de vie sociale : pour 
garder une ruralité attractive, il faut proposer des services se rapprochant de ceux de la ville. 
Il faut prendre en compte la petite enfance avant l’école : une assistante maternelle souhaiterait qu’il y ait 
une réflexion autour des MAM, Maisons d’Assistantes Maternelles : la collectivité met à disposition un local 
et plusieurs Assistantes Maternelles s’y regroupent pour travailler ensemble, ce qui permet de garantir le 
service de garde des enfants même durant les congés ou absences de l’une d’entre elles. Cela permettrait 
aussi d’avoir un nombre suffisant d’ASMAT sur le secteur en proposant des conditions de travail plus 
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intéressantes. 
Le passage du RAMI (Réseau d’Assistante Maternelle Itinérant) à Assier les vendredis matins à la médiathèque 
est vraiment intéressant et permet aux ASMAT de se retrouver et d’échanger. 
 
 
 

Rencontre de territoire à Corn le mardi 20 mars 2018 20h30/22h30 
 
 
Nombre de participants : 8, dont 1 salariée et 2 administrateurs REISSA 
Suite à la présentation du diaporama « Synthèse des questionnaires de l’enquête: le centre social et son 
territoire en 2017 », les participants font part de leur avis, remarques : 
 
Une discussion s’engage autour des actions pour rompre l’isolement des séniors : les questions de 
déontologie se posent par rapport à l’évaluation du besoin réel des personnes, de comment intervenir quand 
cela est nécessaire mais sans être intrusif ? De plus beaucoup de services interviennent déjà, l’ADMR, le CCAS, 
l’assistante sociale, etc… 
Il est rappelé que le centre social est aussi un outil de prévention de l’isolement, à travers les actions sur le 
« bien-vieillir » et qu’il peut être intéressant de proposer des actions en amont  pour éviter les ruptures de 
lien social. 
 
La satisfaction des habitants pour les activités et les services organisés dans le cadre du centre social est 
relevée. Il est dommage que certains élus communaux ne prennent pas toute la mesure du travail mené sur 
le territoire et de la plus-value que cela amène pour leurs administrés. 
Concernant la demande de participation financière des communes à l’ALSH REISSA, il faudrait qu’il y ait une 
harmonisation des participations, comme pour le financement des écoles : par exemple, la commune de Corn 
verse 1200€ par an pour chaque enfant qui fréquente l’école d’Assier ou de Livernon.  
 
Le maire de Corn rappelle la richesse du tissu associatif communal : depuis une quinzaine d’année, la création 
ou le développement de nombreuses associations a permis d’avoir une grande variété d’activités dans les 
communes, « ici, on peut tout faire ! ». 
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Annexe 8 : Fiche d'évaluation et de suivi de la participation des habitants au CSC  

 

 2019 2020 2021 2022 

Degré de participation Nombre Nombre Nombre Nombre 

Nombre d'adhérents au CSC REISSA (famille + Caf'Causse)       

          

Présence - consommation activité       

        

Participation à des instances d'information :         

Réunion info 1 :       

Réunion info 2 :       

Réunion info 3 :       

Réunion info 4 :       

          

Participation à des instances de consultation :         

Instance consultation (commission…)       

Instance consultation :       

Instance consultation :       

          

Contribution ponctuelle :       

A une action :       

A une action :       

A une action :       

        

A un projet :       

A un projet :       

A un projet :       

A un projet :       

  
      

Participation permanente ou régulière :         

Bénévoles Caf'Causse :       

Bénévoles ateliers :       

          

Implication dans le processus de décision :         

Instance concertation Comité de Veille :       

Instance concertation Assemblée Générale :       

Instance concertation ... :       

Conseil d'Administration       

Bureau         

Autres formes de participation :         
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Association REISSA 
La Gloriette - 46320 ASSIER 
 05.65.40.57.43  

 

 centresocialetculturel@gmail.com  
 

https://reissa.jimdo.com/ 
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