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Edito du Président 
 
 

La période d'écriture d'un nouveau contrat de projet est un moment intense de réflexion où il faut 
réussir à faire correspondre de manière réaliste et cohérente les besoins sociaux d'un territoire, 
exprimés par ses habitants avec, en vue de répondre à ces besoins, des actions concrètes qui 
soient ancrées dans le domaine des possibles, et dans les valeurs de l'éducation populaire. 
 
De plus en plus, aujourd'hui, la notion de territoire se confond pour nous avec celui de la 
communauté de communes des 4B Sud Charente dans laquelle nous nous inscrivons. Il faut 
ajouter que la tendance actuelle des territoires intercommunaux est à une fusion progressive et 
donc à la croissance en termes de superficie et d'habitants. Dans cette même période intervient 
la constitution de la nouvelle Grande Région. La prise en compte de cette évolution globale est 
une donnée dynamique qu'il faut d'ores et déjà intégrer à notre définition du territoire, afin 
d'anticiper autant que possible le glissement de problématiques locales vers des échelles un 
peu plus vastes. 
 
Ce changement graduel d'échelle, dans lequel les politiques publiques ont parfois de la difficulté 
à trouver leur point d'application est une source de complexité supplémentaire dans la 
conception du projet quadriennal pour les structures telles que la nôtre, nées et ancrées dans la 
proximité. 
 
Cette complexité ne peut être traitée comme par le passé, elle nécessite des liens, des relations, 
des collaborations à tous niveaux, pour demeurer dans la compréhension des changements en 
cours, en vue de les accompagner, et mieux, de les anticiper : l'évolution du territoire doit être 
perçue à une plus vaste échelle afin que l'emboîtement des besoins trouve une réponse 
adaptée à chacun de ses niveaux. 
 
Le nouveau contrat de projet devra donc être l'occasion d'accomplir notre volonté, en tant 
qu'association, de nous ouvrir à la mesure du territoire que nous servons, mais aussi au-delà. 
Cela signifie évidemment le lien organique avec la population, le partenariat avec les élus locaux 
pour l'animation locale du territoire, mais aussi la mise en lien fédérale avec la Fédération des 
Centres Sociaux et la collaboration directe avec les autres grandes associations voisines, avec 
lesquelles parler, mutualiser nos besoins et s'exprimer collectivement est devenu une nécessité. 
 
Dans cette optique, depuis plus d'un an, le bureau, mobilisé aux côtés de l'équipe de direction et 
de tous les salariés, accompagne un nombre croissant d'actions. 
 
En interne, et afin de viser une stabilité financière pérenne, les secteurs générateurs de déficit 
ont été identifiés(pilotage, mobilité, insertion) et ont fait l'objet d'un diagnostic poussé et de 
propositions de restructuration dont certaines ont déjà porté leurs fruits (notamment la mobilité, 
qui concerne maintenant une grande partie du territoire de la CDC). 
 
L'établissement en 2016 d'une comptabilité analytique a permis à nos partenaires et financeurs 
d'apprécier d'un coup d’œil l'architecture de notre fonctionnement financier. 
 
Deux DLA (dispositifs Locaux d'Accompagnement), un pour le Contrat Enfance Jeunesse, 
commandé par la CDC, et un pour notre chantier d'insertion, ont été menés à bien. 
 
Une association intermédiaire, MOSC, à laquelle participe notre Centre avec trois autres 
structures du Sud Charente, a d'ores et déjà vu le jour, pour traiter collectivement de la question 
de la mobilité en Sud Charente. 
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Le présent contrat de projet relie toutes ces données récentes aux besoins identifiés localement 
ainsi qu'à la volonté des élus communautaires de nous accompagner solidairement dans ces 
différents domaines, au bénéfice du territoire. Tout au long de l'année 2016, j'ai clairement perçu 
la volonté de beaucoup d'élus de soutenir notre structure, en tant qu'acteur incontournable de 
l'animation du territoire, et pour partie comme relais des politiques locales publiques (notamment 
au travers du contrat de ruralité). 
 
De ce point de vue, la rédaction du nouveau contrat de projet s’inscrit dans une dynamique déjà 
en marche, et le projet accompagnera des changements déjà impulsés pour la plupart, du 
simple fait que l'évidence de l'urgent besoin ne peut souffrir d'attendre. 
 
J'espère que sera clairement perceptible à tous les lecteurs de ce projet sa dimension 
d'ouverture à l'ensemble de la population, âges et conditions sociales confondus, et qu'il sera 
compris pour ce qu'il souhaite être : un outil d'animation du territoire au service de tous ses 
habitants. 
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Instance Civilité Prénom Nom Fonction Tel e mail Portable

1 Bureau Monsieur François GUILLET Président Masperrier BARDENAC 16210 05.45.98.04.96francois.guillet12@wanadoo.fr w 05.45.78.02.68

2
Bureau Madame Marie Pierre GRIMAUD Vice Présidente

Avenue du 57ème RI 

Résidence Daniel Bat F 

Appt 83 

JONZAC 17500 mappy16@live.fr 06.99.76.73.00

3 Bureau Madame Catherine BERRIT SAUVAGE Trésorière Chez Charrier LAGARDE SUR LE NE 16300 philodia@laposte.net 06.73.12.53.86

4 Bureau Monsieur Roland GUIFFIER Secrétaire Chez Gonnin MONTCHAUDE 16300 guiffier-roland@orange.fr 06.12.97.05.82

5 Bureau Madame Pascale IMBERT Secrétaire adjointe Le Maine aux vaches BERNEUIL 16480 09 79 72 84 02 pascale.imbert13@orange.fr 06.75.81.60.96

6
Bureau Madame Colette BURGEVIN Membre

N°3 Résidence  Le Maine    

39 Rue de l'avenir
COGNAC 16100

05 45 35 27 13 
colette.burgevin@orange.fr

06 41 03 61 92 

7 Bureau Madame Marie Reine TROUVE Membre Le Petit Villard CONDEON 16360 05.45.78.62.58trouve.marie-reine@orange.fr 06.83.58.55.78

8 Madame Isabelle FAISSOLE 34 Rue Trarieux BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 05.16.38.84.95isafaissolle@gmail.com 07.89.97.76.70

9 Madame Emilie ROBIN - AULAY La Pile ST BONNET 16300 emilierobinaulay@yahoo.fr  06 70 82 95 94 

10 Monsieur Claude MERLE N° 2 La Picaudrie BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 claudemerle@sfr.fr  06 26 01 00 64 

11

12

13

14

15

16

17

18

1 M.J.C Madame Eliane SOMBRE 28 Rue Trarieux BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 05.45.78.21.86mjcdebarbezieux@wanadoo.fr

2 Com..Anim.Cult. Bbx Madame Florence SWISTEK Présidente CAC 05.45.78.20.22fpa.swistek@orange.fr

3 INTER 3B Madame Pascale COUTUS 12 Rue Victor Hugo BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 05.45.78.82.48inter3bemploi@gmail.com

4 Amicale Laïque .Bbx Monsieur Mohamed BERRACHED Président ALB Rue du Chemin Noir BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 ami.lai.bzx@orange.fr

5 VIE LIBRE Monsieur Serge BECUE CSCS MJC Gde Garenne ANGOULEME 16000 05.45.25.96.37serge.becue@orange.fr 06.78.96.15.93

6 Bbx en Transition Madame Marie BENOIT Membre Chez Charrier LAGARDE SUR LE NE 16300 marie.benoit7@orange.fr 06 11 40 98 02

7

8

1 C.C.4.B Monsieur Jacques CHABOT Président CDC 4B Le Vivier TOUVERAC 16360 president@cdc4b.com

2 C.C.4.B Monsieur Dominique CHATELLIER vice -Président CDC 4BLe Vivier TOUVERAC 16360 dominique.chatellier@wanadoo.fr

3 CAF Monsieur Pascal RIVAS CAF 5 Bis Av d'Angoulême CHATEAUBERNARD 16100 05.45.35.49.00pascal.rivas@cafangouleme.cnafmail.fr

4 CD16 Madame Isabelle LAGARDE Vice présidente Solidarités ORIOLLES 16480 ilagarde16@gmail.com

5 M.S.A Monsieur Joël GAMMACURTA Le Bourg LADIVILLE 16120 05.45.78.63.66gammacurta.joel@charentes.msa.fr

6 Monsieur Daniel COUPRIE Mairie Barbezieux Rue Marcel Jambon BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 danielcouprie@wanadoo.fr

7 Madame Dominique LELIEVRE Mairie Barbezieux Rue Marcel Jambon BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 dominique.lelievre0090@orange.fr

8 Monsieur André MEURAILLON Maire Barbezieux L'Oisillon BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 05.45.78.16.34ameuraillon@netcourrier.com

1 CSC Monsieur Patrick BRALERET CSC Direction 3 Rampe des Mobiles BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 direction.cscbarbezieux@orange.fr 06.87.67.00.99

2 CSC Madame Mathilde LAMBERT CSC  Dél. Pers. 3 Rampe des Mobiles BARBEZIEUX ST HILAIRE 16300 cscdp16300@gmail.com 06.85.09.77.24

3 Monsieur Georges BRAY 13 Rue de la chaume SAINT MICHEL 16470 05.45.91.35.09georges.bray@centres-sociaux.fr 06.81.68.19.55

4 Monsieur Bernard MAGNANT 13 Rue de la chaume SAINT MICHEL 16470 05.45.91.35.09magnantbl@yahoo.fr 06.28.75.43.70

MEMBRES ACTIFS

Composition du Conseil d'Administration du Centre Socioculturel (AG du 10 juin 2016)                                           MAJ 28.06.2016

Fédération des CSC 

de la Charente

05.45.78.05.92

05.45.78.89.09

05.45.78.20.22

Adresse

MEMBRES ACTIFS (18 MEMBRES MAXIMUM)

Fédération CSC 16

MEMBRES ASSOCIES (8  MEMBRES MAXIMUM)

MEMBRES DE DROIT (8  MEMBRES MAXIMUM)

MEMBRES INVITES

Ville de Barbezieux

 

 
En référence aux statuts modifiés en début d’année 2017, (favoriser l’accès aux usagers au CA) 
la composition du CA est :  
 

 9 membres associés 
 

 18 membres actifs 
 
 
Depuis 2013, on constate : 

 Une stabilité des membres associés même si certains d’entre eux sont relativement peu 
présents. Le quota de 9 membres n’est pas atteint 

 

 Une diminution des membres actifs du en particulier au non renouvellement des 
membres. Le quota de 18 membres n’est pas atteint 

 

 Une stabilité de la majorité des membres du bureau  
 
La modification statutaire et la politique d’ouverture du centre socioculturel envisagé dans les 4 
années avenir devrait permettre un renforcement de la gouvernance à tous les niveaux. 
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PETITE ENFANCE  
M.LAMBERT 35H 

 
 

A.ESNEE 30H  A.BOUDEY 12H 

 
  A.PERE 12H 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL  
Janvier 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total des heures travaillées est de 1108 h /semaines (hors vacataires et saisonniers), 31.6 équivalent temps plein. 
Dans le cadre de l’évolution du projet, il est envisagé la création d’un poste d’animation cyber/ promeneur du net/ 
 antenne de mobilité/ communication. 
Ce poste induira la création d’un secteur supplémentaire dans le pôle action qu’on intitulera « numérique / communication » 

POLE 

LOGISTIQUE /PILOTAGE 

ACCUEIL-ADMINISTRATIF 

V.monceau 24H 

N.HERAUD 35H 

C.BARBAN 24H 

MAINTENANCE 

P.MATES 26H 

MOBILITE 

P.PETIT 35H 

ENTRETIEN 

O. GUIGNEAU 20H 

J.PESCHET 30H 

I.BOUJU 11H 

POLE FINANCIER/ RH 

P.CAILLAUD 35H 

S.KOLB 30H 

Conseil d’administration 

Bureau 

Direction 

P.BRALERET 35H 

COORDINATION 

P.DOUBLET DESMORTIER 35H 

 

ENCADREMENT SP 

Par délégation 

Par délégation 

POLE  ACTION 

ENFANCE 
C.CASTAIGNEDE 35H  C.CAPDEVIOLLE 

35H 
 

A.PERE24H/E.CHARRIER 24H/V.CONTY 35H 

P. BISSERIER 35H 
ANIMATEURS VACATAIRES 

SECTEUR JEUNESSE 
G.MENARD 35h 

T. CONSTANTIN 35H 

SECTEUR FAMILLE 
C. LAFONT 17H30 

SECTEUR  INSERTION/JARDIN 
A.BOUDEY 10H  F.BAUNIER 35H  D.VERNAY 35H 

 
 

14 SALARIES EN CDDI 24H 
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Le contrat de projet 2012/2016 a permis à l’ensemble des acteurs du centre socioculturel du 
Barbezilien de développer en grande majorité les axes d’interventions définis dans les 
différentes thématiques. De nombreux aléas liés au contexte de l’environnement social interne 
et externe ont ralenti la réalisation complète de certains objectifs : 
 
 
 Passage de la CDC 3B à 4B avec des temps de mise en place peu propice au 

développement d’actions. 
 

 Changement de personnels au sein du centre socioculturel (en particulier le référent 
famille et la direction) et au sein de la CDC 4B (en particulier la direction et la 
coordination du service Enfance Jeunesse) induisant un relationnel à reconstruire à 
chaque mouvement. 
 

 La parution des TAP qui a provoqué un changement dans les pratiques des 
professionnels. 
 

 En fin de contrat, des difficultés financières sont apparues rendant prudent les acteurs au 
développement (Baisse du CEJ, compte de résultat négatif sur deux années au CSC, 
une enveloppe immuable de la municipalité de Barbezieux, des prémices de la baisse de 
dotation du Département relatif au chantier d’insertion). 

 
 
 
Pour autant, le centre socioculturel, aidé de la Fédération des centres sociaux et d’un comité de 
gestion compréhensif a traversé ces années avec abnégation, solidarité (avec les équipes de 
salariés) et ténacité. 
 
 
Les valeurs de l’éducation populaire, de la citoyenneté et du pouvoir d’agir des habitants sont 
toujours autant défendues dans les actes quotidiens de l’association. L’administration et le 
pilotage de l’ensemble du centre prennent du temps (trop ?). L’enjeu à ce jour est de réfléchir 
sur une gouvernance « facilitée » redonnant une implication politique des usagers et des 
bénévoles au détriment d’une technicité complexe et consommatrice d’énergie (voir de 
« déplaisir »). 
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ACCOMPAGNEMENT DU BENEVOLAT 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 

1-Etre un relais permanent des initiatives associatives du territoire des 4B : 
 
Force est de constater que le centre socioculturel s’est positionné comme relais possible avec le 
tissu associatif local. Pour autant, son « non positionnement » dans la vie locale (légitimité 
auprès des partenaires, peu d’ouverture en externe du centre) n’a pas permis de développer 
cette ouverture. Seules quelques associations ont pu bénéficier de cet accompagnement :  
 France bénévolat 
 Barbezieux en transition 
 Vie libre  
 L’ALB… 

 
 2-Organiser des temps de formation et d’information sur les bienfaits de l’engagement 
bénévole : (Réalisé) 
 
 L’hygiène et la sécurité alimentaire avec la Banque Alimentaire 
 Agriculture et circuits-courts avec ANDES 

Outre ces deux actions formalisées, il est difficile d’évaluer le nombre d’entretiens réalisés avec 
les habitants souhaitant œuvrer dans le bénévolat. Ce travail est réalisé au quotidien au centre 
socioculturel en partenariat étroit avec France bénévolat.  
Exemple : intégration de bénévoles dans la vie associative du centre. 
Coup de pouce sur les événementiels (bourses et autres). 
Intégration permanente dans l’épicerie… 
 

3- Favoriser l’implication et la formation des jeunes 
 
Tout cet axe-là est travaillé dans le cadre de l’accueil jeune cf. fiche jeunesse. 
 

4-Dans la mesure du possible, mutualiser des moyens (locaux, minibus,..) 
 
En référence au secteur mobilité (cf. secteur mobilité), la mise à disposition des véhicules (voir 
du chauffeur) est proposée suivant les actions. L’ensemble des locaux salles, matériel et autres 
est proposé en fonction des projets des bénévoles. 
 
 

ACTIONS PHARES 2013/2016 
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
 
Descriptif sommaire : 
 
Deux bourses aux vêtements d’une durée d’une semaine chacune sont réalisées à Barbezieux 
et à Passirac. La première en avril pour les vêtements printemps été, la seconde en octobre 
pour les vêtements automne hiver. Les personnes qui souhaitent vendre leurs vêtements les 
déposent auprès des bénévoles qui ont en charge l’organisation. 
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Objectifs initiaux :  
 

 Faire connaître le Centre 
Socioculturel aux habitants de Barbezieux 
et des environs 

 Permettre aux habitants de vendre 
et d’acheter des vêtements à petit prix. 

 Favoriser du lien social, de la 
convivialité entre les bénévoles, les 
salariés, les habitants. 
Commentaires / Evaluations :  
 
 40 bénévoles participent à 

l’organisation et la gestion des bourses 
aux vêtements (accueil, tri, rangement et 
vente). 

 Plus de 40 000 vêtements déposés. 
 

EPICERIE SOLIDAIRE 
 
Descriptif sommaire : 
 
L’idée est de créer une vraie épicerie solidaire ou les personnes payent une participation 
financière et trouvent un accompagnement global (santé, alimentation, budget, etc.) en ateliers 
collectifs. 
 
Objectifs initiaux : 
 
Contribuer à l’insertion durable des personnes et faciliter leur accès au droit commun. 
Proposer une aide participative et de qualité. 
Etre un lieu de socialisation, d’écoute et de partage qui valorise les compétences des personnes 
et contribue à restaurer la confiance et l’estime de soi. 
 
Commentaires / Evaluations : 
 
Création de divers ateliers :  

 Confiture 

 Conserve 

 Coiffure 

 Diététique 

 Banque alimentaire 

 La compagnie des gourmands 

 Marché de noël 
 
Animations : 
Une fois par mois un repas placard est organisé, 
il permet d’utiliser les produits de l’épicerie et de 
créer des repas équilibrés. 
 
Les sorties :  
Une visite de Bordeaux a été organisée. 
Jeux M’amuze organisé avec le centre socioculturel du Roumazières. 
Organisation d’une semaine de vacances à BAUDREIX. 
Patinoire 
Musée d’Angoulême. 
Visite des archives départementales  
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ACCUEIL 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 

1-Assurer l’accueil physique et téléphonique pour les habitants (Réalisé partiel) 
 
 L’accueil est ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h00. 

 Trop administrative  
 Des permanences hebdomadaires 

sont très fréquentées : 

- ADIL 

- AVOCAT Consultation 

- CAF 

- CICAS 

- CPAM 
 Un poste informatique mis à 

disposition gratuitement est 
largement utilisé.  

 Pas d’évolution sur le lieu de l’accueil :  
 Espace qui doit être entièrement repensé. (Mieux adapter à l’accueil en nombre, lieu de 

vie et d’expression, …) 
 

2-Permettre l’orientation adaptée des personnes en recherche de solution (Réalisé 
partiel) 
 
Les hôtesses d’accueil ont une bonne connaissance des différentes structures-médico-sociales, 
administratives et associatives. Mais manque d’ouverture sur la vie culturelle du territoire, voire 
au-delà. 
 

3-Assurer la circulation d’informations et la communication interne (transmission 
d’informations entre secteurs, suivi des procédures,…) et externe (Blog par exemple) (Réalisé 
partiel) 
 
 Fonction accueil à revoir entièrement !!!Les différents outils de transmissions 

d’informations internes sont :  

- La messagerie  

- Les bannettes  

- Les comptes rendus de réunions et régulations. 
 Point négatif : un blog  obsolète  
 Pas d’évolution dans la signalétique et dans la volonté d’ouverture vers l’extérieur. 

 
4-Lutter contre la fracture numérique (Réalisé partiel) 

 
 Un seul poste informatique à disposition (ne répond pas au besoin des usagers),  
 Personnel non formé 
 Nécessité d’un professionnel spécifique, (médiation numérique) 
 D’un lieu adapté. 
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CHANTIER D’INSERTION 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 
 1-Maintenir une qualité d’accompagnement socioprofessionnel permettant d’aider un 
maximum de personnes en difficulté d’insertion (conditions règlementaires d’agrément du 
Chantier d’insertion) (Non réalisé) 
 
 Aucune amélioration n’a pu être menée par manque d’encadrant. (arrêt maladie) 
 L’activité a été maintenue mais pas développée pour les mêmes raisons. 
 Un encadrant sur le chantier pour 12 salariés est insuffisant pour améliorer le suivi ; Seul 

un maintien a été possible. 
 

2-Approfondir la participation à une dynamique locale ou plus nationale liée à une notion 
de changement dans la production et la consommation alimentaire (Non réalisé) 
 
 Création d’un partenariat avec la mairie de Barbezieux pour le fleurissement de la ville et 

l’entretien des massifs. 
 Le manque d’outils et de matériel, l’éloignement des différentes parcelles n’ont  pas 

permis un développement local et l’accroissement de la production. 
 Les manques en personnel encadrant et en moyens matériels n’ont pas permis de 

changement dans la production de la consommation alimentaire. 
 

3-Favoriser la conscientisation du public vis-à-vis des habitudes alimentaires (Réalisé 
partiel) 

 
 Quelques animations  secteur famille. 
 Sensibilisation auprès des bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire. 

 
4-Maintenir un équilibre financier assurant la pérennité de l’action (Non réalisé) 

 
 Maintien difficile en raison d’une multi direction. 
 Pas de dynamique de gestion. 

 
 

Actions phares 2013/2016 
 

 LEGUMANIA 
 
Descriptif sommaire :  
 
Action transversale des secteurs du centre 
socio culturel qui visent à la promotion des 
fruits et légumes ainsi que l’activité physique 
de tous les habitants. 
 
Objectifs initiaux :  
 
Promouvoir la consommation des fruits et 
légumes ainsi que la pratique de l’activité 
physique principalement auprès de l’épicerie 
solidaire 
 

Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 3 
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 BOURSE AUX PLANTES 
 
Descriptif sommaire : 
 
Deux journées de troc. 
Une au printemps et une à l’automne 
 
Objectifs initiaux : 
 
Permettre aux jardiniers amateurs d’échanger des 
graines, des plants et des conseils. 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 2 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Public intéressé très nombreux. 
Action très appréciée du public. 
 
 

 CHALETS 
 
Descriptif sommaire : 
 
Construction de chalets pour les vestiaires homme et femme 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Une amélioration non négligeable des conditions de travail des personnels du chantier 
 

 CUISINE 
 

Descriptif sommaire : 
 
Création de plats cuisinés différents. 
Préparation de buffet au choix.  
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 
3/4 
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ENFANCE ALSH 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 
 1-Concevoir et mettre en place un projet pédagogique pluriannuel adapté à l’âge des 
enfants (Réalisé) 
 
Un projet pédagogique Tous différents Tous égaux 2012/2016 : 

Amener l’enfant à une socialisation nouvelle, ouverture d’esprit sur l’autre et ses différences, 
l’appartenance à un groupe. 
 
 2-Partager ce projet au sein de l’équipe des animateurs, avec les parents et les enfants 
(Réalisé partiel) 
 
Partage du projet au sein de l’équipe grâce à un temps de travail en commun type séminaire, à 
des temps de travail hebdomadaires en équipe complète. 
Difficulté à intégrer les parents de façon régulière, et sur la totalité du projet mais plutôt sur des 
actions phares du projet : Flash mob, bourse aux jouets, sorties … 
 

3-Augmentation du nombre de journées enfants dans la limite des capacités 
règlementaires et de la qualité d’accueil (Non réalisé) 
 
Site de Brossac :  
Baisse continuelle des effectifs (peu de besoins et population vieillissante.) 
Sites de Barbezieux et Baignes : 
La réforme des rythmes scolaires a entrainé une désorganisation des familles. 
La législation a imposé une diminution de la capacité d’accueil sur ces deux sites. 
 

4-Ouverture sur les différences : handicap, interculturel,… (Réalisé) 
 
Objectifs du projet tous différents tous égaux ont été atteints. 
Actions en lien avec le LEPA et Handisport auprès des enfants. 
Formation courte pour les animateurs (amélioration de l’accueil d’enfants porteurs d’handicap). 
 Animations Sud Charente (Décentralisation Théâtre d’Angoulême). 
 Charente Nature (Cycle de l’eau expériences, pollution). 
 Rencontre 3ème Age (Création livre d’or). 
 Projet Laiterie de Baignes. 
 Théâtre en action (théâtre d’improvisation). 
 Médiathèque Raconte tapis (Les différences, la ferme…). 
 Projet cinéma : Aller voir un film au cinéma. 

 
5-Coordination harmonieuse, pédagogique et administrative, entre les trois sites et en 

partenariat avec les structures du Blanzacais (Réalisé partiel) 
 
Besoin d’une réorganisation complète du secteur enfance. 
Echanges occasionnels avec l’ATLEB. 
 
 6-Favoriser l’implication des parents dans le développement des projets au sein des 
ALSH et progressivement au CSC dans son ensemble (Réalisé partiel) 
 
Les familles sont sollicitées et sont présentes sur des actions ponctuelles : vendanges, dons de 
matériel, ateliers cuisine…  
Difficultés rencontrées pour une implication plus globale. 
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7- Tenter de trouver des solutions d’accueil spécifique (projet pédagogique et moyens 
adaptés) pour le public 11/13ans : à travailler avec plusieurs partenaires (Réalisé partiel) 
 

 Création de la tranche d’âge des 11/13 ans pour l’ALSH de BBZX avec l’intervention 
d’une animatrice permanente en formation BPJEPS (mise en place de projets, 
découverte d’activités sportives nouvelles (water jump…) et organisation d’un mini 
séjour. 

 Une passerelle avec les secteurs ados de Baignes et de BBZX.  
 Le départ  de l’animatrice (CDD) a entrainé la dissolution du groupe  
 Le projet doit être retravaillé 

 

ACTIONS PHARES 2013/2016 
 

 HANDICAP 
 
Descriptif sommaire : 
 
Mise en place de rencontres et d’animations 
 
Objectifs initiaux : 
 
S’ouvrir aux autres et aux différences 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/4 
 
Commentaires/Evaluations :  
 
 Partenariat avec le LEPA, et Handisport et mise en place d’actions autour du handicap 

(Parcours aveugle, parcours fauteuil roulant). 
 Formation Handicap organisée par CAF et DDCSPP.  
 Rencontre avec une association de chiens d’aveugles. 
 Animation proposée par un musicien mal voyant. 

 

INTERCULTUREL 
 
Descriptif sommaire : 
 
Animations et sorties pédagogiques et interculturelles 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 4/5 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
 Animations Sud Charente (Décentralisation Théâtre 

d’Angoulême) 
 Charente Nature (Cycle de l’eau expériences, 

pollution)  
 Rencontre 3ème Age (Création livre d’or) 
 Projet Laiterie de Baignes  
 Théâtre en action (théâtre d’improvisation) 
 Médiathèque Raconte tapis (Les différences, la ferme…) 
 Projet cinéma : accès au cinéma pour tous. 
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ASSOCIATION PECHE AVEC L’APPMA 
 
Descriptif sommaire : 
 
Découverte des techniques et de lieux de pêches. 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 4 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Découverte de l’étang de Chardes et échanges avec les bénévoles, 
découverte des techniques de pêche. 
 

 
JARDIN DU CSC 

 
Descriptif sommaire : 
 
Rencontre avec le personnel du chantier du jardin du CSC 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 4 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
 Echanges, découvertes, rencontres avec les jardiniers, ramassage, plantations des 

légumes, observations, récolte des crocus pour le safran. 
 Projet Hôtel insectes et nichoirs oiseaux confectionnés par les enfants. 

 

MINI SEJOURS 
 
Descriptif sommaire : 
 
Organisation de séjours 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 4/7 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Organisés avec PEP 16 : 
 Pour les 6/8 ans à l’Ile d’Oléron. 
 Pour les 11/13 ans à Suc et Santenac (Ariège) (1 semaine de vie de groupe, de 

découvertes d’activités telles que le canyoning, golf, équitation…) 
 

DROIT DES ENFANTS 
 
Descriptif sommaire : 
 
Faire connaître leurs droits aux enfants 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 4 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Participation au concours annuel organisé par les Francas « Agis pour tes droits » 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
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Descriptif sommaire : 
 
Education civique 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 4 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Implication d’animateurs en partenariat avec la ville de BBZX (CM1, CM2, 6ème) 
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ENFANCE- garderies 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 
 1-Redéfinir avec nos partenaires des objectifs clairs quant à notre participation aux 
garderies à Barbezieux (Non réalisé) 

 
Cet objectif n’a pas été atteint faute d’interlocuteur 
 
 2-Participer à l’évolution des accueils en garderie sur le territoire en favorisant la 
perception des activités possibles (transfert de savoir-faire) aux personnels intercommunaux 
(Réalisé partiel) 
 
Un travail de diagnostic (sur toutes les garderies périscolaires du territoire 4B) a été réalisé par 
le CSC à la demande de la CDC : Un diagnostic précis sur les conditions d’accueil (matériel et 
pédagogique), sur les difficultés, les points positifs, les besoins en matériel et en locaux, les 
demandes des personnels, une analyse de toutes ces données….. 
Suite à ce diagnostic, des formations ont été proposées par la CDC, du matériel a été acheté, 
des locaux ont été attribués…. 
Cependant, le lien, les échanges entre tous les personnels qui interviennent sur les garderies, 
une réelle coordination et  une harmonisation des savoirs être et savoirs faire n’ont pas vu le 
jour. 
 
Bilan :  
 Manque de clarté sur les rôles de chacun (personnel CSC et CDC4B) 
 Absence d’un réel projet pédagogique 

 
 
 
  



 
 

23 

ETE ACTIF 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 

1-Combattre l’oisiveté des jeunes qui ne partent pas en vacances sur tout le territoire des 
4B (Réalisé) 
 

 Action attendue par la population Jeunes. 
 30 à 40 activités différentes sont proposées (2 à 5 par jour) que ce soit du sport, de la 

culture ou du loisir. 
 Eté actif étendue sur 6 semaines (contre 4 pour la majorité des sites 

départementaux). 
 Fréquentation importante. En 2013 : 2131 participations, en 2014 : 2550 participations, 

en 2015 : 2370, et une légère baisse en 2016 (due à l’absence du saisonnier du 
département) : 1700 participations. 

 
2-Permettre la rencontre de jeunes inter-cantons, la mixité sociale et intergénérationnelle 

(Réalisé) 
 

 Les activités en dehors du territoire intercommunale permettent des rencontres à la 
journée entre population de Barbezieux, Baignes, Brossac et Blanzac. 

- Des navettes en mini bus permettent aux participants des différents cantons de 
se retrouver sur les activités. 

- La programmation se fait avec l’ATLEB qui gère l’animation sur le canton de 
Blanzac. 

- Les tarifs symboliques (de gratuit à 10€) permettent l’accès des activités à toutes 
catégories socio-professionnelles.  

- Des actions (le samedi et en soirée) permettent d’augmenter les rencontres 
intergénérationnelle. 

 

ACTIONS PHARES 2013/2016 
 

SEANCE MULTISPORT A LA CITE RABANIER (Barbezieux) 
 
Descriptif sommaire : 
 
3h d’activité autour d’un city-stade, où les jeunes choisissent leurs activités. 
Des tournois de foot et hand sont réalisés tous les vendredis (avec place de ciné à gagner) 
 
Objectifs initiaux :  
 

 Apporter à la population, des activités de qualité encadrées par des professionnels 
 Découvrir, partager et s’enrichir dans un esprit ludique et convivial 
 Permettre la mixité sociale et intergénérationnelle 
 Pratiquer en toute sécurité 
 Permettre aux personnes qui ne partent pas en vacances, l’accès à des activités de 

qualité à un prix raisonnable 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1 / 2 
 
Commentaires/Evaluations :  
 
 Très forte participation. 
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 Le public d’abord local, s’est étendu géographiquement (canton de Barbezieux mais 
aussi canton de Baignes et un peu Brossac). 

 Rencontre avec public qui ne fréquente pas (ou peu) les autres activités de l’été actif. 
 
 

SAMEDI VOIE VERTE : GALOPE CHOPINE  
 
Descriptif sommaire : 
 
Multi activité à Reignac le long de la voie verte, en pleine campagne 
 
Objectifs initiaux : 
 
Découvrir, partager et s’enrichir dans un esprit ludique et convivial : autour d’activité sportive et 
de loisirs 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1 / 2 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
 De 120 à 160 participants sur une après-midi. 
 Apprécié par le public. 
 Public très familial. 
 Les jeunes aident à l’installation de la journée et au démontage, ainsi qu’à l’accueil du 

public 
 Abandon du spectacle professionnel en soirée (pour la session Août), faute de moyen 

suffisant sur cette action. 
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FAMILLES 
 

Depuis 2013, le secteur famille a dû se confronter à un contexte peu favorable à son 
développement : 
 
 Un changement de référent famille important sur les quatre années (3 personnes ont 

occupé le poste) 
 Des changements de direction qui ont impacté l’organisation de ce secteur de manière 

plus importante que les autres secteurs du CSC : positionnement de l’action famille, 
place dans le partenariat local, axer les priorités, etc. 

 En fin de contrat de projet, en 2015, des absences répétitives de la référente famille en 
poste (arrêts maladie successifs) ont occasionné un certain nombre de perturbations 
aussi bien auprès des bénévoles que des liens partenariaux instaurés les années 
précédentes. Malgré des remplacements occasionnels, le service s’est détérioré, 
n’assumant que les missions de bases : soutien au bénévolat dans les différentes 
activités, représentation partenariale, microcrédits, activités thématiques impulsées par 
l’ARS et un REAAP succinct auprès des publics présents sur le CSC. 

 
Les moyens mis en œuvre pour maintenir l’action collective famille ont été déployés tout au long 
de cette période. Les objectifs atteints sont limités (Cf. bilan) mais ils ont eu le mérite d’être 
soutenus tout en considérant le contexte précédemment cité. 
Comme expliqué dans la phase projet 2017/2020, le centre socioculturel maintient son 
engagement et investissement auprès de ce secteur. Une mutualisation de poste avec le Centre 
social du Pays de Chalais permettra, outre une pérennisation du poste, une véritable action 
familiale de territoire. 

 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 

1-Répondre dans la mesure du possible aux difficultés liées à la baisse du pouvoir 
d’achat (Réalisé) 
 
Des ateliers (gérer un budget, des ateliers cuisine), interventions d’une diététicienne (repas 
sains et pas chers cuisinés avec les produits distribués par l’épicerie solidaire). 
Le micro crédit Social Régional. 
Le transport à la demande. 
 

2-Fournir des temps et des espaces d’expression, de parole ou de débat sur tout sujet de 
la vie quotidienne, et, plus particulièrement les questions liées à la parentalité (Réalisé partiel) 
 
De nombreuses activités collectives : le petit café, interventions d’une diététicienne, rencontre 
avec le centre d’examen de santé d’Angoulême, des ateliers « cuisine », « conserves », 
« confitures »…, Service d’une coiffeuse, la compagnie des gourmands, des repas placard, des 
sorties (Bordeaux, festival.), le marché de Noel, les bourses (vêtements, plantes, jouets), 
couture… 
Des rencontres mensuelles animées par une psychologue clinicienne (les loisirs en famille, les 
écrans, comment poser des limites aux enfants, famille monoparentale et éducation des enfants, 
la mort d’un parent…) 
 
 3- lutter contre l’éloignement (Réalisé partiel) 
 
Transport à la demande 
 
 
 4-Lutter contre la fracture numérique (Non réalisé) 

Action collective famille ACF 
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Un poste en libre accès à l’accueil. 
 
 5-Développer les actions en direction des personnes âgées, notamment par des actions 
intergénérationnelles (Réalisé partiel) 

 
Participation à la semaine bleue 
Journée légumania 
 
 6-Aider chaque habitant à s’ouvrir aux pratiques sportives, culturelles ou de loisirs 
(Réalisé partiel) 
 
Nombreuses sorties collectives : 
Royan, La Rochelle, Bordeaux, cinéma (opéra 
en direct), Charente Nature, Calitom, Visites 
de bureaux de presse, Festivals. 
Vacances familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS PHARES 2013/2016 

 

LEGUMANIA 
 
Descriptif sommaire : 
 
Promouvoir la consommation des fruits et légumes ainsi que la pratique d’une activité physique 
auprès des habitants et principalement auprès des bénéficiaires de l’épicerie solidaire. 
 
Objectifs initiaux : 
 
 Donner envie aux usagers du CSC de consommer quotidiennement des fruits et 

légumes afin d’assurer une alimentation équilibrée  et accessible financièrement.  
 Démontrer le bénéfice (santé, psychologique, physique, etc.) du « mieux manger et bien 

bouger » 
 Développer des échanges entre un professionnel de santé (diététicienne), les 

animateurs et les usagers lors des ateliers nutritions 
 Développer la pratique d’une activité physique régulière 
 Maintenir les échanges intergénérationnels 

 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/5/6 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Journée organisée en atelier et en stand :  
 Projection de film et animation radio par des jeunes 
 Vente de légumes du chantier d’insertion 
 Une diététicienne animera un atelier cuisine et les différentes thématiques de l’équilibre 

alimentaire. 
Action collective famille ACF 
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 Spectacles sur l’alimentation, ainsi que des jeux, sculpture de légumes et cuisine 
médiévale. 

L’objectif est de mettre en valeur le travail des différentes équipes et la mixité des publics. 
 

BOURSE AUX VETEMENTS EPICERIE SOLIDAIRE MICRO CREDIT 
 
Les actions « bourse aux vêtements » et « épicerie solidaire » ont été accompagnées par le 
référent famille durant le contrat de projet 2013/2016. Etant donné l’implication importante des 
bénévoles, ces actions ont été inscrites dans le chapitre « accompagnement bénévolat ». 
Le rôle du référent famille a consisté à :  
 Participer aux différentes réunions relatives à ces actions. 
 Accompagner les bénévoles dans la réflexion autour des problématiques évoquées. 
 Favoriser la transversalité avec les différents secteurs du CSC en impliquant les 

bénévoles dans les activités. 
 Suivre certaines familles de manière individuelle. 

 
La gestion des dossiers « micro-crédit » a été évolutive sur ces quatre années (passage à deux 
partenaires le Crédit Municipal de Bordeaux et la Banque Postale). Pour autant le « Turn Over » 
des personnes occupant le poste de référent famille a eu pour conséquence un suivi irrégulier 
des bénéficiaires (demandeurs). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action collective famille ACF 
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JEUNESSE 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 
 1-Mettre en place un accueil jeunes spécifique à Barbezieux dans un local approprié 
(Réalisé partiel) 
 

 Le local permet l’émergence et l’approfondissement de nouvelles activités,  
 Ce nouveau local a aussi permis de rencontrer beaucoup plus de nouveaux jeunes, 

développer de nouveaux partenariats (ex : TERA la maison européenne en Charente, 
…) et surtout les parents. 

 L’investissement des jeunes dans le local s’est accentué. 
 Mixité est présente au local, les filles ont trouvé leur place dans le nouvel espace, ce qui 

n’était vraiment pas le cas au sein du CSC, où la fréquentation était presque 
exclusivement masculine. 

 
Effets sur territoire : 

 Meilleure visibilité d’une action jeunesse sur le territoire. 
 Valorisation des jeunes. 
 Moins de jeunes en déambulation dans le quartier autour du local. 

 
Limite : 
Le local appartient à bailleur privé : problème lors de travaux de réfection ou réparation basique 
incombant au propriétaire. 
LE Local est pauvre en mobilier adapté, il est vieillissant, il ne peut pas être utilisé l’hiver 
(chauffage rudimentaire et énergivore) 
 

2-Se positionner comme relais de l’information jeunesse, avec Barbezieux en point 
central, mais avec une circulation sur les autres cantons (Baignes et Passirac puis en 
partenariat avec structures existantes sur le Blanzacais) (Réalisé partiel) 
 
 Le nouveau local à Barbezieux a permis des liens avec la mission locale, TERA (la 

maison de l’Europe).  
 Les parents et les jeunes n’ont pas encore repéré les locaux jeunesse comme des relais 

généraux d’infos jeunesse. 
 Un développement avec le CIJ n’a pas vu le jour, faute de moyen. 
 Information jeunesse (étude, job été, mobilité) est néanmoins à développer. 

 
3-Accentuer le travail en réseau avec des secteurs spécialisés (addictions, santé, lutte 

contre l’échec scolaire,…) afin de favoriser l’accompagnement à la fois des jeunes eux-mêmes 
et des parents (Réalisé partiel)  
 
 Participation active au réseau ADDISC (prévention des addictions en sud Charente). Ce 

réseau a aujourd’hui disparu. 
 Soutien au REAPP. 
 Lien avec le service d’aide médicale, CMP, AIDS. 
 Nombreux projets avec établissement scolaire (LEPA, Lycée E. Vinet…). 
 Nombreuses actions santé et nutrition (atelier cuisine « mini master chef » par ex., 

sport/santé…). 
 

4-Faciliter la prise de responsabilités des jeunes (éducation à la démocratie participative) 
(Réalisé partiel) 
 
 Nombreuses actions développant la prise de responsabilité. 
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 Implication des Jeunes dans les programmations d’activités, les décisions d’achats, la 
gestion du local. 

 Aide à l’animation des plus vieux (16/17 ans) vers les plus jeunes (14/15 ans, voire 
enfants ALSH). 

 Investissement des ados dans des projets partenariaux (avec médiathèque, ENSC, 
municipalité…). 

 Promotion et Animation du Comité des Jeunes sur Barbezieux. 
 

5-Faciliter la participation des parents aux activités du CSC, et notamment dans le cadra 
de la vie associative (Réaliser partiel) 
 
 Cet objectif est complexe pour le secteur jeunesse, car les animateurs ne rencontrent 

que très peu les parents.  
 Cependant des parents se sont impliqués dans le CSC (de bénévole à membre du 

bureau) 
 

6-Savoir tisser des liens avec les secteurs et/ou les structures destinés aux jeunes 
adultes pour L’orienter efficacement et rester cohérent dans les objectifs pédagogiques des 
accueils 14-17ans (Réalisé partiel) 
 
 Lien avec les secteurs du CSC. 
 Lien qui reste faible avec la mission locale. 

 
 

ACTIONS PHARES 2013/2016 
 
 

APPROPRIATION D’OUTIL NUMERIQUE 
 
Descriptif sommaire : 
 
Initiation, développement, et soutien aux créations numériques (radio, vidéo, WebTV, etc…). 

 
Objectifs initiaux : 
 
 Développer des moyens 

d’expression.  
 Découverte culturelle. 
 Partage de reconnaissance. 

 
Rattachés aux objectifs du contrat de 
projet :  
 
 Faciliter et valoriser l’expression. 
 Valoriser les actions collectives. 
 Socialisation. 

 
Commentaires/Evaluations :  

 
 Nombreuses rencontres dans et hors du CSC avec des jeunes, des amateurs, et des 

professionnels. 
 Nombreuses participations à des festivals ou des soirées diffusions. 
 Actions prisées par la tranche d’âge. 
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DECOUVERTE SCIENTIFIQUE 
 
 
Descriptif sommaire : 
 
Nombreuses actions autour d’atelier sur l’électronique, la chimie, la physique, mais aussi 
sensibilisation aux déchets 2.0… 
 
Objectifs initiaux : 
 
 Découverte scientifique. 
 Développer un esprit scientifique et curieux. 

 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 
 
 Favoriser la découverte et l’ouverture sur le monde. 
 Socialisation. 

 
Commentaires/Evaluations : 
 
Soutien important de l’association « les petits débrouillards » et autres structures : ENSC à 
Montmoreau, le CréaLab à Angoulême. 
 
 

JOURNEE « POLICE SCIENTIFIQUE » 
 
 
Descriptif sommaire : 
 
Action menée avec l’ALSH et le LEPA. 
 
Objectifs initiaux : 
 
Vulgarisation et sensibilisation à la science 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 
 
 Socialisation. 
 Favoriser la découverte et l’ouverture sur le monde. 

 
MUSIQUE METISSE 

 
 
Descriptif sommaire : 
 
Rencontre avec des artistes étrangers. 
 
Objectifs initiaux : 
 
Ouverture culturelle. 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 
 
Favoriser la découverte et l’ouverture sur le 
monde. 
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Commentaires/Evaluations :  
 
Malheureusement, ces actions ont été suspendues (par la CDC4B). 
 
 
 
 PROJET « GRAFF TA DEVISE : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE » 
 
 
Descriptif sommaire : 
 
Conception et aide à la réalisation de graffs sur les transformateurs électriques (en lien avec la 
municipalité de Barbezieux et ERDF). 
 

Objectifs initiaux : 
 
 Facilitation de l’accès à la 

citoyenneté. 
 Sensibilisation et réflexion sur la 

devise de notre république.   

 
Rattachés aux objectifs du contrat de 
projet : 
 
 Valoriser actions collectives. 
 Faciliter expression artistique. 

 
Commentaires/Evaluations : 
 
Octobre : voyage Paris et visite de 
l’Assemblée Nationale pour les ados 
investis. 
 

 

 RADIO ACTIF : RENCONTRE AVEC DES ARTISTES LOCAUX ET 
NATIONAUX 
 
 
Descriptif sommaire : 
 
Interviews radiophoniques de personnalités. 
 
Objectifs initiaux : 
 
Ouverture culturelle. 
Développer des moyens d’expression. 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 
 
 Faciliter et valoriser l’expression. 
 Favoriser la découverte et l’ouverture sur le monde. 

 
Commentaires/Evaluations : 
 
Rencontres et échanges intéressants, gros travail de montage prenant beaucoup de temps. 
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 ALBUMS MUSICAUX 
 
 
Descriptif sommaire : 
 
Réalisation de créations musicales, enregistrements et masterings audios. 
 
Objectifs initiaux : 
 
Ouverture culturelle. 
Développer des moyens d’expression. 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 
 
 Faciliter et valoriser l’expression. 
 Favoriser la découverte et l’ouverture sur le monde 
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PETITE ENFANCE 
 
 

OBJECTIFS 2013/2016 
 

1-Poursuivre les actions menées en conformité avec les circulaires CNAF (Réalisé) 
 
RAM : 
Animations collectives itinérantes + permanences + accompagnements pro. 
LAEP : 
Animation collectives itinérantes. 
Petite Enfance : 
Sorties et manifestations groupées. 
 

2-Maintenir un niveau d’écoute des problématiques des parents et tenter d’apporter les 
réponses. Les impliquer le plus possible dans les actions collectives (Réalisé) 
 
RAM :  
Ecoute individualisée lors des permanences 
LAEP : 
Ecoute et animation du groupe de parents lors des temps collectifs. 
Petite Enfance : 
Sorties ouvertes aux parents. 
Soirées à thèmes ouvertes aux parents. 
Réunions d’information… 
 
 

3-Maintenir l’accompagnement des Assistantes Maternelles en les rendant actrices des 
actions collectives (Réalisé) 

 
RAM : 
Mise en place des actions phares et nouvelles par les assistantes maternelles grâce à une 
cohésion d’équipe, solidarité, entraide. 
 
 4-Participer aux actions transversales et favoriser les passerelles notamment avec les 
centres de loisirs (Réalisé partiel) 
 
Légumania. 
Journée inter secteurs. 
Sortie patinoire : 
Passerelles ALSH : avec LAEP de Baignes essentiellement pour les familles. 
Communication sur actions 
 

5-Réussir la cohésion et l’égalité d’accès sur tout le territoire de la CDC4B (Réalisé) 
 
RAM : itinérance sur les 4 cantons et intégration des assistantes maternelles du blanzacais au 
reste du RAM déjà important et soudé. 
LAEP : itinérance sur 3 cantons + partenariat avec Ludothèque sur Blanzac 
 
 

6-Favoriser la participation tant des parents que des professionnels à la vie associative 
(Réalisé partiel) 
 
Implication des assistantes maternelles dans la prise d’adhésion et la connaissance du CSC 
dans sa globalité. 
Participation plus compliquée pour les familles (parents des enfants accueillis). 
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ACTIONS PHARES 2013/2016 
 
 

2013 SEJOUR DE DECOUVERTE RAM 
 
Descriptif sommaire :  
 
2 jours + 1 nuit en tente  
Assistantes Maternelles + enfants 
 
Objectifs initiaux : 
 
Séparation, socialisation, valorisation du métier d’AM 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/2/3/5 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Très bon investissement des familles, des assistantes maternelles 
Projet très intéressant, valorisant … 
Demande beaucoup de temps ! 
 

2015 10 ANS DU RAM 
 
Descriptif sommaire : 
 
Journée festive stade de la gare avec tous les usagers des 10 années 
 
Objectifs initiaux : 
 
Retrouvailles 
Partage 
Valorisation et reconnaissance métier 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 
1/2/3/5/6 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Très bon retour 
Forte participation 
Beaucoup de temps de préparation pour un 
anniversaire réussi. 
 
 ACCOMPAGNEMENTS PROFESSIONNELS AVEC INTERVENANTS EXTERIEURS 
2014-2015-2016 

 
Descriptif sommaire : 

 
Psychomotricienne 
Diététicienne 
Bébé signes 
 
Objectifs initiaux : 
 
Professionnalisation des assistantes maternelles 
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Ouverture de l’information aux parents 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/2/5 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Découverte de nouveauté, professionnalisation +++ 
 

 JOURNEE INTERSECTEUR 2015 RAM / LAEP 
 
Descriptif sommaire : 
 
Journée festive à destination de tous 
 
Objectifs initiaux : 
 
Animation collective transversale ALSH Jeunesse Familles 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/3/4 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Partage très intéressant avec les autres secteurs 
 

 JOURNEES CONTINUES RAM : GALETTE, JOURNEES NATIONALES… AU 
MOINS 1/AN 
 
Descriptif sommaire : 
 
Journée collective assistantes maternelles / enfants 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/2/3 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Partage et rythme des enfants respectés pour des 
actions de grande ampleur : mixité des groupes ! 
 

 CARNAVAL TOUS LES ANS RAM / 
LAEP 
 
Descriptif sommaire : 
 
Défilé dans les rues de Barbezieux jour de mardi 
gras 
 
Objectifs initiaux : 
 
Partage avec partenaires petite enfance + ALSH si vacances scolaires 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/2/3 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Partage autres secteurs / partenaires locaux 
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 NOEL TOUS LES ANS 
 
Descriptif sommaire : 
 
Présentation d’un spectacle fait par les A.M. 
 
Objectifs initiaux : 
 
Valorisation du métier, reconnaissance par les familles… 
 
Rattachés aux objectifs du contrat de projet : 1/2/3 
 
Commentaires/Evaluations : 
 
Toujours très apprécié 
Fréquentation nombreuse 
Temps d’échange convivial entre Familles et assistantes maternelles et personnels du CSC 
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Présentation de la démarche 
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Afin de réaliser cette proposition de Contrat de Projet, l’équipe du Centre socioculturel 
(administrateurs et salariés) ont suscité différentes rencontres avec les usagers et les 
partenaires décomposées en  2 phases : 
1 ère phase : Bilan des 4 ans (2012/2016) d’interventions du CSC sur la thématique en 
référence au bilan - débat élargi sur la thématique de la commission. 
 
 

3 Mai 2016 Groupe de rédaction 

3 Mai 2016 Jeunesse 

10 Mai 2016 Petite Enfance / Enfance 

12 Mai 2016 Pilotage / organisation / administration 

18 Mai 2016 Chantier Insertion 

19 Mai 2016 Familles 

19 Mai 2016 Mobilité 

24 Mai 2016 Animation / Coordination de territoire 

 
 
2ème phase : Traitement des données de la Phase 1- définition des grands axes pour les 4 
années à venir (2017/2020)- définition de quelques fiches actions 
 
 

20 Septembre 2016 
Animation Développement social / 

Coordination de territoire 

27 Septembre 2016 Chantier Insertion 

28 Septembre 2016 Mobilité 

05 Octobre 2016 Jeunesse 

11 Octobre 2016 Petite Enfance / Enfance 

12 Octobre 2016 Familles 

13 Octobre 2016 Pilotage  / Accueil / administration 

 
 
Chacun des travaux  des  phases a été synthétisé et validé par un COPIL composé des 
partenaires principaux du CSC (CAF, MSA, Ville, CDC, Département) : 
 
   Les 30 Mai et 18 Octobre 2016  
 
 
Les orientations actées par les deux COPIL ont été validées  par le CA du 7 novembre 2016 
En parallèle un travail autour des éléments sociologiques et statistiques a été établi avec les 
données des institutions présentes en 2016. 
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Analyse sociologique 
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Inventaire des institutions sur le territoire des 4B (Source : internet) 
 

Nombre de Communes 41 Communes environ 20075 habitants 
(2017) 

Etablissements scolaires 33 écoles 
4 Collèges (Baignes-Barbezieux x2-Blanzac) 
2 Lycées (Barbezieux-Salles de Barbezieux) 
2 Cuisines centrales 

Structure Petite Enfance RAM / LAEP Barbezieux-Blanzac-Baignes 
4 Crèches/haltes garderies (Barbezieux-
Passirac-Blanzac-Péreuil) 

Structure Enfance 3-13ans 4 Centre de loisirs (Barbezieux-Baignes-
Brossac-Blanzac) 

Structure Jeunesse 13/17 ans 3 Accueil jeunes (Barbezieux-Baignes-
Blanzac) 

Etablissements Séniors / EHPAD 6 (Blanzac-Berneuil-Baignes-Touvérac-
Barbezieux x2) 

Chantiers d’insertion 2 (Barbezieux-Baignes) 

Grandes et moyennes surfaces 3 Grandes surfaces (Barbezieux x2-Baignes) 
7 Moyennes surfaces (Barbezieux-Baignes-
Blanzac-Brossac) 

Etablissements culturels 2 Cinémas (Barbezieux-Blanzac) 
1 Conservatoire de musique (Barbezieux) 
5 Bibliothèques (Barbezieux-Baignes-
Blanzac-Brossac-Pérignac) 

Installations sportives 2 Piscines (Barbezieux-Baignes) 
Voie verte 21 Kms De Barbezieux à 
Chantillac 
1 Tennis (Barbezieux) 
2 Centres équestres (Barbezieux-Condéon) 
5 Stades (Barbezieux-Condéon-St Aulais-
Reignac-Guimps) 
3 Gymnases (Barbezieux) 
1 Terrain de jeux / boules (Barbezieux) 

Transport en communs 0 gare  
3 lignes de bus (Baignes-Angoulême + 
Barbezieux-Angoulême via Blanzac + 
Chalais-Angoulême via Barbezieux) 

Structures médicales  Hôpital de Barbezieux  
4 Médecins généralistes (Baignes-Blanzac 
x2-Barbezieux) 
1 Ophtalmologiste (Barbezieux) 
11 Dentistes (Barbezieux x8-Baignes-
Blanzac-Jurignac) 
22 Infirmières libérales (Barbezieux x13-
Blanzac x5-Baignes-Berneuil-Brossac x2) 
5 Kinésithérapeutes (Baignes-Blanzac-
Reignac-Barbezieux x2) 
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Accès internet Copies

Médiathèque : 0,20€ noir & blanc 

0,40€ couleurs

Coordonnerie Centre Cial Leclerc : 0,20€

Mairie : Copies (limitées) sur place gratuites

Copies possibles sur intermarché / tabac presse

Atleb : 

Accès internet gratuit uniquement pour les

demandeurs d'emploi et usagers RSA pour 

consultations Pôle Emploi

Tout autre accès : 2€ la connection

ou 8€ l'année

Mis  à  jour le 07/02/2017

Petites mairies : Rendent service pour CAF, … et photocopies urgentes

Brossac

Blanzac

Mairie :                                                                                                                                           

Accès internet gratuit aux heures d'ouverture de 9h à 12h 

et 14h à 17h

Accès Internet et photocopies sur les 4 villes principales des 4B

Services copies payants

Pas de photocopies

Médiathèque :                                                                                            

Accès internet gratuit à tous aux jours et heures 

d'ouverture

Mairie :                                                                                                              

Accès internet gratuit à tous tous les matins de 9h à 12h30

Barbezieux

Baignes
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Tous les mercredis Tous les mardis 1 Mardi par mois 1 Mardi par mois

9h30 12h00 9h00 12h30 9h30 - 12h30 9h30 12h00

13h30 16h00 13h30 15h30 13h30 17h00

Autres :

Ruffec Angoulème Autres :

Confolens Cognac

Jarnac Confolens Chalais

Chalais Ruffec Cognac

Soyaux Montmoreau

Roumazières

Autres :

La Rochefoucauld

Ruffec

Chalais

Confolens

Chabanais

Mansle

Mis  à  jour le 07/02/2017

Permanences administratives sur le territoire des 4B

Autres  lieux de permanences sur le 

département en 1/2 journée :

CAF CPAM AVOCAT ADIL

Barbezieux Barbezieux Barbezieux Barbezieux
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Avant 2013
Canton Commune Pop totale % Canton Commune Pop totale %

Barbezieux Barbezieux St Hilaire 4728 22,8% Barbezieux Barbezieux St Hilaire 4774 23,4%

Baignes Baignes Ste Radegonde 1315 6,3% Baignes Baignes Ste Radegonde 1291 6,3%

Barbezieux Barret 899 4,3% Barbezieux Barret 981 4,8%

Blanzac Blanzac - Porcheresse 842 4,1% Blanzac Blanzac - Porcheresse 795 3,9%

Baignes Touvérac 766 3,7% Baignes Touvérac 688 3,8%

Baignes Reignac 657 3,2% Baignes Reignac 669 3,3%

Blanzac Condéon 558 2,7% Blanzac Jurignac 594 2,9%

Baignes Jurignac 526 2,5% Baignes Condéon 584 2,9%

Barbezieux Montchaude 522 2,5% Barbezieux Montchaude 540 2,6%

Brossac Brossac 521 2,5% Blanzac Pérignac 514 2,5%

Blanzac Chadurie 521 2,5% Brossac Brossac 507 2,5%

Blanzac Pérignac 519 2,5% Source : Wikipédia

Total 4B 20779 100% Total 4B 20416 100%

Les communes les plus peuplées (+ de 500 habitants) : 

2013

Les communes les plus peuplées (+ de 500 habitants) : 

On note une diminution de la population totale de la CDC 4B de 363 habitants soit 1,74%. Pour autant, ne sont pas concernées les villes de 
Barbezieux, Barret,   Reignac, Condéon, Montchaude. 
Les communes nouvellement créées (moins d’1 an) n’intègrent pas le présent tableau.
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2009
Ensemble 20946 20325 20115 20075

0 à 14 ans 3382 3396 16,21% 3235 15,92% 3229 16,05% 3203 16,0%

15 à 29 ans 2821 13,47% 2778 13,67% 2694 13,39% 2625 13,1%

30 à 44 ans 3843 18,35% 3571 17,57% 3509 17,44% 3411 17,0%

45 à 59 ans 4606 21,99% 4514 22,21% 4442 22,08% 4426 22,0%

60 à 74 ans 3513 16,77% 3447 16,96% 3518 17,49% 3657 18,2%

75 ans ou plus 2767 13,21% 2780 13,68% 2724 13,54% 2753 13,7%

Source : Insee

6166

Population par tranches d'âges

20132010 2011 2012

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ensemble 0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou plus

2009

2010

2011

2012

2013

On constate que la population de 
manière générale vieillit 
progressivement du fait d’une 
diminution des 0-14 ans (-5,6%) 
et d’une augmentation des 
séniors à partir de 60 ans (+4%) 

La population adulte 
correspondant à la population 
active est en forte diminution sur 
le territoire. (20 -44) ans laissant 
à supposer à un départ vers 
d’autres territoires. 
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1999 2009 2013

Ensemble 12286 12631 11988

Actifs en % 69,9 73,4 75,8

actifs ayant un emploi en % 61,3 66,4 67,2

chômeurs en % 8,3 7 8,6

Inactifs en % 30,1 26,6 24,2

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 9,9 6,6 6,4

retraités ou préretraités en % 9 11,5 10,5

autres inactifs en % 11,2 8,5 7,4

Source : INSEE

Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

Dont :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note une certaine stabilité de l’évolution de la population de 15 à 64 ans par type d’activité. On constate toutefois une baisse notable des inactifs 
mais qui ne profite pas à la baisse du taux de chômage.  
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Total CDC 4B Total CDC 4B Total CDC 4B Total CDC 4B Total CDC 4B

2009 2010 2011 2012 2013

Ensemble 20584 17660 17220 16964 16904

Agriculteurs exploitants 971 911 790 748 648

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 822 719 718 726 735

Cadres + professions intellectuelles supérieures 765 614 592 647 679

Professions intermédiaires 2116 1704 1614 1653 1674

Employés 3067 2514 2525 2559 2678

Ouvriers 3849 3320 3155 3012 2883

Retraités 6662 5891 5868 5800 5917

Autres personnes sans activité professionnelle 2332 1986 1958 1817 1690

Source : Insee

Population de 15 ans ou plus selon catégorie socioprofessionnelle

0

5000

10000

15000

20000

25000

Total CDC 4B  2009

Total CDC 4B 2010

Total CDC 4B 2011

Total CDC 4B 2012

Total CDC 4B 2013

On constate que la représentation de la catégorie des ouvriers est en constante diminution depuis 2010 alors que celle des professions intermédiaires et des 
employés amorce une courbe positive. Cela s’explique du fait que le contexte économique laisse à penser qu’il y a moins d’usi nes au profit d’entreprises au 
support économique différent.
On note également que dans un environnement rural la baisse des catégories agriculteurs exploitants est préoccupante. Il conv iendrait de l’analyser plus finement 
sur la proportion « nombre d’exploitants/nombre de surfaces agricoles »
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2010 2014 2015 Evolution

NB Allocataires CAF 2850 2796

NB Allocataires MSA 635

Nb Personnes couvertes 9083 7561 7496 -17,47%

Source : CAF/MSA

Population allocataire CAF/MSA

3457 -0,75%

CDC 4B

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010 2014 2015

CDC 4B

NB Allocataires CAF

Nb Personnes couvertes

On constate une baisse de personnes couvertes msa/CAF sur les périodes références 2014 
2015. Cette baisse est certainement liée à la baisse démographique citée précédemment 
(voir tableau 1) 
On note que la part des allocataires sur l’ensemble de la pop de la cdc correspond à 
36,7%.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

51 

Pourcentage de ménages et situations familiales

2010 2014 2015 2010 2014 2015 2010 2014 2015 2010 2014 2015

CDC 4B 46,23% 44,00% 44,00% 14,73% 17,00% 17,00% 33,27% 33,00% 33,00% 5,74% 6,00% 6,00%

Source : CAF 

Couples avec enfants Ménages monoparentaux Personnes isolées Couple sans enfants

Couples avec 
enfants; [VALEUR]

Ménages 
monoparentaux; 

[VALEUR]

Personnes isolées; 
[VALEUR]

Couple sans 
enfants; [VALEUR]

CDC 4B 2015

Comme il est observé au niveau national, les ménages monoparentaux sont en nette augmentation ces dernières années coïncidant avec la baisse des 
couples avec enfants. 
Le pourcentage des personnes isolées reste relativement important 33% c’est-à-dire 6700 personnes.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
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Au vu des éléments sociologiques et statistiques, force est de constater que les critères liés au contexte 
d’une forte ruralité se retrouvent : 
 
 Situation économique peu développée même si des efforts en terme de création ou de 

développement de zones artisanales sont des priorités de la CDC4B.  
 Des services d’accès aux soins, aux services de santé, aux commerces et plus généralement aux 

droits sont difficiles pour les petites communes rurales. La numérisation  des documents et le 
traitement par internet posent d’autres problèmes (formation des habitants, équipements, réseaux 
performants). 

 La Mobilité s’avère être restreinte et peu adaptée aux besoins des habitants (accès au CFA, aux 
formations, aux services, aux activités …, avec des horaires adaptés et des circuits fréquents). 

 Une population vieillissante. 
 
 

Mais aussi : 
 
 Un cadre de vie très favorable. 
 Une ville de Barbezieux disposant d’un maximum de services répondant à la demande de la 

population communautaire. 
 Des infrastructures présentes sur le territoire dans les domaines de la culture (théâtre, cinéma, etc.) 

de l’éducation (écoles, lycées, collèges) et de la formation (campus). 
 Un tissu associatif important. 
 Une solidarité entre les habitants maintenue face aux difficultés du quotidien. 

 
 
Tous ces éléments ont été abordés lors des rencontres avec la société civile et des habitants lors des 
commissions évoquées dans la démarche. Elles recoupent les statistiques et confortent, si besoin en était, 
le diagnostic d’une ruralité qui se vit bien mais espérant des services identiques à ceux des citadins. Cette 
frustration doit être positivée et consolidée dans la démarche du centre socioculturel autour de sa 
dynamique du « pouvoir d’agir », la citoyenneté et la solidarité. 
 
Le travail des commissions, a certes, conforté un diagnostic (souvent partagé) mais a surtout étayé les 
axes de réflexion pour répondre d’avantage au Besoin qu’à la Demande sociale. 
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Analyse de la demande 
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Secteur Valeur Thématiques évoquées  Lien avec les 
fiches actions 

Petite Enfance - Favoriser 
l’épanouissement 
de l’enfant aussi 
bien au sein de sa 
famille qu’en 
collectivité 
- Développer les 
facultés motrices et 
intellectuelles de 
l’enfant  
 

- Reconnaissance du travail pro sur 
l’ensemble du secteur. 

-  Travail partenariat avec MDS, PMI 
et autres partenaires reconnus.  

- Condition de travail de qualité, 
bâtiment récent  

- Fréquentation correct du RAM (130 
suivis) / Fréquentation LAEP 
Barbezieux correct et aléatoire sur 
les autres sites.  
 

- Inquiétude sur l’avenir LAEP 
(maintien)  et impact sur RAM  

- Nécessité de développement de 
transversalité interne et externe 

Fiches 1 et 2 

Enfance - Faire découvrir à 
l’enfant 
l’environnement 
culturel, naturel de 
son lieu de vie  
- Favoriser par les 
activités ludiques 
les termes généraux 
de l’éducation de la 
citoyenneté et « du 
mieux vivre 
ensemble » 

 

- Fréquentation importante sur 
Barbezieux (70 enfants), et aléatoire 
sur Baignes (15 à 20enf).  

- Investissement des équipes reconnu 
- Des changements au cours de la 

période (TAP, absence 
coordinatrice, changement de 
direction…) 

- Participation active au CME  
- Travail en étroite concertation entre 

les 2 sites 
 

- Difficulté à stabiliser les équipes 
d’animation (définition du projet 
pédagogique aléatoire) 

- Peu de liens partenariaux en 
particulier les écoles 

- Passerelles éphémères  0-3 / 3-6  et  
11-13 /14-17  

- Etude des locaux (adaptation, 
vétusté, pertinence,…) 

Fiches 3, 4, 5 et 6 

Jeunesse - Favoriser la 
responsabilisation, 
et l’autonomie des 
jeunes.  
- Accompagner le 
jeune dans son 
parcours de vie 
d’étudiants ou de 
vie active  
- Susciter toutes les 
actions favorisant la 
citoyenneté, la 
solidarité et 
socialisation 

 

- Action jeunesse appréciée dans les 
établissements scolaires et dans les 
résidences d’artistes 

- Bonne fréquentation de l’accueil 
jeunes de BBz, en baisse sur 
Baignes (irrégulier) 

- Investissement important lors de 
l’été actif 

- Soutien aux manifestations 
transversales du CSC 

- Approche vidéo et sonorisation 
reconnues 

- Participation active au CDJ  
 

- Partenariat à consolider avec les 
autres acteurs du secteur (Mission 
locale, CIJ, lycée, collèges,) 

- Projet pédagogique à revoir en 

Fiches 7, 8, 9, 10 
et 11 
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particulier sur les actions citoyennes 
et les séjours, l’accompagnement à 
la scolarité…  
Espace ressources jeunesse à 
définir (cyber, lieu d’info, Secteur 
+18, …) 

 

Familles -Aborder l’entité  
famille à l’aide 

d’outils, 
 d’animations  
collectives mais  
également 

d’entretiens 
 ou d’appuis 

individuels 
- Développer tous 

les  
axes liés à  
l’accompagnement 

à la 
 fonction de 

parentalité  
- Œuvrer au 

quotidien 
 pour « le mieux 

vivre  
ensemble »  

- Gestion de l’épicerie sociale et 
solidaire appréciée 

- Suivi des micros crédits  
- Accompagnement très présent du 

bénévolat (bourse aux vêtements) 
 

- Amorçage difficile des actions autour 
de l’accompagnement de la fonction 
de la parentalité  

- Difficulté de l’Ouverture des actions 
à tous  

- Temps de travail restreint et 
changement de référent famille 
récurrent 

- Gestion des jardins familiaux 
(objectif : responsabilité collégiale) 

 

Fiches 12, 13 et 14 

Mobilité Accessibilité aux 
services et aux 
soins pour tous 
Maintien au domicile 
Renforcement de la 
mixité et du lien  
sociaux 
Soutien de la vie 
associative du 
territoire 
Rapprochement du 
numérique/mobilité 
 

- Légitimité du secteur mobilité pour 
une partie des partenaires 

- Besoins exprimés de la population 
non satisfaits (rapprochement avec 
les clubs sportifs, transport scolaire 
sur Barbezieux,…) 

-  Public âgé de plus de 60 ans 
concerné par l’activité mobilité 

- Absence de l’approche mobilité en 
dehors du Transport à la demande 
(TAD) 

- Rapprochement de la vie 
économique/mobilité (vitalisation des 
commerces des centres bourgs 
  

Fiche 15 

Insertion -Proposition de 
parcours d’insertion 
pour des publics 
RSA Socle et CLD 
sur le territoire 
-Création 
 d’une activité 
économique en lien 
avec le 
développement 
durable et/ou 
amélioration du 
cadre de vie 
-Mise en place de 
passerelles entre 

- Poursuite du travail dans le cadre du 
DLA lié à la restructuration du 
chantier : 
  
∙ Passage en culture Biologique  
∙ Acquisition du matériel répondant 
aux besoins 
∙ Développer le circuit court en 
conventionnement (Cuisines 
centrales, Hôpitaux,…) 
∙ Professionnalisation des 
personnels 
∙ Equilibre budgétaire 
 

- Maintien des passerelles internes 

Fiches 18 
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insertion et activités 
sociales du territoire 
en particulier celles 
du centre 
socioculturel 
 -Pour les publics 
cibles, travailler sur 
l’estime de soi tout 
en se 
professionnalisant 

(CSC /insertion) et externes 
(insertion/population locale, 
insertion/services villes, 
insertion/partenaires sociaux) 
 

 

Pilotage Doter le centre 
socioculturel de 
fonctions pilotages 
et logistiques 
nécessaires à la 
réalisation de ses 
activités 
Adaptabilité et 
durabilité de ces 
fonctions en lien 
permanent avec les 
missions du centre 
Valorisation de ces 
fonctions avec les 
partenaires 
institutionnels  

- Recensement des fonctions 
pilotages existantes (Comptabilité, 
secrétariat, accueil, maintenance, 
agent de service, Direction) 

- Travailler sur le déficit de certains 
secteurs (secrétariat et direction) ou 
la pérennité de certains postes 
(maintenance)  

- Etablir des clés budgétaires de 
répartition de ces fonctions sur 
l’ensemble des activités du centre 

- Développer un secteur 
communication pour l’ensemble de 
la structure 

Fiche 16 

ADSL 
(Animation du 
développement 
social local) 

Structure à vocation 
d’animation globale  
Favoriser 
l’accompagnement 
de projets des 
initiatives des 
habitants  
Se positionner en 
tant que 
coordinateur de 
dispositif/projet ou 
partenaire actif 
Développer 
l’ouverture sur le 
territoire pour 
renforcer la 
reconnaissance de 
l’objet même de 
l’association  

- Création d’un lieu commun à tous, 
accessible, convivial, participatif 

- Créer des temps pour fédérer des 
associations  

- Faciliter « les premiers pas », 
« l’accessibilité » 

- Consolidation d’un poste de 
coordination 

Fiche 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action collective famille ACF 
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Synthèse et définition des grands axes 
d’interventions 2017 – 2020 
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Les valeurs d’un centre social exprimées dans la circulaire CAF relative à l’agrément intègrent celle 
défendu au quotidien au centre socioculturel du Barbezilien. Un équipement de territoire à vocation sociale, 
intergénérationnel, ouvert et accessible à tous représente bien le CSC. Au vu de la diversité de nos actions 
de la petite enfance aux familles en passant par la mobilité et l’insertion, force est de constater le maintien 
des principes fondamentaux de l’éducation populaire. Cela nécessite une vigilance de tous (de 
l’administrateur au salarié, du bénévole à l’usager) pour s’appuyer sur ces valeurs en évitant de s’immiscer 
de manière trop importante dans la gestion administrative, règlementaire et financière de l’établissement. 
 
 
Le sens donné aux projets du centre socioculturel est l’élément fondamental auquel tous doivent se référer. 
 
 
Les axes d’intervention élaborés expriment en partie cette volonté de donner un sens au projet. 
 
 
Les fiches finalisent notre méthodologie d’approche. Le travail au quotidien avec les partenaires tels que la 
Fédération des Centres Sociaux, la CAF et les réseaux locaux nous permet également d’asseoir notre 
projet et de revenir, si besoin en était, à l’expression de nos valeurs. 
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L’aspect opérationnel 
 

1) Maintenir les actions du CEJ tout en qualifiant certaines actions des 
secteurs enfance et jeunesse. 

 
2) Adopter une dimension territoriale du secteur famille tout en établissant 

des passerelles avec les autres secteurs et en particulier le secteur seniors 
(en création). 

 
3) Consolider l’activité mobilité. 

 
4) Restructurer le secteur insertion pour le rendre plus indépendant et 

autonome. 
 
 

L’aspect pilotage et organisationnel 
 

5) Mise en œuvre d’une gestion analytique et des procédures de suivi 
 

6) Veiller à une stabilité financière 
 

7) Stabiliser l’organigramme RH de l’équipement. 
 

8) Renforcer la fonction accueil dans tous les domaines. 
 
 

L’aspect associatif 
 

9) Se positionner d’avantage en qualité de partenaire dans les circuits 
décisionnels de territoire 

 
10) Développer l’ADSL, outil du pouvoir d’agir des habitants. 

 
11) Renforcer la communication au sens large du terme (présence renforcée, 

représentation, acteur de dynamique de territoire, outil d’information) 
 

12) Repenser la gouvernance 
 

 

AXES D’INTERVENTIONS 

2017 - 2020 
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FICHES ACTIONS 
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FICHE D’ACTION N°1 
PETITE ENFANCE : Création d’un COPIL RAM (via COPIL Petite Enfance) 

Action nouvelle   Reconduction  ☐ 

Descriptif de l’action 
Création d’un COPIL RAM (via COPIL Petite Enfance) 

Objectifs 
opérationnels 

- Favoriser la rencontre des acteurs de la Petite Enfance du territoire des 4B. 
- Asseoir une politique Petite Enfance concertée. 
- Répondre au cahier des charges du RAM. 

Méthode 
Travail en partenariat avec la coordinatrice Enfance Jeunesse de la CDC 4B et la CAF pour la 
mise en œuvre effective du COPIL. Elaboration en concertation du règlement intérieur du 
COPIL et de l’échéancier.  

Public visé 
Partenaires de la Petite Enfance : 

- Crèches, haltes garderie, PMI, RAM, LAEP et écoles maternelles 

Partenariats 
engagés 

CAF, CDC 4B, Département, IEN, Villes (ou CCAS) de Barbezieux, Blanzac, Baignes et 
Passirac 

Fonctionnement 

Fréquence A définir Durée Contrat de projet RAM 
Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de 
l’action (les 
grandes étapes) 

 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et Responsable 
Bénévole 

Responsable du 
secteur Petite 
Enfance 

Matériels  Lieu d’activité  

Financiers Elaboration d’une enveloppe 
suivant les thèmes abordés 
(évènementiel, communication) 

  

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères Compte rendu 
à chaque 
réunion du 
COPIL 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Nombre et exploitation des comptes rendus  

Présence de 
l’ensemble 
des acteurs à 
chaque COPIL 

Intérêt (opérationnalité) de l’ensemble des acteurs 
Définition des actes réalisés issus du COPIL 

  

  

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  

Impact - Cohérence d’une politique Petite Enfance sur le 
territoire  

- Amélioration de projets transversaux 

Perspectives et 
développement 

Entité COPIL légitime et reconnue par tous.  
Entité force de proposition sur l’ensemble du territoire et du tissu partenarial institutionnel 
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FICHE D’ACTION N°2 
PETITE ENFANCE : Transversalité de l’action Petite Enfance en interne et en externe 

Action nouvelle  ☐ Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Transversalité de l’action Petite Enfance en interne et en externe 

Objectifs 
opérationnels 

- Par l’intermédiaire du COPIL, développer les projets transversaux avec les acteurs de la 
Petite Enfance et les autres secteurs externes. 

- Favoriser le développement d’actions avec les autres secteurs du Centre Socioculturel 
(attention particulière avec le secteur familles et le secteur enfance) 

- Poursuivre l’engagement de la Petite Enfance dans l’animation du développement social local 
(ADSL). 

Méthode 
Participation Active dans les réunions d’équipe du Centre Socioculturel. 
Animation du COPIL. 
Force de proposition dans l’ADSL. 

Public visé 
Tous secteurs 

Partenariats 
engagés 

Partenaires COPIL, secteurs du Centre Socioculturel 

Fonctionnement  

Fréquence Non déterminée Durée Contrat de projet 
RAM/LAEP 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de 
l’action (les 
grandes étapes) 

 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et 
Responsable Bénévole 

Equipe du 
RAM/LAEP 

Matériels  Lieu d’activité  

Financiers    

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères Nombre de 
projets 
concertés et 
transversaux 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

 

Amélioration 
des actions 
collectives 
RAM/LAEP 

 

Nombre de 
familles 
RAM/LAEP 
participantes 
aux actions du 
CSC. 

 

  
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  

Impact Impact sur les actions autour de la parentalité 
Action passerelle entre petite enfance et enfance 
Action définie avec les partenaires du CEJ 

Perspectives et 
développement  

Unité de l’action éducative petite enfance/enfance 
Mutualisation des pratiques des professionnels  
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FICHE D’ACTION N°3 
ENFANCE : Partenariat secteur Enfance/Education Nationale 

Action nouvelle   Reconduction  ☐ 

Descriptif de l’action 

 
Partenariat secteur Enfance/Education Nationale 
 

Objectifs 
opérationnels 

 
Elaborer un partenariat durable entre les écoles maternelles et primaires et le secteur Enfance 
Créer des temps ou supports de rencontres entre les équipes (enseignants/animateurs) 
Elaborer des projets concertés intégrant les temps scolaires et extra scolaires (exemple : 
accompagnement à la scolarité, lieu d’accueil parents, animation d’évènementiel, …) 
 

Méthode 

 
Rencontre avec les directeurs des établissements pour évoquer le partenariat possible (projets 
d’école) 
Force de proposition ou communication active des actions aux intérêts partagés 
 

Public visé 

Equipe éducative 

Partenariats engagés 

Ecoles, IEN 

Fonctionnement 

Fréquence Non déterminée Durée Contrat de projet CSC 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de 
l’action (les 
grandes étapes) 

 

Moyens et ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et 
Responsable Bénévole 

Responsable du 
secteur Enfance 

Matériels  Lieu d’activité Partagé (interne ou externe 
aux écoles) 

Financiers Définition d’une enveloppe en 
fonction des actions 

  

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Intégration du partenariat dans les projets d’écoles 

 Actions réalisées 

 Fréquence des rencontres entre écoles/équipes Enfance 

  

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  

Impact Prise en charge globale du temps éducatif de l’enfant 
Communication facilitée entre écoles et équipes du secteur 
Enfance dans l’intérêt de la famille et de l’enfant 

Perspectives et 
développement 

 
Du partenariat classique au partenariat opérationnel 
Perception des familles d’une cohérence éducative sur le territoire  
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FICHE D’ACTION N°4 
ENFANCE : Développement du projet pédagogique 

Action nouvelle  ☐ Reconduction   

Descriptif de l’action 

 
 
Développement du projet pédagogique 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 
Travailler de manière interactive avec les forces vives du territoire et les acteurs locaux 
Adopter une méthode de travail collaborative avec les animateurs occasionnels  
Définir des programmes d’animation thématique sur la durée effective des ouvertures des 
accueils de loisirs 
Associer les parents dans l’élaboration du projet continu pédagogique 

Méthode 

 
Préparation des programmes d’activités en amont et en lien étroit avec les acteurs locaux 
Favoriser les échanges numériques dans l’élaboration des programmes avec les animateurs 
occasionnels (spécificité rurale) 
Planification des projets visibles des partenaires et des parents 
Impliquer les parents dans certaines actions du projet pédagogique 
 

Public visé 
Animateurs, directeurs, parents, commerces, associations, habitants,… 

Partenariats engagés 
CAF, DDCSPP, Villes du territoire des 4B et CDC 4B 

Fonctionnement 

Fréquence  Durée Contrat de projet CSC 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de 
l’action (les 

grandes étapes) 

 

Moyens et ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et 
Responsable Bénévole 

Equipe animation 
du secteur Enfance 

Matériels  Lieu d’activité  

Financiers    

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d

ic
a

te
u

rs
 

Projet pédagogique en phase avec son temps (évolution 
sociologique du territoire, valeur de l’éducation 
populaire,…) 

 Nombre d’acteurs locaux ou de forces vives intégrant le 
projet pédagogique 

 Elaboration d’activités à distance (numérique) 
 Support communication adapté aux demandes des 

familles 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Lisibilité du centre de loisirs  

Interactivité entre acteurs locaux et programmes 
pédagogiques  

Perspectives et 
développement 

 
 
Rendre le centre de loisirs comme un acteur important du temps extra-scolaire 
Professionnalisation de personnels 
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FICHE D’ACTION N°5 
ENFANCE : Participation active aux projets Enfance du territoire 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

 
Participation active aux projets Enfance du territoire 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

Participer aux travaux éventuels du CEJ dans le rapprochement des accueils de 
loisirs de Baignes, Blanzac et Barbezieux 
Structurer l’activité des 11-13 ans en lien étroit avec les accueils jeunes 
Etre force de proposition dans l’amélioration du CME 

Méthode 

 
S’associer à toutes instances relatives au projet éventuel de regroupement des 
accueils de loisirs 
Proposer un projet pédagogique spécifique pour le secteur des 11-13ans (de type 
club ados) 
Accompagner les projets du CME entre les séances en phase avec des moyens 
octroyés (méthodologie de projet) 
 

Public visé 3-11ans, 11-13ans 

Partenariats 
engagés 

Ville de Barbezieux/Baignes et Blanzac, DDCSPP, CDC, CAF 

Fonctionnement 

Fréquence  Durée contrat de projet du CSC 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier 
de l’action 
(les grandes 
étapes) 

 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du 
Responsable 
Permanent et 
Responsable 
Bénévole 

Equipe 
d'animation du 
secteur enfance 
(et accueil 
jeunes pour les 
11-13ans) 

Matériels  Lieu d’activité  
Financiers Enveloppe à déterminer sur 

chaque action (Voir CEJ) 
  

Evaluation & 
Résultats 
attendus 

Critères  Indicateurs Cohérence éducative sur le territoire 

 Passerelle effective entre ALSH/accueil 
jeunes 

 Adaptation des locaux au projet éducatif 

 Professionnalisation des équipes 
(stabilité) 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  

Impact Politique enfance renforcée 

Perspectives et 
développement 

Associer au projet de développement la spécificité de l'environnement rural 
(Mobilité, accessibilité) 
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FICHE D’ACTION N°6 
ENFANCE : Mise en œuvre de séjours 

Action nouvelle   Reconduction    

Descriptif de l’action 

Mise en œuvre de séjours 
 

Objectifs opérationnels 

Permettre aux enfants du territoire de découvrir l'univers spécifique des séjours 
courts ou CVL (vie quotidienne, collective, séparation des parents, activité 
nouvelle) 
Favoriser la découverte aussi bien dans le fonctionnement du séjour 
proprement dit  
(organisation, repas, veillées) que dans l'offre d'animation thématique 
(découverte d'activité non réalisée traditionnellement en ALSH) 
 

Méthode 

Proposition de deux à trois séjours l'année aux thématiques différentes et aux 
publics  
Adapter les durées suivant les projets des séjours 
Intégrer les séjours dans le CEJ (Avenant) 
 
 

Public visé 3-13ans 

Partenariats engagés CEJ, DDCSPP 

Fonctionnement 

Fréquence 2à 3 Durée suivant chaque projet 

Nombre de 
bénéficiaires 

15/séjour 
(hors 3-6ans) 

Echéancier de 
l’action (les grandes 
étapes) 

 

Moyens et ressources 
mobilisés 

Humains 3 animateurs 
/séjour 

Nom du 
Responsable 
Permanent et 
Responsable 
Bénévole 

Equipe d'animation des 
ALSH 

Matériels en fonction 
des séjours 

Lieu d’activité Rayon de 200kms 

Financiers Soutien du 
CEJ 

  

Evaluation & Résultats 
attendus 

Critères  Indicateurs Epanouissement des 
enfants 

 Découverte de lieux 
différents et d'autres 
animations 

 Offre d'animation 
élargie du secteur 
enfance 

  

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  

Impact Cohérence éducative sur le territoire 
 

Perspectives et 
développement 

Intégrer durablement les séjours dans le projet éducatif de l'ALSH 
Professionnalisation des équipes 
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FICHE D’ACTION N°7 
JEUNESSE : AJC: Action jeunesse citoyenne 

Action nouvelle    Reconduction    

Descriptif de l’action AJC: Action jeunesse citoyenne 
Mise en place d'action citoyenne pendant les vacances scolaires (amélioration du cadre de vie, 
action solidaire, culturelle) favorisant l'engagement des jeunes (10/AJC)  
Obtention d'une bourse éducative à l'issue de chaque AJC (transports scolaire, licence sportive, 
aide au permis, .....) 
 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser l'engagement des jeunes 
Etre acteur de son accès à l'autonomie 
Favoriser la mixité sociale des jeunes 
 

Méthode  
Travailler avec des partenaires locaux  pour la définition des AJC et de leur financement (Bailleur, 
collectivités,...) 
Etre force de proposition dans les établissements scolaires (collèges et lycée) pour associer 10 
jeunes par AJC 
 

Public visé 14-17ans (priorité aux 15-17ans) 

Partenariats 
engagés 

Bailleurs, collectivités, DDCSPP, CEJ 

Fonctionnement  Fréquence 2 à 3 par an Durée 5jours/AJC 

Nombre de 
bénéficiaires 

10 jeunes/AJC Echéancier 
de l’action 
(les grandes 
étapes) 

 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains 2 animateurs sur site 
1animateur en logistique 
(restauration) 

Nom du 
Responsable 
Permanent et 
Responsable 
Bénévole 

Equipe accueil 
jeune + vacataire 

Matériels A définir suivant chaque AJC Lieu d’activité CDC4B 

Financiers Partenaires bourses 
Renforcement CEJ pour encadrement 

  

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  Indicateurs Engagement des jeunes (réalisation effective) 

 Affectation des bourses 

 Retour sur les actions traditionnelles des 
Accueils jeunes 

  

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  

Impact Implication des acteurs locaux et forces vives dans chaque 
AJC 
Renforcement de l'image positive de la jeunesse sur le territoire 

Perspectives et 
développement  

Action à part entière dans le fonctionnement de l'Accueil jeune 
AJC - outil fédérateur d'initiatives locales 
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FICHE D’ACTION N°8 
JEUNESSE : Rapprochement des établissements scolaire et jeunesse du territoire 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de l’action 
Rapprochement des établissements scolaire et jeunesse du territoire 
Par l'intermédiaire de convention, intégrer l'équipe d'animation jeunesse de manière 
régulière dans les établissements scolaires et équipements jeunesse du territoire 

Objectifs 
opérationnels 

Mettre en place une présence de l'équipe d'animation jeunesse auprès des 
établissements du secteur pour favoriser la communication jeunes/animateurs, 
équipe éducative/animateurs, professionnels/animateurs 
A partir de ces "présences régulières», développer des partenariats sur des projets 
naissants internes ou externes aux établissements 
Travailler sur l'approche éducative du jeune dans sa globalité (jeune= élève, 
étudiant, stagiaire de formation, salarié, demandeur d'emploi) 

Méthode 

Conventionner avec les collèges,  lycées du territoire, Mission locale, CFA 
Considérer ces présences régulières conventionnées comme des actions à part 
entière de l'accueil jeune (diminution des heures d'ouverture du local) pour répartir 
le temps de travail. 
Réaliser des CR à chaque permanence pour entrevoir en équipe des potentialités 
de partenariat (à intégrer dans l'accueil jeune) 

Public visé 12-25ans (priorité aux 14-17ans) 

Partenariats engagés Lycées, collèges, mission locale et CFA de la CDC4B 

Fonctionnement 

Fréquence 1permanence de 2h (minimum) 
hebdomadaire /établissement 

Durée contrat de projet 
CSC 

Nombre de 
bénéficiaires 

En fonction des établissements Echéancier de 
l’action (les 
grandes étapes) 

 

Moyens et 
ressources mobilisés 

Humains  Nom du 
Responsable 
Permanent et 
Responsable 
Bénévole 

Equipe jeunesse 

Matériels  Lieu d’activité Au sein des 
établissements 

Financiers Enveloppe à intégrer dans le 
CEJ et dans les prestations 
accueil jeunes 

  

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  Indicateurs Nombre de jeunes et de professionnels 
rencontrés dans les permanences 

 projets partenariaux issus de ces 
permanences 

 suivis individuels potentiels 
 Impacts sur les autres secteurs (ALSH 11-

13ans, secteur famille-parentalité, secteur 
mobilité,....) 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact cohérence éducative sur le territoire 

Fréquentations des locaux accueils jeunes et des 
activités 
Travail interdisciplinaire 

Perspectives et 
développement 

Intégration des équipes jeunesse dans les instances des établissements (CESC, CA, FSE, 
COPIL,...) 
Force de proposition dans des projets d’établissement, si besoin (CLAS, mobilité d avec la 
Mission Locale, ...) 
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FICHE D’ACTION N°9 
JEUNESSE : Comité des jeunes (CDJ)- Espace Numérique 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Comité des jeunes (CDJ)- Espace Numérique 
L'équipe jeunesse accompagne le CDJ de la Ville de Barbezieux. Elle entend, comme 
pour le CME, être plus acteur dans les projets initiés dans cette instance pour les 
rapprocher de l'action jeunesse développée dans les accueils jeune. 
La création d'espace numérique (Cyber café), souhaité par le CDJ, est un projet sur 
lequel l'équipe jeunesse s'est investie et souhaite animer. 
En incluant des éléments comme "promeneur du net", antenne de mobilité et espace 
de communication du CSC, tout en ne dénaturant pas l'idée principale du Cyber café, 
ce projet doit prendre une place importante dans le cadre de l'animation jeunesse 
élargie. 

Objectifs 
opérationnels 

Poursuivre l'accompagnement du CDJ dans tous ses projets (festijeunes, piste de 
skate,...) 
Accompagner de manière active le projet "espace numérique" en le  structurant: 
> financement d'un poste pour l'animation du Cyber (mi-temps) mais aussi pour 
répondre aux besoins locaux (communication CSC, promeneurs du net, antenne de 
mobilité) 
> travailler avec l'ENSC, les jeunes et la CDC sur l'aménagement et l'accessibilité du 
site (Château) 
> définir un règlement de fonctionnement (avec les jeunes) de l'espace cyber, et 
l'espace Cosy en annexe (favoriser l'intergénérationnel par une ouverture élargie) 
> développer avec les jeunes et les partenaires les potentialités d'animation 
thématique de l'espace cyber en particulier pendant les vacances scolaires 

Méthode 

Travail en parallèle sur le projet entre les instances de la CDC/ENSC et les jeunes du 
CDJ et de l'accueil jeunes 
Boucler le financement du poste et procéder à sa mise en place 
Créer un COPIL pour l'évaluation de l'action du site en intégrant le CDJ 

Public visé Ouvert aux adhérents jeunes de l'accueil jeunes + Tout public 

Partenariats 
engagés 

ENSC, CDC, Ville de Barbezieux (CDJ), CAF, conférences des financeurs (antenne de 
mobilité) 

Fonctionnement  

Fréquence Ouverture Cyber mi-temps 
(soirées, mercredi et 
samedi en période scolaire 
et tous les après-midi en 
vacances scolaires) 

Durée contrat de 
projet 

Nombre de 
bénéficiaires 

en fonction des adhésions Echéancier de l’action (les 
grandes étapes) 

Ouverture 
envisagée mi 
2017 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains 1 animateur temps plein Nom du Responsable 
Permanent et Responsable 
Bénévole 

Recrutement à 
venir 

Matériels En fonction des 
financements (10 PC+ 
espace visio, mobilier 
espace Cosy) 

Lieu d’activité Château 

Financiers Montage en cours   
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Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d

ic
a

te
u

rs
 

Fréquentation du site 

 propositions d'animation (hors ouverture libre) 

 Transversalité des actions : promeneurs du 
net/antenne de mobilité/ cyber/animation 
ENSC/espace communication CSC/accueil 
jeunes/CDJ 

  
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Complémentarité de l'action jeunesse sur le territoire en y 

intégrant l'espace numérique 
Une prise en charge des jeunes majeurs sur le territoire 
Une ouverture partenariale 

Perspectives et 
développement  

La présence au château, siège de l'action culturelle du territoire, permettra d'établir 
des passerelles entre jeunesse et Culture 
L'implication de l'AIISC dans cet espace (en dehors des heures d'ouverture cyber) 
favorisera sûrement par l'intermédiaire de « clés et savoirs citoyens » les partenariats 
avec le CSC autour de la médiation numérique. 
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FICHE D’ACTION N°10 
JEUNESSE : Rapprochement Barbezieux/Baignes/ Blanzac 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de l’action 

Rapprochement Barbezieux/Baignes/ Blanzac 
Aussi bien dans le cadre du DLA du CEJ que du rapprochement des deux collèges 
(éventualité) Baignes/Barbezieux, il convient de réétudier l'action jeunesse sur 
l'ensemble du territoire des 4B.  
Cette réflexion est d'autant plus importante que la fréquentation de Baignes est 
faible. 
Cette restructuration porterait sur une centralité de l'action jeunesse sur Barbezieux 
avec un rayonnement sur l'ensemble du territoire (mobilité, permanences dans les 
établissements,...). Il est important de rappeler que le public prioritaire est basé sur 
les plus de 14ans, majoritairement scolarisé sur Barbezieux pour l'ensemble du 
territoire. 

Objectifs 
opérationnels 

Participer activement aux travaux initiés par la CDC4B sur ce thème 
Etre force de proposition dans la vision d'une action jeunesse partant de Barbezieux 
et rayonnant sur le territoire. 
Trouver des modalités financières pour maintenir les deux postes actuels (+ celui de 
Blanzac et de l'espace numérique) 
 

Méthode 
Participer au collectif initié par la coordination secteur enfance jeunesse de la CDC 

Public visé + de 14ans 

Partenariats engagés 
ATLEB, CDC, DDCSPP, partenaires CEJ, CAF, villes de 
Barbezieux/Blanzac/Baignes 

Fonctionnement  

Fréquence à déterminer Durée contrat de 
projet CSC 

Nombre de bénéficiaires  Echéancier de l’action (les grandes 
étapes) 

 

Moyens et ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable Permanent et 
Responsable Bénévole 

Direction 
CSC 

Matériels  Lieu d’activité  
Financiers    

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 Elaboration d'un projet jeunesse 
concerté 

  

  

  
Les résultats attendus Quantitatifs  

Impact cohérence éducative sur le territoire 

Perspectives et 
développement  

Dans la réflexion du CEJ (lié au DLA), cette restructuration doit être menée en 
parallèle avec celle du secteur enfance. 
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FICHE D’ACTION N°11 
JEUNESSE : Séjours et départs autonomes 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

 
Séjours et départs autonomes 
Comme pour le secteur enfance, le secteur jeunesse doit organiser des séjours 
pour les jeunes de 14-17ans ou accompagner des départs autonomes. 
Cette orientation est d'autant plus importante que l'ère numérique est peu propice 
au séjour et renforce d'autant plus l'isolement.  
Cette vie par procuration "numérique" peut être minimisée par une approche réelle 
de vie collective et d'ouverture sur le monde. 
 

Objectifs 
opérationnels 

> donner la possibilité aux jeunes de pouvoir participer à des séjours thématiques 
dont ils seront acteurs 
> Proposer des thématiques qui permettront une ouverture sur le monde (culturel, 
sportif, ...) 
 

Méthode 

Travailler au sein des présences dans les établissements, des propositions de 
séjours (courte ou longue durée) 
Mettre en œuvre les actions en renforçant les accueils jeunes d'animateurs 
vacataires 
Travailler sur l'autofinancement 
 
 

Public visé 14-17ans 

Partenariats 
engagés 

DDCSPP, établissements scolaires 

Fonctionnement  
Fréquence 2 à 3 par an Durée De 1nuit à 4 nuits 
Nombre de 
bénéficiaires 

15 jeunes /séjour Echéancier de l’action (les 

grandes étapes)  

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains 3 animateurs 
(gestion libre) 

Nom du Responsable 
Permanent et 
Responsable Bénévole 

équipe jeunesse 

Matériels  Lieu d’activité en fonction des projets 
Financiers enveloppe à 

renforcer sur 
CEJ 

  

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 Epanouissement du jeune (réalité des actions) 

 Retour sur les accueils jeunes 

 ouverture culturelle  

 Implication sur le montage du projet 
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Mixité des jeunes 

Découverte de son environnement 
Retour sur les actions locales (permanences 
établissements, espace numérique, accueil jeunes,...) 

Perspectives et 
développement  

Intégrer les séjours dans une action durable des accueils jeunes 
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FICHE D’ACTION N°12 
ACF : Structurer l'activité existante du secteur famille 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Structurer l'activité existante du secteur famille 
Le soutien aux familles de la bourse aux vêtements et de l'épicerie solidaire 
nécessite un investissement important au détriment des autres activités (REAAP, 
sorties et vacances familles, micro crédits, transversalité) 
Tout en structurant, il convient également d'étoffer le mi-temps avec une activité 
annexe (seniors ou fusion avec Chalais) permettant d'une part une complémentarité 
sur l'action et d'autre part le maintien d’un poste de référent sur le secteur. 
 

Objectifs 
opérationnels 

Replacer le bénévole dans son action responsable des actions épicerie et bourse 
aux vêtements 
Etudier la pérennité du poste par un passage à temps plein 
Répartir les représentations aux instances extérieures en alternance avec la 
coordinatrice des secteurs ou la direction 

Méthode 

 
Adaptation du profil de poste 
Fixer un cadre d'intervention adapté au référent famille 
Travailler avec Chalais pour une mutualisation ou avec l'URESCO pour le 
financement d'un complément du poste du secteur famille pour les seniors 
 

Public visé Familles 

Partenariats 
engagés 

CAF, URESCO, CSC Chalais, bénévoles 

Fonctionnement 

Fréquence  Durée contrat de projet 
CSC/prestation familles 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de l’action 
(les grandes étapes) 

 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et 
Responsable Bénévole 

Référent famille 

Matériels  Lieu d’activité CDC4B 
Financiers développer un 

partenariat 
financier pour le 
financement du 
2ème mi-temps 

  

Evaluation & 
Résultats 
attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 Action famille cohérente sur le territoire 

 Réponse à la demande ou au besoin social 

 Temps de travail affiné par secteur 
d'intervention 

 Outils d'optimisation 
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Efficacité de l'action 

Développement d'autres actions 

Perspectives et 
développement 

Maintien d'un poste référent famille à temps plein (avec action complémentaire) 
Ouverture de l'action sur le territoire 

 

 

 

Action collective famille ACF 
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FICHE D’ACTION N°13 
ACF : Ouverture/partenariat/transversalité 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Ouverture/partenariat/transversalité 
On constate un certain isolement du secteur famille. Il convient dans les pratiques 
professionnelles du référent de travailler avec les partenaires et forces vives 
locales, d'intégrer un travail transversal en interne et de développer des actions 
globales intégrant le public cible 
 

Objectifs 
opérationnels 

 
> Prendre l'initiative de l'animation du réseau REAAP du territoire avec les 
professionnels de l'éducation nationale 
>Développer des actions transversales en interne en particulier avec le RAM, 
LAEP, l'ALSH et les accueils jeunes 
> proposer avec les familles l'élaboration d'animations (sorties) et de séjours 
vacances 

Méthode Redéfinition des missions 
Evaluation des axes d'interventions 
Favoriser les régulations et les concertations en interne 
Démarches auprès des écoles (faire un diagnostic des besoins de chaque projet 
d'établissement) 
Travailler sur le passage en temps plein du poste (voir financement) 

Public visé Familles 

Partenariats 
engagés 

Education nationale, CAF, MDS 

Fonctionnement Fréquence  Durée contrat de projet 
CSC/prestation famille 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de l’action (les 

grandes étapes)  

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et Responsable 
Bénévole 

référent famille 

Matériels  Lieu d’activité  
Financiers    

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d

ic
a

te
u

rs
 

Intégration des publics cibles dans les 
animations globales familles 

 Mise en place efficient du REAAP 

 Projets transversaux (interne) réalisés 

  
Les résultats attendus Quantitatifs  

Impact Lisibilité plus importante du secteur famille 
Valeur ajoutée aux LAEP, RAM, ALSH et Accueil 
jeunes 
 

Perspectives et 
développement 

Rapprochement du secteur ADSL (coordinatrice) et du secteur famille pour 
favoriser le Pouvoir d'Agir et l'initiative des habitants 
 

 

Action collective famille ACF 
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FICHE D’ACTION N°14 
ACF : Supports d'actions différents: les jardins et résidences/manifestations culturelles 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Supports d'actions différents: les jardins et résidences/manifestations culturelles 
Pour compléter les supports épicerie et bourses aux vêtements (public généralement 
identique) il convient d'appréhender d'autres supports: 
Les jardins familiaux existants nécessitent un accompagnement du référent famille aussi 
bien à titre individuel que collectif. 
Les résidences d'artistes ou manifestations culturelles sont demandeuses de partenariat 
avec les familles dans toutes les étapes du projet 
 

Objectifs 
opérationnels 

> Intégrer l'animation des jardins familiaux en partenariat avec les encadrants techniques 
du chantier d'insertion 
> Etre force de proposition dans l'implication des familles dans les résidences ou 
manifestations culturelles  
 
 
 

Méthode 

Suivant la disponibilité du référent famille, s'associer aux différentes rencontres avec les 
jardiniers. Proposer des activités. favoriser l'intégration d'autres familles au sein des 
jardins. Travailler sur des parcelles collectives 
En lien avec la coordinatrice (ADSL), impliquer les familles dans des actions culturelles 
(hébergement, rencontres, restauration, invitation spectacle,...) 
 
 

Public visé familles 

Partenariats 
engagés 

Service culturel CDC4B 

Fonctionnement 

Fréquence  Durée contrat de projet  
CSC/prestation familles 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de l’action (les grandes 

étapes)  

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et Responsable 
Bénévole 

référent famille 

Matériels  Lieu d’activité  
Financiers    

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 Ouverture culturelle des familles 

 Public élargi 

 Transversalité avec d'autres secteurs 

  
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Acteur de son territoire 

Fabrique des possibles 

Perspectives et 
développement 

Reconnaissance du secteur famille sur le territoire 
Implication dans la vie locale (avec ADSL) 

 
Action collective famille ACF 
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FICHE D’ACTION N°15 
MOBILITE : Stabiliser l’activité Mobilité 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Stabiliser l’activité Mobilité 
Tout le monde en parle. Tout le monde estime la nécessité de prendre à bras 
le corps cette problématique surtout dans ce territoire rural. Pour autant, aucun 
partenaire (très peu)  pilote, anime et finance  ce secteur. 
Le CSC s’est investi dans MOSC (Mobilité Ouest et Sud Charente) afin d’avoir 
une vision globale de la mobilité et pouvoir si possible interagir. 
Du transport à la demande (TAD) pour les plus de 60 ans (efficient sur 
Barbezieux, beaucoup moins sur les autres territoires) et le soutien aux 
associations par le prêt de véhicules, la mobilité sur la CDC des 4B doit être 
élargie (TAD pour tout public et/ou adapté aux besoins institutionnels, Antenne 
de mobilité, auto-école et garage social, …) 
Le CSC doit être investi dans ces démarches pour renforcer et pérenniser la 
Mobilité sur le territoire 

Objectifs 
opérationnels 

 Accompagner et faciliter l’action du Chargé de Mobilité Insertion 
présent sur le territoire (diagnostic) 

 Mettre en place et animer une antenne de mobilité pour répondre, dans 
la mesure du possible, aux problèmes de mobilité du territoire 

 Elargir le TAD à tous les publics (travail avec les demandes 
institutionnelles) 

Méthode 

Adopter une organisation pour faciliter liens entre Chargé de mobilité de 
MOSC/ acteurs du CSC (référent famille en particulier) 
Avec Chalais, élaborer une charte unique de fonctionnement des deux 
antennes mobilité tout en travaillant sur leur optimisation 
Se tenir à l’écoute des demandes institutionnelles du territoire pour répondre 
par le TAD ou autre (mission locale, CFA, Hébergement étudiants hors 
Barbezieux) 

Public visé Tout public 
Partenariats 

engagés 
MOSC,  Les communes  et institutions de la CDC, conférence des financeurs, 
CAF 

Fonctionnement 

Fréquence  Durée Contrat de projet CSC 
Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de 
l’action (les grandes 

étapes) 

 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et  
Responsable 
Bénévole 

Direction 

Matériels  Lieu d’activité CDC 
Financiers Trouver un 

financement à 
long terme 

  

Evaluation & 
Résultats attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Réponses aux besoins du 
territoire 

 Professionnalisation d’un 
site (antenne de mobilité) 

 Maintien du TAD 

  
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Facilité d’accès aux services, à l’emploi, à 

l’éducation/formation 
Optimisation des services actuels 

Perspectives et 
développement 

Reconnaissance du secteur Mobilité comme une action du CSC 
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FICHE D’ACTION N°16 
PILOTAGE : Stabilisation et professionnalisation des postes de la fonction Pilotage et Logistique 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Stabilisation et professionnalisation des postes de la fonction Pilotage et Logistique 
Les activités du centre se sont développées ces dernières années plus rapidement que 
les fonctions de pilotage créant des insuffisances sur certains postes. En 2015, une 
prise de conscience de l'association et des partenaires ont permis d'accorder un poste 
d'aide comptable et de secrétariat à temps partiels. En 2O16, le renforcement de la 
fonction coordination (secteur enfance à l'ensemble des secteurs et de l'ADSL) a 
permis également de soulager les fonctions organisationnelles en particulier sur la 
direction. Pour autant l'organigramme fonctionnel n'est pas encore stabilisé et des 
efforts restent à faire. 

Objectifs 
opérationnels 

> Pérenniser un poste de secrétariat à temps plein sur la structure 
> Pérenniser un temps partiel en maintenance  et lui doter des moyens de travailler 
>Créer un poste chargé de la communication (transversal à tous les secteurs) au sein 
de l'équipement (charte graphique, support communication, site internet, 
administrateur du réseau) 
> Former et professionnaliser la fonction accueil (organisation, planification, gestion 
des conflits, aide administrative et bien entendu accueillir) 
> réfléchir sur la gestion RH (mutualisation inter centres, délégation d'une partie,...) 

Méthode 

En fin d'année 2016, il a été acté  le principe de clé de répartition de la fonction de 
pilotage sur tous les secteurs. Il convient de dégager sur chaque secteur une marge 
suffisante pour prendre en compte l'augmentation de la masse financière à répartir 
(valorisation de cette donnée dans chaque dossier de demande de subvention, comité 
de gestion pour connaitre les possibilités de prise en charge) 
Pour la communication, l'intégrer dans chaque secteur pour le financement partiel de 
cette création de poste. 

Public visé Tout public 

Partenariats 
engagés 

Partenaires du centre (comité de gestion et financeurs direct des actions) 

Fonctionnement 

Fréquence  Durée contrat de projet 
du CSC 

Nombre de bénéficiaires  Echéancier de l’action (les 

grandes étapes)  

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et Responsable 
Bénévole 

Association et 
direction 

Matériels  Lieu d’activité  
Financiers    
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Evaluation & 
Résultats 
attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Relation administrative interne et externe facilitée 

 Procédures respectées et cadrées 

 Entretien des bâtiments et matériels améliorés 

 relation avec les services techniques des collectivités 
professionnalisées 
Un plan de communication adapté et pérennisé 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Une équipe professionnalisée 

Recentrage des missions et des profils de postes de tous 
les secteurs (amélioration qualitative) 
Une visibilité du CSC  améliorée 

Perspectives et 
développement 

Structure reconnue, professionnelle et stable 
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FICHE D’ACTION N°17 
ADSL : Ouverture du centre socio culturel par une véritable politique d'animation de 

développement social local 

Action nouvelle   Reconduction   

Descriptif de 
l’action 

Ouverture du centre socio culturel par une véritable politique d'animation de 
développement social local. 
Le CSC est composé de plusieurs secteurs cloisonnés. Pour donner une entité au 
CSC, défendre ses valeurs basées sur l'éducation populaire, il est nécessaire 
d'œuvrer dans la dynamique du développement social local et la transversalité interne 
et externe. Des administrateurs aux salariés et bénévoles, chacun doit être force de 
proposition ou de réponse à la demande sociale  d'autant plus si elle émane des 
habitants ou partenaires du territoire. 
Cet investissement demande à chacun de dépasser sa fonction initiale et d'adhérer à 
un projet globalisé 

Objectifs 
opérationnels 

> s'ouvrir sur les initiatives locales (présent dans les collectifs du tissu partenarial du 
territoire) 
> Etre force de proposition dans la mise en œuvre de projets transversaux où 
l'habitant et les forces vives locales sont associés 
> Favoriser la communication interne entre secteurs d'activité tout en favorisant la 
collaboration 
> par le biais de la formation interne, inclure cette notion transversale dans les 
pratiques professionnelles 
> impliquer la vie associative dans la vie professionnelle quotidienne 
 

Méthode 

Points de régulation et d'équipe réguliers 
Donner la possibilité à chacun d'être force de proposition dans l'ADSL 
Donner par délégation des fonctions représentatives dans les différentes instances 
externes 
Redonner un sens au projet associatif auprès des salariés (et réciproquement) 
 

Public visé salariés, bénévoles, administrateurs 

Partenariats 
engagés 

forces vives locales, acteurs locaux, projets de territoire initiés par des politiques 
institutionnelles ou de collectivités 

Fonctionnement 
Fréquence  Durée contrat de projet CSC 
Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de l’action 
(les grandes étapes)  

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du Responsable 
Permanent et 
Responsable Bénévole 

Tous 
(coordonner par direction et 
coordinatrice) 

Matériels  Lieu d’activité territoire 4B 
Financiers    

Evaluation & 
Résultats 
attendus 

Critères  

In
d
ic

a
te

u
rs

 Implication du centre sur des actions transversales 
(acteurs ou pilote) 

 Implication des usagers  

 Coopération interne sur des dispositifs ou actions 

  
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  
Impact Unité du centre sur des valeurs 

solidarité interne et externe 
Capacité d'intervention collective 

Perspectives et 
développement 

Reconnaissance d'un acteur prépondérant dans l'ADSL et la mobilisation d'initiatives 
des habitants 
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FICHE D’ACTION N°18 
INSERTION : Qualification et professionnalisation de l’activité d’insertion 

Action nouvelle  Reconduction  

Descriptif de 
l’action 

Qualification et professionnalisation de l’activité d’insertion 
Le chantier d’insertion  du Centre Socioculturel du Barbezilien a nécessité une véritable 
transformation en 2016 (DLA, Plan d’investissement, réorganisation du secteur, circuit de 
distribution).  
La mise en œuvre de cette réorganisation est planifiée sur la durée du contrat de projet 

Objectifs 
opérationnels 

 Trouver une stabilité financière de l’action en développant le chiffre d’affaire en 
particulier dans l’instauration d’un circuit de distribution auprès de collectivités et 
institutions. 

 Professionnaliser l’ensemble du secteur et des salariés 
 Favoriser la transversalité au niveau des actions du centre en particulier 

ASP/référent famille, culture bio/outils d’animation des secteurs du CEJ 

Méthode 

Mettre en place les axes de développement validés en DLA 
Renforcement de l’équipe d’encadrement par des interventions en ingénierie (partenariat 
avec les campus ou autres) 
Créer un COPIL d’évaluation du projet  

Public visé Public insertion 

Partenariats 
engagés 

Département, DIRRECTE, collectivités locales, circuit de distribution (lycées, collège, 
hôpital, foyer 3ème âge, cuisine centrale) 

Fonctionnement 

Fréquence  Durée Contrat de projet CSC 
Nombre de 
bénéficiaires 

14 salariés en 
CDDI 
2 encadrants 
techniques 
1 ASP 
+ tous les 
usagers du 
circuit cout 
+ secteurs du 
CSC 

Echéancier de 
l’action (les grandes 
étapes) 

2019 (évaluation totale du projet) 

Moyens et 
ressources 
mobilisés 

Humains  Nom du 
Responsable 
Permanent et 
Responsable 
Bénévole 

Equipe d’encadrement de l’ACI 
+ direction 

Matériels  Lieu d’activité St HILAIRE 
Financiers    

Evaluation & 
Résultats 
attendus 

Critères  

In
d

ic
a

te
u

rs
 Retour à l’équilibre financier (gestion analytique) 

Commandes des clients /partenaires 
(développement) 

 Procédures organisationnelles respectées 

  

  
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  

Impact Reconnaissance de l’activité d’insertion par l’économie 
sur le territoire. 
Cohésion partenariale. 

Perspectives et 
développement 

Rapprochement d’ACI sur le sud Charente (optimisation, coopération, mutualisation). 
Développer le domaine logistique en circuit court. 
Gestion du chantier d’insertion en autonomie. 
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MONTANT MONTANT
60 Achats 53 500 € 70 Produits des services rendus 261 016 €

*Petit matériel - équipement 4 800 € *Participations des familles 115 834 €
*EDF/GDF/Eau 6 938 € *Produits des manifestations diverses 25 390 €
* Carburant 9 700 € *P.S. CAF Famille / V.F. 0 €
*Alimentation 13 600 € * P.S. CAF ALSH 43 623 €
*Fournitures d'entretien 1 060 € * P.S. CAF RAM 44 670 €
*Fournitures de bureau 3 652 € * P.S. CAF LAEP 13 340 €
*Fourniture activités 13 250 € * P.S. CAF JEUNES 15 839 €
*Autres fournitures 500 € * P.S. MSA 2 320 €

61 Services extérieurs 52 065 € *C.G. Aide aux vacances 0 €
*Crédit bail 15 899 € 74 Subventions d'exploitation 909 340 €
*Loyer et charges locatives 16 800 € Municipale : 71 800 €
*Location de matériel 400 €  *Barbezieux 51 700 €
*Entretien réparations 6 248 €  * Autres Communes mobilité 3 000 €
*Assurances 11 352 €  * CEJ LAEP 17 100 €
*Documentation générale 638 € CC4B : 437 370 €
*Documentation technique 728 €  * RAM CEJ

0 €  * LAEP CEJ
62 Autres services extérieures 152 424 €  *ALSH BBZ CEJ

*Personnel détaché 0 €  *ALSH Baignes CEJ
*Honoraires 8 201 €  *Ados BZX CEJ
*Cadeaux 0 €  *Ados BS CEJ
*Communication/Informations 26 082 €  * Eté actif 4 000 €
*Transports liés aux activités 6 000 € 0 €
*Déplacements/Missions 5 500 €  * Diverses 0 €
*Réception - Frais CA - AG 1 500 € CONSEIL DEPARTEMENTAL : 70 730 €
*Frais postaux 1 299 € *Fonction pilote 0 €
*Frais Telecom/INTERNET 10 082 € *Famille 4 730 €
*Services bancaires 120 € *Epicerie solidaire 7 000 €
*Autres services extérieurs 78 600 € *Jardin de cultures 37 000 €
*Cotisations/Affiliations 9 040 € *C.D. actions diverses (CDA/MOBILITE) 22 000 €
*Frais de formation 6 000 € 0 €

0 € 0 €
63 Impôts et taxes 29 434 € ASP : 219 700 €

*Taxe sur salaire 14 808 € *CDDI 180 400 €
*Formation continue 14 626 € *CUI CAE /EA 39 300 €

64 Charges du personnel 882 280 € CAF : 82 540 €
*Salaires 705 745 €  * Fonction pilote 64 550 €
*Charges sociales 176 535 €  * Fonction Famille 17 990 €

0 € REGION 27 200 €
0 € C.R. : Micro crédit 2 500 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € ARS/SIAE 19 000 €
*Charges diverses gestion courante 0 € Subv. Autres 5 700 €

66 Charges financières 0 € 75 Autres produits gestion courante 10 500 €
*Agios 0 € *Cotisations adhérents 2 000 €
*Intérêts des emprunts 0 € *UNIFORMATION 6 000 €

0 € *Autres produits de gestion courante 2 500 €
67 Charges exceptionnelles 12 994 € 76 Produits financiers 0 €

*Charges exceptionnelles 3 834 € *Intérêts financiers 0 €
*Charges exceptionnelles 9 160 € 77 Produits exceptionnels 5 250 €

0 € *Quote-part subv invest. virée au résultat 4 000 €
68 Dotation 5 369 € *Produits exceptionnels divers 1 250 €

*Dotation aux amortissements 5 369 € 78 Reprise sur provisions 0 €
*Dotation aux provisions *Reprise sur provision

0 € 79 Transfert de charges 1 960 €
0 € *Transfert de charges 1 960 €

TOTAL 1 188 066 € TOTAL 1 188 066 €
EXCEDENT 0 € DEFICIT 0 €

TOTAL GENERAL 1 188 066 € TOTAL GENERAL 1 188 066 €

 BUDGET GLOBAL 2017  
CHARGES PRODUITS

433 370 €
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MONTANT MONTANT
60 Achats 93 900 € 70 Produits des services rendus 300 800 €

*Petit matériel - équipement 7 800 € *Participations des familles 115 800 €
*EDF/GDF/Eau 31 900 € *Produits des actions diverses 65 300 €
* Carburant 11 700 € *P.S. CAF Famille / V.F.
*Alimentation 14 600 € * P.S. CAF ALSH 43 600 €
*Fournitures d'entretien 5 100 € * P.S. CAF RAM 44 700 €
*Fournitures de bureau 3 600 € * P.S. CAF LAEP 13 300 €
*Fourniture activités 13 200 € * P.S. CAF JEUNES 15 800 €
*Autres fournitures 6 000 € * P.S. MSA 2 300 €

61 Services extérieurs 51 800 € *C.G. Aide aux vacances 0 €
*Crédit bail 15 800 € 74 Subventions d'exploitation 957 801 €
*Loyer et charges locatives 16 800 € Municipale : 71 800 €
*Location de matériel 400 €  *Barbezieux 51 700 €
*Entretien réparations 6 200 €  * Autres Communes mobilité 3 000 €
*Assurances 11 300 €  * CEJ LAEP 17 100 €
*Documentation générale 600 € CC4B : 459 900 €
*Documentation technique 700 €  * RAM CEJ

 * LAEP CEJ
62 Autres services extérieures 152 400 €  *ALSH BBZ CEJ

*Personnel détaché  *ALSH Baignes CEJ
*Honoraires 8 200 €  *Ados BZX CEJ
*Cadeaux  *Ados BS CEJ
*Communication/Informations 11 000 €  * Eté actif 4 000 €
*Transports liés aux activités 6 000 €
*Déplacements/Missions 5 500 €  * Diverses
*Réception - Frais CA - AG 1 500 € CONSEIL DEPARTEMENTAL : 79 700 €
*Frais postaux 1 300 € *Fonction pilote
*Frais Telecom/INTERNET 10 100 € *Famille 4 700 €
*Services bancaires 200 € *Epicerie solidaire 7 000 €
*Autres services extérieurs 93 600 € *Jardin de cultures 41 000 €
*Cotisations/Affiliations 9 000 € *C.D. actions diverses 27 000 €
*Frais de formation 6 000 € (CDA/MOBILITE)

63 Impôts et taxes 31 100 € ASP : 233 100 €
*Taxe sur salaire 15 800 € *CDDI 193 800 €
*Formation continue 15 300 € *CUI CAE /EA 39 300 €

64 Charges du personnel 913 900 € CAF : 82 500 €
*Salaires 735 600 €  * Fonction pilote 64 500 €
*Charges sociales 178 300 €  * Fonction Famille 18 000 €

REGION 30 801 €
C.R. : Micro crédit 2 500 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € ARS/SIAE 19 000 €
*Charges diverses gestion courante Subv. Autres 9 301 €

66 Charges financières 0 € 75 Autres produits gestion courante 8 000 €
*Agios *Cotisations adhérents 2 000 €
*Intérêts des emprunts *UNIFORMATION 6 000 €

*Autres produits 
67 Charges exceptionnelles 4 000 € 76 Produits financiers 0 €

*Charges exceptionnelles *Intérêts financiers
*Charges exceptionnelles (AJC) 4 000 € 77 Produits exceptionnels 4 000 €

*Produits exceptionnels divers AJC 4 000 €
68 Dotation 25 400 € *

*Dotation aux amortissements 25 400 € 78 Reprise sur provisions 0 €
*Dotation aux provisions *Reprise sur provision

79 Transfert de charges 1 900 €
*Transfert de charges 1 900 €

TOTAL 1 272 500 € TOTAL 1 272 501 €
EXCEDENT 0 € DEFICIT 0 €

TOTAL GENERAL 1 272 501 € TOTAL GENERAL 1 272 501 €

 BUDGET GLOBAL 2018 
CHARGES PRODUITS

455 900 €
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MONTANT MONTANT
60 Achats 96 700 € 70 Produits des services rendus 332 600 €

*Petit matériel - équipement 9 800 € *Participations des familles 115 800 €
*EDF/GDF/Eau 32 000 € *Produits des actions diverses 97 100 €
* Carburant 12 000 € *P.S. CAF Famille / V.F.
*Alimentation 14 600 € * P.S. CAF ALSH 43 600 €
*Fournitures d'entretien 5 200 € * P.S. CAF RAM 44 700 €
*Fournitures de bureau 3 700 € * P.S. CAF LAEP 13 300 €
*Fourniture activités 13 300 € * P.S. CAF JEUNES 15 800 €
*Autres fournitures 6 100 € * P.S. MSA 2 300 €

61 Services extérieurs 52 800 € *C.G. Aide aux vacances
*Crédit bail 15 900 € 74 Subventions d'exploitation 972 100 €
*Loyer et charges locatives 16 800 € Municipale : 71 800 €
*Location de matériel 400 €  *Barbezieux 51 700 €
*Entretien réparations 7 000 €  * Autres Communes mobilité 3 000 €
*Assurances 11 400 €  * CEJ LAEP 17 100 €
*Documentation générale 600 € CC4B : 482 800 €
*Documentation technique 700 €  * RAM CEJ

 * LAEP CEJ
62 Autres services extérieures 153 000 €  *ALSH BBZ CEJ

*Personnel détaché  *ALSH Baignes CEJ
*Honoraires 8 200 €  *Ados BZX CEJ
*Cadeaux  *Ados BS CEJ
*Communication/Informations 11 000 €  * Eté actif 4 000 €
*Transports liés aux activités 6 000 €
*Déplacements/Missions 5 500 €  * Diverses
*Réception - Frais CA - AG 1 500 € CONSEIL DEPARTEMENTAL : 74 700 €
*Frais postaux 1 500 € *Fonction pilote
*Frais Telecom/INTERNET 10 100 € *Famille 4 700 €
*Services bancaires 200 € *Epicerie solidaire 7 000 €
*Autres services extérieurs 94 000 € *Jardin de cultures 41 000 €
*Cotisations/Affiliations 9 000 € *C.D. actions diverses 22 000 €
*Frais de formation 6 000 € (CDA/MOBILITE)

63 Impôts et taxes 33 700 € ASP : 233 100 €
*Taxe sur salaire 16 800 € *CDDI 193 800 €
*Formation continue 16 900 € *CUI CAE /EA 39 300 €

64 Charges du personnel 953 000 € CAF : 82 500 €
*Salaires 765 900 €  * Fonction pilote 64 500 €
*Charges sociales 187 100 €  * Fonction Famille 18 000 €

REGION 27 200 €
C.R. : Micro crédit 2 500 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € ARS/SIAE 19 000 €
*Charges diverses gestion courante Subv. Autres 5 700 €

66 Charges financières 0 € 75 Autres produits gestion courante8 000 €
*Agios *Cotisations adhérents 2 000 €
*Intérêts des emprunts *UNIFORMATION 6 000 €

*Autres produits 
67 Charges exceptionnelles 4 000 € 76 Produits financiers 0 €

*Charges exceptionnelles *Intérêts financiers 0 €
*Charges exceptionnelles (AJC) 4 000 € 77 Produits exceptionnels 4 000 €

*Produits exceptionnels divers AJC4 000 €
68 Dotation 25 400 € *

*Dotation aux amortissements 25 400 € 78 Reprise sur provisions 0 €
*Dotation aux provisions *Reprise sur provision

79 Transfert de charges 1 900 €
*Transfert de charges 1 900 €

TOTAL 1 318 600 € TOTAL 1 318 600 €
EXCEDENT 0 € DEFICIT 0 €

TOTAL GENERAL 1 318 600 € TOTAL GENERAL 1 318 600 €

 BUDGET GLOBAL 2019  
CHARGES PRODUITS

478 800 €
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MONTANT MONTANT
60 Achats 96 700 € 70 Produits des services rendus 350 800 €

*Petit matériel - équipement 9 800 € *Participations des familles 115 800 €
*EDF/GDF/Eau 32 000 € *Produits des actions diverses 115 300 €
* Carburant 12 000 € *P.S. CAF Famille / V.F.
*Alimentation 14 600 € * P.S. CAF ALSH 43 600 €
*Fournitures d'entretien 5 200 € * P.S. CAF RAM 44 700 €
*Fournitures de bureau 3 700 € * P.S. CAF LAEP 13 300 €
*Fourniture activités 13 300 € * P.S. CAF JEUNES 15 800 €
*Autres fournitures 6 100 € * P.S. MSA 2 300 €

61 Services extérieurs 52 800 € *C.G. Aide aux vacances
*Crédit bail 15 900 € 74 Subventions d'exploitation 995 000 €
*Loyer et charges locatives 16 800 € Municipale : 71 800 €
*Location de matériel 400 €  *Barbezieux 51 700 €
*Entretien réparations 7 000 €  * Autres Communes mobilité 3 000 €
*Assurances 11 400 €  * CEJ LAEP 17 100 €
*Documentation générale 600 € CC4B : 502 800 €
*Documentation technique 700 €  * RAM CEJ

 * LAEP CEJ
62 Autres services extérieures 153 000 €  *ALSH BBZ CEJ

*Personnel détaché  *ALSH Baignes CEJ
*Honoraires 8 200 €  *Ados BZX CEJ
*Cadeaux  *Ados BS CEJ
*Communication/Informations 11 000 €  * Eté actif 4 000 €
*Transports liés aux activités 6 000 €
*Déplacements/Missions 5 500 €  * Diverses
*Réception - Frais CA - AG 1 500 € CONSEIL DEPARTEMENTAL : 74 700 €
*Frais postaux 1 500 € *Fonction pilote
*Frais Telecom/INTERNET 10 100 € *Famille 4 700 €
*Services bancaires 200 € *Epicerie solidaire 7 000 €
*Autres services extérieurs 94 000 € *Jardin de cultures 41 000 €
*Cotisations/Affiliations 9 000 € *C.D. actions diverses 22 000 €
*Frais de formation 6 000 € (CDA/MOBILITE)

63 Impôts et taxes 35 400 € ASP : 233 100 €
*Taxe sur salaire 17 800 € *CDDI 193 800 €
*Formation continue 17 600 € *CUI CAE /EA 39 300 €

64 Charges du personnel 992 500 € CAF : 82 500 €
*Salaires 796 500 €  * Fonction pilote 64 500 €
*Charges sociales 196 000 €  * Fonction Famille 18 000 €

0 € REGION 30 100 €
0 € C.R. : Micro crédit 2 500 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € ARS/SIAE 19 000 €
*Charges diverses gestion courante 0 € Subv. Autres 8 600 €

66 Charges financières 0 € 75 Autres produits gestion courante 8 000 €
*Agios 0 € *Cotisations adhérents 2 000 €
*Intérêts des emprunts 0 € *UNIFORMATION 6 000 €

0 € *Autres produits 
67 Charges exceptionnelles 4 000 € 76 Produits financiers 0 €

*Charges exceptionnelles *Intérêts financiers
*Charges exceptionnelles (AJC) 4 000 € 77 Produits exceptionnels 4 000 €

0 € *Produits exceptionnels divers AJC4 000 €
68 Dotation 25 300 € *

*Dotation aux amortissements 25 300 € 78 Reprise sur provisions 0 €
*Dotation aux provisions *Reprise sur provision

0 € 79 Transfert de charges 1 900 €
0 € *Transfert de charges 1 900 €

TOTAL 1 359 700 € TOTAL 1 359 700 €
EXCEDENT 0 € DEFICIT 0 €

TOTAL GENERAL 1 359 700 € TOTAL GENERAL 1 359 700 €

 BUDGET GLOBAL 2020  
CHARGES PRODUITS

498 800 €
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Le centre socioculturel du Barbezilien est une structure importante sur le territoire des  4 B. Son panel 
d’activités couvre de nombreuses thématiques sociales et des publiques de tout âge. 
 
 
La gestion administrative, financière et des ressources humaines d’un tel équipement nécessite une prise 
en charge totale et durable des partenaires de l’association. Les valeurs de l’éducation populaire, de la 
démocratie participative et le « pouvoir d’agir » des habitants sont assumés par l’association et les salariés 
qu’à la seule condition d’une gestion apaisée et bienveillante.  
 
 
Les partenaires du centre socioculturel doivent pérenniser leur soutien pour accompagner le projet du 
centre social à son terme. Les marges associatives (financières, politiques) sont progressivement limitées. 
La gouvernance d’aujourd’hui et de demain s’avère être compliquée (fonction de gestion, RH, etc.). 
 
 
Toutes ces dimensions sont connues, de l’administrateur au bénévole en passant par le salarié. L’objet 
principal de ces quatre années à venir est bien la consolidation de nos actions et des valeurs initiales 
inscrites dans les statuts :  
 

« vigilants mais positifs ou positifs mais vigilants ». 
 
 


