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INTRODUCTION 
Un nouvel épisode du Centre Social du Pays d’Arnay va prendre vie le 1er octobre 2019 mais 
son projet, ses ambitions, ses objectifs sans oublier ses précieux retours d’expérience sont 
déjà présents dans ce document issu d’un formidable travail collectif dont je tiens dès cette 
première phrase à souligner cet engagement notamment celui de l’équipe de salariés : il est 
une rare qualité d’être à la fois le cœur de la réflexion et le moteur des actions. 
Ce Projet, vécu comme un itinéraire depuis 1972 et fractionné en étapes de 4 années, ne 
connaît pas - comme certain sport - de jours de repos mais découvre toujours de nouveaux 
paysages. Ces deux dernières années et les suivantes en sont une solide illustration : la fusion 
en 2018 des Communautés de Communes d’Arnay-le-Duc et de Liernais, les mouvements 
sociaux en France qui hésitent entre agitation et désespoir et les prochaines élections 
municipales qui peuvent modifier le contexte local.   
Notre structure implantée dans ce tissu local est par nature un acteur politique au sens le plus 
fondamental : il est implanté dans la « cité », pour reprendre le concept de la philosophie 
grecque, dont les habitants en sont les « citoyens ». Nous sommes déjà au cœur de notre 
Projet puisque cela sous-tend ce « vivre ensemble » à la fois indispensable à l’épanouissement 
de l’individu et difficile à mettre en œuvre tant les collectifs actuels procèdent de la pensée 
unique. 
Lors des années précédentes, le Centre Social avait poursuivi et achevé l’an passé ses 
rencontres avec les conseils municipaux des 20 communes du canton d’Arnay. Le nouveau 
contexte administratif nous offre l’opportunité de découvrir un territoire plus large dont une 
partie nous est moins familière. Ce challenge est perçu par l’équipe comme une occasion de 
montrer son dynamisme, ses qualités professionnelles à s’adapter et à sûrement faire montre 
d’initiative et d’innovation. 
En revanche, le Centre Social, attaché au mouvement de l’Education Populaire a construit ce 
nouveau Projet en harmonie avec les valeurs fondamentales des Centres Sociaux de France : 
le respect de la DIGNITE HUMAINE, la promotion de la SOLIDARITE et l’exercice de la 
DEMOCRATIE, à savoir la liberté d’expression, la valorisation des compétences et une 
citoyenneté participative. 
Concernant ce dernier point, le contexte actuel et les prochaines années nécessitent de 
renforcer encore plus ce lien avec les élus, maires ou Communautés de communes, car ils 
partagent, pour partie, avec le Centre Social les mêmes préoccupations et sont face aux 
mêmes défis. Il est de notre rôle de favoriser l’intercommunalité afin d’apporter ensemble des 
réponses réalistes et durables. 
Je vous invite à franchir le pas et à découvrir ce Projet Social en sachant qu’un seuil offre un 
passage dans les deux sens : entrer chez soi ou sortir dehors : le Centre Social vous donne les 
clés de la maison et la clé des champs ! 
 

Jean Desbois 
Président de l’Association 
du Centre Social du Pays d’Arnay 
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1. Le Centre Social en 2019 
 

1.1. Les différents services et actions du Centre Social  
 
Le 17 février 2014, le nouveau bâtiment du Centre Social ouvrait ses portes au public. 
L’appropriation du lieu par l’équipe et les habitants usagers s’est faite dans la même période que 
celle du renouvellement du Projet Social 2015-2019. 
Au cours des quatre années, le Centre Social est devenu le gestionnaire - en partenariat avec la 
Communauté de Communes - de la MSAP (Maison de Services Au Public), anciennement le RSP 
(Relais de Service Public) et future MFS (Maison France Services) et de l’espace numérique de Côte 
d’or (anciennement « Sati 21 »). 

 
Agréé d’Education Populaire, le Centre Social existe depuis 1972 et a mis en place différents services : 
 

 Un accueil identifié avec un référentiel ; 
 

 Un secteur « Enfance Jeunesse » qui développe depuis de nombreuses années des 
activités pour les enfants et les jeunes du territoire :  
 l’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à l’école Jean-de-la-Fontaine et à 

l’école Pierre-Meunier, 
 l’accueil de loisirs sans hébergement jusqu’à 11 ans les mercredis et durant les 

vacances scolaires ; la Passerelle pour les 11-15 ans pendant les vacances scolaires.  
 l’accompagnement scolaire sur Arnay-le-Duc : les jeunes sont accompagnés 

individuellement et bénéficient d’une aide personnalisée pour leur permettre de 
s’impliquer dans leur scolarité, de se sentir bien à l’école, de surmonter leurs 
difficultés et d’acquérir de l’autonomie dans les devoirs, 

 des camps sont proposés pour favoriser l’autonomie des enfants et des jeunes. 
Cela leur permet de découvrir un autre environnement et d’accéder à des activités 
de plein air. 

 l’accompagnement de projets de jeunes : depuis septembre 2016, un animateur 
du Centre Social tient une permanence au collège pour être au plus proche des 
besoins et des envies des jeunes et les accompagne dans la réalisation de leur 
projet (séjour, soirée, …). 
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 Des actions pour la famille  
 le soutien aux parents : en lien avec l’accompagnement scolaire, des actions sont 

mises en place depuis 2014 en partenariat avec le collège et l’école élémentaire 
« Pierre Meunier ». Les objectifs visent à valoriser le rôle des parents en leur 
permettant d’échanger, de partager leur expérience et de se soutenir 
mutuellement. Lors des entretiens individuels dans le cadre du CLAS et de l’ALSH, 
une attention et une écoute particulière sont apportées aux besoins et aux 
difficultés rencontrées par les parents. Ainsi, des actions sont mises en place pour 
répondre à des besoins exprimés ou repérés par l’équipe du Centre Social et les 
partenaires. 

 les « semaines sans écran » : en 2016, le Centre Social a proposé aux écoles 
élémentaires d’Arnay-le-Duc, une « Semaine sans écran ». Les objectifs visent à 
sensibiliser les habitants aux effets des écrans, à prendre conscience de la place 
qu’ils occupent dans leur vie quotidienne et à favoriser les échanges et les 
rencontres entre eux. 
Les enseignants d’autres écoles du Pays d’Arnay souhaitent également que cette 
initiative soit conduite sur tout le territoire. Ainsi, le Centre Social a organisé deux 
« semaine sans écran » en 2017 en partenariat avec les écoles du RPI « Viévy-
Magnien-Voudenay » et de Lacanche, des parents et des communes concernées. En 
2018, trois « semaines sans écran » ont été organisées avec le RPI « Allerey-Clomot-
Jouey », l’école élémentaire « Pierre-Meunier » et l’école maternelle « Jean-de-la-
Fontaine ». 

 des sorties familles 
 les vacances en famille. 

 

 Des actions adultes et intergénérationnelles :  
 les actions de loisirs favorisent la mixité sociale et la dimension intergénérationnelle 

comme outil du « vivre ensemble » afin de réduire l’isolement des personnes les 
plus vulnérables et/ou permettre la rencontre pour ceux et celles qui cherchent à 
nouer des liens, 

 la « Marmite » est un atelier d’échanges de savoirs culinaires entre les participants, 
 

 
 

 le Groupe JADE : le Centre Social accueille un groupe des femmes pour des ateliers 
récréatifs afin d’oublier leurs soucis de la vie quotidienne. Cette action fait suite au 
constat des partenaires sociaux qui interviennent sur le secteur d’Arnay-le-Duc, de 
Liernais et de Bligny-sur-Ouche et qui rencontrent nombre de femmes isolées, 
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enfermées dans un quotidien au sein duquel leurs compétences ne sont pas mises 
en valeur. Au bout de dix ans d’existence, ce Groupe composé de sept femmes 
fonctionne de manière autonome depuis septembre 2018, que ce soit dans 
l’organisation et le financement de leurs activités. 

 les actions de prévention des risques liées au vieillissement ont pour objectif 
principal de promouvoir le « bien vieillir » en proposant des programmes de 
prévention pour les retraités : alimentation, mémoire, médicament, risque de 
chutes, difficultés de mobilité. 

 

 Des services à la personne :  
 la Maison de Services Au Public du Pays d’Arnay est gérée par le Centre Social depuis 

septembre 2016. La MSAP est une mise en relation avec les partenaires, une écoute 
personnalisée en toute confidentialité, une information sur les services publics, une 
orientation auprès du service compétent, un accompagnement dans les démarches 
administratives sur rendez-vous, (constitution de dossiers, …), un accompagnement 
dans les démarches numériques (CAF, Pôle Emploi, Ameli, Assurance Retraite, …). 
C’est également le label PAVA (Point Appui Vie Associative) qui fait de la MSAP un 
lieu d’informations et de conseils pour les associations.  

 l’espace numérique Côte d’Or est géré par le Centre Social depuis le mois de 
septembre 2017. Il a pour objectif de favoriser l’apprentissage, l’utilisation du 
numérique et des technologies de la communication et de l’information. Il s’adresse 
en priorité aux personnes qui ont des difficultés à appréhender l’outil informatique 
au quotidien. Il permet également aux usagers de faire part des problématiques 
qu’ils rencontrent et de leur proposer des solutions adaptées en fonction de leurs 
besoins. Par ailleurs, il propose d’aborder de façon plus avancée certains domaines 
comme le montage vidéo et la retouche photo. 

 l’agent de mobilité permet aux personnes en situation de précarité d’accéder à 
l’ensemble des services des droits communs, par un accompagnement physique. 

 le portage de repas à domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 
 le vestiaire où les habitants bénéficient de vêtements gratuitement ou de recycler 

leurs vêtements de manière solidaire. 
 

 Des actions culturelles :  
 la Médiathèque municipale à vocation communautaire avec l’accueil du public, de 

classes ou de structures éducatives partenaires, 
 des animations et des expositions, 
 des spectacles et des concerts, 
 le prêt de livres à domicile pour les personnes en perte d’autonomie ou isolées. 

Cette action est réalisée avec des bénévoles, 
 les ateliers et des activités socioculturels pour enfants et adultes. 

 

 Des manifestations pour tous : la galette, la bourse aux vélos, la fête du printemps, le repas 
des cheveux blancs, la fête de la pomme, le Ptit Déj de la rentrée, le vide garde-robe, le 
repas solidaire de fin d’année, ... 

 
 L’animation du territoire pour tous :  

 l’accompagnement de collectifs d’habitants et d’initiatives, 
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 l’animation du partenariat : le groupe « ressource Alcoologie », la coordination 
« séniors », la Commission de la politique « Jeunesse », … 
 

 le soutien à la vie associative par la mise à disposition de ses salles gratuitement pour 
les associations ou collectifs du territoire notamment pour leurs réunions : 
Assemblée Générale, Conseil d’Administration, … L’association du Club de l’espoir 
organise de manière régulière ses activités au Centre Social le mardi (atelier de 
travaux manuels) et le vendredi (jeux de cartes et jeux de société). 
 

1.2. L’association gestionnaire : un outil au service du projet 
 
Un chapitre absent des précédents Projets mais dont les réflexions et les travaux menés ces 
derniers mois sur le fonctionnement de l’Association prennent dorénavant toute leur place 
dans ce nouveau Projet. 
Nul besoin de revenir sur les avantages avérés de la gestion associative du Centre Social, ni de 
la fidélité et de la solidité des administrateurs bénévoles qui en composent les instances, 
Bureau, Conseil d’Administration et Commissions. De même, le respect des principes énoncés 
par la CAF à savoir l’indépendance d’esprit afin d’éviter toute instrumentalisation ou de 
réduire le Centre Social à un « prestataire de services ». 
En revanche, le recours à une démarche participative sur l’ensemble des travaux, ou 
l’association des salariés et des bénévoles aux moments importants (décisions, évolutions, …) 
est une constante dorénavant bien en place, initiée et soutenue par la Directrice du Centre 
Social. 
C’est pourquoi, à l’instar de l’évaluation des actions du Centre Social, il a été décidé de revisiter 
le fonctionnement de l’Association notamment pour accroître et développer les liens entre 
elle et l’équipe de salariés. Cette pratique était déjà en usage par la tenue de séances du 
Bureau avec ladite équipe ou encore cette mixité des deux groupes au sein des Commissions. 
Mais il est apparu au fil du temps que cela n’était pas suffisant ni totalement satisfaisant et 
efficace. 
Un large diagnostic sur le fonctionnement de l’Association composé de questionnaires, 
d’échanges, de notations et d’évaluations croisées auprès des membres du Conseil 
d’Administration, du Bureau et des salariés (Cf. Annexe 1 : la vie associative, l’évaluation de 
son fonctionnement) a été réalisé ces derniers mois afin que les conclusions soient 
concomitantes au présent Projet. 
La synthèse de tous les éléments recueillis a servi à élaborer et à proposer des pistes 
d’évolution, de changement et d’amélioration qui furent reprises sur un document remis à 
tous les acteurs impliqués (salariés et administrateurs) pour être discutées, sélectionnées ou 
écartées. 
 

 
Figure 1 : réunion de bureau du 12 février 2019 
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 La dernière phase de cette consultation s’est tenue lors d’un Conseil d’Administration dont 
les membres ont approuvé à l’unanimité les points suivants : 
 

Concernant le Bureau 
 

 La création d’un Comité « projets d’habitants » avec un budget spécifique, 

 La création d’un budget spécifique pour des actions propres au Bureau ou au CA, 

 Le principe de 20 séances à l’année programmées selon les événements, incluant 
notamment celles avec les salariés et les élus, 

 L’introduction plus fréquente de travaux thématiques pour améliorer la 
« coproduction ». 

 
Concernant le Conseil d’Administration 
 

 Le maintien de 4 séances par an (hors séance exceptionnelle), 

 La reprise des Conseils d’Administration tournant dans les communes notamment pour 
rencontrer les 14 localités de l’ancienne Communauté de Communes de Liernais, 

 La participation accrue à ces mêmes Conseils d’Administration d’invités (personne 
extérieure, expert, partenaire, membre d’un organisme ou d’une association, 
habitants), en plus des membres de droit (maires et autres élus communautaires, 
départementaux, …).  

 La possibilité d’offrir l’animation d’un point de l’ordre du jour à un membre du CA, 

 La définition de chantiers thématiques à traiter en séance pour constituer un temps 
systématique de « travaux de réflexion et d’intelligence collective », 

 L’organisation d’un séminaire une fois l’an pour lier le groupe. 
 

En conclusion de ce chapitre, ces évolutions visent à renforcer les liens entre les 
Administrateurs et l’équipe des salariés tant par une meilleure connaissance réciproque de 
leurs activités propres qu’elles soient exercées professionnellement ou bénévolement. Cette 
interaction permanente offre aux habitants et aux usagers à la fois l’image d’un Centre Social 
solide et digne de confiance et l’assurance d’actions et d’initiatives concertées. 
Le respect de la personne s’applique également en interne : la reconnaissance indispensable 
à tous les acteurs du Centre Social passe par la connaissance de ceux qui le composent. 
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1.3. Les ressources humaines et financières  

1.3.1 Les ressources humaines 
 

Les habitants – bénévoles sont impliqués dans la gestion de l’Association et l’animation 
d’ateliers, de manière régulière ou ponctuelle. En 2018, le bénévolat représente 2 960 heures. 
Ces heures se répartissent différemment selon les années et la vie de la structure. Lorsqu’un 
groupe d’habitants a enclenché un nouveau projet qui perdure l’année suivante, le temps des 
bénévoles est alors comptabilisé en « activités actions ».  
 Ainsi en 2018, le bénévolat s’est renforcé autour des activités au détriment de la gestion en 
et du projet. 

 

 
 
 

Les salariés représentent 11.37 ETP. Le Centre Social compte 8 salariés en CDI qui représentent 
6.97 ETP. Depuis 2015, le volume d’heures salariées est constant. L’Association et la Direction 
du Centre ont toujours développé une politique de formation de ses salariés et, au cours des 
deux dernières années, ont consolidé l’équipe en créant deux postes en CDI, dont celui en 
comptabilité). 
 
En effet, il fallait répondre à deux situations :  

- le changement de modalité des contrats aidés et donc pérennisation en CDI de la 
personne, 

- l’aboutissement d’un parcours de formation et d’acquisition de compétences. 
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Ci-dessous, la composition de l’équipe au 1er Août 2019 : ce schéma, figure au Livret d’accueil 
du Centre Social afin de présenter les actions et l’équipe qui les conduit. 
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1.3.2.  Les ressources financières  

 
Ci-dessous, un récapitulatif complet des financements sur les 4 années précédentes et 
l’évolution du budget de fonctionnement depuis 2010 :  
 

 

 
 

Pour mémoire, les principaux financeurs du Centre Social sont la CAF, la Communauté de 
Communes du Pays d’Arnay, la commune d’Arnay-le-Duc, le Conseil Général, la MSA et la 
CARSAT. Le budget de fonctionnement du Centre Social se stabilise entre 540 000 et 560 000€. 
 
Au cours des 4 années précédentes, le Centre Social a renforcé son partenariat technique et 
financier avec la Communauté de Communes du Pays d’Arnay : l’accueil collectif de jeunes 
mineurs le mercredi, la gestion de la MSAP et l’espace Numérique Côte d’Or. 
L’Etat, via le FNAST et le Fonds Inter opérateur, finance la MSAP. Avec la fusion des 
Communautés de Communes d’Arnay et de Liernais, la réflexion d’ensemble doit se 
poursuivre notamment sur l’intérêt communautaire, le territoire, les compétences, les actions 
et les financements. 
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2. Le renouvellement : quels enjeux internes et externes pour 
le Centre Social ? 
 

L’élaboration d’un nouveau Projet Social ne remet pas en cause les grandes missions d’un 
Centre Social, mais il est l’occasion d’en revisiter le fonctionnement et les actions en 
s’appuyant sur la réalité d’aujourd’hui et les perspectives prévisibles pour les années à venir ; 
il s’agit donc de poser le cadre général de la réflexion en partant de la question primordiale : 
quels sont les enjeux internes et externes ? 
 
Les points essentiels retenus sont les suivants : 
En externe, l’enjeu majeur du renouvellement est la question du périmètre d’intervention du 
Centre Social. La fusion des Communautés de Communes du Pays d’Arnay et de Liernais est 
intervenue au 1er janvier 2018. Le Centre Social est l’unique structure d’animation de la vie 
sociale agréée par la CAF et la Communauté de Communes est la collectivité locale, principale 
financeur. De ce fait, les élus locaux et ceux du Conseil d’Administration du Centre Social se 
sont interrogés sur sa zone de compétences. 
 
Un enjeu d’aller vers et de lien social consiste à : 

- réunir des personnes d’horizons différents pour susciter l’échange et le débat, 
- penser à l’ensemble des habitants (les personnes isolées, les élus, les associations, les 

jeunes, …) et à la manière de les associer à la démarche pour prendre en compte leur 
parole dans la co-construction du Projet. 

En interne 4 éléments importants sont ressortis au sein du Groupe Projet :  

La continuité : il s’agit de garder le cap de la dynamique engagée lors des 4 années 
précédentes et de s’appuyer sur l’expérience passée pour construire le nouveau Projet. 

Le partage et l’acquisition de connaissances : il s’agit de se cultiver, d’apprendre et de 
comprendre au sein d’un groupe qui partage ses connaissances, ses savoirs faire et ses idées. 

L’expérimentation : il s’agit de viser le renouveau par la recherche de nouveaux outils et de 
les tester. C’est également oser sortir de sa zone de confort professionnelle. 

La posture : il s’agit d’être bienveillant, à l’écoute, de sentir les besoins que ce soit vis-à-vis 
des habitants, des membres du groupe et de soi-même. 
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3. La méthode d’élaboration du projet social V2.2019 
 

Pourquoi V2.2019 ? 

2 territoires et 2ème Projet construit selon une méthodologie participative 

L’élaboration de ce projet s’inscrit dans la continuité de la dynamique engagée lors de 
l’élaboration du précédent afin de :  

- maintenir la cohérence entre les différentes phases du processus et entre les projets, 
- renforcer l’implication de l’ensemble de l’équipe (salariés, stagiaires et bénévoles) à ce 

projet social afin que chacun se reconnaisse dans ce texte, qu’il en soit porteur dans la 
durée et acteur au quotidien,  

- développer les compétences de chacun, au sein d’une organisation apprenante1  
- susciter l’implication des habitants en recueillant directement auprès d’eux leurs avis 

et leurs souhaits afin qu’ils ressentent le Centre Social comme un « lieu de vie » dans la 
cité où chacun a sa place, voire son rôle. 

Cette méthode de travail dite « participative » est une démarche qui donne librement la 
parole aux interlocuteurs, mais en l’inscrivant dans un cadre rigoureusement établi et fondé 
sur la finalité maîtresse du Projet Social à savoir : quels sont les enjeux internes et externes 
du Centre Social ? 

 
Dès le mois de juin 2018, l’équipe salariée a imaginé la démarche suivante (validée par le 
Conseil d’Administration du 29 août 2018) : 

- la constitution d’un groupe « projet » comprenant l’ensemble de l’équipe de 
professionnels, des membres du bureau et des habitants. Ce groupe s’est réuni dès le 
mois de septembre pour une année de réflexion, de rencontres, de collectes de 
données. 

 
Figure 2 : journée projet social 01 février 2019 

                                                           
1 Peter Senge (1990) définit les organisations apprenantes comme « des organisations où les gens développent 
sans cesse leur capacité à produire les résultats qu’ils souhaitent, où des façons de penser nouvelles et expansives 
sont favorisées, où l’aspiration collective est libérée et où les gens apprennent continuellement à apprendre 
ensemble ». 
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 Lors du précédent projet, Accolades* a soutenu et formé l’équipe au processus et à une 
méthode de projet participative. Fortes de cette expérience, la Directrice et la Directrice-
adjointe ont assuré l’animation du de groupe et le déroulement du processus.  

(Cf. annexe 2 : fiches de déroulement des journées « projet social ») 

 
Une démarche en plusieurs étapes  
 

 L’évaluation continue et une évaluation finale 

Au cours des 4 années du projet actuel, le groupe a produit une synthèse consolidée du travail 
d’évaluation des années 2015-2016, 2016-2017 ; 2017-2018 (l’année 2018-2019 étant en 
cours). Le Conseil d’Administration et le groupe projet ont également réalisé une évaluation 
des objectifs : cette étape a été complétée par une démarche de « terrain » auprès des 
habitants et des partenaires. 

 
 Le diagnostic 

 Le défi pour le diagnostic version 2.2019 était la découverte du territoire de Liernais. Celui-ci 
n’étant d’ailleurs pas pourvu en équipement d’animation de la vie sociale agréé par la CAF, 
cela impliquait pour le Centre Social de mener une réflexion sur sa zone de compétence. 
Malgré la fusion des deux Communautés de Communes, le Centre Social a estimé nécessaire 
de traiter indépendamment le territoire de Liernais et ses 14 communes et celui d’Arnay et 
ses 20 communes pour faire ressortir les spécificités de chaque territoire et leurs propres 
problématiques. 
Deux portraits de territoire ont été dressés à partir de leurs caractéristiques respectives : 
géographiques, culturelles, économiques et sociologiques. Dès cette phase d’appropriation 
chaque groupe a recensé certains éléments nécessitant une vérification. 

 
La phase de collectes d’information s’est déroulée auprès de différents interlocuteurs et avec 
des techniques appropriées à chaque public, à savoir :  
 

- 9 réunions collectives publiques sur les communes avec les habitants, les élus et les 
présidents d’associations. (Cf. annexe 3 : tract de communication) 

- L’animation de ces rencontres a été assurée par le groupe de travail dont les membres 
s’étaient répartis le nombre en respectant le même déroulement. Toutefois, 
l’animation était spécifique pour chaque territoire, (Cf. annexe 4 :   déroulement sur 
chaque territoire) 

- des entretiens individuels auprès de maires des deux Pays, de chefs d’Entreprise et 
de structures partenaires (Office du tourisme, Pôle Emploi, Mission Locale, …),(Cf. 
annexe 5 : guide d’entretiens des rencontres individuelles) 

- des rencontres avec les habitants réalisées sous forme d’interviews individuelles à 
partir d’un questionnaire (Cf. annexe 6 : les questionnaires) afin de recueillir les 
expressions les plus diversifiées ; des lieux et des heures précis avaient été 
sélectionnés : le marché, des arrêts de bus, la sortie des écoles, les quartiers 
d’habitations, … 

- deux réunions avec les partenaires techniques ou financiers, (cf. annexe 7 : le 

déroulement des réunions partenaires et les compte rendus) 
- une journée séminaire avec les élus de la Communauté de Communes avec le 

concours d’Accolades* qui a rencontré le Groupe Projet durant une journée pour 
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construire et animer collectivement le déroulement de cette rencontre. (Cf. annexe 8 
invitation et déroulement de la journée) 

 

 

 
Figure 3 : réunion collective de Liernais 

 
La compilation de toutes les informations recueillies a permis d’enrichir le portrait de chaque 
territoire et ainsi de nourrir la réflexion. Lors d’une réunion commune (Cf. annexe 9 :  

préparation et procès-verbal du bureau du 04 juin.), le Groupe Projet a partagé le fruit de cette 
collecte avec les habitants administrateurs et a échangé sur le périmètre d’intervention du 
Centre Social. 
Lors du Conseil d’Administration du 19 juin 2019, les membres ont validé un scénario : 
décision indispensable à la poursuite des travaux du Groupe Projet pour déterminer les enjeux 
majeurs du Centre social pour l’élaboration de son Projet. 
 

 Les perspectives 

A partir de ces enjeux, Le groupe de travail a donc été apte à déterminer les grandes 
orientations et les objectifs associés qui constituent le présent Projet Social pour les années 

à venir. 
 

En conclusion, l’ensemble du processus a mobilisé 31 personnes sur 8 journées et 8 demi- journées 
en travail en commun : l’ensemble de la démarche représente environ 1 557 heures de travail. (Cf. 

annexe 10 temps mobilisé). 
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4.  L’évaluation continue et participative du projet 

 
Voici les quatre entrées dans la démarche évaluative, telle qu’elle a été construite en 2015 
 
E1.  Préparer les modalités de l’évaluation : les résultats attendus 
E2.  Animer la démarche évaluative pendant la mise en œuvre du Projet Social 
E3. Consolider et organiser l’évaluation finale en vue du renouvellement 
E4. Identifier le cheminement de la démarche réalisée 
 

 
 
 

4.1. E1. Préparer les modalités de l’évaluation : les résultats attendus 
 

Avec… 
- le Conseil d’Administration : définir les valeurs et les effets attendus  
- l’équipe : transmission des valeurs et des objectifs et définition des résultats attendus. 
- le Conseil d’Administration : validation des propositions de l’équipe  
- l’équipe : définir le calendrier, des outils communs et leur formalisation, des échéances 

de diffusion. 
 
Echéancier de l’évaluation 
 

 
 
 
Cette étape a été construite en 2015 lors de la conception du précédent Projet afin de produire 
une évaluation - année par année - et une consolidation finale. 
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4.2. E2.  Animer la démarche évaluative pendant la mise en œuvre du 
Projet Social 

 
o Définir en équipe – salariés et bénévoles - une grille de bilan des activités avec des 

critères communs en vue de la présentation du Rapport d’activités à l’Assemblée 
Générale. 

o Bilan des actions avec les usagers, animé par des bénévoles, des salariés et des 
administrateurs 

o Après l’Assemblée Générale, évaluation du projet à partir des effets et des résultats 
attendus, puis ajustement annuel des résultats attendus et du plan d’actions. 

o Partage et validation en Comité de Pilotage avec les partenaires. 

 

L’étape E2 a été réalisée pour chaque année à savoir 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 
L’année 2018-2019 est l’année du renouvellement du Projet Social dont la première étape est 
l’évaluation du précédent Projet.  

La consolidation de l’évaluation s’est déroulée d’octobre à décembre 2018. De ce fait produire 
une évaluation de l’année N+4 aurait télescopé et nuit au travail de réflexion au nouveau 
Projet.  

Les synthèses « année par année » ont été produites à partir de l’évaluation complète réalisée 
pour les Comités de Pilotage annuels et au regard des enjeux identifiés pour le Centre Social 
sur le territoire.  Les évaluations complètes par année figurent en annexes. (Cf. annexe 11 : 
l’évaluation complète année par année)  

Les 3 tableaux synthétiques des années 2015 à 2018 sont reproduits ci-après : ils sont 
découpés selon les 3 grandes orientations définies dans le Projet : 

- Le Centre Social, une action qui prend en compte l’ensemble de la population du canton 
dans une visée de lien social, de solidarité et de vivre ensemble, 

- Le Centre Social, un animateur de la vie sociale en proximité avec les habitants des 
communes du Pays d’Arnay, 

- Le Centre Social, un lieu ressource et de soutien aux familles et à la parentalité.  
- Le découpage vertical correspond aux items suivants : 
- Les résultats obtenus significatifs : cela reprend notamment à la fois les faits marquants 

en matière de gestion ou d’animation et les démarches externes liées à l’appropriation 
du Projet, 

- L’impact : les différents constats relevés donnent une vision de l’évolution du Projet,  
- Les effets inattendus : la prise en compte de ces effets souligne la volonté soit 

d’adaptation soit de réflexion, 
- actions : l’item parle de lui-même : seules les plus importantes sont mentionnées.  
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Synthèse de l’évaluation de l’année N+1 

 

 
Synthèse de l’évaluation de l’année N+2 

N + 1    2015-2016
résultats obtenus 

significatifs
impact effets inattendus actions

Une montée de la précarité

et la baisse du niveau de vie

Des actions gratuites ou peu

onéreuses / Mise en place

d'actions d'autofinancement

Mobilité sur les activités /

Activités supplémentaires qui

répondent à l'objectif "ouverture

sur le monde"

Pause-café / Atelier 

"philatélie" / organisation 

d'une "soupe" après 

l'Assemblée Générale

Des personnes en situation 

de rupture ou de 

vulnérabilité dont les 

chômeurs de plus de 50 ans

Des lieux de rencontres et 

d'échanges / accompagnement à 

la réalisation de projets / 

Repérage des publics

Une veille sociale effective / Le 

Centre Social "accompagnateur 

de projets"  O/rientation du 

bénévolat

Une population vieillissante
De nombreuses actions 

spécifiques

Reconnaissance de la légitimité 

du Centre Social comme 

interlocuteur "vieillissement" / 

Renforcement du partenariat

DIVAS / Florissimo / 

Conférences "addictologie"

Une jeunesse à valoriser afin 

qu'elle soit perçue comme 

une richesse pour la vie 

sociale

La mise en route : difficulté à 

mobiliser les acteurs / 

mouvement de l'équipe vers les 

jeunes

Une première marche vis-à-vis 

des jeunes indépendamment du 

manque d'implication des élus 

même s'ils en reconnaissent 

l'enjeu

Une soirée jeunes "hors les 

murs"

Une dynamique 

intercommunale à faire vivre 

entre  les différents acteurs

Présentation pour appropriation 

du Projet Social par le Conseil 

Communautaire / Mobilisation de 

l'équipe sur des actions "hors les 

murs" (présence dans des lieux 

différents) / Accueil de collectifs

Le Centre Social reconnu comme 

acteur et ANIMATEUR de la vie du 

territoire / Renforcement du 

partenariat

Sollicitation par des parents 

d'élèves / Mise en évidence de 

la nécessité de rencontrer les 

Conseils Municipaux

Mise en place de 

Commissions et de groupes 

de travail / Présence sur la 

foire, le cross, …

Une difficulté pour passer la 

frontière (le "dôme")

Mobilisation des ressources 

extérieures y compris les 

opportunités qui se sont 

présentées / Utilisation des 

ressources du territoire

Diversité des actions culturelles 

pour faire découvrir différentes 

formes d'expression

Dimension "socio-culturelle" 

du Centre Social

Conférences, Prix littéraire, 

expositions, sorties, …

La place des familles, 

l'implication dans leur 

environnement et l'exercice 

de la citoyenneté

Premières mobilisations pour des 

projets co-construits (week-end 

vacances, semaine sans écran) / 

Confiance des parents envers la 

structure

Reconnaissance des partenaires / 

Sollicitation des parents pour 

d'autres interventions / Le Centre 

Social "lieu de loisirs" / Remise 

en question des activités 

intergénérationnelles

Développement des 

compétences professionnelles 

/ des interrogations sur la 

pertinence de 

l'intergénérationnel

Les entretiens individuels / 

Les week-end vacances / 

semaine sans écran

Synthèse globale

et en interne….
Mise en place de groupes de travail / Coopération salariés et bénévoles / La première Assemblée Générale sous forme

participative / Formation à l'animation participative pour tous (inscription à la démarche) / Journée "Projet Social"

LA PREMIERE MARCHE : année des initiatives (individuelles et collectives) d'habitants / Développement du "aller vers" (hors les 

murs) / Elan pour EXPERIMENTER et ESSAYER - travail enclenché, en mouvement pour changer l'image du Centre Social (qui n'est 

pas qu'un lieu de "services") avec les partenaires (lieu "ressources") et avec la population (lieu de projets) / Un Comité de Pilotage 

qui a réuni bénévoles, élus et partenaires (à même proportion)

Le Centre Social, un action qui prend en compte l'ensemble de la population du canton dans une visée de lien social, de solidarité et de vivre 

ensemble

le Centre Social un animateur de la vie sociale en proximité avec les habitants des communes du Pays d'Arnay

le Centre Social, un lieu ressource et de soutien  aux familles et à la parentalité

Un nouveau public fréquente 

le Centre Social / Emergence 

d'un réseau solidaire
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année N+2 2016-2017 Résultats obtenus significatifs Impact Effets inattendus Actions

Une montée de la 

précarité et la baisse du 

niveau de vie

Mise en place d'actions gratuites 

et à moindre coût

Une plus grande fréquentation 

de l'ensemble de la population

Des manifestations fréquentées 

par tous les publics (pas 

seulement par celui en situation 

de précarité)

Le spectacle "Un cirque dans une 

valise" (3 euros) / La fête du jeu 

et de la famille (gratuite)

Des personnes en 

situation de rupture ou 

de vulnérabilité dont les 

chômeurs de plus de 50 

ans

Reprise de la MSAP / Accueil de 

publics différents

Avec la MSAP, prise en compte 

globale de la personne et lien 

avec la structure

Reprise de la MSAP

Une population 

vieillissante

Les actions de prévention 

"seniors"

Des atelier de plus en plus 

fréquentés et régulièment

La gym "senior" / L'atelier 

"jeunes retraités" / L'atelier 

"santé senior"

Une jeunesse à 

valoriser afin qu'elle 

soit perçue comme une 

richesse pour la vie 

sociale

Des projets jeunes réalisés et 

valorisés devant les parents, les 

jeunes, les élus et la population 

/ L'ouverture de La Passerelle 

"été 2016"

L'identification du Centre Social 

par les jeunes comme un lieu où 

les projets sont possibles

Un séjour de jeunes à Lyon / Une 

participation à une course de 

"caisses à savon"

Une dynamique 

intercommunale à faire 

vivre entre  les 

différents acteurs

Une rencontre avec la 

Communauté de Communes de 

Liernais / L'animation par le 

Centre Social de différents 

Comités de Pilotage et de 

Commissions

Le Centre Social suscite l'intérêt 

des élus, il est reconnu comme 

un accompagnateur de projets, 

un animateur de réunions et un 

"lieu ressources" - 

Difficulté à intervenir sur les 

Conseils municipaux : temps 

nécessaires par la coopération 

bénévoles/salariés

La préparation du "tour des 

Conseils municipaux"

Une difficulté pour 

passer la frontière, le 

"dôme"

Davantage de co-voiturage dans 

les actions et utilisation des 

transports en commun

Diversification des modes de 

transport dans les actions

L'accompagnement de 

personnes à l'utilisation des 

transports en commun par 

l'agent de mobilité / L'utilisation 

des transports en commun des 

jeunes lors du séjour à Lyon

La place des familles, 

leur implication dans 

leur environnement et 

l'exercice de la 

citoyenneté

L'implication des parents dans 

les "semaines sans écran" / Le 

départ en vacances en famille : 

préparation et organisation du 

séjour par les familles / Le 

renforcement de la prise en 

compte des familles

Le Centre Social est sollicité par 

d'autres écoles pour 

l'organisation de "semaine sans 

écran" / Une famille souhaite 

partir seule en vacances / Une 

bonne proximité avec les parents

Une "semaine sans écran" sur 

deux écoles / Un départ en 

vacances famille

Synthèse globale

et en interne….

La prise de conscience par l'équipe de l'intérêt de la mobilité dans les actions, de l'intérêt de l'animation "hors les murs" et du "aller 

vers" ; malgré les changements de salariés dans l'équipe, le Projet et les méthodes restent partagés - assurance de la posture de 

l'animateur dans l'animation participative

Le Centre Social, un action qui prend en compte l'ensemble de la population du canton dans une visée de lien social, de solidarité et de vivre 

ensemble

le Centre Social un animateur de la vie sociale en proximité avec les habitants des communes du Pays d'Arnay

Le Centre Social, un lieu ressources et de soutien  aux familles et à la parentalité

LA CONSOLIDATION : le Centre Social renforce son animation du territoire en impliquant de plus en plus les habitants, les élus, les

bénévoles et les acteurs - il est de plus en plus reconnu comme un lieu où l'on peut réaliser ses projets - il développe des projets pour

les seniors, les familles et les jeunes
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Synthèse de l’évaluation de l’année N+3  
 

 
 

 

année N+3  2017-2018
Résultats obtenus 

significatifs
Impact Effets inattendus Actions

Une montée de la précarité et 

la baisse du niveau de vie

Bonne participation à l'ensemble 

des animations gratuites ou peu 

onéreuses / Le groupe "Appel à 

projet" s'est réuni plusieurs fois 

/ Actions d'autofinancement 

La régularité du public et la mixité des 

publics (à vérifier l'année suivante)  / Des 

réponses aux appels à projets de 

manière durable, tout au long de l'année 

/ L'implication des personnes dans les 

projets présente un intérêt pédagogique 

sur les coûts

L'autofinancement pour les 

jeunes a permis de donner des 

idées à d'autres groupes

Les actions d'autofinancement / 

Les tarifs au quotien familial

Des personnes en situation de 

rupture ou de vulnérabilité dont 

les chômeurs de plus de 50 ans

De nombreuses activités 

régulières / Des réponses 

individualisées du bénévolat

De plus en plus de personnes 

vulnérables viennent au Centre Social / 

Valorisation de chacun et estime de soi / 

Le Centre Social, un lieu de référence en 

terme de bénévolat

L'atelier "fabrication de 

bijoux" à l'initiative d'une 

habitante / Une réponse pour 

ce public

Les après-midi récréatives / La 

construction du bar / Le repas 

solidaire de Noël

Une population vieillissante

Un groupe senior se réunit pour 

porter des actions / Des ateliers 

"prévention"

Bonne fréquentation des ateliers

Ce sont des actions de loisir 

plus que de prévention / Les 

liens perdurent en dehors du 

Centre Social mais les actions 

ne génèrent pas de liens 

nouveaux

Les après-midi récréatives / La 

gym senior

Une jeunesse à valoriser afin 

qu'elle soit perçue comme une 

richesse pour la vie sociale

La Commission "jeunesse" s'est 

réunie régulièrement / Tenue 

d'une réunion "jeunesse Arnay" 

/ Les actions "jeunesse" sont 

valorisées dans les différents 

espaces de rencontre

L'animation du réseau est peu active / 

Reconnaissance des compétences du 

Centre Social par les Etablissements 

scolaires

Pas de retour des Conseils 

Municipaux sur la question de 

la jeunesse / Création d'un 

"Conseil municipal enfants" 

dans une commune

Une dynamique 

intercommunale à faire vivre 

entre  les différents acteurs

Une meilleure connaissance du 

Centre Social / Le label PAVA / 

Les partenariats et les projets 

accompagnés / Les  rencontre 

des Conseils Municipaux

Des sollicitations / La création de liens 

avec les acteurs présents ou non-

présents du territoire / Des actions 

mutualisées avec d'autres organismes / 

La mise en lumière de ressources / Le 

renforcement de la solidarité / Une 

meilleure connaissance du Centre Social

Le développement de 

nouveaux réseaux / Le collectif 

d'habitants d'Arnay

Le P'tit Déj de rentrée

Une difficulté pour passer la 

frontière, le "dôme"

Régularité du covoiturage / Des 

actions diversifiées / L'envie des 

jeunes de partir plus loin et plus 

longtemps

création de liens entre les personnes / 

Le Centre Social, force de propositions 

culturelles

Constat de comportement 

bien ancrés / Beaucoup de 

demandes des écoles

Les sorties culturelles / Le 

covoiturage / Les événements 

"médiathèque" / Le 

développement des 

accompagnements au Centre 

Social et sur les après-midi 

récréatives (après-midi 

irlandaise)

La place des familles, leur 

implication dans leur 

environnement et l'exercice de 

la citoyenneté

Une augmentation des 

entretiens avec les parents et 

des moments conviviaux / Les 

animation sur les lieux de vie / 

Les relations 

intergénérationnelles

Les entretiens facilitent l'intégration de 

l'enfant / Un accroissement de la 

confiance des parents vis-à-vis de l'ALSH 

/ Des espaces de co-éducation "école-

famille-Centre Social / Une 

augmentation des inscriptions ALSH, 

CLAS et des lieux de rencontre

La "Marmite" / Les actions avec 

l'Hôpital / Les sorties familiales 

/ Les "Semaines sans écran"

Synthèse globale

et en interne….

Le Centre Social, une action qui prend en compte l'ensemble de la population du canton dans une visée de lien social, de solidarité et de vivre ensemble

Le Centre Social un animateur de la vie sociale en proximité avec les habitants des communes du Pays d'Arnay

Une équipe soudée dès l'élaboration du Projet Social - chacun "bien à sa place" dans son domaine, son rôle et son apport au Projet Social / 

Un effet démobilisateur auprès des bénévoles du CA et du Bureau

Le Centre Social, un lieu ressource et de soutien  aux familles et à la parentalité

LA MATURITE : mise en œuvre effective de "projets" / Des actions réalisées avec analyse d'impact / L'amorce de perfectionnement pour 

l'année suivante / La capitalisation d'expérience effective
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4.3. E3. Consolider et organiser l’évaluation finale en vue du 
renouvellement 

 
Les différentes étapes : 

- réunir le COPIL « Projet » pour définir les étapes et les calendriers, 
- reprendre et synthétiser les bilans et les évaluations intermédiaires, 
- mesurer les écarts entre les résultats, les effets attendus pour en déterminer l’impact 
- dégager les effets inattendus, 
- partager l’évaluation avec les partenaires, 
- réfléchir aux pistes d’améliorations et aux évolutions souhaitées 

 
Cette évaluation finale s’est déroulée en trois temps : 
 

 La production des synthèses année par année au regard des enjeux, 

 L’évaluation globale à l’issue des trois ans par rapport aux objectifs généraux réalisée 
par le Groupe Projet et le Conseil d’Administration 

 Un travail de terrain pour aller chercher les éléments « à vérifier ». 
 
Le tableau ci-dessous reprend les éléments collectés.
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PERMETTRE que les activités 

et les actions du Centre Social 

soient accessibles au plus 

grand nombre

5 3

Mise en place de la tarification en fonction des revenus / 

Rechercher des financement et des partenariats pour

des actions gratuites / Utilisation de QR pour les

activités / Autofinancement / Tarifs réduits voire

gratuité sur certaines activités 

6 3

L'objectif est atteint avec une nuance sur le terme d'accessibilité :

au sein de l'équipe, il est davantage entendu sur l'aspect financier.

De ce fait, quels sont les autres autres freins? / Beaucoup d'énergie

est déployée pour l'adapatation des tarifs. Concernant la mise en

place des quotients, cela ne concerne pas uniquement les activités

socioculturelles, la mise au QF des activités socioculturelles a été

longue à réaliser ; il est nécessaire de mesurer l'impact sur la

fréquentations des activités et par quelle tranche.

Quels sont les autres freins ? / Les actions d'autofinancement

existantes ont surtout un intérèt pédagogique : qu'en est-il de

l'impact sur l'accessibilité ?                                                                         

La régularité des publics, la 

mixité  et les actions 

d'autofinancement rendent-

elles les activités plus 

accessibles ?

SOUTENIR des projets 

solidaires 4 4

Soutien au SEL et au Festisol / L'atelier "décoration de

Noël" / La fabrication de bijoux / Le repas de Noël

solidaire / La démarche "semaine solidaire" / Le Festisol

: organisation bien conduite et adaptée, appels

financiers aux partenaires

1 5 3

Au-delà de soutenir, la structure a participé, a développée, a

accompagné et a formulé des propositions / C'est plus facile de

travailler avec un réseau d'acteurs pour évaluer : il y a eu

notamment un débat autour du mot "PROJET" et /ou "ACTION"                                                                                                      

Quel impact au niveau de

l'usager ? La solidarité entres

les usagers : quels effets pour

les usagers au regard de l'enjeu

?

PERMETTRE à des personnes 

en situation de vulnérabilité 

d’être acteur de la vie sociale 

pour éviter le repli sur soi

6 2

Accueil de tous, repérage des personnes en difficulté,

volonté de développer le "aller vers" et le "hors les

murs" / Le repas de Noël solidaire / Le bénévolat et les

bonnes actions / Difficultés à évaluer et à repèrer tous

ceux qui ont besoin d'aide ou de soutien : aller les

chercher petit à petit avec psychologie

7 2

Des actions régulières sont proposées aux personnes les plus

vulnérables afin d'être acteur de la vie sociale : la participation aux

actions est constatée mais en sont-ils acteurs ? Un travail de

représentation est à conduire sur le terme "acteur de la vie sociale"

/ Manque d'informations pour certains pour avoir un avis sur la

question / Travail à poursuivre / Mise en place de la MSAP et de

l'Agent de mobilité pour éviter le repli sur soi / Le partenariat est un 

levier.  

DEVENIR générateur de lien 

social dans les différentes 

actions séniors.
2 4 2

Beaucoup d'activités et d'actions accessibles / Nombre

d'activité et d'action proposées, difficiles à accroître 5 3

Générateur de lien est la base d'un centre social : de nombreuses

actions mais pas forcement de liens entre elles ; ce qui n'est pas

difficulté en soi mais le Centre social n'est pas le seul acteur en la

matière

Les zones blanches : quel 

diagnostic ?

SOUTENIR la politique 

« jeunesse » intercommunale. 4 1 2

Difficultés à motiver les communes / Mise en place de

liens entre les différents acteurs "jeunesse" : besoins

des jeunes à connaître le Centre Social ; soutien à la

politique "jeunesse" mais pas de soutien des élus et des

Conseils Municipaux

2 5 1

Des personnes ont demandé : "c'est quoi la politique jeunesse?" /

Les élus ne sont pas l'initiative mais n'empêche pas le Centre Social

de travailler, sans toutefois être suivi ni soutenu par eux / Semaine

découverte, Sport et loisirs (à poursuivre) / Travailler sur

l'implication des élus et leur attentes vis-à-vis du Centre Social

d'autant qu'il commence à être reconnu comme animateur de la

jeunesse (écoles, associations, ...)

ETRE un relais d’information 

et d’orientation auprès des 

jeunes.
2 4 1

Une tâche délicate du fait de la dispersion physique des 

acteurs, notamment une Mission locale pas sur place / 

Travail sur les vacances par l'intermédiaire du collège 

(permanence) : les jeunes viennent-ils au Centre Social 

pour seulement s'informer où être écouté

2 7

L'objectif est atteint sur la dimension professionnelles (stage

"Service Civique") et l'accompagnement à la mise en place de

projets ; il ne l'est pas par rapport à la prévention, à l'aide

administrative et autres démarches / Il y a peu de demande même

si le Centre Social est relais auprès de la MIssion Locale ; les

partenariats avec la Mission Locale et l'Adosphère sont aléatoire

avec peu d'actions communes réalisées / Qui sont vraiment les

partenaires? / Le Centre Social est identifié davantage par les

familles que par les jeunes

Le Centre Social doit-il être un

lieu "ressources" en ce domaine 

: n'est-ce pas le rôle de la

Mission Locale ?

ACCOMPAGNER les projets de 

jeunes. 1 3 3 A relier avec la Commission jeunesse et subvention CAF 1 5 3

Des projets accompagnés, notamment par rapport aux vacances /

Manque de diversité dans les projets / Enjeu important pour

l'équipe "Enfance Jeunesse" avec la présence et une incitation du

Centre Social pour que les jeunes se mettent en action avec un

animateur référent / Il y a de plus en plus de contacts avec les

jeunes depuis ces 3 années : ils viennent plus facilement / Accueil

des "Services Civiques" / Bénévoles avec permis B

Accompagner ou proposer ? Les

jeunes ont-ils connaissance du

champ des possibles ? Le

dossier d'inscription est-il un

frein ?

ORGANISER la vie sociale à 

partir des attentes, des envies 

des communes et de leurs 

habitants.

3 3 1

Déplacements fréquents pour faire participer ceux qui

"ne se déplacent pas" / Présence encore trop récente,

écoute des porteurs des projets et soutien aux

différentes actions / Continuer à développer le "aller

vers", communiquer encore plus largement vers le "non

adhérent" (boîte à idée, référendum, suggestions et

idées sur les actions et les projets à mener)

4 5

Le Centre Social est reconnu comme un animateur de la vie sociale :

toutefois peu de communes sont actives et investies / Les termes

"organiser" et "qui serait à change de" sont examinés / Sur ce

projet, il a été travaillé l'étape précédente à savoir faire connaître

le Centre Social autrement qu'un lieu de services auprès des

Conseils Municipaux / L'évaluation ne doit pas être réduite à

l'organisation du tour des Conseils Municipaux car il faut également

prendre en compte toutes les initiatives des habitants (le projet

"accueil" est là pour répondre à cet objectif)

RENFORCER la solidarité entre 

les habitants 1 5 1

Organisation d'actions diverses (Groupe Jade, la 

Marmite) ; des actions régulière permettent de faire 

connaissance et d'instaurer une continuité (trop récent 

pour en juger)

2 2 2

Le Centre Social a renforcé et soutenu les associations qui oeuvrent

à la solidarité entre les habitants (Petits Frères des Pauvres,

Restaurants du Coeur, …) / Il y a peu d'éléments concrets et

observables pour mesurer l'effet des actions du Centre Social :

l'objectif dans sa rédaction était ambitieux : "renforcer" / Le

bénévolat est la preuve d'une envie de solidarité, d'échanges et de

rencontres

PILOTER l’animation de réseau 

des acteurs jeunesse, famille 

et séniors
2 3 2

Soutenir les projets qui peuvent être 

intergénérationnels et rechercher les financements ad 

hoc / Une grande capacité d'organisation et 

d'investissement des salariés : après-midi récréatives, 

petits déjeunrers intergénérationnels, ...

2 5

Le travail de coordination est assurée par le Centre Social en

continu sur les 3 années ; quand cela n'est pas fait par le Centre

Social, il n'y a aucune régularité et aucune coordination famille mise 

en place

RENFORCER ET SOUTENIR le 

réseau des Associations du 

Pays d’Arnay.
2 5 1

Difficile à mettre en place mais le Centre Social est

toujours prêt à aider, à participer, à découvrir et à

soutenir les idées / Les marges de progression sont

possibles : le sport, les "p'tit déj" et un forum des

associations /Il est important de travailler ensemble

pour chercher à travers le Centre Social à maintenir le

lien entre les différentes associations

1 8

Cet objectif est atteint pour les associations à caractère social ou

caritatif mais pas sur l'ensemble des associations / Le PAVA pourrait

être un levier, mais il n'est pas suffisament connu à ce jour / La

dimension collective du soutien au réseau est à prendre en compte

/ Il ne faut pas minimiser le soutien matériel aux associations

LEVER les freins matériels et 

psychologiques pour 

accompagner la mobilité.
1 5

Bonne démarche même si le sujet est très complexe.

C'est très important mais pas évident pour la population 2 7

Une prise de conscience (et en compte!) par l'équipe des

problèmes de mobilité / L'axe est travaillé à tous les niveaux,

notamment pour les jeunes, mais l'objectif était trop amibitieux

pour réellement "lever les freins" : cet objectif bénéficie à des cas

individuels mais il est beaucoup plus difficile de le prendre en

compte collectivement au regard des caractéristiques du territoire

FAVORISER l’ouverture au 

monde. 1 5 1

La Médiathèque, les conférences, les sorties "familles"

et "jeunes", les films, les expositions et les goûters

permettent de connaître d'autres coutumes et de

s'ouvrir au monde

2 6

Cet axe a été très développé sur les 4 années (vérifications et

validations faites lors des "quinzaines du bilan" / Des actions

diversifiées sont proposées / C'est l'ensemble des actions qui

permettent d'affirmer que cela touche un large public même si

celles-ci sont segmentées par catégorie d'usagers

ETABLIR une relation de 

confiance entre les familles et 

les professionnels.
4 3

Oui par les rendez-vous individuels, l'écoute et le

soutien aux familles par des professionnels et des

intervenants qualifiés / Tant pour ceux qui savent que

pour ceux qui ne savent pas, la confiance des familles

est mise en valeur à travers les actions des jeunes et des

enfants : la confiance s'installe progressivement

4 4

Il existe davantage de proximité avec les parents grace aux

entretiens et aux différentes actions, notamment les sorties

"familles" / L'équipe de salariés va davantage VERS les parents / Il

s'est instauré une connaissance réciproque

SOUTENIR le rôle éducatif des 

parents. 1 4 2

L'aide aux devoirs, les projets et les sorties "familles" /

Les "semaines sans écran" ont constitué l'une des

premières actions éducatives qui impliquent également

les parents dans les différentes phases / En revanche,

pour être bien réalisé, cela implique des tâches de plus

en plus lourdes 

1 5 1

Les parents prennent de plus en plus part aux actions et sont

valorisés par les compétences qu'ils apportent dans les projets / La

formulation" rôle éducatif des parents" est à revoir car ce terme

génère une connotation péjorative et un regard "jugeant" sur les

parents

VALORISER les relations 

intergénérationnelles comme 

une richesse éducative.
2 3 2

Inviter les parents à participer aux différentes actions

avec leurs enfants, oui mais pour quels résultats

identifiables ?
4 4

Des lieux et des actions existent pour favoriser la rencontre mais le

terme "Valoriser" est mis en débat : cela révèle l'incapacité à dire si

la structure valorise ou non les relations intergénérationnelle, à

poursuivre !

Les rencontres apportent-elles

une richesse éducative ? Un

travail sur les représentations

est à conduire.

GROUPE PROJET

commentaires  

Le Centre Social, un 

action qui prend en 

compte l'ensemble de la 

population du canton 

dans une visée de lien 

social, de solidarité et de 

vivre ensemble

le Centre Social un 

animateur de la vie 

sociale en proximité avec 

les habitants des 

communes du Pays 

d'Arnay

le Centre Social, un lieu 

ressource et de soutien  

aux familles et à la 

parentalité

OBJECTIFS GENERAUX

CA

commentaires- - - + ++ - - - + +
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4.4. Les éléments à vérifier 
 

A la suite de ce travail d’évaluation par les membres du Groupe Projets et le Conseil 
d’Administration plusieurs items se sont révélés difficiles à évaluer comme la Solidarité, la 
mixité des publics, le Centre Social un lieu ressource pour les jeunes ou les relations 
intergénérationnelles. La phase de collecte s’est déroulée auprès de différents publics avec 
des supports adaptés à chaque interlocuteur. 

La plus-value éducative de l’intergénérationnel : des entretiens individuels ont été réalisés 
auprès des Travailleurs Sociaux et les Animatrices de l’Hôpital. En revanche, pour des raisons 
d’organisation interne liées au SESSAD et à Vellerot, les entretiens avec ces structures n’ont 
pu être réalisés. 

Une animation participative a été proposée aux enfants de l’accompagnement scolaire et aux 
bénévoles de cette même activité. Les éléments partiels collectés ne permettent pas une 
étude approfondie, ni d’en tirer des conclusions ou des constats pertinents sur la plus-value 
éducative. 

La solidarité : un questionnaire en ligne (Cf. annexe 12 : le questionnaire en ligne) a été 
adressé aux Assistantes Sociales, aux infirmières, aux élus et aux instituteurs. 

Le lieu ressource auprès des jeunes : retour d’un « porteur de paroles » au collège (cf. annexe 
13 le verbatim du porteur de paroles) et d’une Commission « jeunesse » (Cf. annexe 14 : 
Compte rendus de la Commission « jeunesse ») 

La mixité des publics : une étude statistique des publics accueillis sur les différentes activités 
et 2 manifestations tout publics représentatives (cf. annexe 15 : récapitulatif les publics 
accueillis). 

Un « débat mouvant » a également été animé lors du cocktail des bénévoles sur différents 
thèmes du bilan du Projet Social. 
 

4.4.1 La solidarité  
A la suite des questionnaires envoyés aux partenaires (11 réponses) et des animations 
« porteurs de paroles » réalisé lors de l’après-midi galette, les éléments recueillis sont les 
suivants :  

• La solidarité c’est surtout des gestes quotidiens envers les personnes âgées. 
 
• Une relation d’aide d’une personne envers une autre personne ; à la veille de la 

manifestation, une habitante relève un cas concret de solidarité qui s’est déroulé dans 
les rues d’Arnay-le-Duc : une personne sans domicile fixe s’est installée sur les marches 
d’un commerce pour y passer la nuit. C’est à ce moment-là que des habitants se 
mobilisent. Chacun a contribué à une action de solidarité selon ses possibilités. Des 
couvertures, des oreillers, de la nourriture et même des croquettes pour son chien. Cet 
homme voulait rejoindre la ville de Perpignan. Une personne s’est proposée de payer 
son billet de train et de l’emmener à la gare le lendemain matin. 

• Un peu d’entraide. 
• Du co-voiturage avec les notions économiques, écologiques et de temps. 

 
C’est également lié à une veille sociale vigilante et la volonté de signaler les difficultés 
repérées aux maires, aux professeurs, aux travailleurs sociaux. « Témoignage spontané pour 
signaler une difficulté d'un autre élève - idem, pour un autre adulte », « rendre visite sans but 
précis mais juste pour s'assurer que tout va bien », « signaler au maire ou au premier adjoint 
une situation anormale afin d'intervenir ». 
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En revanche, la notion de solidarité envers les personnes en situation de précarité sociale, 
professionnelle et économique est peu évoquée : il est possible que la notion de « solidarité 
locale » telle que formulée dans la question a fait référence davantage à la proximité qu’aux 
appels nationaux. Le bénévolat n’apparait pas comme une action solidaire, y compris de la 
part des bénévoles eux-mêmes. 
 
Il semble nécessaire pour être dans une relation d’entraide ou de solidarité d’être déjà dans 
une relation d’interconnaissance, d’avoir pris du temps pour se connaitre, ou d’avoir fait 
quelque chose ensemble : cela rappelle l’importance de la vie dans les villages. « Dans le 
temps, on n’hésitait pas à demander de l’aide à nos voisins, maintenant on n’ose plus car on 
les connaît moins » constate Evelyne. 
 
L’action des associations : quel que soit leur vocation ou leurs activités, les associations 
participent à la solidarité locale. Le Centre Social est reconnu comme une structure dont tout 
ou partie des objectifs contribuent à la solidarité locale. C’est une composante importante de 
la structure. Par déduction, le Centre Social contribue donc à renforcer la solidarité par la mise 
en relation des habitants. « Le Centre Social est un lien indispensable pour rapprocher les 
habitants, la diversité des activités permet à tous de trouver satisfaction en fonction de ses 
besoins et de ses désirs ». 
 

4.4.2 Le Centre Social lieu ressource pour les jeunes 
La question posée au « porteur de paroles » présent au collège était : « le Centre Social est-il 
utile aux collégiens ? ». La réponse fut positive, toutefois pour le quart d’entre elles, c’est au 
travers des autres jeunes et pas forcément en leur nom propre ! 

 
 
  
 

 

 

 
Figure 4 : porteurs de paroles au collège 

 
Les réponses issues de la Passerelle, accueil collectif de mineurs de 11-14 ans, le Centre Social 
est vécu comme un lieu pour :  

 Faire des activités « je suis obligé d’y aller mais j’aime bien parce qu’il y a des trucs 
intéressants (soirée pizza, jeux vidéo, laser-Game) ». A. 11 ans. 

 Rencontrer d’autres jeunes : « oui, car on peut rencontrer des gens qu’on ne connaît 
pas lors des sorties ».  Marine 12 ans. 
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 Rompre l’ennui : « j’aimerais bien venir quand je m’ennuie, mais ma mère ne veut 
pas ». Mathis 13 ans. 

 Une visée éducative en termes d’autonomie et de prise de responsabilité : « quand il 
y a des voyages, cela permet de se séparer des parents, de rencontrer des gens, … 
changer d’environnement ». Camille 14 ans ; « oui, on peut être avec des gens de notre 
âge et ça nous évite d’être sur nos téléphones ». Caroline 13 ans. 

 La question du soin et de l’écoute : en fin d’animation du porteur de paroles, un jeune 
a pris une feuille furtivement et par une écriture spontanée et rapide avant la reprise 
des cours, a déposé cette phrase : « Il sert pour moi, mais pour les autres je ne sais pas. 
J’y vais ce soir ». C’était la permanence de l’Adosphère. 

 
A la suite de la Commission « jeunesse » avec des jeunes et des partenaires, il ressort que le 
Centre Social est un lieu …  

 D’activités et de loisirs, 

 D’échanges, 

 De formation, 

 De culture, 

 D’accompagnement de projets, 

 D’informations, 

 D’actions citoyennes, 

 D’animation du partenariat. 
 
Il est constaté que la « prévention » n’apparait pas : il est vrai que le Centre Social ne conduit 
pas d’actions de prévention pour les 11-14 ans. 
 

4.4.3 La mixité 
 A la suite de l’étude des inscrits (cf. annexe 15 : récapitulatif les publics accueillis), il ressort 
les points suivants :  

 La mixité homme/femme existe très peu au sein des activités socioculturelles. Ce sont 
essentiellement les femmes qui pratiquent les activités proposées.  Les services, que 
ce soit le portage des repas et la MSAP, sont fréquentés indifféremment par les 
hommes et les femmes. 

 Une réelle mixité (par rapport au QF) apparaît sur les activités enfants que ce soit pour 
des services de type « accueil collectif de mineurs » ou les activités artistiques.  

 Pour les adultes, les activités socio-culturelles, (gym, peinture, …), il y a peu de mixité 
ou de façon marginale. La mise en place les tarifs au quotient familial ont eu peu 
d’incidences sur l’inscription les personnes à faible revenu. Il faut souligner que les 
freins à la pratique d’activités ne sont pas seulement financiers mais aussi culturels : 
certaines familles voient l’intérêt pour les enfants de pratiquer une activité en dehors 
de l’école, mais ne le font pas pour eux. 

 Les inscriptions pour les adultes se font aussi souvent par relations 
« interpersonnelles » et de ce fait, au sein d’une même activité, les participants seront 
tous de la même « classe sociale ». 

 Lors des manifestations, il y une réelle mixité des âges, des styles et des catégories 
socioculturelles. 

 Les publics accueillis au Centre Social sur des temps récréatifs, conviviaux et réputés 
« pour tous », correspondent à des retraités, des enfants et des personnes en 
situation de précarité professionnelle (RSA, AHH, Contrat saisonnier ou intérim). 

 Les absents aux manifestations « pour tous » (hors « la fête du jeu » ou un concert) 
sont les personnes en activité. Même si ce n’était pas un élément « à vérifier », ces 
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manifestations répondent bien aux attentes des personnes en situation d’isolement 
ou avec peu de vie sociale. 

 L’animatrice « seniors » observe également, lors des manifestations, une présence 
importante de personnes impliquées dans le bénévolat que ce soit au Centre Social ou 
dans une autre association. Cela souligne le besoin de se rencontrer, que ce soit par 
le biais du bénévolat ou des temps festifs. 

 
4.4.4 E4.  Identifier le cheminement de la démarche réalisée 

 
Reprendre et consolider l’évaluation des différentes étapes de la démarche évaluative : c’est 
une étape courte et simple qui consiste à « faire de l’évaluation un temps de renforcement 
du travail associé ». Cette quatrième étape permet de construire et de partager le processus. 
C’est ce processus qui a été partagé tout au long des 4 années avec l’équipe de professionnels. 
Collectivement, il a été décidé de mesurer l’évolution des résultats attendus et des objectifs 
opérationnels au cours d’une séquence spécifique. 
 
Il en résulte le travail suivant : 
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En conclusion :  

 Trop d’enjeux et d’objectifs généraux et opérationnels :  un travail de priorisation doit être 

effectué quitte à reformuler des objectifs les années suivantes. 

 Des objectifs  à inscrire sur la durée du projet et poursuivre le travail engagé  

 Des objectifs transverses à tous les publics, qu’ils soient jeunes, séniors ou famille notamment sur 

l’engagement citoyen, la solidarité, le lien social, … 

 Des notions à  approfondir et à partager avec le Groupe Projet dès la rédaction du nouveau Projet. 

(Sur celui de 2015-2019, il s’agissait des notions de « parentalité » et d’« intergénérationnel »). 
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La mise en œuvre et la variété des actions menées pour réaliser cette évaluation globale du 
précédent Projet prend une large place dans un document dédié à la présentation d’un 
nouveau Projet Social. 
Ce choix est à la fois volontaire et indispensable. L’action du Centre Social s’inscrit dans la 
continuité tant pour son public que pour ses différents acteurs et les progrès qu’il a su 
détecter au cours de ces 4 années doivent s’inscrire dans la progression permanente d’une 
structure où la notion de « fermeture annuelle » n’a pas de sens. 
Cette évaluation a porté sur l’ensemble des domaines en sachant faire le lien entre les 
éléments d’une construction à la fois stratégique, humaine et financière et les éléments 
concrets et vécus : elle constitue donc un atout et une richesse pour le futur Projet. 
 
Une richesse. Cette capacité à mesurer à capitaliser les expériences dans la durée fournit à 
l’ensemble de l’équipe (salariés et bénévoles) un apport considérable tant en compétences 
professionnelle qu’en assurance personnelle. Ce retour d’expérience - avec ses points forts et 
ses faiblesses - constitue un complément irremplaçable à la formation de ces acteurs de vie 
sociale. 
 
Un atout. La compilation de ces éléments permet le passage de ce courant en continu d’un 
Projet à l’autre sans pour autant nuire à la prise en compte d’un environnement changeant et 
d’un futur non écrit dans la mesure où cet effort de synthèse contribue à pérenniser les 
fondements du Centre Social qu’il s’agisse de ses valeurs, de sa nature locale et de son 
engagement citoyen. 
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5. Le périmètre du territoire  
 

Comme évoqué à différents chapitres et dès l’introduction de ce nouveau Projet Social, la 
détermination du périmètre d’action du Centre Social a constitué un moment à la fois fort et 
délicat dont le « groupe Projet » s’est emparée dès le début de ses travaux. 
Nul besoin de démontrer l’importance stratégique du positionnement de notre structure sur 
cette nouvelle composante issue de la fusion des 2 Communautés de Communes (Arnay et 
Liernais) pour le déroulement de ses orientations, de ses objectifs et de ses actions. Une 
importance également ressentie par le présent Conseil communautaire dans la mesure où 
plusieurs de ses engagements futurs sont évidemment partagés et communs à ceux du Centre 
Social. 
C’est pourquoi, les travaux sur le périmètre de notre territoire ont intégré l’ensemble des 
acteurs directement concernés par le choix opéré dont il est rappelé brièvement les moments 
déterminants :  
 

 La tenue d’un Bureau exceptionnel de l’Association qui a réuni les salariés du Centre 
Social et les membres élus du Conseil d’Administration. En conclusion de cette séance 
les 21 participants se sont prononcés sur 3 scénarios : 

 
Scénario 1 :  le maintien en l’état du fonctionnement actuel du Centre Social et un territoire 

inchangé  

 
 

Scénario 2 : une répartition des actions du Centre Social modulée selon une approche 

différenciée du territoire  
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Scénario 3 :   l’extension des actions actuelles du Centre Social sur l’ensemble du territoire 

 

 
 

Le scénario 2 (« pas de tout, pas partout ») a recueilli un nombre de voix sans ambiguïté (16 

sur 21). 

 

 La journée de travail du 11 juin 2019 qui a réuni autour du « groupe Projet », l’équipe 
des salariés du Centre Social, des membres de l’Association, la Communauté de 
communes (maires ou membres de Conseils municipaux) et des partenaires (CAF, 
Fédération des centres sociaux de Côte d’Or, ADMR, Maison-relais de Vellerot, Secours 
Catholique). A l’issue des échanges, il est également ressorti le souhait d’une présence 
différenciée et non systématique du Centre Social sur les lieux de territoire les plus 
démunis ou éloignés d’autres zones d’attractivité.  
 

 La réunion du Conseil d’Administration de l’Association le 19 juin au cours de laquelle 
les 3 mêmes scénarios proposés au Bureau du 4 juin ont été soumis au vote des 
membres présents du Conseil d’Administration. Le scénario 2 a obtenu 13 voix sur 15. 
 

C’est donc sur ce résultat que le présent Projet Social a été construit ; en revanche, il est 
essentiel de rappeler ce choix sur le périmètre d’action du Centre Social est l’expression 
d’une orientation politique et ne prend pas en compte les aspects techniques et financiers.  
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6. Les enjeux et le diagnostic de territoire 
 

A la suite du travail de collecte de données froides et de données chaudes, lors du diagnostic 
du territoire, 5 enjeux sur lesquels le Centre Social du Pays d’Arnay peut agir ont été identifiés.  
 

 
 
Un sixième enjeu a été également repéré : « Arnay-le-Duc, une commune à valoriser pour son 
cadre de vie ». Plusieurs éléments pour l’illustrer sont ressortis avec de nombreux paradoxes 
:  

 Une commune plutôt bien desservie en services, en commerces et globalement à tout 
ce qui est nécessaire à la vie quotidienne (santé associations, culture et sports), 

 Un patrimoine riche 

 La commune considérée « moteur » dans la dynamique locale. 
 

En même temps : 
 

  L’image d’une commune « endormie » : un ressenti qui s’explique par l’image du 
centre bourg et ses commerces fermés. 

 La nostalgie d’Arnay-le-Duc prospère et dynamique qui perdure « dans les têtes ». 

 Un ressenti d’une baisse de participation et d’adhésion dans les associations et sur les 
manifestations. 
 

Cet enjeu n’a donc pas été retenu dans le travail de priorisation, puisqu’il ne concerne qu’une 
partie du territoire et que c’est l’action du Centre Social dans sa globalité qui contribue à 
valoriser l’image d’Arnay de par son implantation et ses nombreuses actions qui se déroulent 
sur site.  
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Le diagnostic a été réalisé de façon distincte entre les 2 territoires des anciennes 
Communautés de Communes, suivi d’un travail de rapprochement des portraits pour 
identifier des enjeux qui se sont révélés communs. (Cf.  Annexe 16 « portrait des territoires 
après le diagnostic ») 
Ainsi le développement du diagnostic par enjeu reprend, selon le cas, des données propres à 
chaque territoire ou globalement sur les 34 communes. 
Autre précision sur la méthode adoptée : certaines données statistiques ont été compilées, 
notamment celles de l’INSEE, mais avec des données tantôt établies pour le Pays d’Arnay et 
le Pays de Liernais indépendamment, tantôt pour la nouvelle EPCI. 

 
 
 
 
 

5.1. Le Pays d’Arnay, un nouveau territoire à faire vivre 
entre ses acteurs, ses élus, ses habitants.  

 
 
 
 
 
 
 

La population du territoire 
 

 
 
 
 
 

La population du Pays d'Arnay et celle du Pays de Liernais connaissent la même courbe à savoir 
une forte diminution de leur population entre 1968 et 1990 et une relative stabilité depuis, 
alors que celle de la Côte-d’Or ne cesse d’augmenter. Toutes les communes sont classées en 
zone de revitalisation rurale. 
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La densité de la population sur le territoire est très inégalement répartie avec des écarts 
important : à Vianges, la densité est de 5.3 habitants au km2 et à Arnay-le-Duc de 
124 habitants au km2.  Le territoire de Liernais est très étendu (beaucoup de forêt et de 
hameaux). Avec une densité de 10 habitants au km2 contre 22 habitants au km2 pour l’ancien 
Canton d’Arnay et 61 habitants au km2 pour le Département. 
La carte des densités montre un territoire découpé en 3 zones :  

- des communes qui bénéficient de l’attractivité de Saulieu, 
- une bande intermédiaire très peu habitée, 
 - les communes à l’est d’Arnay-le-Duc, en direction de Pouilly et de Dijon. 
 

Le pays de Liernais représente 31,13 % de la population du territoire et cette proportion n’a 
pas évoluée depuis 1968. 
Géographiquement, le territoire est scindé en deux et qui se retrouve également 
culturellement :  

 Le Morvan, avec 8 communes intégrées au Parc Naturel régional du Morvan et son 
paysage « forestier », 

 L’Auxois avec son élevage et son paysage bocager. 
 

L’architecture des villages est représentative de cette différence : les longères en toit d’ardoise 
dans le Morvan et les fermes avec des granges et des stabulations pour l’élevage de vaches 
allaitantes. 
Un point commun, c’est l’habitat dispersé composé de 34 communes ce qui représente plus 
de 140 hameaux. 
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La typologie des habitants est identique aux deux territoires, avec des constats similaires à 
ceux effectués en 2014 à savoir : 
  
Une jeunesse relativement isolée dans un environnement rural. 
 
Une population adulte, qui a conscience de la disparition des commerces de proximité, de la 
réduction progressive des services publics et de moyens de transport collectifs difficiles à 
adapter au contexte d’éclatement des communes. 
 
Une population à tendance vieillissante et qui ne voit pas la « relève » en constatant le 
« départ » des jeunes touchés par le chômage, le manque d’emploi et l’accroissement des 
familles exposées à la précarité. 
 
Une population de seniors en croissance qui cumule les faibles revenus, l’isolement et qui 
subit la précarité de plus en plus vite pour cause de chômage et de disparition des emplois 
locaux. 
 
 

 
 
Les mêmes constats sont faits sur Liernais et Arnay-le-Duc :  
 

 Le secteur agricole est supérieur à la moyenne départementale et nationale, alors que 
celui de l’industrie et du BTP est dans la moyenne.  
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 La présence de commerces de proximité :  
o Liernais : pharmacie, boulangerie, coiffeur, épicerie, la Poste communale ; 

toutefois certaines zones n’ont pas de commerces ambulants, notamment 
concernant la distribution du pain. De plus, il n’y a pas de distributeur de billets 
sur ce territoire. 

o Arnay-le-Duc : des commerces (moyennes surfaces) mais un sentiment de déclin 
qui perdure avec les boutiques inoccupées du centre bourg. 

 La santé une préoccupation commune pour l’avenir à Arnay-le-Duc et actuelle à 
Liernais qui recherche activement un médecin. 

 Des services équivalents pour l’ensemble du territoire : garderies périscolaires, 
cantines dans toutes les écoles et services à domicile. 

 Une crèche et un accueil de loisirs sur Arnay-le-Duc tandis que les familles de Liernais 
se déplacent sur Saulieu ou Arnay-le-Duc. Le Centre Social organise un transport pour 
les enfants de Liernais pendant les vacances. 

 
Une exception : la commune de Ménessaire, dite « exclavée », soit en dehors des limites du 
Département2 

 

 
 

Pour la scolarité, il y a un RPI « Moux-Alligny-Ménessaire » avec un syndicat intercommunal 
spécifique pour sa gestion et un collège situé à Montsauche-les-Settons.  
Il n’y pas d’assistante maternelle sur cette commune mais le Centre Social de Montsauche 
assure l’Accueil de loisirs avec un transport possible des enfants depuis Moux et le portage 
des repas. 
 Les services pour le maintien des personnes à domicile sont complexes à organiser puisqu’ils 
dépendent de la Côte d’Or mais la commune est trop éloignée pour être assurés. Quant aux 
équipements de proximité, Ménessaire dépend d’un autre secteur administratif.  

 
Lors des rencontres avec les maires, la fusion considérée comme imposée des 2 Communautés 
de Communes reste ancrée dans les esprits avec la difficulté à construire et à faire vivre un 
projet commun. Les élus du territoire de Liernais ont le sentiment d’être éloignés des lieux de 
décisions. Cette fusion est-elle, en partie, à l’origine d’un fort taux de maires (près de 80%) qui 
ne se représentent pas aux prochaines élections municipales et cela, au-delà du contexte 
national de fracture entre les élus locaux et l’Etat ?  
 
                                                           

2 Selon l’historien Marcel Vigreux, qui fut maire de la commune, tout remonte à « l’histoire de la division 
des provinces en départements en 1790-91 et aux séquelles de ce découpage qui ont fait passer la 
commune de Moux-en-Morvan dans la Nièvre et le hameau de Buis dans la Saône-et-Loire par son 
rattachement à la commune de Chissey-en-Morvan ». 
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Le partenariat est très présent sur le territoire d’Arnay du fait de la présence du Centre Social 
qui assure sa mission d’animation en la matière.  
Ainsi lors de la « journée séminaire » du 11 juin avec les élus communautaires, plusieurs 
besoins sont exprimés comme prioritaires :  
 
 La Coordination « petite enfance » (périscolaire, extrascolaire et multi-accueil)  

 
 La nécessaire présence du Centre Social sur l’ensemble du territoire. 

 
Sans en avoir la certitude, le « groupe projet » a, dans sa démarche, pensé les spécificités du 
territoire en proposant 4 réunions publiques sur celui de Liernais dont une spécifique sur 
Ménessaire. La parole d’une habitante résume cet enjeu : « Merci vraiment je vous remercie 
d’être venues. C’est important pour nous d’être considéré commune un cas particulier et non 
pas un cas à part ». Au-delà de la collecte des données pour le diagnostic, cette phrase résume 
le défi à relever. 

 
En conclusion, l’enjeu : le Pays d'Arnay-Liernais, un nouveau territoire à faire vivre entre ses 
acteurs, ses élus, ses habitants. 
 

 Un territoire vaste et harmonieux 

 Une fusion imposée par la Préfecture entre les 2 Communautés de Communes avec un 
projet commun à construire 

 Un sentiment de manque de considération de la part des élus de Liernais et d’être 
éloignés des décisions 

 Le renouvellement des élus annoncés : comment vont-ils travailler ensemble ? 

 Une articulation à faire vivre entre les services communautaires et les autres acteurs 
(Office du tourisme, écoles, médiathèque) 

 Des acteurs qui travaillent ensemble sur Arnay mais peu avec ceux de Liernais 

 La coordination entre les acteurs est inexistante sur certains secteurs (Petite enfance, 
Enfance et acteurs culturels). 

 
  



 

 le projet social du centre social et socioculturel du Pays d'Arnay , année 2019    

 

38 

 

 
 

5.2.  Une vie sociale à maintenir et à développer sur le territoire 
 
 

 
 
Pour définir cet enjeu, il était intéressant d’étudier plusieurs items, y 
compris en termes de données statistiques : la structure des familles et 
les personnes seules, la vie dans les villages, la solidarité, les lieux de 
rencontres et la vie associative. 

 

La structure des familles 
 
 

 
 
En regardant la typologie de la population, il y a peu d’écart entre le Pays d'Arnay et le Pays 
de Liernais. Même si les graphiques prennent en compte le territoire dans sa globalité, il est 
constaté sans surprise que les couples sans enfant sont surreprésentés compte tenu du 
vieillissement de la population. Les hommes et les femmes seuls sont dans les moyennes 
départementales et nationales. Les familles avec enfants et celles monoparentales sont moins 
nombreuses. 
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A la suite aux entretiens avec les maires et les chefs d’Entreprises du Pays de Liernais, il est 

constaté que les familles ne restent pas sur le territoire par manque d’emploi et 

d’infrastructures. Toutefois, les personnes interrogées donnent une note de 8/10 pour leur 

cadre de vie (7/10 sur le Pays d'Arnay). Cette notion est considérée comme une richesse : lors 

des entretiens et des réunions publiques, le cadre de vie est caractérisé par le calme et la 

tranquillité. En revanche, le manque d’emploi, de services et de commerces est souvent 

pointé négativement, alors qu’il existe davantage d’infrastructures et de services. Sur ce point, 

la vision des habitants est très peu homogène avec des notes qui s’échelonnent de 2 à 10 !  

Il est constaté cette année que l’isolement des personnes âgées n’a pas été spontanément 
évoqué (sauf à la réunion publique de Ménessaire) alors que cette préoccupation était 
prépondérante lors du précédent diagnostic sur le Pays d'Arnay. Il semble que la famille, les 
services d’aide à domicile, les associations (notamment les Petits Frères des Pauvres) et le 
Centre Social ont apporté des réponses à l’isolement de personnes.  

 

La vie associative et les lieux de rencontres 
 

Globalement sur le Pays d'Arnay-Liernais, il existe de nombreuses associations dans divers 

domaines (culturels, sportifs, défense de l’environnement, loisirs ou professionnels) et leur 

vitalité est reconnue et rayonne en dehors du territoire. Notons que la chasse est une culture 

locale partagée avec de nombreuses Sociétés de chasse, voire plusieurs par village ! 

De plus, dans la plupart des villages, une association ou le Conseil Municipal organisent des 
manifestations dans le but de rassembler les habitants. 
 
La carte ci-après superpose deux indicateurs le nombre d’associations implantées par 
communes et les écarts du nombre d’habitants entre 2010 et 2015. Lorsque que le maire de 
Culètre a exposé sa réalité à savoir que sa population a doublé en 10 ans et en même temps 
qu’il n’y a aucune association ou manifestation pour animer le village. Dans ces conditions, 
comment les nouveaux arrivés peuvent-ils s’intégrer ? Existe-t-il d’autres zones blanches sur 
le territoire ?  
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Deux communes (Saint-Martin-de-la-Mer et Villiers-en-Morvan) sur le Pays de Liernais et trois 
(Le Fête, Saint-Pierre-en-Vaux et Champignolles) sur le Pays d'Arnay n’ont pas d’association 
mais un Conseil Municipal dynamique. 
Pour les élus, il « faut que les gens s’intéressent un peu plus à la vie de leur village », toutefois 
une habitante a soulevé une autre problématique : « un ou deux repas par an et une brocante 
suffisent-ils pour affirmer qu’il y a de la vie dans les villages ? ».   

 
Une autre caractéristique du Pays de Liernais est l’attractivité du Morvan. D’après les 
entretiens avec les maires et lors des réunions collectives, il ressort que de nombreuses 
habitations sont des résidences secondaires achetées par des Belges, des Hollandais et des 
Anglais. Très peu de néo-ruraux s’installent sur le territoire. 
 
Le dépouillement des questionnaires montre que 69.4 % des habitants interrogés estiment 
qu’il existe suffisamment de lieux de rencontres, les femmes davantage que les hommes 
(74.10 % et 61.20 %). Si l’on n’est ni chasseur ni sportifs… il reste le café, mais il n’y en plus 
dans tous les villages ! 
Se pose alors la question de l’implication citoyenne ? 

 
Sur l’ensemble du territoire, la population participe globalement aux nombreux événements 
proposés, mais peu à leur organisation. Les affirmations « il manque de bénévoles » ou « les 
personnes s’engagent de moins en moins » sont récurrentes sur l’ensemble des réunions 
publiques et plus particulièrement sur Arnay-le-Duc et Lacanche. La question du relais des 
bénévoles et de leur renouvellement est cruciale puisque les activités qui créent du lien social 
sont organisées la plupart du temps par des bénévoles.  
60 % des personnes interrogées ne souhaitent pas s’impliquer dans une association. Ceux qui 
ont une vie associative sont surtout des personnes sans enfant et relativement libres de leur 
temps mais également selon la typologie de la population. 

 
Les associations ou les manifestations sont autant de manière de se rencontrer et de se 
connaître. Se connaître est une nécessité pour partager une solidarité de proximité telle que 
l’avait montrée l’évaluation du projet précédent. 

 

La solidarité 
 

  global Pays d'Arnay Pays de Liernais 

la solidarité existe dans les campagnes 76,00 % 67,53 % 83,33 % 

 

Elle est nettement affirmée sur le pays de Liernais, selon les personnes interrogées. Lors des 

réunions publiques sur ce territoire, la solidarité paraît même très forte entre certaines 

communes (Diancey, Sussey, Censerey), les associations et les voisins.  

Il nous a semblé intéressant de croiser l’appréciation du ressenti sur le thème de la solidarité 

avec l’origine géographique des personnes. Ainsi, sur l’ensemble du Pays d'Arnay Liernais, 

80.21 % des personnes originaires du secteur pensent qu’il y a de la « solidarité dans nos 

campagnes », ce pourcentage chute à 59.09 pour les autres personnes. 

Selon les tranches d’âges, les attentes en matière de « solidarité de proximité » sont 

différentes : 85.36 % des jeunes entre 11 et 15 estiment que cette solidarité existe tandis que 

le pourcentage dégringole à 61 auprès des plus de 60 ans ! Ces publics ont-ils la même vision ? 
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 Enfin il n’existe aucune association caritative sur le Pays de Liernais et la précarité ne semble 

pas être une préoccupation majeure pour les personnes présentes aux réunions collective, 

alors qu’elle est partagée auprès des partenaires. 

En conclusion,  

 Un territoire qui n’a pas une dynamique égale de lien social avec des zones blanches 

 Une satisfaction sur les lieux de rencontres avec des habitants qui participent 

 Aucune association caritative sur Liernais 

 Le bénévolat comme levier d’ « intégration » 

 Une volonté du Centre Social à aller vers les habitants, par l’organisation, notamment, 
d’animations hors les murs. 

 
 

5.3. La culture à intégrer dans la vie quotidienne des 
habitants 

 
 
 
 
 
 
 

Intégrer la culture est un enjeu éducatif et de citoyenneté : il est donc utile d’étudier le 
niveau d’étude, la scolarisation et les catégories socioprofessionnelles. 
 

 
 

Dans ce schéma, il est important noter la part des 15-17 et des 18-24 ans en situation de 
scolarisation ; au-delà des freins liés à la mobilité évoquée ci-avant, se pose la question de 
l’éducation et du champ des possibles pour les jeunes du territoire. En 2014, le Principal du 
collège évoquait le « dôme de verre » sur le Pays d’Arnay et le manque d’ambition. Ce constat 
est toujours pertinent, pour une partie de la population. 
 

 

La culture à intégrer  

dans la vie quotidienne  

des habitants  
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La part des ouvriers et des employés sur le Pays d'Arnay est prépondérante avec un écart 
important pour les ouvriers par rapport aux données nationales. Les professions 
intermédiaires et les cadres supérieurs sont sous-représentés. Selon un article paru dans le 
numéro de « Sciences Humaines » de mars 2011, « la course à la distinction » qui présentait 
les résultats d’études sociologique 30 ans après Bourdieu, il est écrit : « En la matière, les 
classes supérieures, qui sont parvenues à s’ouvrir aux pratiques peu légitimes tout en 
conservant un quasi-monopole sur la culture légitime, semblent donner encore le la en matière 
de distinction. ».  
Le monopole pour les classes supérieures : que penser du Pays d'Arnay-Liernais ? Au-delà 
d’une pratique ou « habitude », des freins sociologiques s’additionnent à ceux liés à la mobilité 
pour accéder à des activités de loisirs mais aussi pour découvrir son environnement. 
 
Les réponses des habitants aux questionnaires sur ce thème montrent qu’environ 25 % des 
personnes de plus de 60 déclarent n’avoir aucune activité de loisirs et en affinant le type de 
loisir, ce sont les activités seules ou en famille qui sont pratiqués. Les raisons de ces choix n’ont 
pas été approfondies mais mériteraient de l’être : mobilité, coût, habitudes, … 
40 % de personnes interrogées (qu’elles soient du territoire de Liernais ou d’Arnay) pratiquent 
au moins une activité sportive et moins de 20 % ont une activité artistique ou culturelle, ce 
qui ne constitue qu’une forme de « culture ». 
 

 
 

 Sur le Pays de Liernais, la population interrogée (réunion collective et questionnaire) pratique 
leurs activités à Arnay-le-Duc, à Manlay, à Marcheseuil, à Autun et à Saulieu qui est 
historiquement et géographiquement plus proche de certains villages.  

Sur le Pays d'Arnay, les personnes qui pratiquent des activités ne les choisissent pas sur le 
critère de la proximité mais en fonction du type d’activité. Il y a un « désert culturel » pour les 
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enfants d’après les personnes et les élus rencontrés. Une difficulté à accéder à l’information 
de manière générale est relevée pour les personnes âgées et 11-15 ans. 
 
Au-delà la construction individuelle, l’éducation et la culture participent à la construction du 
citoyen. En réponse à la question relative aux canaux d’informations sur l’actualité, la 
télévision est prépondérante et, toutes tranches d’âges confondues, on s’interroge sur l’esprit 
critique, l’envie de découvrir et des efforts « intellectuels » à fournir pour s’informer et 
s’éduquer.  

 
Sur le Pays d'Arnay-Liernais, un constat est partagé, celui du patrimoine et de l’environnement 
naturel. 
Sur le Pays de Liernais, il a été exprimé le ressenti d’un patrimoine naturel qui demande à être 
préservé (notamment les forêts de feuillus) et un autre historique mais considéré moins 
« riche ». Toutefois, est-il moins riche ou seulement moins connu ? 

Sur le Pays d'Arnay, le patrimoine « historique » (châteaux, églises, lavoirs, …) est qualifié par 
les personnes interrogées de richesse pour le territoire mais également d’opportunité pour le 
développement du tourisme avec ses nombreux gîtes et chambres d’hôtes.   
 
Pour lier l’éducation et le patrimoine, le « groupe Projet » s’est interrogé sur les pratiques en 
lien avec l’environnement et l’écologie.  80.14 % des personnes interrogées se disent 
« sensibles à l’écologie » (leurs actions quotidiennes concernent essentiellement le tri et les 
économies d’eau). 
 

 
  

 En conclusion, sur le Pays d'Arnay-Liernais, ce sont les loisirs pratiqués seuls ou en famille, et 
une pratique sportive ancrée sur le territoire qui dominent : quid de la pratique artistique ?  
 
La culture à intégrer dans la vie quotidienne des habitants, c’est :  
 

 Donner l’envie de se cultiver 
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 Vivre un événement sportif ou culturel parce qu’il permet également au-delà des 
différences de se connaitre et de vivre ensemble 

  Réfléchir à l’offre et à la diversité culturelle (notamment pour les enfants et les 
jeunes ?) puisque l’ouverture culturelle demande un effort financier et intellectuel 
voire de mobilité  

 Une démarche personnelle afin de se construire et de renforcer l’estime de soi 
 L’accès à la culture est l’affaire de tous et pour tous (accompagnement) 

 Développer l’esprit critique. 
 
 
 

5.4. Un besoin d’accompagnement à la mobilité 
 
 
 
 
 
 

A la campagne, il nécessaire de posséder une voiture pour se déplacer 

(travail, santé, loisirs, …). Les parents sont souvent mobilisés pour les déplacements : mode 

de garde, loisirs, vie sociale des enfants. Toutes les écoles du Pays sont dotées de service 

périscolaire et de cantine. L’Accueil de loisirs du Centre Social met en place un transport pour 

permettre aux familles du Pays de Liernais de bénéficier de ce service. L’utilisation du véhicule 

reste nécessaire pour les services « petite enfance » : crèches, assistantes maternelles, 

permanences PMI. Les études, après le collège, s’effectuent au plus proche à Beaune, à Autun, 

à Semur-en-Auxois ou à Dijon ; la durée des transports nécessite souvent d’être en internat. 

L’ouverture d’une permanence « MSAP » du Centre Social du Pays d’Arnay à Liernais, apporte 

déjà un progrès en termes d’accès aux droits sur ce territoire. 

Il n’y a aucun Distributeur Automatique de Billets sur le Pays de Liernais et certaines zones 

n’ont pas de commerces ambulants, notamment pour la distribution du pain. Un seul médecin 

généraliste est présent à Liernais et même si Arnay-le-Duc en est encore relativement bien 

doté, l’inquiétude des habitants commence à se faire sentir au regard de leur succession. Les 

consultations de spécialistes s’effectuent surtout sur Beaune, Dijon, ou Autun (le trajet varie 

de 30 à 100 km des domiciles). 
 

Les transports en commun 
 
Le Pays de Liernais met à disposition des habitants un « transport à la demande » qui propose :  

- des navettes à destination de Liernais (1,5 €), Autun (9 €) et Saulieu (9 €), une fois par 

semaine, 

- des transports ponctuels pour les rendez-vous médicaux, deux après-midi par semaine (le 

tarif varie en fonction de la destination). 
 

Des lignes de bus existent pour se rendre à Dijon, à Beaune, à Autun, à Saulieu et à Montbard : 

elles fonctionnent toute l’année avec des départs tôt le matin et des retours en fin d’après-

midi. 

Le covoiturage n’est ni développé, ni organisé sur le territoire. Lors des rencontres collectives 

dans le Pays d’Arnay, des habitants constatent le manque d’organisation du covoiturage sur 

le territoire et la méconnaissance de la population sur ce mode de transport. 

 

Un besoin 
 d’accompagnement  

à la mobilité 
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L’équipement en voiture des foyers 
 

 
 

Environ 90 % des habitants du Pays Arnay-Liernais possèdent au moins une voiture, ce qui est 

largement au-dessus de la moyenne départementale (82 %) ; cependant 106 foyers du Pays 

de Liernais et 206 du Pays d’Arnay ne sont pas équipés.  Pour la population vieillissante 

(surtout les plus de 75 ans) qui représente 15 % des habitants, posséder un véhicule ne les 

rend pas forcément plus mobiles surtout pour les déplacements vers Beaune, Dijon ou Chalon-

sur-Saône. Leur appréhension à conduire en ville et sur une longue distance est un frein pour 

accéder à l’autonomie pour les services de santé. 
 

Les déplacements des habitants 
 

 
D’après les réponses aux questionnaires auprès des habitants (116 réponses dont 71 pour le 

Pays d’Arnay et 45 pour le Pays de Liernais - surtout des 11-14 ans -), les déplacements vers 

les spécialistes se font surtout vers Dijon ou Beaune (Pays d’Arnay) et Autun (Pays de Liernais). 
 
Cartes représentatives des déplacements des habitants du Pays de Liernais vers différents 

services, réalisées lors des réunions collectives : santé, administration, commerce, mode de 

garde, école, collège.  
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Les habitants du Pays de Liernais partagent principalement leurs déplacements vers des 

services entre Saulieu, Pouilly-en-Auxois (surtout pour la Maison de Santé), Autun et Arnay-

le-Duc. Seuls ceux de Ménessaire, au vu de la situation géographique, se déplacent peu à 

Arnay-le-Duc.  
 

 

Cartes représentatives des déplacements des habitants du Pays de Liernais vers différents vers 

les loisirs : sport, activité de bien être, activité artistique ou culturelle, occupation seul ou en 

famille, vie associative, sortie. 
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Globalement, les loisirs se pratiquent à proximité du lieu d’habitation : Arnay-le-Duc ne 

semble pas être repéré comme un pôle attractif de loisirs pour les villages du Pays de Liernais. 
 

La scolarisation des jeunes 
 

 
 

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 17 ans approche des 100 %, ce qui est égal à la 

moyenne nationale. En revanche, le taux de scolarisation des 18/24 ans sur le Pays Arnay-

Liernais est nettement inférieur au taux du Département. L’éloignement des écoles pour faire 

des études après le baccalauréat engendre des coûts de transport et d’hébergement pour les 

familles, ce qui ajoute des freins à la motivation de poursuivre des études. 

 

En conclusion, l’enjeu : un besoin d’accompagnement à la mobilité 
 

 Les habitants sont bien équipés en véhicule mais une part d’entre eux appréhendent les 

déplacements en ville ou les longues distances, la difficulté est spécifique selon l’âge et la 

problématique 
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 Des difficultés pour les jeunes à quitter le territoire pour élargir leurs perspectives d’avenir 

 Une obligation pour les habitants de se déplacer dans leur vie quotidienne : achat, travail, 

loisirs, santé 

 Une réticence à l’utilisation du co-voiturage : ce mode de transport est peu connu, pas ancré 

dans les mentalités et pas organisé sur le territoire. 

 
 
 
 

5.5. Un besoin d’accompagnement à l’usage du numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données recueillies concernant l’usage du numérique ont été recueillies lors des 
questionnaires et des réunions collectives habitants et partenaires. 
 
 
Réseaux et Internet 
 

 
 
 

 
 

Plus de 98 % des personnes interrogées du Pays de Liernais ont accès Internet contre 75 % du 
Pays d’Arnay. La population du Pays d’Arnay interrogée est plus âgée et beaucoup de jeunes 
de 11-15 ans du collège de Liernais ont répondu. On peut expliquer que le taux d’équipement 
en ordinateur est inférieur à celui d’Internet par l’utilisation des Smartphones.  
 
Selon les âges, l’utilisation d’Internet est différente : 

- moins de 26 ans : réseaux sociaux, jeux, informations 
- plus de 26 ans : démarches administratives, achats en ligne et correspondance. 

71 % des personnes interrogées de plus de 60 ans n’ont pas Internet et qui l’ont l’utilisent 
surtout pour chercher des informations et communiquer sur les réseaux sociaux.  

 

Un besoin d’accompa-
gnement à l’usage  

du numérique 
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D’après les habitants et les élus, tous les villages ne bénéficient pas d’une bonne couverture 
réseau car celle-ci dépend des opérateurs. Le débit Internet est plus ou moins élevé suivant 
les villages. 
 
L’usage des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) est un enjeu de 
société, les innovations dans ce domaine vont très vites et les adultes, comme les enfants, 
manquent d’informations. 
Une prise de conscience des effets des écrans sur le développement psycho-social de l’enfant 
se fait sentir de la part des parents et des enseignants. Lors des « semaines sans écran » 
organisées chaque année avec les écoles, les enseignants et les parents expriment leur 
difficulté à gérer la consommation des écrans notamment par manque de connaissance des 
outils : réseaux sociaux, jeux vidéo, informations (Fake News).  
 
Les services sur le territoire : 
 

- un Espace Numérique au Centre Social du Pays d’Arnay qui propose des accès 
accompagnés, des accès libres et des ateliers thématiques, 

 
- une animatrice de la MSAP au Centre Social du Pays d’Arnay (qui assure 

également une permanence à Liernais, une fois par semaine) qui propose 
notamment un accompagnement dans les démarches numériques (CAF, Pôle 
Emploi, Ameli, Assurance Retraite, …). 

 
Les permanences administratives sont de moins en moins nombreuses et régulières sur le 
territoire. En revanche, toutes les démarches administratives peuvent être effectuées sur 
Internet. Malgré tout, lors des réunions collectives, les participants comme les maires, lors des 
entretiens individuels, disent se sentir de plus en plus éloignés des services publics. Cette 
dématérialisation est ressentie comme un frein encore accentué soit par le faible débit 
Internet, soit l’absence d’ordinateur et le manque de formation à son utilisation. 
 
En conclusion, 

 Des services publics de plus en plus accessibles à la campagne depuis la 
dématérialisation et la création des MSAP mais des habitants qui ont paradoxalement 
un sentiment d’éloignement ou de disparition des services publics  

 Un accompagnement spécifique aux Technologies de l’Information et de la 
Communication en fonction des âges et des problématiques 

   Un besoin d’informations et de prévention dès le plus jeune âge. 
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7. Les objectifs généraux et opérationnels 
 

Les enjeux déterminés, l’équipe projet à définit pour chaque enjeu un ou deux objectifs généraux 
pour 4 années. Ceux-ci sont ensuite décliné en objectifs opérationnels qui peuvent être ajustés ou 
modifiés chaque année. 
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7.1 Le Pays d'Arnay Liernais, un nouveau territoire à faire vivre entre ses acteurs, ses élus, ses 
habitants.  

Objectif général : Piloter et animer les réseaux d’acteurs du pays  
Objectif opérationnel  

 Développer les coordinations d’acteurs en associant ceux de Liernais (Petite enfance, 
acteurs culturels) 

Objectif général :  Soutenir les porteurs de projets d’initiatives collectives sur le territoire  
Objectifs opérationnels :  

 Déployer des moyens humains et financiers spécifiques pour accompagner les 
initiatives 

 Faire connaitre la capacité et les compétences du Centre Social à accompagner les 
initiatives 

 

7.2 Une vie sociale à maintenir et à développer sur le territoire 
 

7.2.1 Les objectifs  

Objectif général : soutenir la vie sociale à partir des attentes, des envies des communes et de leurs 
habitants 

Objectifs opérationnels :  
 Promouvoir et valoriser le bénévolat et le parcours des bénévoles 
 Développer la présence du Centre Social sur les lieux de vie 

Objectif général : provoquer des rencontres entre les habitants 

Objectifs opérationnels :  
 Développer les actions hors des murs 
 Poursuivre et développer les actions de lien social 

 

7.2.2 Définition : Le lien social au Centre Social, c’est quoi ? 

Le lien social dans une vision plus individualiste 
En incarnant les valeurs de respect de chacun et celui des différences, l’équipe du Centre 
Social est vigilante à ce que chacun se sente légitime et à sa place pour dire, faire ou participer 
(la « quinzaine du bilan », les questionnaires, les décisions prises en commun au sein des 
groupes, …). 
Au travers des actions (Groupe JADE, bénévolat, …) et en prenant le temps d’accompagner le 
parcours des usagers, l’action du Centre Social aide à rétablir ou à développer la confiance en 
soi et en les autres dans une perspective d’accomplissement de soi. 
 
Le lien social dans une visée émancipatrice. 
La participation à des activités spécifiques comme le Yoga ou encore le recours à la MSAP 
doivent permettre aux habitants de participer à des projets plus civiques et de nature 
collective qui vont bien au-delà de la réponse à des besoins particuliers. 
L’écoute, le repérage des envies, des attentes, des besoins et la confiance envers les 
professionnels et les bénévoles facilitent l’identification des problématiques communes ou 
des intérêts similaires qui pourront ensuite être partagés par d’autres. 
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Le Centre Social favorise la rencontre : le groupe se retrouve pour discuter, analyser, vérifier 
la situation ou le problème, les envies et les attentes. Les habitants font ainsi l'apprentissage 
(ou pour certains retrouvent les bienfaits) de la vie collective (l'écoute de chacun, les règles 
nécessaires, les modes de décisions, ...) ; ils planifient leur projet à l’aide d’outils adaptés 
proposés par des animateurs formés aux techniques d’animation participatives et, lorsque le 
choix est fait, il faut agir ! 
 
Le lien social et l’intérêt général. 
 Les points évoqués ci-avant donnent au Centre Social des outils supplémentaires pour affiner 
son expertise du territoire et la connaissance de ses habitants. Cela rend la structure encore 
plus légitime pour accompagner les groupes de bénévoles ou d’habitants à s’engager dans des 
projets communs à l’échelle du territoire en lien avec les élus. 
 
Le lien social et le « vivre ensemble » se travaille au quotidien et en équipe. 
Le projet « accueil » de la structure est conçu de façon à développer une écoute attentive et 
à faciliter la disponibilité des accueillants. Les actions proposées et les supports d’animation 
choisis favorisent les relations entre les individus (animations participatives, jeux, …). La 
posture des animateurs au quotidien qui savent prendre le temps de dire bonjour, d’échanger 
ou d’offrir un café crée une ambiance chaleureuse et conviviale au sein de la structure. 
La polyvalence des salariés (accueil tournant, projet communs entre les différents secteurs, 
participation de l’équipe sur les manifestations) contribue au repérage et facilite le parcours 
des usagers. Cette approche du public existe de la même manière dans et hors les murs. 
Chaque salarié s’attache à offrir une vision globale du Centre Social afin de « décloisonner » 
les publics au sein des secteurs d’activités. Par exemple, aller de la MSAP à la médiathèque, 
participer à une manifestation puis devenir bénévole ! 

 

7.3 La culture à intégrer dans la vie quotidienne des habitants 
 

7.3.1 Les objectifs 

Objectif général : Faciliter l’accès à l’action culturelle 

Objectifs opérationnels :  

 Provoquer et faire vivre des expériences culturelles 
 Valoriser et promouvoir les ressources culturelles de proximité 
 Proposer des actions culturelles au centre social accessibles à tous 

 

Objectif général : Développer les capacités d’agir des habitants sur le territoire 

Objectifs opérationnels : 

 Favoriser les temps d’échanges et de débats dans les actions du centre social  
 Poursuivre la formation de l’équipe (salariés et bénévoles à la pédagogie de la 

participation 
 

7.3.2  Définition : L’action culturelle au Centre Social c’est quoi ? 

Le Centre Social et Socioculturel du Pays d’Arnay organise des actions culturelles qui créent la 
rencontre, favorise l’échange et suscite la confrontation d’idées et de mode de vie, la 
connaissance de tous les publics avec différents supports d’animation : expositions, 
spectacles, manifestations, arts, patrimoine bâti et naturel, débats, … 
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Le Centre Social du Pays d’Arnay définit la culture par toutes les connaissances qui ont de 
l’importance pour comprendre et vivre en société. Ces connaissances concernent différents 
domaines. La culture s’acquière par la curiosité personnelle et l’expérience, elle est nécessaire 
pour communiquer avec le plus grand nombre. 
 
Dans son projet culturel, le Centre Social vise, d’une part le développement des compétences 
psycho-sociales de l’individu et son épanouissement personnel et, d’autre part l’émancipation 
individuelle et collective, le pouvoir d’agir sur son environnement et la transformation de la 
société. 
 

7.4  Un besoin d’accompagnement à la mobilité  

Objectif général :  Faciliter l’accès aux différents mode de transports 

Objectifs opérationnels : 

 Impulser une réflexion avec l’ensemble des acteurs sur la mobilité 
 Informer sur le fonctionnement des différents modes de transport dont le co-

voiturage 
 Poursuivre au sein de nos actions, une démarche pédagogique dans les 

déplacements 

 

7.5  Un besoin d’accompagnement à l’usage du numérique  
 

Objectif général : Faciliter l’accès à l’outil numérique 

Objectifs opérationnels : 

 Informer et guider aux nouvelles modalités d’utilisation des services publics 
 Proposer des actions individuelles ou collectives pour développer sa pratique 

numérique 

 

Objectif général : Prévenir des risques liés à l’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC : internet, jeux, vidéo, écran, réseaux sociaux) 

Objectif opérationnel :  

 Proposer un accompagnement en fonction des connaissances et des utilisations des 
TIC 
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Enfin, le tout est englobé par deux orientations :  

1. Le centre social, une association incontournable de la vie sociale et du projet de territoire 
avec les élus, les partenaires, les habitants. 

2. Le centre social, un foyer d’initiatives et d’actions pour faciliter la vie quotidienne et agir près 
de chez soi 
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8. Les objectifs généraux et opérationnels 
 
8.1 Le projet famille 

 
Les enfants représentent l’avenir de notre société et les parents ne sont pas seuls 
responsables de leur éducation. En tant qu'acteur et intervenant dans la vie de l’enfant, le 
Centre Social est partie prenante de leur éducation au côté de la famille. Ainsi, dans ses actions 
collectives et sa posture, l’équipe pluridisciplinaire du Centre Social vise à réduire les inégalités 
sociales. Elle apporte un soutien aux familles individuellement et collectivement dans ce 
contexte où les formes familiales, les technologies de l’information et les problématiques 
environnementales évoluent. 
 
Le travail de l’équipe en direction des familles, s’engage dans les 3 axes suivants. 

LE CENTRE SOCIAL, UNE STRUCTURE RESSOURCE POUR … 

 Les enfants et les jeunes : l’équipe d’animation est à l’écoute des besoins et des 
envies des enfants et des jeunes pour occuper leur temps libre et pratiquer des loisirs. 
Par l’activité, ces adultes créent des liens avec ce public qui facilitent l’expression de 
leurs difficultés liées à leur vie sociale, scolaire et familiale. Les jeunes trouvent 
également un soutien à leur projet personnel et professionnel par la possibilité de 
réaliser au Centre Social des stages et des projets.  
  

 Les parents : une équipe pluridisciplinaire, animateurs et Travailleurs Sociaux sont à 
l’écoute des parents pour faciliter et/ou les aider à surmonter les difficultés de la vie 
quotidienne : ALSH, accompagnement scolaire, MSAP, SATI, vestiaire, bourses, 
orientation auprès de différents acteurs (Adosphère, Mission Locale, écoles). La 
structure permet également de vivre des moments de loisirs parents/enfants (départ 
en vacances en famille, manifestation, médiathèque, sorties. 
 

 Les structures locales : le Centre Social travaille en partenariat avec les acteurs de 
l’emploi, du social, de l’éducation et les élus pour réfléchir et mettre en place des 
actions qui répondent aux problématiques et besoins du territoire : Commission 
« jeunesse Arnay », Commission « politique jeunesse du Pays d’Arnay », groupe 
« Addictologie », groupe de travail avec les Travailleurs Sociaux, …. 

 
 

LE CENTRE SOCIAL, UNE STRUCTURE DE VEILLE SOCIALE  

 Les entretiens individuels : un entretien individuel est effectué avec chaque famille 
qui inscrit son enfant à l’accueil de loisirs ou à l’accompagnement scolaire. Lors des 
échanges, les familles peuvent exprimer des besoins et des préoccupations 
individuelles. Les sujets abordés sont discutés en équipe afin que des intérêts 
individuels soient traduits en objectifs pour l’intérêt général. 

 

 L’accueil : l’accueil au Centre Social est porté par toute l’équipe, salariés et 
bénévoles. Elle a une écoute attentive, basée sur une approche globale de l’usager 
et de son environnement.  
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LE CENTRE SOCIAL, UNE STRUCTURE COMPLEMENTAIRE DE L’ECOLE  

La structure mène des actions et des projets avec les écoles et les collèges qui participent à 
l’éducation des enfants : l’accompagnement scolaire, la Médiathèque, les « Semaines Sans 
Ecran » et l’animation « radio » (débats et échanges avec les enfants et les jeunes). Le Centre 
Social met à disposition des Etablissements scolaires et des structures éducatives ses 
compétences, sans demander de contrepartie, afin d’apporter aux enfants des connaissances 
complémentaires à celles qui leur sont enseignées.   

 

 

 

L’équipe du Centre Social porte une attention particulière pour les familles et va décliner pour 
ce public des objectifs spécifiques en lien avec les enjeux identifiés sur le territoire. 

 

Le Pays d’Arnay Liernais, un nouveau territoire à faire vivre entre ses acteurs, ses élus, ses 
habitants 

Cela consiste globalement à : 
- développer le partenariat d’action avec les écoles du secteur de Liernais, 
- créer une coordination des acteurs de la petite enfance (RAM, Maison de l’enfance, et 

Centre Social), 
- établir un bilan de la Commission « politique jeunesse » et faire évoluer ce collectif. 

 

Une vie sociale à maintenir et à développer sur le territoire 

Il s’agit de : 
- poursuivre l’organisation de manifestations dans et hors les murs, 
- valoriser l’implication des jeunes et des parents dans les actions et les projets. 

 

La culture à intégrer dans la vie quotidienne des habitants  

C’est notamment : 
- proposer des loisirs « parents/enfants », 
- mettre en place des actions culturelles pour les enfants sur leur lieu de vie,  
- développer les « vacances pour tous » : projet de départ en vacances en famille. 

 

Un besoin d’accompagnement à la mobilité 
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Dans sa démarche pédagogique, l’équipe d’animation favorise dans les actions destinées aux 
familles, les déplacements en co-voiturage et les transports en commun.  

Participer aux actions du Centre Social, c’est également travailler avec les familles sur les freins 
psychologiques à la mobilité : accompagner le départ d’un enfant en internat, proposer des 
sorties et des vacances en famille, … 

 

Un besoin d’accompagnement à l’usage du numérique 

C’est notamment : 
- un accompagnement individuel ou collectif des familles à l’utilisation des services publics 

(dossier scolaire, Liberscol, …), 
- la mise en place d’actions de prévention à l’usage des Technologies de l’Information et de 

la Communication pour les parents et les enfants. 
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8.2 La prise en compte des personnes fragiles et vulnérables 
 

Le Centre Social du Pays d’Arnay est ouvert à tous, sans distinction d’âge, d’appartenance 
ethnique, religieuse, culturelle ou de situation sociale. 

Cependant, il est amené à considérer certains groupes avec une attention particulière, parce 
qu’ils sont plus fragiles, plus démunis, plus menacés : familles monoparentales, personnes 
âgées, adolescents ou jeunes en difficulté, chômeurs, ... Toutefois, les centres sociaux en 
général se refusent fortement à devenir des « ghettos pour publics en difficulté ». 

On parle d’épanouissement, de promotion, de citoyenneté. Les portes du Centre Social sont 
si souvent ouvertes et pour des causes si diverses (culturelles, ludiques, …) que les personnes 
se sentent préservées dans leur dignité. 

Lors des réunions avec les partenaires, un groupe a travaillé spécifiquement sur la fragilité et 
la vulnérabilité. Il a produit une définition qui concerne tous les âges, qui comprend son 
caractère ponctuel liée à un événement ou inscrit sur du long terme. Les causes sont variées 
(économiques, familiales, sociales, culturelles, environnementales, psychologiques ou 
psychiatriques). Elles peuvent liées également à la perte d'autonomie, aux addictions ou à 
l'illettrisme. 

Le Centre Social agit dans différents domaines : par ses actions, il coordonne le partenariat 
avec les acteurs locaux et les outils supports d’animation et d’intervention sociale (Centre de 
Loisirs, portage de repas, MSAP, médiathèque, accompagnement scolaire). 

Le projet « accueil », les groupes de coordination d’acteurs (séniors, addictologie, enfance 
jeunesse) et le travail en lien avec les élus locaux contribuent au maillage du territoire pour 
assurer une veille sociale que ce soit au niveau de l’information ou de l’orientation des publics 
fragiles. 

De ce fait, la structure est identifiée par les habitants et les partenaires comme un lieu 
« ressource » ; les publics les plus vulnérables sont repérés, orientés avec une vision globale 
sur leur situation, afin que les propositions soient adaptées à chacun. 

Exemples : 
. Une orientation de l’Hôpital pour une demande de « portage de repas » suite à une sortie 

d’hospitalisation fera l’objet d’un entretien pour aborder le maintien à domicile dans son 
ensemble. 

. Un entretien pour un dossier retraite à la MSAP donnera l’occasion d’aborder cette période 
de rupture et d’échanger sur le bénévolat, la prévention, d’identifier des personnes isolées ou 
encore d’évoquer l’accès aux droits comme l’ACS. 

Participer aux actions du Centre Social c’est « aller à la rencontre de ». La posture de l’équipe 
fondée sur la disponibilité, la bienveillance, l’amabilité, l’écoute active et attentive, permet 
d’instaurer une relation de confiance et, par la suite, de proposer et d’inciter à la participation 
(action de prévention ou de loisirs, projets, bénévolat, …). 
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La prise en compte de la fragilité et la vulnérabilité est transverse. Les constats effectués par 
les partenaires pour les publics dits « fragiles » traversent les enjeux identifiés pour ce Projet. 

 

 

 

Cependant, au vu des enjeux de territoire certaines actions sont prioritaires : 

Le Pays d’Arnay-Liernais, un nouveau territoire à faire vivre entre ses acteurs, ses élus, ses 
habitants 

Il s’agit dans le travail partenarial avec les associations, les partenaires, mais aussi avec les élus 
de prendre en compte la précarité, de renforcer et de soutenir l’action des associations 
caritatives.  
Concernant le territoire de Liernais ; le travail de diagnostic a permis de créer des contacts et 
de connaître les habitudes de vie. Il s’agit de poursuivre cette connaissance et de déployer de 
la coordination et du partenariat d’action avec les structures voisines, notamment sur Saulieu. 

 

Une vie sociale à maintenir et à développer sur le territoire 

Les 3 objectifs généraux concernent ce public : la rencontre, le lien social entre les usagers, 
mais aussi aller sur les lieux de vie, hors les murs, par exemple, le développement d’actions 
au sein du quartier Pasteur (barbecue partagé.). Pour faciliter l’adhésion, de nombreux 
moyens sont mis en place :  

 L’activation du réseau des bénévoles et des partenaires. Certaines personnes ne 
s’inscrivent pas spontanément : « mais si je connais telle personne qui y va, alors je vais 
me laisser tenter … ». 

 La relance téléphonique par l’équipe de professionnels. 

 Le transport organisé. 
C’est le déploiement du bénévolat avec des propositions adaptées et accompagnées. Pour 
certaines personnes, il est très important d’avoir une personne référente avec une relation 
privilégiée. Parfois le manque de temps, mais aussi de compétences, ne permet pas toujours 
d’être dans l’accompagnement « éducatif » voire spécialisé.  

 

La culture à intégrer dans la vie quotidienne des habitants  

Les objectifs opérationnels concernant cet enjeu concernent tous les publics y compris les 
publics fragiles : provoquer et faire vivre des expériences culturelles, valoriser et promouvoir 
les ressources culturelles de proximité et proposer des actions culturelles au Centre Social 
accessibles à tous. 
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L’équipe de professionnels doit s’assurer de la mixité des publics au sein des actions et de la 
diversité de l’offre proposée pour éviter des actions culturelles peu adaptées ou 
« excluantes ».  

 

Un besoin d’accompagnement à la mobilité 

 Impulser une réflexion avec l’ensemble des acteurs sur la mobilité : c’est la question de 
l’accès aux soins que ce soit pour des personnes à mobilité réduite ou les seniors. Le poste 
d’Agent de mobilité assure cette mission pour les personnes en situation de précarité 
économiques ; la pérennité du poste est re-questionné chaque année.     

 Intégrer au sein de nos actions, une démarche pédagogique dans les déplacements, 
notamment avec l’Agent de mobilité. 

 

Un besoin d’accompagnement à l’usage du numérique 

 Informer et guider aux nouvelles modalités d’utilisation des services publics : c’est l’accès 
aux droits qui est visé. 

 La mise en place d’actions de formation et prévention. 
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8.3 L’accueil au Centre Social du Pays d’Arnay 
 

Le projet « accueil » a été élaboré en 2014, en même temps que l’entrée dans le nouveau 
bâtiment. Sa mise en œuvre s’est poursuivie sur les 4 années et a permis d’ancrer à la fois des 
pratiques et des postures professionnelles. L’accueil est un outil de mise en œuvre du Projet 
Social, il est porté et travaillé en équipe (salariés et bénévoles). En lien avec la Circulaire sur 
l’animation de la vie sociale, la fonction accueil s’articule autour de 3 axes qui se déclinent 
ensuite en objectifs généraux.  Dans la poursuite des objectifs fixés, ce référentiel s’inscrit 
dans la continuité.  

L'accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale 
d'information et d'orientation ; il doit surtout être organisé de manière à recueillir les 
besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs. 

 Adopter un ensemble de savoir-être basé sur la disponibilité, la bienveillance et 
l'amabilité. 

 Partager un socle de savoirs faire : connaissance de la structure et son environnement 
social et institutionnel. 

 Favoriser l'expression et la participation afin de recenser les besoins, les préoccupations 
des habitants autrement dit assurer une veille sociale.     

Assuré à titre principal par une ou des personnes qualifiée(s), l'accueil doit être appréhendé 
comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du 
Centre Social. 

 Assurer la cohérence de l'équipe (salariés et bénévoles). 
 Assurer la circulation et le partage de l'information. 

Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention et l’accueil doit 
être considéré comme une action à part entière. 

 Inscrire les actions de l'accueil dans le plan d'actions du Centre Social. 
 Affiner la connaissance du territoire de Liernais. 
 Faire connaitre le Centre Social comme lieu « ressource » sur l’ensemble du Pays 

d'Arnay Liernais. 

Les pratiques ancrées à poursuivre : 

Des outils internes sont mis en place pour faciliter la circulation et le partage des 
informations :  

 Le cahier de messages. 

 Les outils informatiques : arborescence commune, les mails. 

 Le processus d’accueil des nouveaux arrivants et le livret d’accueil (Cf. annexe 17 : le 
livret d’accueil et l’accueil des nouveaux) 

 La réunion d’équipe toutes les semaines avec les points d’information.  

 Les réunions de Bureau de l’Association tous les 15 jours. 

 Les réunions « Bureau + Equipe » : plusieurs réunions communes se sont déjà tenues 
entre l’équipe des salariés et l’équipe des bénévoles administrateurs. 
Elles contribuent à l’interconnaissance des missions de chacun et à travailler 
collectivement des points du Projet Social, notamment l’accueil, le recueil des 
préoccupations des habitants et des usagers de la structure et le développement de la 
participation dans nos actions. 
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Les réunions de coordination avec les acteurs du territoire sont inscrites et attendues par les 
partenaires comme des temps importants de rencontre, de partage d’informations et de mise 
en place d’actions conjointes. Cela facilite la veille sociale, le repérage, l’orientation ou 
l’accompagnement des publics les plus fragiles. 

La mise en place d’entretiens individuels systématiques avec les familles, que ce soit pour les 
inscriptions des enfants à l’Accueil de loisirs, à l’accompagnement scolaire ou au portage repas 
mais aussi avec les bénévoles. Ces entretiens leur apportent une connaissance de la structure 
et de ses intervenants et réciproquement d’avoir une approche globale et non segmentée de 
l’usager et de son environnement.  

Chaque membre de l’équipe développe sa connaissance de la structure « centre social », de 
son réseau, de ses professionnels et de l’environnement institutionnel et associatif afin de 
délivrer une meilleure information et une bonne orientation du public ou des acteurs. (Accueil 
des nouveaux arrivants, réunion d’équipe, projet communs, accueil tournant, entretiens 
bénévole, …). 

Les axes de développement 

Depuis l’installation dans le nouveau bâtiment, l’espace « accueil » a évolué. Toutefois, le 
travail d’aménagement du hall et d’animation est à poursuivre pour en faire un lieu de vie : 
plantes, expositions, le bar, panneaux expression des habitants, …). 

 Pour l’ensemble de l’équipe, il s’agit de poursuivre la construction et l’expérimentation 
d’outils diversifiés d’expression des usagers pour recenser leurs besoins, repérer les idées et 
les projets collectifs et ainsi accompagner les initiatives d’habitants. 

Pour améliorer le parcours des bénévoles et s’inscrire dans une démarche d’éducation 
populaire à visée émancipatrice, il est envisagé d’identifier pour chaque nouveau bénévole un 
interlocuteur privilégié. 

Enfin, le Centre Social doit poursuivre et approfondir sa connaissance du territoire de Liernais, 
les acteurs institutionnels et associatifs et réciproquement faire connaitre le Centre Social et 
ses missions. 

Le Centre Social et la communication 

L’accueil et le repérage du Centre Social en tant que structure « ressource » appellent 
inévitablement la question de la communication. Celle-ci est régulièrement mise en débat au 
sein de la « Commission communication » composée de bénévoles et de salariés. 
Le Centre Social s’est doté de différents moyens de communication : un site internet, 
entièrement rénové en 2017 et une communication plus classique : plaquettes, tracts affiches, 
sans oublier la parole directe ! 

« Le colporteur », le journal du Centre Social, permet de promouvoir les projets, de mettre en 
lumière un secteur, une action ou les événements à venir et de rendre compte de 
manifestations ou d’actions passées. Il s’adresse aux usagers, aux adhérents du Centre Social 
et à ses partenaires. Il est conçu au sein d’un Comité de rédaction composé de 4 personnes (2 
salariés et 2 bénévoles) différentes à chaque numéro. 
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8.4 Le déploiement du Projet Social sur l’ensemble du périmètre 
Le Conseil d’Administration a validé le scénario 2 : « pas de tout pas partout » (voir schéma ci-
dessous).  

L’idée de ce graphique est d’intervenir sur l’ensemble du territoire, mais pas sur l’ensemble 
des services proposés et adaptés en fonction des habitudes de vie des habitants. Il s’agit de se 
donner du temps pour engager la réflexion et les étapes des 4 années n’y suffiront peut-être 
pas ! 

 

Se faire connaître et s’approprier un nouveau périmètre d’intervention se fera au fur et à 
mesure, avec les habitants, les associations, les acteurs et les élus. Le Groupe Projet a réfléchi 
à une stratégie de déploiement de l’action du Centre Social en prenant en compte les 
échéances électorales du mois d’avril 2020. Celles-ci auront sans doute pour conséquence un 
fort taux de renouvellement du Conseil communautaire. Le « Projet de territoire », le Projet 
Social du Centre Social et sa mise en œuvre et les moyens alloués sont autant de sujets à 
travailler avec les futurs dirigeants de la collectivité.  

Quelques étapes du déploiement sur le Pays de Liernais 
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Avant

PARC du Morvan MFR

Maison Familiale rurale…

mars - avril 2020

mai -juin 2020

décembre 2021

2022-2023

renforcer la coordination des nouveaux 

acteurs

Accompagnements d'initiatives d'habitants 

les complémentarités entre les différents 

centres sociaux : Saulieu, Montsauche les 

Settons

présentation du centre social

tour des conseils 

municipaux  choix 

stratégique dans les 

priorités

coordination des acteurs autour de l'enfant

ram écoles, maison de l'enfance….

la présence du centre social sur le territoire : 

représentation, manifestations à cibler

 les élections municipales

préparation de la rencontre avec 

les élus communautaires

rencontres avec les acteurs  du 

territoires

écoles

médiathèque

collège

sur les communes 

vœux des maires

Rencontres avec les associations et les  

partenaires non rencontrés lors du 

diagnostic

Projet d'antenne d'Espace 

Numérique

à construire à Liernais
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9. L’année 2019-2020 
9.1 Les résultats attendus et le plan d’actions 

 

enjeux objectifs généraux objectifs opérationnels résultats attendus plan d'actions prévisionnel

Recenser et identifier les acteurs

Prise de contact avant invitation

Réunion de travail entre les élus , les 

services et le centre social 

Rencontrer les enseignants et les 

principaux de collèges du Pays d'Arnay 

Liernais

Recenser les acteurs culturels

Provoquer une rencontre avec les 

médiathèque de Lacanche et de 

Liernais

S'entretenir avec les associations 

culturels et celle du Parc du Morvan

Accompagner les Acteurs d'Arnay

Une réunion d'équipe à intervalle 

régulier autour des initiatives 

d'habitants

Accompagner le suivi des "jardins 

partagés"

Qu'une commission "projets des 

habitants" soit mis en place

Définir le cadre de la commission 

"projets des habitants"

Qu'une enveloppe financière soit 

affectée au soutien des initiatives

Création d'une enveloppe budgetaire 

dans le cadre du budget prévisionnel 

centre social 

Intégrer le secteur de Liernais dans le 

plan de diffusion ( travail de la 

Commission "communication")

mMse en place d'une boite à idées, 

d'un forum sur le site

Inviter des élus à nos manifestations

Veiller à la présence du Centre Social 

sur le territoires (manifestations, …)

Rencontrer les Conseils Municipaux 

(ordre et choix stratégiques)

LE PAYS D’ARNAY 

LIERNAIS, UN NOUVEAU 

TERRITOIRE A FAIRE 

VIVRE ENTRE SES 

ACTEURS, SES ÉLUS, SES 

HABITANTS

Soutenir les porteurs de 

projets et d’initiatives 

collectives sur le 

territoire 

Faire connaitre la capacité et les 

compétences du Centre Social à 

accompagner les initiatives

Qu'une stratégie de communication aux 

initiatives collectives soient créés

Qu'un temps spécifique soit affecté aux 

professionnels du Centre Social pour 

accompagner des initiatives d'habitants

Que les acteurs de Liernais intègrent les 

coordinations existantes

Que le partenariat technique avec la 

Communauté de Communes soit renforcé 

autour de l'enfance et la petite enfancePiloter et animer les 

réseaux d’acteurs du pays

Développer les coordinations 

d’acteurs en associant ceux de 

Liernais (Petite enfance, acteurs 

culturels)

Qu'il y ait une connaissance réciproque 

entre les acteurs culturels et le centre 

social 

Déployer des moyens humains et 

financiers spécifiques pour 

accompagner les initiatives
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enjeux objectifs généraux objectifs opérationnels résultats attendus plan d'actions prévisionnel

Créer un "livret des bénévoles"

Définir la mission du "référent" auprès 

des bénévoles

Cocktail des bénévoles

Choisir en équipe les manifestation

Assister aux vœux de maires

Poursuivre la "médiathèque hors les 

murs"

BBQ partagé

Fête du jeu et de la famille sur Pasteur

Animations ouvertes du centre de 

loisirs

Mettre en place les ateliers des 

mercredis "sans nom"

La Galette, La chandeleur

Animation dans le hall (bar)

Semaine sans écran

Thé dansant

UNE VIE SOCIALE A 

MAINTENIR ET A 

DEVELOPPER SUR LE 

TERRITOIRE

Soutenir la vie sociale à 

partir des attentes, des 

envies des communes et 

de leurs habitants

Promouvoir et valoriser le 

bénévolat et le parcours des 

bénévoles

Que le parcours des bénévoles soit 

formalisé

Développer la présence du Centre 

Social sur les lieux de vie

Que le Centre Social  soit présent sur 

certaines manifestations (choix 

stratégiques) et/ou apporte son concours 

(animation, par exemple)

Provoquer des rencontres 

entre les habitants

Développer les actions "hors les 

murs"

Que des actions du Centre Social se 

tiennent au Quartier Pasteur

Poursuivre et développer les 

actions de lien social

Que les actions proposées soient 

diversifiées et pour tous
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enjeux objectifs généraux objectifs opérationnels résultats attendus plan d'actions prévisionnel

Réserver une réunion d'équipe une 

fois par période scolaire sur les actions 

culturelles

Sortie "match de foot" autre que DFCO

Inscrire une idée de sortie dans "le 

Colporteur"

Prospecter et partager les 

connaissances et relations en équipe

Que le Centre Social poursuive sa 

politique tarifaire accessible à tous

Maintenir les actions diversifiées et 

peu onéreuses

Proposer aux parents de faire des 

sorties avec l'ALSH

Médiathèque hors les murs , Semaine 

sans écran, ça papote avec rencontre 

d'un auteur

Proposer des spectacles vivants

Poursuivre les petits salons de lecture 

de la médiathèque

Mettre en place des ateliers 

philosophiques notamment en 

réunion d'équipe

Mettre en place des animations 

participatives avec les bénévoles 

médiathèque

Journée la participation pour les pros

Poursuivre la formation de 

l’équipe (salariés et bénévoles) à 

la pédagogie de la participation

Que la réflexion et l'expérimentation se 

poursuivent au sein de l'équipe (salariés 

et bénévoles)

Expérimenter le  déroulement des 

Conseils d'Administration avec des 

temps de réflexion et de travail

Impulser une réflexion avec 

l’ensemble des acteurs sur la 

mobilité

qu'une journée d'études autour de la 

mobilité soit organisée

Construire la journée d'étude pour 

une mise en place en octobre 2020

Créer un livret "comment se déplacer"

Aide à l'usage des applications

Tenir une réunion d'équipe sur les 

possiblités de transports

Poursuivre au sein de nos actions, 

une démarche pédagogique dans 

les déplacements

Que les usagers du Centre Social soient 

incités à utiliser les transports en 

commun et à co-voiturer

Proposer des journées à Dijon "sans 

minibus"

Proposer des actions culturelles au 

Centre Social accessibles à tous Que le Centre Social continue à proposer 

des actions diversifiées et pour tous

Faciliter l’accès à l’action 

culturelle

Que les nouveaux professionnels et 

bénévoles soient formés à l'animation 

participative

Informer sur le fonctionnement 

des différents modes de transport 

dont le co-voiturage

Que les différents modes de transports 

soient recensés et partagés au sein de 

l'équipe

UN BESOIN 

D'ACCOMPAGNEMENT A 

LA MOBILITE

Faciliter l’accès aux 

différents modes de 

transports

LA CULTURE A INTEGRER 

DANS LA VIE 

QUOTIDIENNE DES 

HABITANTS 

Développer les capacités 

d’agir des habitants sur le 

territoire

que la culture du débat soit 

expérimentée en équipe, au bureau et 

dans les différents groupes d'usagersFavoriser les temps d’échanges et 

de débats dans les actions du 

Centre Social 

Provoquer et faire vivre des 

expériences culturelles

Que les projets culturels soient travaillés 

en équipe

Promouvoir les ressources 

culturelles de proximité auprès 

des usagers

Que l'équipe de professionnels utilisent 

les ressources locales dans ses 

propositions
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enjeux objectifs généraux objectifs opérationnels résultats attendus plan d'actions prévisionnel

Organiser des déplacements sur les 

lieux de "Maison France Services"

Communiquer sur ce sujet auprès des 

secrétaires de mairies

Rédiger des articles pour les bulletins 

municipaux

Que la passerelle entre l'espace 

numérique public et la  Maison France 

Services  soit opérationnelle

Réfléchir et proposer un programme 

commun d'ateliers entre la Maison 

France Services et l'espace numérique 

public

Que des actions collectives en lien avec le 

numérique et l'accès aux droits soient 

proposées

Mise en place d'ateliers généralistes 

Améli, CAF et différentes applications

Recenser les besoins auprès des 

familles lors des entretiens 

(SMARTphone, jeux vidéo, …)

Atelier de prévention sur la sécurité 

informatique fishing…..

Poursuivre les "semaine sans écran" 

ou les "écrans autrement"

Proposer des actions individuelles 

ou collectives pour développer la 

pratique numérique

Que des actions collectives soient 

organisées auprès des différents publics

Proposer un accompagnement en 

fonction des connaissances et des 

utilisations des TIC

UN BESOIN 

D'ACCOMPAGNEMENT A 

L'USAGE DU NUMERIQUE

Faciliter l’accès à l’outil 

numérique

Informer et guider aux nouvelles 

modalités d’utilisation des services 

publics

Qu'une stratégie de communication 

autour de la labellisation "Maison France 

Services" soit développée

Prévenir des risques liés 

à l’usage des 

Technologies de 

l'Information et de la 

Communication(internet, 

jeux, vidéo, écran, 

réseaux sociaux)
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9.2  L’organisation interne  
  

Elaborer un nouveau Projet, c’est aussi revoir les pratiques, prévoir les ressources pour le 

conduire et assurer le développement des compétences. 

L’un des pôles à consolider est celui de l’Enfance Jeunesse. La présence effective auprès du 

public est assurée par 3 animateurs en emplois aidés en cours de formation tout au long de 

l’année et des animateurs vacataires pendant les vacances scolaires. Les « emploi avenir » 

avaient permis de mettre en place une équipe stable pendant 3 années. L’accueil de jeunes 

en formation est nécessaire et permet de transmettre ses connaissances, de questionner les 

pratiques et d’insuffler de l’énergie ; cependant cette situation n’est pas viable avec un 

renouvellement d’animateurs chaque année. Sur la durée du projet, il serait pertinent de 

pérenniser 2 postes d’animateurs.  

Dans cette optique, dès le mois de septembre : Valérie Fichot démarre une formation BPJEPS 

en contrat de professionnalisation, elle était auparavant en « emploi avenir » de mai 2016 à 

mai 2019. 

 

Le pilotage et l’animation du projet famille  

Cette réflexion a démarré dès le mois de septembre entre le Centre Social et la CAF de Côte 

d’Or. En effet Frédérique Depoil n’a pas de diplôme en travail social. Elle est titulaire d’une 

licence et d’un BEAPTEP et a suivi de nombreuses formations tout au long de sa vie 

professionnelle : Journées Professionnelles de l’Animation Globale, formations avec 

Accolades, colloques sur la parentalité, … Elle assure les missions de référent famille.  

De par ses convictions, son engagement citoyen et personnel, son cœur de métier se situe au 

sein de l’Education Populaire et non du travail social. De ce fait, il n’est pas pertinent d’imposer 

à un salarié une formation et un diplôme, au risque de créer une situation conflictuelle au sein 

de l’équipe et avec l’employeur. 

De plus, depuis de nombreuses années, Aurélie Billard, sans diplôme est incitée à valider son 

expérience, ses compétences par un diplôme et ainsi sécuriser son parcours professionnel. 

Son expérience en tant qu’animatrice MSAP, renforce ses compétences dans 

l’accompagnement individuel des habitants-usagers. En octobre 2019, elle démarre une VAE 

pour obtenir le diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, et confortera ainsi en interne des 

compétences spécifiques liées au travail social : conduite d’entretien individuel, écoute active, 

et accompagnement social individuel…  

Sans attendre les résultats de la VAE, il est proposé au Conseil d’Administration de modifier 

sa fiche de poste (cf. annexe18 : les fiches de postes) pour officialiser la dimension « famille » 

au sein de ses missions et travailler avec Frédérique Depoil à la conception et à l’animation du 

projet famille. 
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Ainsi l’organigramme proposé est le suivant :  

Fonction pilotage Estelle Lemoine Bourgeois  1 Etp 

Frédérique Depoil 0.20 Etp 

Fonction accueil Charline Tible   1 Etp 

Adeline  Chevallier  0.25 Etp 

Aurélie Billard MSAP 0.50 Etp 

Fonction comptabilité Adeline  Chevallier  0,75 Etp 

Animation collective famille Frédérique Depoil 0.50Etp 

Aurélie Billard 0.20 Etp 
 

 Participent à l’analyse du territoire et des problématiques familiales sur le territoire d’autres 
professionnels de l’équipe ou du territoire :   

 Elise Denoyelle, médiathécaire accueille et anime sa médiathèque comme « 3ème 
lieu ». Dans le rapport d’activité 2018, elle le définit ainsi : « Parce qu’on distingue trois 
lieux : le premier c’est le foyer, le deuxième le travail et le troisième…  Celui de la 
rencontre. En France, pendant longtemps, le café a tenu ce rôle. Ce concept peut 
maintenant s’appliquer à la médiathèque. Il est récent et encore très peu présent 
surtout en milieu rural. Or, à la médiathèque d’Arnay on peut trouver cette originalité. 
Nous sommes dans un lieu de convivialité vaste et accueillant avec un coin lecture 
confortable. Ici, les échanges sont favorisés par le contact avec les bénévoles 
disponibles et à l’écoute. » 
De nombreuses animations sont proposées aux écoles et aux familles, avec ses 
compétences elle renforce l’équipe des professionnels impliqués dans la mise en 
œuvre du projet famille  

 Les travailleurs sociaux du Département de Côte d’Or, historiquement la collaboration 
entre des professionnels du Conseil Départemental et ceux du centre social est 
étroite :  création et animation conjointe du groupe Jade, création et pilotage du projet 
« agent de mobilité », mobilisation des associations caritatives et mise en place du 
repas solidaire, départ en vacance, ...  

 

Deux instances existent pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet famille :  

 La réunion d’équipe du Centre Social puisque à l’instar de l’accueil, la famille c’est 

l’affaire de tous. 

 Une commission « famille » : Frédérique Depoil, Aurélie Billard, Elise Denoyelle, Estelle 

Lemoine Bourgeois et les travailleurs sociaux du Département. 
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10. L’évaluation continue et participative du projet  
 

Evaluer, c’est produire de la connaissance, c’est porter un jugement. L’évaluation est un 
processus permanent qui doit être utilisé comme un instrument d’accompagnement du projet 
et des personnes. L’évaluation est une démarche collective de production de connaissance « 
Faire ensemble pour apprendre ensemble » 
L’évaluation du projet doit se construire dans une démarche collective afin de mettre en 
dynamique les trois fonctions principales de l’évaluation : 
 
• La fonction cognitive (produit du sens), 
• La fonction normative (produit un jugement), 
• La fonction instrumentale (produit une aide à la décision) 

Quatre entrées dans la démarche évaluative: 
E1: Préparer les modalités de l’évaluation : les résultats attendus 
E2 : Animer la démarche évaluative pendant la mise en œuvre du projet social 
E3 : Consolider et organiser l’évaluation finale en vue du renouvellement 
E4: Identifier le cheminement de la démarche réalisée 
 

 
 
E1: Préparer les modalités de l’évaluation : les résultats attendus 
Avec le Conseil d’administration : définir les valeurs et les effets attendus  
Avec l’équipe : transmission des valeurs et des objectifs et définition des résultats attendus. 
Avec le Conseil d’administration : validation des propositions de l’équipe  
Avec l’équipe : définir le calendrier, des outils communs et leur formalisation, des échéances 
de diffusion. 
 

E2 : Animer la démarche évaluative pendant la mise en œuvre du projet social 
2.1 Définir en équipe salariés/bénévoles une grille de bilan des activités avec des critères 

communs en vue du rapport d’activités de l’Assemblée Générale. 
2.2 Bilan des actions avec usagers animé par des bénévoles/ salariés/ administrateurs 
2.3 Après l’Assemblée Générale, évaluation du projet à partir des effets et des résultats 

attendus. Ajustement annuel des résultats attendus et du plan d’actions. 
2.4 Partage et validation en comité de pilotage avec les partenaires. 
 

E3 : Consolider et organiser l’évaluation finale en vue du renouvellement 
Réunion du COPIL projet pour définir les étapes et les calendriers, 
Reprendre et synthétiser les bilans et évaluations intermédiaires  
Mesurer les écarts entre les résultats, effets attendus pour mesurer l’impact 
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Dégager les effets inattendus  
Partager l’évaluation avec les partenaires 
Pistes d’améliorations et évolutions souhaitées 
 

E4: Identifier le cheminement de la démarche réalisée 
Reprendre et consolider l’évaluation des différentes étapes de la démarche évaluative. 
C’est une étape courte et simple sur « Faire de l’évaluation un temps de renforcement du 
travail associé ». 
Cette quatrième étape permet de construire et de partager le processus. 
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