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1.

LE CONTEXTE

1.1

Identification du Centre Social Confluence

Adresse : Bâtiment principal : 5, rue Guy Pabois - 35 600 REDON
Identité du Gestionnaire : L’Association Confluence
Statut juridique : Association Loi 1901
Période de validité du précédent agrément Centre Social et animation collective familles :
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014
Propriétaires des locaux : La CAF d'Ille-et-Vilaine pour le bâtiment principal
Présidente de l'association Confluence : Madame Raymonde CASTANO
Vice Présidente de l'association Confluence : Madame Françoise FOUCHET
Directeur du Centre Social Confluence : Monsieur Renaud BONAMI
Conseil d'Administration du Centre Social Confluence
Sa composition depuis le 16 avril 2014 : 21 personnes
4 représentants Membres de droit
1. Madame Yvette ANNÉE pour la Communauté de Communes du Pays de Redon
2. Madame Anne IMBEAUD pour la CAF d'Ille-et-Vilaine
3. Monsieur Jean-François GUERIN pour le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine
4. Madame Marie-Paule COUEDIC pour le Bailleur Social NEOTOA
3 représentants Membres désignés
1. Madame Françoise FOUCHET, 2ème Adjointe à la ville de Redon déléguée à l'action
sociale et aux affaires générales
2. Madame Maria TORLAY, 8ème Adjointe à la ville de Redon déléguée à la santé, aux
personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et à l'état civil
3. Monsieur Jean-François LUGUÉ Conseiller municipal de la ville de Redon
représentant de la minorité
10 représentants Membres adhérents
Mesdames Sylvie ADAM, Raymonde CASTANO, Cathy COLLEAUX, Françoise GAUTIER,
Claude GILBERT, Lucienne HERY, Michelle MORELLEC, Marie-Elisabeth PALVADEAU,
Sarah VINOUZE et Monsieur Didier DRUART
4 représentants Membres associatifs
1. Madame Chantal BIGOT pour l'association "Yoga la vie"
2. Madame Elizabeth FORTUN pour l'association "la malle de Lison"
3. Monsieur Jean-Yves KERGONNA pour l'association "Oxygène"
4. Monsieur Emile LAHAYE pour "l'Association Familiale"
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1.2 Fonctionnement institutionnel du Centre Social
1.2.1 L'association Confluence
Le Centre Social Confluence est sous structure associative au service des redonnais depuis
une dizaine d'années, nous fêterons son douzième anniversaire le 21 décembre 2014.
Son édification remonte au 23 juin 1963 où Monsieur LE BRIGANT, Maire de Redon, cédait
gratuitement un terrain, au nord de l'hôpital et en bordure de la rue de Galerne, pour que la
CAF construise un Centre Social. Celui-ci ouvrira ses portes en 1972. Géré pendant près de
trente ans par la CAF, il deviendra associatif en 2002.
Voici son objet tel qu’il est inscrit dans ses statuts :
gérer et animer un équipement et des services qui lui sont confiés par la ville de Redon,
la CAF, Néotoa ou d'autres partenaires ;
proposer un lieu d'accueil accessible à l'ensemble de la population, sans discrimination
et offrir des temps de rencontres, d'échanges, d'informations et d'activités ;
promouvoir toute initiative tendant à développer la pratique d'activités sociales,
familiales, culturelles, éducatives et de loisirs.
L’association coordonne essentiellement les fonctions de gestion administrative, financière
et humaine du Centre Social implanté sur le quartier de Bellevue.
La ville de Redon met des locaux à disposition du Centre Social par le biais de conventions.
Chaque année, elle attribue une subvention de fonctionnement votée par le conseil
municipal, correspondant à environ 20 % du budget du Centre Social (soit 130 K€ en 2014).
Afin de faciliter la compréhension de l’organisation de l’association, voici un schéma
représentatif de notre organisation.

LES
HABITANTS

Assemblée
Générale
Conseil
d’Administration

Bureau

Commission
vie associative
et bâti

Commission
finances

Comité
d’animation
Commission
personnel
et bénévolat

Equipe
salariés
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Différentes instances sont mises en place au sein de la structure afin de renforcer la
participation des habitants.
1.2.2 Les instances
Le Conseil d'Administration et le comité d’animation permettent au Centre Social de pouvoir
fonctionner au quotidien avec une certaine souplesse.
Trois commissions ont été créées en avril 2013 dans le cadre d’une évolution des statuts et
du règlement intérieur, afin d’améliorer la démocratie participative au sein de l’association
et le fonctionnement du Conseil d’Administration (CA) et du bureau.
Le comité d’animation
Il est ouvert aux habitants, adhérents, représentants d’associations, à des personnes
ressources et des acteurs sociaux qui participent à l’animation et à l’organisation du Centre
Social.
Le comité d’animation a un rôle consultatif et a pour mission d’élaborer des propositions
d’actions et d’activités en étant une force majeure au sein de la structure.
Il est un support pour favoriser l’échange entre les participants aux activités et être un porteparole vers l’extérieur.
Mis en place en juin 2013 et se réunissant une fois par trimestre, le comité d’animation a
aussi pour rôle de favoriser l’information et la communication, d’organiser la concertation et
la coordination nécessaires entre tous les partenaires du Centre Social.
La commission vie associative et bâti
Ses membres sont : la Présidente, le directeur du Centre Social et des représentants des
administrateurs, des salariés, des adhérents et des partenaires.
Missions :
Créer des outils permettant de développer la vie associative.
Faire des propositions afin d’intégrer les bénévoles aux groupes de travail mis en
place dans le cadre du projet social et des animations sociales locales.
Piloter le comité d’animation.
Réfléchir à l’évolution et les améliorations à faire au niveau du bâtiment.
Cette commission se rencontre une fois par trimestre à l’initiative de sa coprésidence.
La commission finances
Ses membres sont : la Présidente, la Trésorière, le directeur du Centre Social et des
représentants des administrateurs, des salariés, des adhérents et de l'expert comptable.
Ses missions :
Préparer en amont les orientations budgétaires de l’association, afin que le directeur
puisse élaborer le budget prévisionnel.
Développer une politique des achats et en informer le CA.
Etablir un état de la situation financière de l’association à partir des éléments
comptables trimestriels.
Vérifier les comptes à un moment "T" pour analyser l’adéquation avec le budget
prévisionnel. Etudier la possibilité de modification ou d’interruption de telle ou telle
action au cas où les financements attendus n’auraient pas été attribués.
Contrôler l’ensemble des demandes de subventions.
Alerter le Bureau et le CA en fonction des problèmes relevés.
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Cette commission se rencontre une fois par trimestre à l’initiative de sa coprésidence.
La commission personnel et bénévolat
Ses membres sont : la Présidente, le directeur du Centre Social, des représentants des
administrateurs, des salariés et des adhérents.
Ses missions :
Au niveau des salariés :
Préparer le plan de formation à valider par le CA.
Rencontrer le (la) délégué(e) du personnel.
Etudier les éventuels litiges.
Etudier la classification du personnel au regard de la convention collective.
Veiller à l’application du droit du travail.
Préparer l’information pour le CA en ce qui concerne l’attribution de la Rémunération
Individuelle Supplémentaire (RIS) et les éventuelles évolutions de pesée des salaires.
Projeter les éventuels besoins en personnel pour le bon fonctionnement des activités
afin de les présenter au CA.
Au niveau des bénévoles :
Proposer une définition du bénévolat.
Proposer un protocole d’accueil des nouveaux bénévoles.
Travailler à la mise en place d’un plan de formation des bénévoles.
Proposer et travailler à la réalisation et à la mise en place d’une charte des
bénévoles.
Cette commission se rencontre une fois par trimestre à l’initiative de sa coprésidence.
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2.

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION

Le renouvellement du projet social a commencé en 2012 avec l’opportunité au niveau de la
Région Bretagne de mettre en place un Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA). Ce DLA
s’est terminé le 17 décembre 2013 après 26 heures d’échanges entre 14 personnes (7
salariés et 7 administrateurs). Les préconisations qui ont été formulées par l’opérateur
"Scoop le Pavé" qui nous avait accompagnés ont été les suivantes : "reconnaître les
compétences techniques des salariés vis à vis des administrateurs - bénévoles pour
construire davantage ensemble et s’appuyer sur les compétences des salariés dans la mise
en place du projet de l’association".
Ce travail a fait apparaître une forme de "malaise" dans l’équipe et pratiquement un demitour à 180°c par rapport aux constats pointés lors du précédent projet social qui, à l’époque,
avait mis en évidence un manque de reconnaissance des compétences des bénévoles par les
salariés…
Un groupe paritaire a donc été constitué et a déterminé la méthodologie pour l’évaluation et
le renouvellement du projet social.
Dès le début de janvier 2014, a été proposé un temps de travail de 2 jours en internat à
Billiers (56), les 22 et 23 mai 2014, avec un intervenant extérieur (Monsieur Georges PELLEN,
Consultant) pour nous accompagner. Ce temps fort a regroupé l’ensemble des salariés et
administrateurs plus quelques bénévoles (soit 28 personnes présentes).
Mais afin de pouvoir exploiter au mieux ces deux journées, plusieurs chantiers ont été
ouverts en amont :
Des binômes (salariés - administrateurs) sont allés à la rencontre des habitants dans 7
quartiers de Redon afin de sonder leurs connaissances et attentes d’un Centre Social
(105 personnes ont été rencontrées entre le 15 mars et 20 mai 2014).
Un questionnaire a été élaboré puis remis à l’ensemble des adhérents du Centre
Social pour évaluer leurs nouvelles attentes (45 personnes ont répondu entre le 1er
mars et le 10 avril 2014 sur les 546 adultes adhérents du Centre Social (soit 8.2 %).
Une rencontre avec les habitants (comité d’animation) le 10 avril a permis de
présenter notre démarche et associer les habitants qui le souhaitaient, pour prendre
en compte leurs propositions.
Des bilans de secteurs ou d’actions ont été menés par les salariés, associés à des
usagers, des partenaires ou des administrateurs, afin d’alimenter nos réflexions sur
l’évaluation du projet.
Un groupe de travail constitué de cinq administrateurs de l’association Oxygène
(Groupe d’Entraide Mutuelle) et cinq autres pour le Centre Social s’est mis en place
pour évaluer le fonctionnement particulier lié à nos relations de gestionnaire et de
parrain. Ce groupe s’est appelé GEMSOC et s’est réuni tous les mois, de décembre
2013 à juin 2014 (7 demi-journées). Le 14 mai, une rencontre supplémentaire animée
par la Fédération des Centres Sociaux (FCSB) a permis aux 24 personnes présentes de
se réapproprier les concepts et valeurs de l’Éducation Populaire.
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Le 12 mai 2014, le directeur et quelques membres du bureau se sont réunis avec les
principaux partenaires (FCSB, Néotoa, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, CCPR, ville de
Redon et CAF) : le but était de présenter quelques éléments de bilan, mais surtout de
recueillir les attentes et besoins spécifiques repérés par ces structures sur la
nécessité d’avoir un Centre Social sur le territoire.
Comme nous étions dans un contexte particulier à cause des élections municipales de mars
2014, nous avions décidé qu’un collectif d’administrateurs rencontrerait les candidats des
trois listes majoritaires afin d’écouter leurs propositions et de positionner politiquement le
Centre Social comme un équipement d’animation globale incontournable et partenaire
privilégié de la commune et c'est ce que nous avons fait.
Nous avions aussi prévu de faire un temps d’animation en dehors du Centre Social sur le
marché de Redon, mais le temps et les forces vives nous ont manqué pour réaliser ce
moment de recueil et d’échange avec les habitants le plus souvent extérieurs à la commune.
Suite à notre Assemblée Générale du 15 avril 2014, il a fallu aussi prendre en compte le
renouvellement partiel des administrateurs de l’association, dans la réappropriation de
l'écriture du projet social.
Après le séminaire de mai 2014, un comité de pilotage paritaire constitué de 14 personnes, a
repris l’ensemble des données pour finaliser le document "projet social". Il s’est réuni trois
fois, dont une fois avec Monsieur Georges PELLEN le 3 juillet à la MAPAR (Maison d’Accueil
en Pays de Redon) toute la journée, pour approfondir les orientations qui avaient été
déterminées initialement.
Le 16 septembre 2014, le nouveau Projet Social, élaboré et rédigé, a été discuté en bureau
élargi aux administrateurs et salariés volontaires puis validé au Conseil d’Administration du
30 septembre 2014, avant d'être remis à la CAF.
Cette démarche a voulu associer un maximum de personnes (habitants, adhérents, salariés,
administrateurs, bénévoles, partenaires). Bien sûr, il a été difficile que tous trouvent une
place, dans l'évaluation, l'écriture, mais globalement les coopérations ont été multiples et
renforcées au niveau des salariés et administrateurs.
Dans un premier temps, nous présenterons l’évaluation des quatre années passées, en
fonction des orientations validées en 2009.
Nous reviendrons sur le contexte actuel et à venir pour la commune de Redon afin de vous
présenter les axes stratégiques sur lesquels il nous semble pertinent de nous impliquer.
Enfin, nous souhaitons réaliser un document "simple" dans son écriture et sa lecture pour
qu'un plus grand nombre se l'approprie réellement.
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3.

ÉVALUATION SOCIALE

Pour s’engager dans le cadre du renouvellement du projet social, le Centre Social doit
répondre à un cadre de missions définies par la CNAF. En effet, une nouvelle circulaire, datée
de juin 2012, reformule les missions des Centres Sociaux dans le cadre du champ de
l'animation sociale locale.
Le Centre Social est :
• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale.
Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des
services. Par là même, il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et
des habitants. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, il favorise le
développement des liens familiaux et sociaux.
• un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes, les initiatives des
usagers et des habitants ; il favorise la vie sociale et la vie associative, il propose des activités
ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs ainsi que des actions
spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire, il favorise le
développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à
leur disposition.
Cinq missions complémentaires aux missions générales sont définies et réaffirmées :
1. Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et
des groupes informels ou des associations.
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre
globale d’information et d’orientation. Il sera organisé de manière à recueillir les
besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs.
Assuré à titre principal par une ou des personnes qualifiées, l’accueil sera
appréhendé comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe
d’animation du Centre Social. Cette fonction, action à part entière, sera reconnue et
repérée sur le territoire d’intervention.
2. Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés et le cas
échéant, leur proposer un accompagnement adapté.
3. Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population
et du territoire.
4. Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la
participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.
5. Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs
impliqués dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes
d’interventions prioritaires.
Dans ce contexte de changement, à la fois, de règlement, d’équipe et de gouvernance une
première difficulté aura été de maintenir le cap, pour que tous les acteurs arrivent à trouver
une place, s’approprient un projet qu’ils n’avaient pas obligatoirement co-construit, qu’ils
l’appliquent et le fassent vivre.
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Nous reprendrons dans un premier temps l’ensemble des actions qui ont jalonné ces quatre
années pour illustrer les axes qui avaient été déterminés en 2010.

3.1

Agir pour le renouvellement des modes de vie urbains afin de
co-produire une culture du "vivre ensemble"

3.1.1 Faire vivre des solidarités entre habitants
Ce que nous avons fait
Créer de l'évènement et mettre en place des moments de plaisirs partagés.
4 temps forts ont été déterminés :
o Automne en fête en octobre
o Les animations de Noël en décembre
o Le développement durable en avril
o Portes ouvertes en juin
Chacun de ces moments avait comme objectif de rythmer l'année scolaire avec des
évènements au gré des saisons, de faire participer les habitants en les associant en amont de
chaque action.
Chacun des moments était piloté par un salarié et rattaché à un secteur.
Points à améliorer
Les actions étant pilotées par des salariés ou bénévoles, leur déroulement a pu être fragilisé
à cause d’un report ou d’une absence de personnel.
Quand la Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) est partie en congé maternité,
puis en congé parental, les animations spécifiques autour du développement durable ont eu
du mal à perdurer.
Il est donc important, dans notre organisation du travail, d'associer davantage de personnes
(bénévoles et administrateurs) afin de ne pas mettre en danger certaines actions.
3.1.2 Développer des relations et des actions intergénérationnelles
Ce que nous avons fait
Partager la réflexion et créer des passerelles avec les autres secteurs du Centre
Social.
Pour atteindre ces deux objectifs nous avons mis en place des pôles regroupant soit des
actions, soit des secteurs.
4 pôles ont été déterminés :
o Pôle social : GEM avec un comité de lien social afin d'associer les administrateurs,
habitants et salariés qui avaient pour vocation de "militer et agir pour changer le
regard" des personnes malades psychiquement.
o Pôle animation : Les ateliers, la vie de quartier (appartement, jardin,...), la culture
et les loisirs (sorties, week-end familles et animation au Centre Social) avec un
comité d'animation qui avait pour vocation de faire "se rencontrer pour faire
naître et réaliser des projets ensemble".
o Pôle famille, enfance, parentalité : halte-garderie, CESF, enfance
(accompagnement à la scolarité, ludothèque, soutien à la parentalité) avec un
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comité familles, enfance et parentalité qui avait pour vocation "d'appuyer et
soutenir les parents dans la fonction parentale".
o Pôle "vivre ensemble au Centre Social" : accueil et vie associative avec un comité
vivre ensemble qui avait pour vocation "d'organiser la vie du Centre Social sous
l'angle de la participation".
A partir de ces pôles, ont été créés 4 comités destinés à construire et soutenir les domaines
d'interventions.
Points à améliorer
Suite aux mouvements importants de personnels, aux changements de gouvernance, il a été
difficile de garder le cap dans le suivi des comités et pôles.
En avril 2013 nous revisitions l'ensemble des comités en passant de 4 comités à 1 dans un
souci d’efficience au niveau de l'implication et afin d'améliorer leur lisibilité.
Plus d'un an après, ce changement n'a pas été compris, intégré et appliqué.
Un travail pédagogique, d'explication à l'interne comme à l'externe doit se mettre en place
afin d'intégrer ces réformes.
Quant au pôles ils n'ont jamais été mis en place, nous restons plutôt sur des secteurs.
3.1.3 Appuyer et soutenir les familles dans leur fonction parentale
Ce que nous avons fait
Impliquer les parents dans les temps forts, favoriser les temps de partage
enfants/parents. Favoriser la prise de parole, l'éveil et le développement de
l'enfant.
Nous avons proposé à 3 salariés d'augmenter leurs heures sur des modules de 12 semaines
(un trimestre) afin de développer des actions spécifiques en direction des parents et leurs
enfants :
o Myriam AIGLEHOUX pour un atelier peinture
o Rosane TIGER pour un atelier vannerie
o Thérèse TERRAL pour un atelier modelage d'argile
La petite enfance a développé également, sur la même période, des actions en direction des
familles (éveil corporel, sorties à la piscine, à la médiathèque…).
Points à améliorer
Les activités développées par la petite enfance ont une véritable résonnance. Des
partenariats s’établissent et perdurent, la réécriture du projet pédagogique de la haltegarderie en 2011 a permis de réfléchir aux changements et questionnements que traversait
la structure.
Quant aux ateliers parents - enfants, ils se sont transformés avec le temps.
Proposer la même activité ne nous a pas permis de renouveler un public, au contraire nous
l’avons vu partir. De plus, une des salariées qui encadrait un atelier a démissionné et n’a pas
été renouvelée.
A ce jour nous avons choisi de développer ces actions, essentiellement sur les périodes de
vacances, sur des opportunités, grâce à des rencontres et des demandes identifiées
(confiture, maquette, cirque…). Le danger reste que certains parents utilisent ces moments
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comme un système de garde. A nous d’expliquer et d’accompagner ces personnes pour
qu'elles en fassent des moments partagés, d’éveil et d’échange.
3.1.4 Aider à la production de comportements citoyens
Ce que nous avons fait
Développer la notion de respect et de sens de l'engagement. Apprendre les règles
de vie collective.
Plusieurs initiatives ont été réalisées : ramassage de déchets dans le quartier Bellevue,
expositions, débats, animations jardins autour du compostage…
Des temps, pour élaborer en coopération des chartes de fonctionnement, se sont mis en
place autour du jardin, de l’accompagnement à la scolarité, des bénévoles…
Enfin, une action autour de la convention Internationale des Droits de l’enfant a été menée
avec le collège et différents partenaires.
Points à améliorer
Les chartes ont du sens dans le temps, agissant comme des documents de référence
contractualisés et valorisés avec les usagers.
En revanche le travail sur les Droits de l’enfant semble moins conséquent quand on omet de
traiter la partie "devoir" et que l’on s’adresse exclusivement aux enfants, alors que les
premiers concernés et qui devraient être vigilants dans son application, sont les adultes. Il y
a un paradoxe mais la sensibilisation et la prévention restent importantes, la répétition
aussi…
Pour exemple : la concertation doit être de mise, entre les habitants et le bailleur Néotoa, ce
dernier a installé des containers enterrés et couteux pour le tri sélectif. Il s’avère qu’ils ne
sont pas adaptés aux besoins des habitants et ne sont donc pas ou peu utilisés.
Accompagner vers l'ouverture culturelle.
Avant de parler de culture il est important de la définir, car on pourrait partir du principe
que tout est culture ou rester sur certains aspects (théâtre, musée, expositions…) qui sont
souvent associés à une élite.
Depuis sa création, le Centre Social organise majoritairement des actions vers les enfants et
leurs familles. L’accompagnement à la scolarité, l’accès aux nouvelles technologies, les
sorties au musée, au théâtre, les excursions sportives, sont autant d'activités éducatives,
culturelles.
Et en soit, elles résument bien la notion et l’approche culturelle du Centre (des activités
éducatives et culturelles). Ainsi l'accès aux vacances pour tous, aux loisirs et à la culture,
participe au développement, à l'équilibre et à la socialisation des publics en difficulté.
Depuis 2004 le Centre Social est signataire de la charte "culture et solidarité" à l'initiative du
CCAS de la ville de Redon.
Cette charte permet à certains habitants d'avoir accès, pour un tarif préférentiel (2.00 €),
maximum 3 fois par an, au théâtre le Canal et au cinéma Manivel.
La charte a pour objet de faciliter l’accès à la culture comme facteur d’intégration sociale.
De 2009 à 2011 le Centre Social a favorisé moins de personnes car l'association Oxygène a
pris d'une certaine manière le relais : une moyenne de 55 personnes par an pour Oxygène, 2
personnes seulement pour le Centre Social pendant la même période.
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En 2012 la direction du théâtre change et le Centre Social se repositionne grâce à différentes
actions (entre autres l'opération melting pot) sur le champ culturel.
En 2011 une première expérience théâtrale s’est mise en place avec la Compagnie Casus
Délire. Une production a été réalisée de A à Z mais peu de spectateurs se sont déplacés au
bout du compte. Le groupe a poursuivi l’aventure mais en se recentrant sur la pratique et
l’expression théâtrale. Si l’envie revenait, un autre spectacle pourrait se monter…
En 2013 un spectacle accompagné par Karine PUECH de l'album théâtre a abouti à un
spectacle relatant la vie quotidienne ou des tranches de vies d'habitants du quartier de
Bellevue. 12 habitants (de 11 à 78 ans) ont participé et trois représentations ont eu lieu :
pour les vœux du Centre Social, pour l'Assemblée Générale Nationale des Centres Sociaux à
Lorient et pour la fête de quartier à Redon. Plus de 800 spectateurs auront découvert ces
pratiques amateurs. Se pose d'ores et déjà le fait de mettre en place ou non un atelier
théâtre permanent au Centre Social.
Points à améliorer
Concernant la charte culture et solidarité, la limitation du nombre de places rend parfois
difficile l'accompagnement des familles. Les places étant accessibles aux personnes relevant
des minimas sociaux ou demandeurs d'emploi de longue durée, les autres ne peuvent
prétendre au dispositif. La nuance entre deux situations est parfois faible. Nous avons donc
décidé d'accepter tout le monde : ceux qui relèvent du dispositif émargent, les autres sont
pris en charge selon notre mode de tarification. Nous assumons la différence d’écarts de
tarifs.
3.1.5 Éduquer à l'environnement
Ce que nous avons fait
Lutter contre les gaspillages, agir sur les changements d'attitude et de
comportements.
Mise en place d'un temps fort autour de la semaine du développement durable.
Le jardin est un bel outil, à travers une démarche participative, ouvert à tous, pour valoriser
le respect à l’environnement, la création de lien social et de convivialité. Le jardinage
écologique est de mise ainsi que le respect des saisons et des rythmes de la terre.
Au niveau même des locaux du Centre Social plusieurs initiatives sont menées car il est
pertinent de s’appliquer au quotidien ce que nous pouvons revendiquer tout au long de
l’année : tri des déchets au niveau de la cuisine, mise en place d’un composteur au niveau du
jardin, collecte de papiers. Evidemment d’autres actions pourraient être menées mais nous
ne pouvons pas être sur tous les fronts…
Points à améliorer
La limite de cet exercice est que beaucoup de démarches demandent une responsabilité
individuelle assumée. Paradoxalement beaucoup d’entre elles dépendent aussi des
politiques globales revendiquées. Là aussi la route sera longue.
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Enfin nous sommes gestionnaires du bâtiment, mais pas propriétaires, faire des
constructions innovantes avec plus de confort et moins de gaspillage énergétique cela est
possible mais implique des coûts dont nous ne maitrisons pas l’ouvrage.
3.1.6 Apporter toutes les connaissances nécessaires à une amélioration
des conditions de vie
Ce que nous avons fait
Faire connaitre les actions du Centre Social. Elaborer des circuits cohérents de
l'information.
Les moyens de communication du Centre Social se sont globalement organisés et améliorés.
Des articles paraissent régulièrement dans Ouest-France et Les Infos du Pays de Redon. Nous
les sollicitons, ils viennent spontanément au regard de nos actualités. Un classeur reprend
l’ensemble des coupures de presse, nous les affichons également dans le Centre Social.
Enfin, les journaux sont disponibles gratuitement à l’accueil.
Nous faisons remonter les informations au niveau du Journal municipal de Redon mais il est
moins évident d’y figurer. Les panneaux lumineux de la ville et différents lieux d’affichages
au niveau de la commune sont utilisés.
Nos deux supports principaux restent la "Lettre du Centre" et la plaquette de rentrée qui a
été relookée en 2013. Elle se veut plus complète et pédagogique dans sa présentation, elle
est tirée à 2 500 exemplaires et largement relayée dans les différents points stratégiques de
la commune tout au long de la saison.
La "Lettre du Centre" a fait son apparition à la rentrée 2013, nous en sommes au 12ème
numéro. Elle rencontre un véritable succès, il s’agissait de l’outil intermédiaire qui manquait
pour donner des informations sur la vie du Centre Social et créer du lien au quotidien avec
les adhérents - usagers. Elle est construite en 4 rubriques : un édito qui pointe une actualité
et relate quelques éléments de bilan sur des actions passées, l’interview d’un partenaire, qui
informe sur ce qu’il fait, une photo qui illustre un temps fort, enfin, les activités du mois à
venir. Elle est attendue, elle est envoyée par la Poste mais toutes les personnes qui ont une
adresse mail la reçoivent par ce biais.
Enfin le bouche-à-oreille reste notre meilleur atout.
Tous les habitants ne lisent pas la presse, il était donc nécessaire de faire notre propre
"Lettre".
Points à améliorer
Le site doit encore être amélioré, à l’heure du tout numérique il ne faut pas rater cette
opportunité… Des choses ont progressé mais nous pouvons aller encore plus loin. La
création d’une page Facebook a été évoquée…
Quant à l’élaboration des affichages ou tracts, ils sont de la responsabilité des organisateurs
de telle ou telle action. Les compétences spécifiques liées à la communication ne sont pas
toujours là, les délais pour "tracter" et afficher en amont de l’événement et recueillir les
retombées de ce travail ne sont pas toujours au rendez-vous non plus.
Nous avons réaménagé l’accueil, plus ludique, plus convivial, mais avec encore beaucoup de
textes à lire, or le rapport à la lecture est encore un frein pour certain.
Un trombinoscope a été réalisé sur notre site internet afin de mieux identifier les personnes,
leurs actions et ainsi aller plus spontanément vers elles. Des chantiers encore à améliorer…
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Identifier le Centre Social comme un lieu ressource de l'information.
En 2011 un partenariat avec des élèves de la section "art-plastique" du lycée Saint-Sauveur a
permis d’élaborer le nouveau logo du Centre Social. Il est dorénavant affiché sur l’ensemble
de nos documents, papier entête et sur les façades du Centre Social.
Sur l’identification du Centre Social, 55 % des personnes interrogées repèrent bien la
structure dans la ville et énoncent assez facilement les activités principales. Plus de 46 %
disent avoir connu le Centre Social grâce aux bouche-à-oreille et 16 % par la presse, les
affiches ou la plaquette. Beaucoup ne s’expriment pas.
Dans les nombreuses rencontres que nous avons faites dans les quartiers en allant à la
rencontre des habitants, voilà ce que nous avons pu entendre : la plupart des personnes
interrogées pointent un intérêt pour le Centre Social lorsqu'elles ont des enfants... Mais dès
que ceux ci grandissent, elles avouent ne plus y avoir recours....
Certaines pointent l'isolement du quartier où elles habitent : pas de transports en commun...
Tout se fait en voiture ou à pied... Donc même si un intérêt certain est pointé, d’autres
difficultés freinent la venue des personnes…
La formation que nous proposons à travers l’atelier informatique et l'accès à internet revient
à plusieurs reprises... Beaucoup de personnes y voient de l'intérêt car sur la commune peu
d’espaces semblables existent.
Une habitante donne son impression que le Centre Social s'occupe prioritairement des
immigrés et une autre que le Centre Social est davantage pour les habitants de Bellevue que
des autres quartiers...
Certains pensent qu'un Centre Social ce n'est pas pour eux...
D'autres trouvent les prix un peu élevés...
L’ensemble de ces remarques doit être pris en compte afin d’y apporter des réponses et
clarifier le rôle du Centre Social.
Enfin, nous avons perdu, pour des raisons différentes, deux permanences : celle de la CAF
qui a rapatrié son personnel dans le point accueil CAF dédié, celle du CDAS qui a également
rapatrié son agent pour des raisons de confidentialité qui ne semblaient plus adaptées.
Ces deux départs ont pour conséquence la perte d’un passage d’usagers qui, par le biais de
ces permanences, pénétraient dans le Centre Social. Certains, pour la première fois, nous
identifiaient et pouvaient repartir avec une multitude d’informations liées à la proximité des
"services".
D’autres permanences se sont développées, mais celle de la CAF, aujourd’hui encore après
plusieurs années, semble manquer.
Points à améliorer
Le Centre Social semble bien identifié que ce soit dans son implantation ou les services qu’il
propose. Toutefois, nos passages dans les quartiers nous ont montré la nécessité d’aller
davantage à la rencontre des usagers - habitants car certains ont encore des
représentations, d’autres des idées fausses, enfin d’autres ignorent même l’existence de la
structure.
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3.2

Accueillir tous les habitants du territoire en prenant en compte
les besoins, le risque de décrochage, les aspirations

3.2.1 Aller vers les publics isolés
Ce que nous avons fait
Ouverture du GEM et accompagnement de personnes en situation de rupture.
C'est une aventure qui commence en 2006. Le directeur de l'époque est contacté par
l'UNAFAM pour que le Centre Social héberge un GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle). Mais
qu'est ce qu'un GEM... C'est une structure d'usagers, qui favorise des temps d'échanges
d'activités et de rencontres permettant de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents.
Les personnes susceptibles de fréquenter le GEM sont des adultes qui ont des troubles
psychiques de santé et qui sont en situation de fragilité.
De décembre 2006 à décembre 2008 le Centre Social va développer l'activité en recrutant du
personnel et mettre à disposition des locaux et du matériel. En janvier 2009 suite à la
diffusion d'une circulaire ministérielle, le GEM deviendra une association autonome :
Oxygène. Depuis, les relations et le partenariat entre les deux associations n'ont pas cessé
de fonctionner et d'évoluer, elles se sont aussi structurées avec deux conventions, l'une
autour du parrainage, l'autre autour de la gestion.
La position du parrain que nous sommes doit soutenir sans imposer et rester disponible tout
en sachant s'effacer lorsque la situation le permet. La position de gestionnaire consiste à
accompagner l'association dans la gestion financière, humaine et technique, de l'évolution
du GEM. Pour l’année 2013 l’association Oxygène compte 54 adhérents (23 hommes et 31
femmes). 39 nouvelles personnes ont été accueillies. 18 d’entre elles participent activement.
13 ne sont plus venues. Par rapport aux années passées, le nombre d’adhérents reste stable
mais leur implication est de plus en plus participative sur le long terme.
L’association ne fait pas exception à la spécificité du territoire, 24 adhérents habitent le
département d’Ille-et-Vilaine, 23 le Morbihan et 7 la Loire-Atlantique. Plusieurs adhérents et
administrateurs participent activement aux commissions du Centre Social.
Enfin, l’association a dû faire face fin 2013 au départ en formation de la coordinatrice pour
une période d'un an. Elle est remplacée depuis février 2014.
Le groupe "talents d'ici ou d'ailleurs"
L’association a lancé en 2012 des temps d'échanges "Bar'Ouf" tous les vendredis après-midi
dans le cadre d'une rencontre entre adhérents. Depuis septembre 2013 l'association
Oxygène et le Centre Social se sont associés pour développer des "Oz'Apéros" autour des
"Bar'Ouf". Le groupe "talents d'ici ou d'ailleurs" s'est mis en place regroupant tous ceux qui
le souhaitent afin de construire une programmation. Tous les 2 mois le groupe propose une
exposition dans le hall du Centre Social. Les usagers peuvent venir soit regarder les
expositions, soit participer aux vernissages en présence des artistes, soit donner leurs idées
sur les programmations à venir...
L'Inter-GEM 35
Les 5 GEM du département d’Ille-et-Vilaine travaillent depuis 7 ans en étroite collaboration.
Leurs interrogations et préoccupations collectives n’ont cessé de s’enrichir mutuellement et
d’entretenir "l’entraide de l’entraide". Au regard du dernier cahier des charges promulgué
par le ministre de la Cohésion Sociale en juillet 2011, les GEM devaient faire face à une
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volonté d’institutionnalisation et à des préoccupations de plus en plus complexes
notamment sur des questions financières.
Depuis leur création en 2005, la subvention qui leur est attribuée est plafonnée à 75 000 €.
Ainsi les GEM sont plus que jamais confrontés au risque de mise en suspens de leur
pérennité. Le collectif Inter-GEM 35, accompagné des structures "parraines" est allé
rencontrer l’Agence Régionale de Santé Bretagne et en 2013 la subvention historique est
passée à 76 500 €.
Création d’un film sur le GEM
Un documentaire vidéo sur le GEM a été parrainé par le Centre Social et réalisé en 2014 par
Marie-Josée DESBOIS de "l'Arbre aux films". Il a été projeté lors de notre participation au
forum du handicap.
Points à améliorer
Le GEM est un groupe de personnes fragiles. Il nous faut :
o réaffirmer en permanence nos volontés mutuelles de coopération.
o consolider et expérimenter de nouvelles initiatives.
o continuer à assurer, assumer et former les administrateurs et les adhérents dans
leurs prises de fonction bénévole.
o s’organiser avec les autres GEM bretons et les fédérations en santé mentale pour
une représentation du dispositif à l’échelle régionale et nationale.
Voilà de nombreux chantiers à explorer et améliorer.
3.2.2 Partager la lecture des problématiques sociales, familiales et éducatives
Ce que nous avons fait
Lutter contre l'échec scolaire.
Notre principal outil pour lutter contre l’échec scolaire reste le dispositif Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).
Pour la rentrée 2013 - 2014, 24 familles avec 34 enfants scolarisés dans 7 établissements
différents de la ville de Redon ont pu profiter de cet accompagnement. Ces temps sont
animés par le Centre Social qui a ouvert ses portes aux collégiens pour la première fois en
2013. Ces enfants et ces jeunes sont accompagnés par une équipe de 15 bénévoles
expérimentés ou débutants. Depuis sa création et jusqu'en 2013, l’accompagnement à la
scolarité avait lieu le lundi, le mardi et le jeudi durant le temps scolaire.
Une "antenne" s’est ouverte au local de Patton. Cet espace, mis à disposition par le bailleur
Néotoa, permet aux enfants des quartiers Patton et Churchill d’accéder à l’accompagnement
plus facilement. Ce local a ouvert ses portes en septembre 2013, le lundi. Il a permis de
nouer des contacts plus directs entre les familles et les bénévoles. Cette démarche fait suite
à la demande des familles qui n’avaient pas de moyen de locomotion pour amener leurs
enfants au Centre Social en période hivernale principalement. C’est aussi un lieu proche des
habitants, au rez-de-chaussée de leur habitation. Cette proximité a facilité la rencontre entre
les parents et les bénévoles. Les échanges sont enrichissants et l’intérêt des familles pour le
projet associatif du Centre Social peut ainsi se développer davantage.
Nous avons aussi recruté une personne en Service civique pour aider ce développement de
l'accompagnement à la scolarité, mais il s'est avéré difficile de trouver, dans un périmètre
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proche, une personne répondant aux exigences de cette action.
Les enfants viennent pour faire leurs devoirs mais aussi pour acquérir des méthodes
d’organisation et de travail et prendre plaisir à découvrir un panel d’activités :
o En élargissant leurs centres d’intérêt par le biais d' activités ludiques, culturelles
et d’éducation à l’environnement.
o En découvrant la vie en collectivité, pour faire ensemble, grandir ensemble.
o En trouvant un appui extérieur à la famille et à l’école dans leur parcours
d’écolier.
L’accompagnement à la scolarité chaque année comprend en moyenne :
o une centaine de séances pour un total d’environ 1 600 heures de bénévolats.
o des formations de la Ligue de l’enseignement à l’intention des bénévoles.
o des réunions parents.
o des réunions de préparations bénévoles.
o des temps d’échange bénévoles et enseignants.
o une sortie de fin d’année regroupant parents et enfants.
Mais le CLAS évolue à la rentrée 2014, pour s'adapter à la réforme des rythmes scolaires, en
développant de nouvelles formes d'accompagnement et proposant des actions multi sites
ainsi que sur le créneau des accueils péri-éducatifs :
- poursuivre le travail d’accompagnement engagé auprès des familles en favorisant leur
implication dans les actions du Centre Social,
- mobiliser de nouveaux bénévoles et proposer des temps d’échange sur les pratiques de
l’accompagnement à la scolarité,
Voilà des enjeux que nous souhaitions partager avec la ville de Redon qui développe la
même action depuis plusieurs années dans des locaux qui jouxtent ceux du Centre Social et
nous mettent dans une logique de concurrence et non de partenaire car les parents ne
comprennent pas cette proximité et ce manque de lisibilité.
Deux rencontres ont été impulsées entre les différents acteurs : les enseignants, la ville, la
CAF porteur du dispositif et le Centre Social pour tenter de faire évoluer cette situation. Elle
aboutira en 2015 à la mise en place d’un comité de pilotage pour évaluer nos
fonctionnements et tenter d’en améliorer les réponses.
Points à améliorer
L’enjeu des saisons à venir sera d’entretenir et consolider le lien entre le Centre Social, les
parents et les établissements scolaires, susciter encore et toujours l’intérêt des familles à
l'égard du projet du Centre Social en facilitant l’accès aux autres activités et actions du
Centre Social, notamment celles animées par le secteur Familles, enfin réussir à donner une
meilleure lisibilité pour les redonnais, concernant l’accompagnement à la scolarité sur le
territoire.
Accompagner les projets personnels ou familiaux.
Permettre à des habitants de nous solliciter et co-construire des actions dites
d’autofinancements. Il s’agit, dans la mesure du possible de répondre à des demandes ou
des besoins d’usagers seuls ou collectivement. Plusieurs actions ont été menées pour
récolter des fonds et permettre aux usagers de vivre leurs projets. Nous avons accompagné
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quelques actions mais plusieurs projets sont en attente de réalisation, bien que des fonds
aient été recueillis.
Points à améliorer
Nous avons souvent des opportunités en provenant de partenaires car nous disposons d’une
réputation, d’un savoir faire, souvent autour des questions alimentaires et interculturelles…
Le théâtre intercommunal nous a proposé d’animer la restauration pour un spectacle, la
commune de Bains-sur-Oust, d’animer un atelier-vente lors du salon de la gastronomie et
celle de Redon qui nous a permis d’organiser un couscous géant lors des soirées du port
pendant l’été, autant d’occasions pour constituer des groupes, partager des moments riches
en émotion, valoriser les pratiques de chacun et générer des excédents.
Mais le dispositif est transgressé dès le départ car les personnes, au delà du moment
partagé, n’ont pas d’objectif commun. Il faut ensuite réunir les protagonistes et la démarche
ne correspond plus toujours à une logique de projet, à un centre d’intérêt partagé, à des
objectifs à atteindre, à la mise en place de moyens (entre autres financiers) pour le vivre et
l’évaluer…
Aujourd’hui, plusieurs actions réalisées ont récolté des excédents qui ne sont pas utilisés,
faute d'accord au sein du groupe porteur de projet...
Il faut donc être vigilant lors des prochaines demandes.
Faciliter l'accès aux droits de ceux qui ne parlent pas français.
Plusieurs ateliers langues étrangères se sont développés. Ils sont animés par des bénévoles
et prennent progressivement leur vitesse de croisière. Le dernier s’est mis en place en 2011.
o Fanny propose de l’espagnol.
o Annick propose de l’italien.
o Marsha propose de l’anglais.
o et Raymonde propose du français.
La participation est globalement croissante, les animateurs ont à cœur de faire vivre
l’échange, par des conversations dynamiques, autour de thèmes d’actualité, de centres
d’intérêts, de chants… Il s’agit d’une ouverture culturelle sur le monde. Près de 50 adhérents
viennent chaque année.
Pour ceux qui participent à l’atelier français, cette action ne s’inscrit pas dans le cadre d’un
atelier sociolinguistique. Nous ne sommes pas non plus un centre de formation, par contre
nous orientons les personnes éventuellement concernées vers le CLPS de Redon (Centre de
Formation Professionnelle). Nous constatons que sur un territoire restreint, plusieurs
partenaires proposent aussi ce type d’initiatives. Le collège Bellevue propose un atelier pour
les parents qui ont des difficultés à suivre la scolarité de leurs enfants, à cause de la barrière
de la langue. Le Secours Populaire met en place un atelier pour certains de ses usagers.
Il s’avère que certaines personnes mutualisent deux, voire les trois ateliers des structures.
Une réflexion se mène au niveau des trois structures pour harmoniser et améliorer l'offre.
Points à améliorer
L’offre que nous proposons répond partiellement à un public demandeur mais qui se
manifeste de façon discontinue. Les éventuels apprenants sur le dispositif dit ASL et
Alphabétisation existent bien. A nous de transformer ou développer d’autres formes
d’apprentissage en partenariat, afin de contribuer et faciliter l’insertion professionnelle de
certains usagers.
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Cela se traduirait par la mise en place d’un comité de pilotage ouvert aux Services Insertion,
Politique de la Ville, Mission Locale, Pôle Emploi. Ensemble nous nous formerions et
ciblerions davantage les éventuels candidats.
L’objectif de rassembler l’ensemble des partenaires autour de ce groupe de pilotage pourrait
être de faciliter à terme le passage des apprenants vers les dispositifs d’insertion
professionnelle, en donnant, par exemple, des repères, des conseils, des orientations…
3.2.3 Prendre appui sur les dispositifs publics
Ce que nous avons fait
Lutter contre la précarité financière et matérielle.
Nous avons mis en place à la rentrée 2013 une tarification pour l’ensemble de nos actions
avec un quotient familial sur trois tranches. Nous avons également harmonisé la tarification
sur l’ensemble de nos activités en utilisant un mode de calcul identique et cohérent.
Cela a eu comme conséquence de faire baisser les recettes usagers au niveau du Centre
Social mais d’attirer davantage d’adhérents car les tarifs semblaient plus adaptés.
Sur tous les autres aspects de la vie nécessitant un accompagnement sur des dispositifs type
aide au logement, nous renvoyons systématiquement vers les assistantes sociales de la CAF
ou du CDAS.
Points à améliorer
Nous ne sommes pas armés et outillés pour répondre correctement aux enjeux individuels.
Anciennement les CESF pouvaient répondre partiellement à ces préoccupations, aujourd’hui
elles se tournent vers des accompagnements collectifs.
Travailler avec les réseaux d'aide alimentaire.
Nous avons travaillé avec l’association "les équipes Saint-Vincent" sur un projet de
coopérative alimentaire. Il s’adressait à des femmes seules ou en famille dont les ressources
étaient insuffisantes pour trouver aisément un équilibre budgétaire.
Cette action s’est arrêtée en septembre 2013, nous ne recevions pas directement de
financement mais nous mettions à disposition du personnel. En 2013 l’Agence
départementale de Redon qui finançait le projet, l’a suspendu tout comme le Centre Social,
dans la mise à disposition de personnel.
Les femmes venaient participer à un atelier et repartaient avec un bon d’achat pour le
magasin Super U. Il semblait d’un commun accord que cette action devait évoluer vers plus
d’implication des usagers et moins de dons financiers.
Des liens existent avec le Secours Populaire, le Secours Catholique, les Restos du cœur, la
Croix Rouge. Ces structures sont submergées par les demandes. Nous sommes plusieurs
partenaires à réorienter des familles vers ces organismes, mais vue l'augmentation de la
demande, ils doivent mettre en place des critères d’accueil de plus en plus restrictifs.
La crise de 2007 a encore ses effets…
Les jardins, avec la mutualisation des matériels, les échanges de semis et graines, valorisent
d’une certaine manière un réseau d’aide alimentaire, mais il reste beaucoup de choses à
faire, face à la demande grandissante.
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Points à améliorer
La solidarité prend plein de formes : un projet d’épicerie sociale a été évoqué mais n’a pas
abouti, une AMAP, des regroupements d’achats pourraient également s’organiser mais
restent au stade de projets.
3.2.4 Valoriser les ressources et les compétences des personnes
Ce que nous avons fait
Développer la participation habitante, mobiliser les compétences, favoriser
le bénévolat et la transmission de savoir-faire. Mettre en valeur les identités
culturelles.
Ce point est développé ailleurs. Notre objectif était de mettre en place un lieu ressource
spécifique pour les bénévoles, un lieu où on pourrait trouver de la documentation, des
informations, de la convivialité, un lieu pour renforcer et valoriser l’engagement des
bénévoles. Ce lieu verra le jour en novembre 2014 après de nombreuses préfigurations…
3.2.5 Établir des rapports d’égalité et de réciprocité entre tous
Ce que nous avons fait
Développer l'acquisition de compétences techniques et accéder à un principe
de droit commun.
Depuis plusieurs années le Centre Social accueille et encourage la tenue de permanences
afin de permettre aux habitants et usagers du Centre Social d’avoir accès facilement et
gratuitement à des réponses qu’ils se posent légitimement. Plusieurs partenaires ou
bénévoles proposent ces permanences (sur les périodes scolaires).
La CNL (Confédération Nationale du Logement de la consommation et de l’environnement),
qui est une organisation nationale de défense des intérêts des habitants : elle milite pour un
droit au logement pour tous, la préservation du pouvoir d'achat et l'amélioration de la vie
quotidienne des familles.
La Ligue des Droits de l’Homme propose des rendez-vous auprès d’un juriste qui a examiné
au préalable le dossier et au regard de la situation estimée, rencontre l’intéressé pour le
conseiller et/ou l’orienter sur divers aspects juridiques.
SOS Victimes 35 est une association qui milite pour qu’une femme sur dix qui déclare être ou
avoir été victime de violences de la part de son compagnon puisse réagir. En parler à sa
famille, ses amis, ses collègues n’est pas toujours facile, l’association propose un lieu
d’accueil, d’écoute et d’information. Les entretiens sont confidentiels.
UFC Que choisir, est une association de défense des consommateurs et de l'environnement
qui est à la disposition des habitants pour les aider à résoudre leurs litiges de consommation
avec les professionnels. Les permanents qui reçoivent les habitants ne sont pas des juristes
professionnels, mais des consommateurs qui acceptent de consacrer une partie de leurs
loisirs à la défense des autres consommateurs, afin de créer un rapport de force plus
équilibré. Au-delà des litiges personnels, leurs préoccupations sont aussi d’agir
préventivement pour faire évoluer la réglementation qui protège le consommateur et
réduire ainsi les causes de litiges.
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L’UNAFAM accompagne et soutient des familles confrontées, en leur sein, à la maladie
psychique, elle écoute, oriente et aide à faire face aux différentes difficultés rencontrées
dans le cadre de cette pathologie. Cette permanence est animée par des parents bénévoles
eux mêmes confrontés à cette maladie.
A la rentrée 2014 nous avons créé une dernière permanence assurée par un écrivain public.
C'est une bénévole qui se tiendra à la disposition des habitants pour les aider dans la
rédaction de courriers, documents, formulaires administratifs.
Points à améliorer
A priori ces permanences fonctionnent bien, mais il est difficile de dire si nous pourrions
faire mieux. Parfois nous rencontrons un taux d’absentéisme important entre les
préinscriptions et les personnes qui se présentent.
La dernière permanence fait suite à des demandes répétées de la part d’usagers et à
l’opportunité d’une personne bénévole.
D’autres permanences pourraient voir le jour dans les années à venir, à défaut d’une maison
du droit, avec par exemple : des juristes, des conseillers impôts à la période des déclarations,
un planning familial…
S'adapter au public non mobile.
La structure est plus ou moins adaptée aux handicapés en fauteuil roulant. Notre double
entrée permet de circuler sur les deux niveaux du bâtiment. Toutefois, les toilettes
accessibles n’existent que sur la partie haute.
Un partenariat efficace avec l’APF (Association des Paralysés de France) nous permet
d’accueillir des personnes à mobilité réduite, sur plusieurs actions.
Lors des sorties familles, nous avons négocié avec un cariste la possibilité d'avoir un bus
adapté aux personnes en fauteuil. Le car existe, il ne coûte pas plus cher, il suffit de
s’organiser et d’anticiper.
Enfin, tous les 2 ans nous participons à une journée organisée par la ville de Redon dans le
cadre des animations de sensibilisation autour du handicap.
Points à améliorer
D’autres actions peuvent se mettre en place. Se positionner davantage sur la sensibilisation
aux différentes formes de handicap, militer pour l'aménagement de l’espace public, des
structures d’accueil et de la nôtre en particulier. Quand on parle de personnes en situation
de handicap, il n’y a pas que des personnes en fauteuil roulant !

3.3

Promouvoir des coopérations pour faire naître et réaliser
des projets en renforçant une gouvernance participative

3.3.1 Définir des projets et évaluer
Ce que nous avons fait
Promouvoir la culture habitant et accompagner les initiatives. "Melting pot" un
projet artistique piloté par le Centre Social
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Ce projet est né en 2011 à l'initiative d'une stagiaire, il a été réalisé au cours du deuxième
trimestre 2012. L'objectif était de créer avec les habitants un récit de territoire qui provoque
la rencontre et, peu à peu, change les regards sur le quartier référence du Centre Social,
quartier composé de logements sociaux promis à une démolition prochaine. L'aventure a
commencé avec l’association artistique et sociale Labo Mylette que nous avions sollicitée.
Deux artistes ont investi le quartier pendant un mois, photographiant et dessinant le
quotidien des habitants. Les œuvres ont été affichées au fur et à mesure le long d'un
itinéraire, reliant Bellevue au centre-ville. Le récit s'est construit sur les murs, incitant les
habitants à fréquenter régulièrement les lieux d'affichage pour se voir, car l'exposition des
photos et dessins se voulait éphémère. Ce fil rouge nous a menés au "dévernissage" :
moment festif et convivial pour partager le récit réalisé collectivement ; instant où
l'exposition a été remise symboliquement aux habitants qui se sont prêtés au jeu de
l'affichage public ; instant aussi pour envisager une suite à cette manifestation.
Le positionnement artistique du Labo Mylette nous a ouvert un espace culturel. Il a permis
de transformer le vécu du lien entre des habitants d'un quartier, des employés d'une
entreprise ou entre des services et des administrés.
"Images de quartier - quartiers de vies" une aventure collective.
Tout d'abord, un comité de pilotage a été créé. L'objet de ce comité de pilotage était de
rassembler toutes les bonnes volontés autour de ce projet, de solliciter les artistes du Labo
Mylette pour nous céder les droits sur leurs œuvres, recenser les habitants désireux de
s'exprimer, aider à la retranscription des nombreux témoignages recueillis, participer au
comité de lecture, recueillir les autorisations pour le droit à l'image, partir à la recherche de
mécènes...
Parallèlement, le recueil de témoignages se poursuivait sur le terrain, un grand nombre
d'habitants ayant manifesté leur accord et des intervenants sociaux étant intéressés par le
projet.
La forme de l'ouvrage s'est progressivement dessinée. D'une cinquantaine de pages, il
comporte autant d'images que de textes, autant de chapitres que de thèmes retenus.
Pour réaliser ce travail de mémoire, nous avons eu l'opportunité de recevoir pendant
plusieurs mois une personne (Gilles LEROUL) en formation à la Sorbonne pour devenir
écrivain public, c'est aussi grâce à son implication que nous avons pu réaliser cet ouvrage.
Une cinquantaine d'entretiens ont été menés auprès de différents témoins, habitants
actuels ou anciens, travailleurs sociaux... Certains entretiens étaient collectifs. Ce que nous
cherchions à recueillir, c'était des souvenirs spontanés sur la représentation qu'avaient les
habitants de leur vécu, passé ou actuel dans le quartier.
Le travail réalisé s'apparente à une véritable enquête. Chercher, écouter, vérifier, fouiller,
collecter, recouper, classer...
Les archives municipales ont fourni beaucoup de renseignements relatifs à l'histoire du
quartier, du projet de construction à sa démolition, en passant par le plan de rénovation
dans le cadre de l'opération "Banlieues 89", soit 40 ans d'histoire.
En janvier 2014, à l'occasion des vœux, le Centre Social a invité tous les habitants de
Bellevue, les adhérents du Centre Social et les élus pour leur remettre un exemplaire de
"leur histoire".
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Points à améliorer
Ces actions sont très porteuses de sens et valorisantes pour les habitants, mais elles sont
aussi chronophages et coûteuses. Il faut donc trouver un juste équilibre…
3.3.2 Définir des modes de collaboration avec les acteurs
Ce que nous avons fait
Contribué à la formation et la reconnaissance des bénévoles administrateurs.
La formation des administrateurs se déroule en 3 phases :
o La phase 1, un accompagnement individuel à la fonction avec un outillage, une
disponibilité des salariés pour répondre aux besoins et attentes. Cette phase se
déroule spontanément au gré des personnes, le guide des administrateurs est un
outil toujours à améliorer et qui est une bonne base "ressource" pour
s’approprier les fonctions.
o La phase 2, les administrateurs sont associés à un séminaire de travail annuel de
bilan et perspectives avec les salariés. Y sont invités différents partenaires,
formateurs en fonction des sujets pour permettre au groupe de réfléchir. Ce
temps devient incontournable, la présence est relativement importante, tout
comme la convivialité.
o La phase 3, les administrateurs peuvent aller en formation en fonction de leurs
centres d’intérêts, des propositions et des opportunités. La vie fédérale est aussi
une occasion de découvrir un réseau, une action, des problématiques partagés.
Points à améliorer
Autant sur les phases 1 et 2 les administrateurs sont présents et impliqués. Autant sur la
phase 3 le cercle se réduit souvent autour de la Présidente, de la Trésorière et de deux, trois
autres personnes. Des formations collectives ont été proposées, l’émargement sur le plan de
formation est possible, des progrès importants restent à faire...
L’une des difficultés majeures reste la mobilité des administrateurs car les formations ont
souvent lieu à Rennes. Il faut donc proposer davantage d’actions sur site et trouver un
minimum de candidats ou mutualiser en fonction des thèmes avec d’autres associations afin
de constituer un groupe viable…
Soutenir les associations.
En 2013, 48 structures participent à la vie des quartiers en lien plus ou moins direct avec le
Centre Social , elles n'étaient que 33 en 2010.
Les rapprochements sont à trois niveaux :
o Pour l’utilisation d’une boite postale (20 en 2013),
o Pour la domiciliation d’un siège social (18),
o Pour une utilisation de locaux (35).
Quand il y a une demande d’utilisation de locaux, cela se traduit par la mise en place d’une
convention formalisant la mise à disposition. Une adhésion est demandée, elle est de 12 €
pour la saison. Le prix n'a pas changé depuis plusieurs années.
En 2013 nous avons vu s'ouvrir la "Maison des Associations" dans le quartier où se trouve le
Centre Social, notre crainte était de voir partir les associations qui utilisent nos locaux.
Il s'avère que 3 associations sont parties mais d'autres sont arrivées et de manière plus
significative qu'en 2012.
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Chaque année en septembre, Confluence participe à la foire aux associations en proposant
un stand. Cette action est un moment privilégié avec les redonnais pour communiquer sur
les activités de la rentrée.
Points à améliorer
Rencontrer plus régulièrement des associations liées au Centre Social pour faire le point et
envisager des actions au regard des diagnostics partagés. Etre moins dans la consommation
et plus dans la collaboration en créant davantage d’activités co-portées.
Renforcer les liens avec la Maison des Associations.
Participer aux instances de coopération.
Nous sommes attachés à participer depuis plusieurs années et de manière active à
différentes instances locales de coordination ou de réflexion telles que :
o La COPAS (que nous coordonnons depuis 2011, au CA duquel un administrateur
est élu depuis plusieurs années),
o La FCSB (où nous sommes adhérent et administrateur depuis 2013),
o La CADES (où nous étions trésorier et membre depuis sa création),
o La charte culture et solidarité (nous en sommes membre depuis 2009),
o Le réseau Parentalité 35 (nous pilotons le comité local depuis 2008),
o Le comité contre les violences intrafamiliales (nous en sommes membre depuis
2013),
o Le Conseil de Développement du pays de Vilaine Bretagne Sud (nous sommes
membre depuis 2006).
Points à améliorer
Nous sommes adhérents à plusieurs organismes ou associations (CPIE, MAPAR, Timbre FM,
ALF...), il faut vérifier la pertinence et l'opportunité de ces adhésions. Etre identifié dans tel
ou tel réseau par la présence ne suffit pas et il ne faut pas s'éparpiller au niveau des forces
vives, des compétences et du temps. Il faut vérifier la nécessité au regard du projet de
l'association et non seulement des opportunités et rencontres.
Décloisonner les actions du Centre Social.
En 2007 nous avions un appartement au 10, rue de Bellevue, initialement pour les activités
du GEM. Mais en 2011 le GEM a souhaité s'installer dans le Centre Social car cet
appartement était trop proche des réalités que vivaient les usagers.
Depuis nous utilisions cet espace pour promouvoir des actions de lien social et permettre à
certaines familles ou personnes de rompre leur isolement en mettant en place des cafés des
parents, des débats, un atelier couture, du théâtre et d'autres initiatives des habitants.
Ces actions ne peuvent plus se mettre en place depuis le 1er février 2014 car le bailleur a
récupéré ce local pour le réaffecter à la ville de Redon dans le cadre des mètres carrés
sociaux qu'il doit mettre à leur disposition. En effet, avec la réhabilitation du quartier et la
destruction d'une tour qui hébergeait initialement un local pour la ville, il a fallu leur
redonner un espace.
Ce lieu était progressivement devenu un point d'ancrage important dans la vie de ce
quartier. Nous disposons dorénavant d'un autre lieu dans la tour Patton mais celui-ci n'est
qu'une salle partagée et nous ne pourrons pas nous y investir de la même manière.
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Ce local nous permet de décloisonner certaines activités un peu plus loin du Centre Social et
un peu plus près de certains habitants.
Points à améliorer
Sortir hors les murs du Centre Social pour aller à la rencontre des habitants est une nécessité
mais il faut ensuite que ces mêmes personnes fassent la démarche inverse et viennent au
Centre Social. Le risque de ne plus être une structure de proximité est bien identifié et il faut
en permanence rappeler que l'activité principale se trouve rue Guy Pabois...
3.3.3 Organiser la vie du Centre Social sous l’angle de la participation
Ce que nous avons fait
Remobiliser les compétences, aider à la prise de responsabilités, favoriser la prise
de décision.
Les commissions, groupes de travail sont des outils pour responsabiliser et faciliter des
prises de décisions. La mobilisation pour ces différentes structures reste un souci constant
car un petit rien peut démobiliser et faire que les personnes ne s’y retrouvent plus.
L’équipe s’est formée, questionnée, mais la participation des usagers reste un chantier
ouvert en permanence car rien n’est jamais acquis.
Points à améliorer
Les repères dans une équipe pour mobiliser, rassurer et accompagner des habitants sont
primordiaux. Ce point reste notre difficulté majeure, car ces dernières années avec
beaucoup de turn-over au niveau des salariés ; cela n’aura pas été simple.
3.3.4 Mobiliser et organiser les ressources des habitants
Ce que nous avons fait
Organiser la connaissance du territoire, des lieux culturels, des associations et
développer les coopérations des habitants ressources du quartier pour créer le lien
entre le Centre Social et les primo arrivants.
Il était envisagé de faire un accueil des nouveaux habitants, de leur faire visiter la ville,
rencontrer des structures, des personnes… Ce projet n’a pas vu le jour dans le cadre de ce
projet par manque de temps, de personnes ressources… Toutefois, cette action reste
d’actualité et nous espérons pouvoir la faire vivre lors du renouvellement du projet social.
Points à améliorer
Harmoniser nos listings avec la ville, le bailleur social, les établissements scolaires, afin de
cibler les habitants 2 à 3 fois dans l’année et permettre un accueil individualisé.
Responsabiliser certains habitants ressources pour accompagner, parrainer et finaliser cette
action…
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LES ENJEUX STRATÉGIQUES 2015 - 2018

4.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Le diagnostic du territoire s’appuie sur les principaux acteurs qui évoluent autour du Centre
Social, à savoir les habitants (usagers, adhérents, administrateurs et bénévoles), les
partenaires et les salariés.
Toutefois, nous étofferons les données avec des statistiques, écrits et enquêtes qui
permettront d’avoir un éclairage et une photographie actuelle du territoire.
Il faut au préalable définir les limites du territoire. Initialement et historiquement, le Centre
Social Confluence a été créé pour les redonnais mais son rayonnement est plus ou moins
différent en fonction de ses actions et de ses services.

4.1 Données statistiques et techniques
Redon est une commune (Sous-préfecture), à l’extrême Sud du département de l’Ille-etVilaine à la confluence de deux régions (Bretagne et Pays de La Loire) et de trois
départements (Morbihan, Loire Atlantique et Ille-et-Vilaine). Elle fait partie de la
Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR).
L’Ille-et-Vilaine est un département où 24.9 % de sa population a moins de 20 ans (source
INSÉÉ 2012).
En 2009, le taux de chômage était de 8.4 % pour le département, de 16.5 % pour
Redon et de 10.7 % pour la CCPR.
Le revenu net moyen déclaré des habitants de la ville de Redon s'élevait à 17 219 € en 2010.
Ce chiffre est inférieur à la moyenne départementale (19 043 €) mais supérieur à la
moyenne de la CCPR (16 743 €).
Le 21 février 2014 dans le cadre de la Loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, le quartier de Bellevue figure dans les nouveaux quartiers prioritaires. Un contrat
de ville sera signé dans le premier semestre 2015 pour une durée de 6 ans et définira les
objectifs d'action et de développement territorial de ce quartier. Le Centre Social sera
associé au dispositif et sera un des acteurs majeurs car étant au cœur du quartier ciblé.
4.1.1 Population
Sur les 9 493 habitants que compte la ville de Redon en 2009 :
47.3 % sont des hommes et 52.7 % des femmes.
1 582 ont moins de 15 ans (16.6 %).
1 853 ont entre 15 et 30 ans (19.5 %).
664 ont entre 30 et 60 ans (38.6 %).
394 ont 61 ans ou plus (25.3 %).
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4 324 familles sont identifiées, dont 2 912 n’ont pas d’enfants et 456 sont des familles
monoparentales.
Nous noterons que pour la ville de Redon la courbe des naissances et des décès s’inverse en
2010, là ou sur le Pays de Redon la natalité est toujours plus importante.
Redon vieillit, il y a une population de personnes âgées très importante et les possibilités de
faire venir d’autres familles, plus jeunes, est délicat car le coût de l’immobilier est plus élevé
à Redon que dans les communes rurales et avoisinantes (difficulté d’accès à de nouveaux
terrains plus coûteux - zone urbaine dense et des nécessités importantes de réhabilitations
avec quelques contraintes liées au risques d’inondation) et le marché de l’emploi est instable
et faible.
4.1.2 Economie
Le Pays de Redon Bretagne Sud se caractérise par une industrie très présente dans trois
principaux domaines : la cosmétique végétale (Le groupe Yves Rocher), l'électronique et les
équipementiers automobiles 18.36 % des salariés du territoire sont employés dans
l'industrie (350 entreprises industrielles). Le pôle économique de Redon est le plus
important du territoire avec notamment les entreprises suivantes : le Port de Redon, Asteel
électronique, Cargill (produit de la pectine à partir de marcs de pommes et d'écorces de
citrons), Faurecia (équipementier automobile travaillant notamment pour Peugeot - Citroën
localisée à Rennes), Bic (fabrication de briquets, rasoirs, stylos...), AFC (Armoricaine de
Fonderie du Châtelet).
L'économie de services se développe deux fois plus vite qu'en Bretagne bien qu'étant encore
sous-représentée. Un parc tertiaire va se créer autour de la gare TGV de Redon, plateforme
ferroviaire de Bretagne-sud.
Le centre hospitalier de Redon emploie près de 450 personnes.
En 2006, le Pays de Redon et Vilaine a décidé de se doter d'un outil d'organisation de ses
espaces et de ses priorités en complément de sa charte de territoire 2006 - 2012, le syndicat
mixte du Schéma de Cohérence du Territoire (SCOT) a été ainsi créé.
Le SCOT fixe les orientations générales de l'espace, l'équilibre à maintenir entre zones à
urbaniser, zones naturelles, agricoles ou forestières. Il fixe aussi les objectifs en matière
d'équilibre de l'habitat, de mixité sociale, de transports, d'équipements commerciaux ou de
parcs d'activités. Le SCOT est ainsi garant de la cohérence des politiques d'habitat, de
déplacements, d'équipement commercial, d'environnement. Ces priorités affirmées par le
SCOT se traduisent au travers des différents documents d'urbanisme dont les Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU).
La proximité de Rennes, Nantes, Vannes et Saint-Nazaire, la réalisation de grandes
infrastructures de développement, l'habitat, des réseaux hauts débits, sont autant
d'éléments à transformer en atouts pour le territoire, dans une optique de développement
durable et solidaire.
Mais malgré ces opportunités il y a 886 allocataires RSA dans le Pays de Redon et Vilaine en
2013 dont 53 % sont des femmes.
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La Communauté de Communes du Pays de Redon a été créée le 27 avril 1996 et compte, au
1er janvier 2014, 30 communes pour près de 66 800 habitants qui, ensemble, agissent sur le
territoire.
La CCPR vise à renforcer le dynamisme économique et l'attractivité du territoire, en
soutenant les entreprises. Le développement économique sous-tend plusieurs missions :
l'aménagement des parcs d'activités, la gestion et la construction d'immobiliers
d'entreprises, le développement de projets structurants et l'animation économique du
territoire.
En prolongement, d'autres structures agissent sur le territoire par rapport à l'emploi :
En juin 2014 un regroupement s’est effectué autour d’un nouvel espace dédié à l’emploi. On
retrouve désormais dans les mêmes locaux : La Mission Locale, le Pôle Emploi, la Medéfi
(Maison de l’Emploi du Développement de la Formation et de l’Insertion du Pays de Redon Bretagne Sud) et d’autres services.
Une autre structure œuvre au niveau de l'économie sociale et solidaire :
o La CADES
En janvier 1996, la CADES se constituait en association avec pour but d'animer un pôle de
compétences et de solidarité représentatif de l'économie sociale et solidaire du Pays de
Redon.
Pour finir, d'autres structures agissent au niveau de l'insertion :
o AIDE Emploi services
C’est une structure d’insertion par l’activité économique agréée et conventionnée par et
avec l’Etat. Elle s’adresse à toutes les personnes privées d’emploi et précarisées du Pays de
Redon, en particulier ceux rencontrant des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.
o Lever le rideau
C’est un chantier d'insertion spécialisé dans l'artisanat du spectacle depuis décembre 2000.
Cette structure accueille entre 18 et 25 salariés à l’année, répartis en 3 secteurs d’activités.
4.1.3 Habitat
5 028 logements sont identifiés sur la commune (52.9 % maison - 47.1 % d'appartement),
dont 599 vacants.
Le Centre Social est implanté sur le quartier de Bellevue.
Néotoa est le principal bailleur social sur la commune avec 384 logements.
Près de 45 % de ses locataires sont bénéficiaires de l'Aide Personnalisée au Logement (APL),
actuellement 124 appartements sont vides, soit 27 % du parc (Chiffre Néotoa). Néotoa
réalise depuis 4 ans une réhabilitation du quartier Bellevue où se trouve la majorité des
logements. Cette opération passe par des destructions d’immeubles et la reconstruction de
maisons ou d’immeubles de plus petite taille. Il s’agit pour Néotoa de baisser globalement le
nombre d’appartements inoccupés et de mixer l’accueil entre du locatif et de l’accès à la
propriété.
La durée moyenne d'occupation d'un logement se situe autour de 6 ans.
35 % des locataires sont inactifs et 37 % des locataires sont des personnes isolées sans
enfants.

- 31 Projet social 2015 – 2018 du Centre Social Confluence

Mais, paradoxalement et non loin de Bellevue, un nouveau quartier sortira bientôt de terre
au nord de Redon.
La ville a travaillé le plan d'aménagement de la ZAC du Châtel Haut Pâtis avec, la Société
d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV), les travaux ont commencé
en mai 2014 et se termineront dans quelques années.
L’opération prévoit la réalisation de 450 nouveaux logements dont les 2/3 seront des
maisons individuelles et le dernier tiers en logement collectif.
Ce projet répond aussi aux évaluations du SCOT qui annonce une augmentation de la
population d’ici à 2030 de l’ordre de 3 000 personnes. Redon étant le cœur urbain du Pays
de Redon et Vilaine, cette commune a un objectif d’au-moins 20 % de logements sociaux sur
l’ensemble de son parc de logements (hors résidences secondaires).
Avec la naissance de ce nouveau quartier en périphérie de la ville, la pertinence de la
situation géographique du Centre Social se trouvera re-questionnée. En effet, son
implantation, historiquement au centre du quartier Bellevue générait une certaine confusion
vis à vis du public cible. Il était identifié par beaucoup comme la structure, non pas de
l’ensemble des redonnais, mais prioritairement des habitants de Bellevue.
Le quartier de Bellevue souffre d’une image qui ne correspond pas toujours à la réalité.
En journée, la vie y est rythmée par les déplacements autour du collège Bellevue. L'habitat
social côtoie une zone pavillonnaire.
La réputation du quartier a la vie dure. La mauvaise image s'estompe mais hélas, des faits
divers anciens sont restés dans les mémoires. Le ressenti est qu'il n'y a pas plus d'actes
délictueux qu'ailleurs, d'après la gendarmerie. Pourtant beaucoup d'habitants perçoivent
encore une certaine stigmatisation.
Le quartier vieillit à tous les points de vue. Construits en 1968, les immeubles de "Gaston"
ont d'abord accueilli des foyers modestes et des familles venues du Maghreb, après la
décolonisation. Puis, les années 80 ont vu l'implantation de nombreuses familles turques.
Il y avait des commerces de proximité en rez-d’immeuble, ils ont disparu.
L'avenue du Pèlerin est maintenant habitée par une majorité de retraités. Les ainés estiment
"qu'il n'y a pas de vie de quartier" : regret pour certains, récrimination pour d'autres.
Le quartier change. Question d'âge et d'intégration. Quelques familles sont en train
d'accéder à la propriété. Les logements vétustes et mal isolés sont en phase de
rénovation. Les cages d'escaliers ont été refaites. Malgré cela, certains habitants sont
"remontés" contre Néotoa. Il n’y a pas eu suffisamment d’accompagnement vers ces
changements, travaux et déménagements…
Aujourd’hui, le Centre Social est à mi-distance entre le centre-ville et le quartier de Bellevue
qui se redessine. Demain avec le nouveau quartier du Châtel Haut Pâtis, il faudra aller
davantage vers le Nord de la ville.
4.1.4 Transport
Les préconisations du SCOT sont de maitriser les déplacements du Pays de Redon et Vilaine
avec un réseau cohérent et sans rupture à l’échelle du Pays , afin de le connecter aux pôles
régionaux voisins, à partir de pôles d’échanges dynamiques.

- 32 Projet social 2015 – 2018 du Centre Social Confluence

Mais cela implique un nouveau modèle d'urbanisation, moins générateur de déplacements
en général et de déplacements automobiles en particulier grâce, d’une part à de nouveaux
rapprochements entre le travail, les loisirs et l’habitat et d’autre part à une diversification
des moyens de déplacement, avec un recours accru aux transports publics, aux modes doux
et autres moyens de déplacement alternatifs à l'automobile.
Malheureusement l’offre en termes de transports publics reste limitée et revient
systématiquement dans toutes les conversations, que ce soit des habitants, des
professionnels ou des élus.
La navette
8 passages - 3 jours par semaine - 26 arrêts de Redon à Saint-Nicolas de Redon.
Le bus urbain
4 passages - 3 jours par semaine - une boucle sur Redon dessert 15 arrêts.
Transport plus
Accessible aux redonnais de plus de 70 ans, non imposables ou titulaires d’une carte portant
le logo "personne handicapée". Du lundi au samedi , de 8h à 19h. Le CCAS délivre une carte
de transport nominative.
Pour aller un peu plus loin sur le territoire un réseau de transport collectif existe :
Morbihan avec TIM
Ligne 10 : Pays de Redon Est,
Ligne 12 : La Gacilly - Redon
Loire-Atlantique avec LILA
Ligne 14 : Redon - Saint-Nicolas de Redon - Saint-Nazaire
Mais l’ensemble des moyens doit se faire au niveau du futur pôle SNCF et de la gare de
Redon, afin que la ville reste un nœud ferroviaire majeur pour le grand Ouest.
Une gare SNCF
Un axe qui mettra Redon à 2h15 de Paris à l’horizon de 2017 où Redon restera un passage
obligé entre Paris et Quimper.
Mais il ne faut pas oublier les axes routiers
En 2004, le département s’est engagé à financer un programme de travaux pour la mise en
place d’une 2 x 2 voies sur l’axe Rennes - Redon, villes distantes de 65 km. Aujourd’hui, 70 %
de l’ouvrage a été réalisé, la fin des travaux est annoncée pour 2017.
Enfin, des zones de covoiturage et de stop sont encouragées mais ne représentent qu’une
infime proportion dans les déplacements locaux, étant encore mal identifiées.
4.1.5 Scolarité
Le paysage scolaire de Redon :
1 école maternelle publique : Jacques Prévert
2 écoles maternelles et élémentaires publiques : Charlie Chaplin et Henri Matisse
2 écoles maternelles et élémentaires privées : Notre Dame et Saint-Michel
1 école élémentaire publique : Marie Curie
2 collèges publics : Bellevue avec une section SEGPA et Beaumont (cité scolaire)
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1 collège privé : Le Cleu Saint-Joseph
1 Institut Médico-Éducatif : IME La Clarté
1 Établissement Régional d'Enseignement Adapté : ÉREA
1 lycée général, professionnel et technologique public : Beaumont
3 lycées privés : Saint-Sauveur, Notre Dame et Marcel Callo
1 Institut Secondaire et Supérieur d'Agro-Technologies privé : ISSAT
1 École Supérieure de Logistique Industrielle : ÉSLI
Et l'ouverture en octobre 2014 d'un campus universitaire - industries : ESPRIT
L’ensemble de ces équipements offre un accueil unique sur le territoire car la ville double
pratiquement sa population entre 8h et 17h. Par ailleurs, nous assistons aux mêmes heures à
des ballets de cars qui acheminent les enfants et jeunes dans leur commune de résidence.
Concernant l’aménagement des rythmes scolaires, la ville a choisi de le mettre en place à la
rentrée 2014. La demi-journée supplémentaire sera le mercredi matin. Quant au reste de la
réforme, il faudra attendre son application… Le Centre Social a été sollicité pour encadrer
des accueils péri-éducatifs. Nous privilégierons l’école élémentaire de proximité Marie Curie.
Aux dires des différents responsables d’établissements, les problématiques récurrentes qui
s’expriment sont :
o L’absentéisme,
o Les disparités dans le suivi scolaire,
o Les violences,
o Les relations filles - garçons,
o Le peu d’engagement des parents…
Le principal souci des jeunes se situe au niveau du transport. Au collège Bellevue, par
exemple, à peine 20 % des élèves habitent Redon. Difficile de s'impliquer dans la vie scolaire
dans ces conditions (réalité partagée par les équipes enseignantes).
Pour l’école élémentaire Marie Curie, se pose depuis plusieurs années, à chaque rentrée
scolaire, le maintien d'une classe, voire à moyen terme, la fermeture de l'école.
4.1.6 Commerces, équipements et services
Au niveau du quartier où est implanté le Centre Social, peu d’activités à part l’ouverture en
septembre 2013 d’une Maison des Associations, dont le gestionnaire est l’OMCL (Office
Municipale Culture et Loisirs) qui joue un rôle d’interface avec l’ensemble des associations et
la mairie et peut aussi conseiller les structures au niveau juridique et technique. Près de 200
associations évoluent sur Redon, dont une vingtaine au niveau de la Maison des
Associations.
Le Centre Social est entouré par le centre hospitalier de Redon, le cimetière, la MAPAR et la
maison des fêtes, il "cohabite" au niveau d’un bâtiment divisé en deux avec la Maison de
l’Enfance qui organise l’accueil de loisirs, l’accompagnement à la scolarité et met à
disposition ses locaux pour différentes structures et activités.
Un peu plus loin, on trouve, sur le quartier de Bellevue, un terrain sportif de proximité face
aux jardins partagés et un local pour les jeunes "Ti Dudi" ainsi qu’une permanence de
Néotoa.
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Enfin, la ville de Redon offre une multitude de services allant du sport, à la culture et à la
santé… Une Maison de la Santé ouvrira ses portes dans le quartier en octobre 2014.
Concernant la culture, il y a sur la commune un théâtre intercommunal "le Canal" avec une
salle de 350 places, un cinéma associatif, "Ciné Manivel", classé art et essais avec 5 salles, un
musée municipal de la Batellerie, un conservatoire de musique et une médiathèque.
Au niveau du sport, la commune est dotée de plusieurs stades, gymnases, d’un mur
d’escalade, d’une piscine intercommunale, d’un port de plaisance avec 156 places. L’OMS
(Office Municipal des Sports) regroupe près de 4 000 licenciés ce qui est important pour une
ville de moins de 10 000 habitants.
Un marché en centre-ville et sous halles fonctionne le lundi, le vendredi et le samedi matin.
La ville, en dehors d’un centre où s’anime une vie commerçante assez fragile, est entourée
au niveau de ses 3 portes d’entrée de zones commerciales dites à taille humaine pour ne pas
pénaliser le centre-ville :
1. Sur l’axe Vannes, au niveau de la commune de Rieux (56), Intermarché, un
pépiniériste et quelques enseignes.
2. Sur l’axe de Nantes, au niveau de la commune de Saint-Nicolas de Redon (44),
Leclerc, Décathlon, Weldom et quelques enseignes.
3. Sur l’axe de Rennes, au niveau du Nord de Redon (35), Intermarché, avec autour la
plus grande concentration d’enseignes.
Comme la ville est un chef-lieu d'arrondissement, nous avons un Tribunal d’Instance, une
Sous-préfecture, une agence départementale et un point d’accueil CAF.
Ces structures et équipements essaient de répondre aux besoins de la population.
4.1.7 Santé
Sur la période 2000 - 2006, l’analyse des indicateurs de mortalité montre que le Pays de
Redon présente un état de santé défavorable par rapport à la moyenne nationale chez les
hommes comme chez les femmes, avec respectivement une mortalité générale supérieure
de 23 % et de 20 % à la moyenne française.
Dans le but de renforcer la coordination locale, le pays de Redon et Vilaine, porte depuis
2009, un CLIC et une Animation Territoriale de Santé (ATS). Cette dernière a permis la
réalisation d’un diagnostic local de santé sur la base duquel s’élabore et se met en œuvre un
projet territorial de promotion de la santé. Ses orientations portent sur 3 grandes priorités
de santé : les consommations à risque d’alcool et les usages de drogues, la souffrance
psychique et le phénomène suicidaire, la nutrition et les maladies associées. Une dernière
priorité transversale et grand public est par ailleurs développée concernant la prévention et
l’accès aux droits à la santé et aux soins.
En effet, les indicateurs de santé sont très faibles dans le Pays de Redon, les ressources sont
nombreuses mais pas forcément connues. Les aides sont multiples mais parfois difficiles à
comprendre et les droits, parfois méconnus. Un guide existe, réalisé par l'ATS, il devrait
permettre de rendre plus accessibles les ressources du territoire et d'apporter des réponses
aux préoccupations. Enfin dans la charte de territoire 2013 - 2020, le Pays de Redon affiche
son souhait de devenir précurseur en matière de médecines "écologiques" et en soins
complémentaires à la médecine "classique".
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5.

LES GRANDES ORIENTATIONS

Comme en 2010, la méthode consistant à regrouper l’ensemble des acteurs ayant contribué
à la réflexion a été reconduite et élargie.
Ce travail a été encore animé en 2014 par Georges PELLEN, qui avait déjà accompagné le
groupe en 2010. Cela a permis d'avoir une certaine continuité et un regard à la fois distancié
mais connaisseur.
L’objectif de ce travail était de se mettre d’accord sur les orientations stratégiques du futur
projet social.
De l’avis de tous les participants, ces journées ont été très intéressantes et se sont déroulées
dans un cadre sympathique et un esprit convivial.
Ce travail a permis de dégager dans un premier temps deux grandes orientations
stratégiques :
Reconfigurer l'animation globale du Centre Social à la fois en interne et en externe.
Cibler les actions sur les enjeux sociaux du territoire et sur les habitants.
Puis dans un second temps :
Appuyer et soutenir les familles dans leur fonction parentale.
Ces axes ont ensuite été réinjectés auprès d'un groupe de pilotage afin qu’il se les
réapproprie et les décline en objectifs plus opérationnels.
Cela donne donc un tableau récapitulatif présenté sous forme d’arbre d’objectifs qui a été
présenté et validé en Conseil d’Administration.
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Promouvoir le développement social local
en soutenant l'implication des habitants
dans une démarche d'éducation populaire

Reconfigurer l'animation globale
du Centre Social à la fois en
interne et en externe
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Aller davantage à la rencontre des
habitants
Echanger mutuellement des outils
Donner le pouvoir d'agir aux habitants

Prendre place dans les différents réseaux
pour co-construire un territoire solidaire
et accompagner les personnes en situation
de fragilité

S'investir dans des réseaux d'insertion,
de développement économique de
culture et de solidarité
Renforcer le partenariat avec le GEM
Participer à la vie de la Fédération des
Centres Sociaux

Contribuer à l'amélioration de la qualité
de la vie sociale et au bien-être des habitants
en lien avec les politiques locales

S'inscrire dans la politique de la Ville
Améliorer l'intégration des nouveaux
habitants
Renforcer l'exercice de la citoyenneté

Rendre effectif le pilotage participatif de la vie
du Centre Social et aménager des temps et des
espaces de parole entre les différents acteurs

Créer un espace pour les bénévoles
Renforcer le rôle des commissions
Créer des passerelles entre les secteurs
et actions
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5.1

Reconfigurer l'animation globale du Centre Social à la fois
en interne et en externe

La participation des habitants passe par une stimulation permanente du Centre Social à travers
l’ensemble de ses acteurs. Elle est constitutive du projet du Centre Social. Qu’ils soient adhérents,
administrateurs ou partenaires, les habitants participent à la vie de leur commune et favorisent le
développement social. Vivre ensemble et prendre en compte les envies et besoins de chacun
implique que les habitants soient engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets.
Parce qu’ils sont les mieux placés pour agir sur ce qu’ils veulent changer dans leur quartier, ils
deviennent auteurs et acteurs de leur propre évolution. Le Centre Social doit favoriser cette
participation et développer la responsabilisation des personnes face aux enjeux du quotidien. Il
est un lieu d’initiatives et d’élaboration de réponses adaptées aux réalités vécues par les
habitants d’un territoire.
La participation des habitants aux activités prend différentes formes. Les habitants s’impliquent
dans les diverses activités proposées telles que l’accompagnement à la scolarité, l’organisation de
fêtes de quartier, le montage d’expositions, etc. Ils s’investissent également dans la définition et
la mise en œuvre de projets d’insertion professionnelle, de lutte contre les discriminations,
d’accès au logement… Lors du renouvellement du projet social, ils s’impliquent au sein de groupes
de réflexion, comité de pilotage, ils prennent en compte toutes les composantes et les
préoccupations des quartiers en participant à la réalisation du diagnostic de territoire.
Les habitants peuvent aussi être administrateurs et participer à la gestion du Centre Social autant
qu’aux relations avec les partenaires publics et privés (collectivités territoriales, organismes de
sécurité sociale, associations, etc.). Ces partenariats permettent de construire des projets qui
correspondent à des besoins dans différents domaines, comme les loisirs, les sports, la culture,
l’éducation, le soutien aux familles en difficultés, etc.
En analysant les situations locales des quartiers et en cernant mieux les besoins des habitants,
tout le monde est gagnant. Le Centre Social s’investit selon une politique propre au territoire et
les habitants se sentent valorisés parce qu’on prend le temps de les écouter et de construire avec
eux. Les projets proposés jouent un rôle dans l’émancipation et l’épanouissement de celles et
ceux qui y participent et le Centre Social permet ainsi de tisser des liens et de ne pas laisser de
côté des personnes ou des familles isolées.
En effet, dans les communes urbaines, à partir d’une certaine taille, le sentiment d’appartenance,
les pratiques sociales de proximité, les occasions de participation s’effectuent beaucoup plus à
l’échelle des quartiers qu’à celle de la ville entière. C’est à ce niveau, recouvrant au mieux les
problèmes concrets de la vie quotidienne, que le civisme peut le plus facilement se développer et
que de nouvelles pratiques participatives doivent être mises en œuvre.
Le Centre Social semble être la forme historique (près de quarante ans) et technique (statut
associatif) la plus adaptée pour répondre à la question du développement social local. Sa
configuration permet plus rapidement à l’usager, à l’habitant, d’être complètement associé et de
participer.
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Dans les vocations affichées par les Centres Sociaux, organiser la participation des habitants au
niveau du quartier est fondamental. L’un des maîtres mots des Centres Sociaux consiste à dire
que les habitants sont au cœur du projet et par conséquent du développement social local :
le "pouvoir d'agir".
Libre et autonome, apte à construire ses propres réseaux, l’individu se rapproche du modèle de la
libre association qui conjugue l’égalité à la diversité. Cela ne veut pas dire que la relation
d’association efface le poids des communautés et leur emprise, ni l’individualisme du repli sur soi,
de l’introversion ou du strict intérêt personnel mais qu’elle s’y superpose et qu’elle remodèle
l’ensemble de nos rapports sociaux. On en trouve mille exemples, en tout lieu et en toute
situation, par exemple dans la famille, où les relations entre parents et enfants ressemblent de
plus en plus à celles de "libres associés"…
N'oublions pas aussi le très grand nombre d'associations, officielles ou non...
Cette dynamique d’associations ne peut que s’amplifier, dans la mesure où elle dépend de trois
tendances sociologiques de longue portée qui lui sont favorables :
o la poursuite du processus d’individualisation,
o la relativisation de la place du travail, de ses valeurs et la valorisation d’un temps libéré
propice à l’autonomisation et à l’association,
o la progression continue du capital culturel moyen qui prédispose à l’individualisme
relationnel et à la multiplication des cercles sociaux.
Les nouvelles technologies ne se sont pas développées par hasard, mais parce qu’elles
correspondent à de nouveaux usages sociaux et à un nouveau type de lien social.
Aussi, au moment où tout le monde veut et doit prendre conscience du fait que la ressource
financière est précieuse et doit être très strictement répartie en allant à l’essentiel, des efforts
trop lourds demandés au secteur associatif pourraient aller paradoxalement à l’encontre du but
recherché.
Au-delà des fonctionnements de secteur, voyons, transversalement et globalement, les objectifs
spécifiques et opérationnels autour de cet axe :
1. Promouvoir le développement social local en soutenant l'implication des habitants dans une
démarche d'éducation populaire
Depuis 4 ans, nous avons augmenté le nombre d'adhésions chaque année, mais touchons-nous
réellement les personnes qui en ont le plus besoin ? La question doit toujours rester d'actualité.
Les mixités existent-elles vraiment dans tous les champs d'intervention et ne passons nous pas à
côté de certains ?
Nous proposons la création de binômes - salarié / bénévole et l'organisation de "tournées" pour
rencontrer les habitants dans les quartiers, à la fréquence d’une fois par trimestre, avec un
horaire, un jour différent pour présenter et insister sur une action et fédérer des habitants qui
l’ignorent.
Cette démarche est destinée à associer les habitants pour créer une dynamique locale.
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2. Prendre place dans les différents réseaux pour co-construire un territoire solidaire et
accompagner les personnes en situation de fragilité
Sortir des murs devient un véritable enjeu pour la structure, même si un Centre Social reste
prioritairement une structure de proximité. Les contacts doivent se faire hors du Centre. Trop
d’habitants ne connaissent pas le Centre, passent encore devant en pensant trouver la "CAF",
d’autres n’osent pas franchir le pas. Il faut créer une dynamique et faire de la structure un lieu de
vie incontournable pour tous.
Il faut encore et toujours jouer la carte des réseaux et s'investir en particulier dans ceux de la
Fédération des Centres Sociaux à laquelle adhère le Centre Social Confluence, depuis l’origine. La
Présidente est devenue administratrice en 2013, les liens sont donc renforcés. Il faut dorénavant
aller plus loin au niveau des équipes, des bénévoles, des usagers.
En 2015, les salariés vont partir en immersion, pendant une journée, dans un autre Centre Social
du département pour être confrontés à d’autres problématiques, connaître d’autres
fonctionnements et comparer. Ces rencontres doivent nous permettre d’améliorer notre propre
organisation. Des groupes départementaux existent, nous devons nous y positionner davantage,
faire participer les adhérents, administrateurs et bénévoles de manière plus formelle. Cela passe
par un accompagnement, une médiation plus soutenue de la part des salariés.
Comme nous sommes aussi sur un territoire riche en associations, il faut connaître toutes les
expériences innovantes, les partager et les comparer, afin de les rendre plus performantes et
reconnues.
Enfin, l'association Oxygène, du fait de la fragilité psychique de ses adhérents, a besoin d'être
accompagnée dans son activité. Le parrain que nous sommes doit soutenir sans imposer et rester
disponible tout en sachant s'effacer lorsque la situation le permet. Le statut de gestionnaire
consiste à accompagner l'association dans la gestion financière, humaine et technique, de
l'évolution du GEM. Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre notre travail de réflexion, débuté
avec le GEMSOC sur l'articulation entre les deux associations et les nouveaux projets à mettre en
place.
3. Contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie sociale et au bien-être des habitants en lien
avec les politiques locales
Repérer les nouveaux habitants du territoire, les informer, les accueillir, les amener à être acteurs
de leur Cité, mais aussi de leur quartier, en particulier de Bellevue sur lequel on portera une
attention toute particulière dans les prochaines années, suite à son classement spécifique en
politique de la Ville et à notre proximité incontestable.
4. Rendre effectif le pilotage participatif de la vie du Centre Social et aménager des temps et des
espaces de parole entre les différents acteurs
Donner davantage de place aux adhérents dans les consultations telles que celles du comité
d’animation et des commissions. Associer systématiquement les bénévoles à l’encadrement, leur
créer un espace ressource. Enfin, travailler la fonction évaluation bilan avec les usagers à travers
des questionnaires, des réunions, des sondages...
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Réaffirmer et consolider la place des familles
dans l'Animation Collective Famille dans
les activités et instances du Centre Social

Appuyer et soutenir les familles
dans leur fonction parentale

Adapter notre offre de service autour
de la petite enfance pour mieux répondre
aux besoins des familles

Créer un multi-accueil
Développer le LAEP
Développer des actions de prévention
autour de la petite enfance

Partager la lecture des problématiques
sociales, familiales et éducatives

Renforcer l'accompagnement
à la scolarité
Mettre en place un écrivain public
Développer le club parents et le café
des parents

Agir pour l'épanouissement et le bien-être
des familles et des personnes en perte de liens
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Ouvrir et accompagner les familles aux
commissions et au comité d'animation
Organiser des "tutorats" pour faire
venir de nouveaux adhérents au Conseil
d'Administration
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Améliorer les sorties familles
Développer les vacances familles
Renforcer le parrainage et le partenariat
avec le GEM

5.2

Appuyer et soutenir les familles dans leur fonction parentale

Durant le précédent agrément, le projet "Animation Collective Familles" a connu des
changements au niveau de l'encadrement.
Ces différents changements ont rendu difficile le travail auprès des familles puisque ces dernières
avaient noué des relations de proximité avec la référente familles. Ces relations sont le résultat
d’un long travail par lequel la référente familles va susciter des rencontres, des temps d’échanges,
des sorties…
Le projet Animation Collective Familles est le fruit de ce long travail de réflexion auprès des
familles tout au long de l'année.
Au niveau des ateliers, il y a de nouveaux ateliers créés en lien avec les envies des familles : les
"délices à cuisiner" ou "défense loisirs". D’autres ont été modifiés ou même arrêtés comme les
"café parlotte", qui se déroulait ailleurs. Seul, l’atelier cuisine du monde a résisté au temps et aux
changements successifs de référentes familles.
Au niveau des vacances familles, le listing des partenaires est plus développé. Pour le moment, le
forum vacances organisé une saison n'a pas été reconduit.
Nous proposons depuis 4 ans un week-end familles, des séjours au camping semi accompagnés
(tous au camping).
Le Point Information aux Familles n'existe plus en tant que tel.
Le Centre Social souhaite poursuivre ces différentes actions qui permettent d’aider à la fonction
parentale et renforcer les liens familiaux entre les parents et les enfants.
La parentalité concerne tous les rapports liés à la sphère familiale. Certes, la famille a connu de
nombreux changements. Les familles étaient pour la plupart des familles nucléaires c'est-à-dire
les parents (père et mère) et les enfants. Aujourd’hui, la structure a évolué et on parle
couramment de familles recomposées, familles monoparentales et même homoparentales. Ainsi,
cela peut devenir difficile de situer la place et le rôle de chacun au sein de la famille. Puisqu'il est
toujours bon de se pencher sur l'histoire pour appréhender le présent et imaginer l'avenir, laissez
nous vous proposer un petit détour historique sur l'évolution des schémas familiaux en France, à
travers le droit de la famille, qui a évolué considérablement au cours du siècle dernier :
1215 : l'Église Catholique régit officiellement ce qu'il doit y avoir dans le mariage : le
consentement mutuel des époux (et non décision du mari comme il était courant dans
l'Antiquité), des témoins (ce n'est plus un contrat privé).
1582 : rappel du caractère public de la cérémonie de mariage, et de la nullité
des mariages clandestins.
1792 : autorisation du divorce.
1804 : le Code civil français consacre les notions de père et de mère des enfants de la famille, ainsi
que l'incapacité juridique de la femme mariée. La logique concernant le vote est l'expression
d'une voix par foyer, l'homme représente le foyer.
1938 : réforme des régimes matrimoniaux : suppression de l'incapacité juridique de la femme
mariée, en effet, les femmes peuvent en théorie ouvrir seules un compte en banque.
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1941 : les époux mariés depuis moins de trois ans ne peuvent plus divorcer.
1965 : une femme mariée peut exercer une activité professionnelle sans l'autorisation du mari.
1970 : Loi relative à l'autorité parentale conjointe : le père n'est plus le chef de famille. Cette loi
repose sur le principe d'égalité des sexes.
1974 : la pilule est véritablement libéralisée et remboursée par la sécurité sociale.
1975 : instauration du divorce par consentement mutuel.
1985 : égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants.
1987 : élargissement des cas où l'autorité parentale peut être conjointe (divorce, concubinage).
1993 : principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle
que soit la situation des parents.
2001 : un congé de paternité de onze jours est octroyé au père à la naissance d'un enfant.
2002 : l'enfant est placé au cœur de la coparentalité, le lien avec ses parents et avec ses proches
est réaffirmé, il est consulté pour les décisions le concernant. l'exercice de l'autorité parentale est
simplifié et redéfini.
2005 : un nouveau-né est en droit de recevoir le nom de famille du père, ou de la mère, ou des
deux accolés.
2013 : ouverture du mariage aux couples de même sexe.
Si les mœurs ont évolué, la famille joue un rôle encore majeur dans la structuration des individus.
De ces modes de vie qui ne cessent d'évoluer, il résulte un besoin croissant pour les familles
d'être soutenues, dans une conjoncture qui fragilise d'autant ces situations à vivre. Sur notre
territoire, le bassin de l'emploi reste peu favorable et les mobilités sont toujours restreintes pour
certaines familles à cause de l'absence de transports en commun.
Les foyers sont de plus en plus pauvres, y compris ceux qui travaillent, comme en témoignent les
familles qui viennent nous rencontrer quotidiennement, ou les retours de nos partenaires
sociaux. Les associations caritatives (Restos du cœur, Secours Populaire, Croix Rouge...) reçoivent
de plus en plus de demandes de familles qui, à priori, se situent au-dessus du "seuil de pauvreté".
Les familles monoparentales sont en constante augmentation avec un chiffre quelque peu
alarmant sur le territoire (source CAF) ; à cela s'ajoute un éclatement géographique des cellules
familiales, qui conduit certaines familles à manquer de relais, quand les grands-parents ne sont
pas des acteurs présents.
Le projet famille que nous mettons en œuvre veut poursuivre notre travail d'accompagnement,
dans une approche dite "systémique" des situations, afin de prendre en compte les trajectoires de
vie des habitants et agir à différents niveaux, aux cotés de nos partenaires.
Durant le précédent agrément, le secteur familles a connu des changements. Les mouvements de
personnel au niveau du Centre Social et la déconstruction du quartier de Bellevue au centre des
préoccupations des habitants ont généré du flou et mis à mal le suivi des projets, rendant la
projection difficile.
Aujourd'hui de nouvelles familles fréquentent le Centre Social et une nouvelle dynamique est en
marche. Le Centre Social veut refonder le cadre de son action famille, en associant les familles à
l'élaboration de l'évaluation des projets, sur un mode opératoire qui se veut participatif,
transversal, partenarial, avec pour principes : dignité, solidarité, démocratie.
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Nous entendons formaliser notre projet famille, par un travail de réflexion qui sera animé par la
référente famille, en cohérence avec la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF qui
détermine la prestation Animation Collective Familles.
Voici les objectifs spécifiques et opérationnels pour illustrer cet axe autour du projet famille :
1. Réaffirmer et consolider la place des familles dans l'Animation Collective Familles dans les
activités et instances du Centre Social
Développer le café des parents
L’arrivée d’un enfant, les rivalités entre frères et sœurs, l’échec scolaire, le logement, les loisirs
des enfants, les vacances, élever seul son enfant, la vie quotidienne… sont autant de sujets sur
lesquels les parents ont envie d’échanger et de se soutenir par le partage d’expériences.
Le café des parents a donc pour vocation de créer cet espace de parole et de rencontre.
Si le cadre est informel, ce temps est moins anodin qu’il n’y paraît puisque les projets en cours se
développent et s’inventent autour d’un café ou d’un thé. L’animatrice oriente les usagers vers les
différents secteurs du Centre Social mais aussi vers les structures ou dispositifs existants sur le
territoire en fonction des besoins.
Ce temps est également une porte d’entrée pour les familles arrivant sur le territoire, désireuses
de rencontres et d’informations.
La réfection de la cuisine permettra d’identifier dans le Centre Social un lieu chaleureux, espace
propice au café des parents. L’aménagement de ce lieu et la prise de responsabilité des adhérents
restent le chantier à construire.
Ouvrir et accompagner les familles aux commissions et au comité d'animation
Les instances participatives (ce terme peut paraître pompeux) désignent en fait les temps de
réunions dans lesquels on donne la parole et le pouvoir de décision aux usagers. Les avis et les
idées des uns et des autres sur la vie de l’association sont les pierres qui construisent l’édifice de
notre action. Il est de notre volonté d’accompagner les personnes représentantes des familles
vers ces instances afin qu’elles fassent valoir leurs besoins et aspirations. L’exercice n’est pas si
simple : prendre la parole, confronter ses points de vue, argumenter, s’accorder collectivement et
entre personnes d’horizons divers, voici tout l’enjeu de la citoyenneté. Prendre part à la vie de
l’association, se former en tant que bénévole, prendre des responsabilités, c’est prendre part à la
vie de la commune, c’est exercer son statut de citoyen. Cet engagement contribue au
développement des individus et des groupes, dans une démarche d’Éducation Populaire, qui
reconnait à chacun des potentiels.
Organiser des "tutorats" pour faire venir de nouveaux adhérents au Conseil
d'Administration
Comme toute structure associative, nous souhaitons renouveler régulièrement la composition de
nos instances. Il s'avère que le CA actuel est vieillissant depuis plusieurs années. L'objectif est
d'inviter les administrateurs à s'associer à de nouveaux adhérents plus jeunes et de les
accompagner pendant un an. Ces initiatives seront à inventer et consolider.
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2. Adapter notre offre de service autour de la petite enfance pour mieux répondre aux besoins
des familles
Création d'un multi-accueil
Dans le cadre du renouvellement, à la fois de notre projet social et du futur Contrat Enfance
Jeunesse, nous envisageons une éventuelle transformation de la halte-garderie en un multiaccueil. C’est pourquoi, le 12 septembre 2013, nous avions organisé une rencontre entre la CCPR,
le service PMI du Conseil Général et la CAF. Cette rencontre a été l'occasion de vérifier, ensemble,
la pertinence de l'évolution de notre structure et commencer à repérer les points éventuels à
travailler.
Dans notre fonctionnement actuel, il s'avère que nous sommes, déjà, dans une configuration de
multi-accueil ; mais dans notre mode actuel d'accueil, nous arrivons à un seuil potentiel de
développement. Après avoir essayé la journée continue, réorganisé certaines de nos actions en
lien avec le LAEP, nous sommes aux limites des réponses que nous pouvons apporter aux
adhérents du Centre Social et plus largement aux habitants du quartier.
Notre implantation historique et centrale sur la commune de Redon nous donne une certaine
lisibilité, mais notre offre ne semble plus adaptée à cette réalité aujourd’hui. En un sens, elle
semble même nous desservir.
La plupart des acteurs présents à la réunion étaient globalement d'accord sur cette vision et cette
éventuelle évolution ; ils ont émis un avis favorable au changement. Toutefois, le service PMI a
fait part d’un certain nombre de réserves quant à l'organisation actuelle des locaux ; Il a insisté
sur d'éventuelles modifications à envisager telles que la création d'un bureau spécifique à l'accueil
des familles, l'ouverture d'un dortoir supplémentaire, la mise en conformité de la cuisine pour
garantir une restauration à déterminer...
Pour augmenter notre capacité d'accueil et mieux répondre aux attentes et besoins des parents,
nous souhaiterions mettre en place un diagnostic afin d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'un
tel projet.
Développement du LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants et Parents répond à différents objectifs : celui de favoriser le
développement global des jeunes enfants, de contribuer à créer ou à renforcer les liens entre les
enfants et leurs parents, entre les familles et les accueillants (professionnels). Ces rencontres
permettent des échanges (échange de pratiques, conseils, informations diverses…). Le LAEP est
maintenant organisé une fois par semaine : le vendredi matin.
Cette action est portée en partenariat avec le CMPP qui a créé le Poisson Rouge et utilise l'espace
halte-garderie dans le cadre d'une convention.
Nous devons impérativement nous rapprocher mutuellement en respectant le travail de chacun
et tenter de mettre en place des actions ciblées autour de la parentalité. Nous souhaitons
renforcer ce partenariat et en développer de nouveaux.
Développement des actions de prévention autour de la petite enfance
Dans le même esprit que le LAEP ou de l'évolution de la halte-garderie, des actions culturelles,
sportives, ou de santé sont des outils nécessaires pour cibler les familles.
Ces actions peuvent être élargies transversalement dans le fonctionnement du Centre Social.

Projet social 2015 – 2018 du Centre Social Confluence

- 45 -

3. Partager la lecture des problématiques sociales, familiales et éducatives
Renforcer l'accompagnement à la scolarité
A la rentrée 2014 - 2015 la ville de Redon mettra en place l'aménagement des rythmes scolaires.
Puis dans la continuité, le quartier de Bellevue entrera dans la politique de la Ville en janvier 2015.
Le Centre Social ainsi que la ville se sont positionnés sur le CLAS et entameront une réflexion, tout
au long de la saison, pour vérifier la pertinence de leurs actions. Enfin la région Bretagne souhaite
également s'engager sur le rôle qu'ont les familles dans la scolarité de leurs enfants. Voici
suffisamment d'éléments pour mettre autour de la table les différents acteurs et réfléchir à de
nouvelles formes d'accompagnement. Enfin, nous nous sommes également inscrits dans un
groupe de travail plurisectoriel sur l'Education au sein du Conseil de Développement.
Mise en place d'un écrivain public
L'ensemble des permanences tente de répondre à des besoins spécifiques repérés. Plusieurs
partenaires ou bénévoles animent ces temps. Mais il nous semblait manquer un espace d'aide à la
rédaction de documents, de courriers ou de formulaires administratifs. Dans un monde où la
dématérialisation se fait pratiquement systématiquement, le rapport à l'écrit reste
incontournable. La mise en place d'un écrivain public devrait permettre de répondre
partiellement à ce type de carence. Mais il faudra aller plus loin dans l'accompagnement et
l'aménagement de l'espace multimédia...
Développer le club parents et le café des parents
Le club parents et le café des parents dans le Centre Social ciblent le soutien aux parents comme
axe important de nos missions.
Notre partenaire principal, la CAF, consciente du besoin croissant de soutenir les familles, œuvre
dans ce sens et octroie des financements en vue d'accroître les actions autour de la parentalité.
Ainsi le label club parents permet le financement de prestataires extérieurs afin d’aller plus loin
dans la réflexion. Devenir parent est quelque chose de banal, élever son enfant ne l’est pas
toujours et reste une remise en question permanente, à chaque étape de la petite enfance, de
l’enfance, de l’adolescence et même de l’âge adulte. La bonne volonté et l’amour des proches ne
suffisent pas toujours à ce que le quotidien soit fluide et heureux.
De nombreux outils permettent d’améliorer les relations intra familiales et étayent l’éducation
des parents, tels que la communication bienveillante, les actions de prévention, les conférences
autour de la petite enfance…
Au club parents, on dégage des thématiques communes aux participants et la référente familles
se charge de trouver les intervenants compétents. Des thématiques se dégagent d’ores et déjà
pour les années à venir, telles que les écrans, la place du papa, la famille monoparentale,
homoparentale, recomposée, etc.
Nous souhaitons aussi trouver davantage de partenaires locaux à même d’intervenir dans le cadre
de leur mission.
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4. Agir pour l'épanouissement et le bien-être des familles et des personnes en perte de liens
Améliorer les sorties familles
Les bilans des sorties permettent, avec les usagers, de mesurer la pertinence de nos actions et les
demandes précises de la population. Ainsi, nous avons pu davantage nous positionner sur les
besoins en direction de nos publics.
Les sorties familles sont très fréquentées par des seniors. Nous devons organiser nos sorties en
ciblant d'abord les familles mais laisser une place aux séniors nombreux, disponibles, isolés et
demandeurs. Nous pourrions faire des sorties spécifiques, mais l'aspect intergénérationnel est
intéressant à développer.
Nous avons également entrepris deux travaux :
o La création d'une charte pour les sorties familles nous permettant de définir le profil des
familles à cibler, l’organisation et les objectifs à mettre en place.
o La mise en œuvre de sorties de proximité, à organiser une fois par trimestre sur le Pays de
Redon, permettrait d'utiliser les transports en commun, le covoiturage, ou le minibus du
Centre Social. Un prix de revient plus bas inciterait les familles à plus d'autonomie.
Développer les vacances familles
Depuis l’écriture du précédent projet social, les projets vacances se sont développés visant à
multiplier les possibilités de vacances, toujours en direction des familles ayant de faibles revenus,
désireuses de "se sentir comme les autres", en leur permettant :
o D’accéder aux vacances comme tout un chacun : "sortir de Redon".
o De rompre avec l’isolement social.
o De développer des relations familiales.
o D’aider à la mise en place d’une épargne.
Nous avons surtout travaillé depuis 2009 sur des séjours semi-autonomes qui concernent des
familles en difficultés (Tous au camping). Mais nous avons également initié, depuis plusieurs
années, des week-ends familles accompagnées.
Lors de ces week-ends, les familles échangent entre elles et tissent des liens. Les familles
apprécient le fonctionnement de ces week-ends car elles sont autonomes à leur arrivée sur le lieu
d'accueil. Elles gèrent elles-mêmes leur programme de la journée. Cependant, les repas sont pris
en commun et les règles de vie sont données lors d'une réunion d'information.
Proposer chaque année, un forum vacances, en réfléchissant à une nouvelle forme dans son
organisation. Nous souhaitons le remettre en fonctionnement lors d'une semaine de la famille ; il
permettra de mieux sensibiliser nos publics, sur les différentes offres proposées. Ce moment
permettrait de fédérer les partenaires potentiels et d'informer la population redonnaise, sur les
différentes offres de vacances.
Renforcer le parrainage et le partenariat avec le GEM
Le GEM existe depuis 2006, à l'initiative du Centre Social et de différents partenaires qui
estimaient nécessaire de proposer une forme adaptée à ces publics spécifiques. Sa forme a évolué
depuis, mais notre engagement à travers notre parrainage et notre situation de gestionnaire nous
pousse à poursuivre activement nos partenariats réciproques.
Le groupe de travail baptisé GEMSOC, poursuivra sa démarche autour d'une nouvelle forme
d'engagement mutuel : la place des familles, les activités communes, etc.
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Accueillir et adapter les activités et services
aux besoins d'accompagnement des personnes
et des groupes

Mettre en place et développer des actions
personnalisées d'insertion et de solidarité

Mettre en lien avec des réseaux d'aide
alimentaire les usagers concernés
Mettre en place des actions d'insertion
sociale
Faciliter et valoriser le bénévolat

Renforcer les capacités d'éveil culturel
des publics qui en sont éloignés

Développer les actions partenariales
avec les structures culturelles locales
Activer davantage la charte culture
et solidarité
Renforcer la ludothèque
Développer les ateliers langues

Développer des activités de proximité avec les
habitants dans les quartiers d'habitat social en
incitant à l'ouverture et à la rencontre entre les
populations

Renforcer les animations de rue
Développer des actions de proximité
avec le bailleur social
Instituer des rituels festifs, réguliers
et transversaux aux secteurs

Cibler les actions sur les enjeux sociaux
du territoire et les habitants
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Améliorer l'accueil autour de l'espace
multimédia
Améliorer l'offre et la qualité
des permanences sociales, des jardins
partagés...
Accompagner les projets collectifs
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5.3

Cibler les actions sur les enjeux sociaux du territoire et les habitants

Ce projet social s’inscrit toujours, hélas dans une période globale de crise…
En juillet 2007, la crise des "subprimes" aux Etats-Unis déclenchera à l’automne 2008 un krach
financier. Puis, à partir de 2009, celle-ci envahira l’Europe en s’attaquant dans un premier temps à
la Grèce, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne et progressivement la France…
Depuis trois ans, le Centre Social a lui aussi, à sa manière, traversé des crises…
Il subit de plein fouet la crise mondiale, avec des habitants - usagers qui reconnaissent avoir de
plus en plus de difficultés à payer leur quotidien et leurs participations aux actions portées par le
Centre Social. Il nous a fallu faire des choix et limiter les actions… Cette révélation nous a amenés,
à la rentrée 2013, à revoir notre mode de tarification en abandonnant le tarif unique trop lourd
pour certaines familles et en tenant compte du quotient familial. Hélas cela n’est sûrement pas
encore suffisant et nous devrons encore revoir les tranches de certains quotients.
Au cours de cette période, nos financeurs aussi, nous ont fait part de leurs difficultés. La ville de
Redon, principal financeur de l’association nous a informés, dès 2011, du gel de la subvention
annuelle pour les années à venir. Le Conseil Général a lui aussi réduit ses subventions.
D’autre part, le Centre Social a subi des crises avec les changements successifs de direction et de
mode de gouvernance. Un renouvellement à 60 % de l’équipe des salariés a généré des
perturbations et cela nécessitera de revoir de fond en comble l’organisation de la structure.
Enfin, la perte de la mise à disposition d’un appartement, rue de Bellevue, a généré des
mécontentements.
Malgré tout, la prise en compte de tous les habitants, quels que soient leurs demandes, projets,
problèmes, doit rester une priorité. Ne laisser personne en grande fragilité au bord de la route est
encore une fois affirmé à travers le renouvellement de ce projet social.
Voici les objectifs spécifiques et opérationnels pour illustrer cet axe :
1. Accueillir et adapter les activités et services aux besoins d'accompagnement des personnes et
des groupes
En cette période du tout numérique, la fracture reste malheureusement toujours d'actualité.
Même si tous les services administratifs poussent, systématiquement, les usagers vers une plus
grande utilisation de ces procédés, il n'en reste pas moins qu'ils sont très peu nombreux à les
maitriser, les utiliser de manière spontanée ou simplement les avoir à portée de main..
Dans les années à venir, nous devons rendre nos outils multimédia plus accessibles, permettre au
plus grand nombre d'utiliser internet de façon active et réfléchie, par un travail de formation.
Intensifier les offres de permanences sociales doit aussi permettre au plus grand nombre de
devenir plus autonome dans l'accès aux droits. Organiser des permanences ne veut pas dire se
substituer aux services existants, ni les délocaliser à tout prix mais permettre dans un premier
temps, aux services existants d'être identifiés dans un contexte rassurant et convivial pour ensuite
être mieux utilisés. La CAF et le CDAS de Redon ont quitté le Centre Social, mais les besoins sont
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encore là. Même si ces services ne sont pas loin géographiquement, le sas offert par le Centre
Social permettait de cibler ou toucher des personnes mal à l'aise dans les relations
administratives et/ou institutionnelles. D'autres permanences envisagées sont évoquées ; celle
d'un écrivain public va permettre dans un premier temps d'évaluer progressivement les nouveaux
besoins.
Ces deux dernières années ont été source de créations, de projets et de mobilisations de
différents publics sur des chantiers d'autofinancement. Il est nécessaire de s’attarder sur
l’encadrement. Chaque individu, dans son parcours, impulse des dynamiques liées souvent à ses
propres compétences. Beaucoup d’actions se sont développées autour de la restauration. Il faut
diversifier et clarifier les démarches en accompagnant et mobilisant les habitants concernés.
Enfin, les jardins partagés doivent accroître leur lisibilité, poursuivre leur démarche participative,
associer de nouveaux utilisateurs. Des efforts seront à faire au niveau de l'accompagnement.
2. Mettre en place et développer des actions personnalisées d'insertion et de solidarité
Dans nos rencontres avec les Resto du cœur, le Secours Populaire ou encore la Croix Rouge, les
constats sont toujours alarmants. De plus en plus de bénéficiaires, voire des usagers, utilisent
l'ensemble des services proposés afin de mutualiser davantage de denrées. Souvent, les
structures ont épuisé, aux trois quarts de la saison, les stocks prévus pour toute l'année, mais les
besoins sont toujours là et des procédures plus drastiques se mettent en place pour sélectionner
les nouveaux bénéficiaires.
Le constat est le même au niveau de l'insertion vers l'emploi. Les conseillers du CCAS ou de Pôle
emploi dans le suivi des ayant-droits n'ont plus le temps de prendre en compte la dimension
humaine. Les rencontres sur rendez-vous durent vingt minutes maximum. Mais le problème est
souvent en amont : pour une personne en recherche d'emploi, reprendre confiance en soi,
estime de soi, assumer le regard de l'autre, de la société, n'est pas simple.
Il nous faudra donc aller davantage vers ces publics isolés, qui ne sont pas spécifiquement nos
publics quotidiens, partager la lecture des problématiques sociales, familiales, éducatives,
valoriser les ressources et les compétences des personnes, établir des rapports d’égalité et de
réciprocité entre tous.
Toutefois, nous repérons déjà, au sein du Centre Social, des femmes aux prises avec des difficultés
personnelles, sociales, financières. Ces difficultés sont certes diverses, mais l’axe transversal reste
la dépendance et donc la vulnérabilité. Répondre à ces difficultés en respectant les personnes, par
des temps de rencontres conviviales où sera travaillé ce qui fait souci au quotidien, par l’échange
d’expériences, par une construction commune de réponses, par une information précise sur les
thèmes de la vie quotidienne (mobilité, garde d’enfants, formation...) pourra aider un éventuel
retour à l’emploi. Mais nous savons que la route sera longue.
3. Renforcer les capacités d'éveil culturel des publics qui en sont éloignés
Nous avons déployé nos forces au niveau de l’Éducation Nationale. Un élève potentiel peut en
effet effectuer toute sa scolarité sur la commune sans en sortir, allant de l’école maternelle au
lycée, voire plus. Nous avons mis en place des initiatives en direction d'une école élémentaire et
du collège. Nous devons démarcher des partenariats à construire et d’autres à renforcer. Nous
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souhaitons organiser une fois par trimestre, des échanges avec ces partenaires sur des
thématiques précises et rebondir sur des actions partagées.
Une convention existait avec la ville, il faut impérativement la faire vivre. Le partenariat existe
déjà mais il faudra aller plus loin. La Culture dans les Centres Sociaux ne peut pas se réduire à un
simple partenariat, par ailleurs important, il reste tellement d’autres leviers à explorer. D’autres
initiatives seront à renforcer autour du théâtre, des sorties culturelles, de la programmation
culturelle sur la ville de Redon... Nous devons accentuer l'accompagnement des publics et non la
médiation culturelle.
D'autres partenariats seront aussi à développer : plusieurs initiatives peuvent se renforcer ou
s'améliorer entre la médiathèque de la communauté de communes et notre ludothèque.
4. Développer des activités de proximité avec les habitants dans les quartiers d'habitat social en
incitant à l'ouverture et à la rencontre entre les populations
Sortir des murs devient un véritable enjeu pour la structure, même si un Centre Social reste
prioritairement une structure de proximité.
Il nous faut renforcer les liens avec le bailleur social Néotoa pour développer des actions
innovantes qui répondent aux attentes des locataires. L'amicale des locataires est partie prenante
et nous permet de rencontrer certains habitants qui ne feraient pas spontanément la démarche
de venir nous rencontrer.
Enfin, les rituels festifs, réguliers permettront de maintenir une veille, dans l'écoute que nous
portons aux habitants et de rebondir sur d'autres actions.
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6.

LES MOYENS

6.1

Moyens humains

Lorsque l’on parle de ressources humaines, on pense en général à l’ensemble des salariés et l’on
omet de parler des bénévoles : depuis plusieurs années, le Centre Social mobilise les bénévoles,
sans lesquels certaines actions ne pourraient pas vivre.
C’est l’un des chantiers des projets de l’association et différentes actions ont été entreprises :
mise en place d’un protocole d’accueil, d’une charte des bénévoles, d’un événement convivial
autour de la journée mondiale du bénévolat… La mobilisation est permanente et les retombées
constantes.
Nous pouvons réellement parler d’une équipe de bénévoles, même s’il reste des choses à
améliorer, à commencer par la possibilité d'accès systématique à des formations. Mais c’est un
travail sur le long terme. Nous avons actuellement 70 bénévoles identifiés en 2013, ce qui
représente l’équivalent de 2,5 postes à temps plein.
Une équipe de salariés intervient tout au long de l’année au sein de la structure et soutient les
bénévoles ou les encadre.
L’équipe du Centre Social est composée de 18 "permanents" :
10 CDI,
2 CDD de remplacement,
3 personnels détachés de la CAF,
1 Contrat d'avenir,
1 Service civique,
1 Service Volontaire Européen (SVE).
Et quelques intervenants ponctuels sur les périodes de vacances.
Soit 11 équivalents temps pleins sur l’année.
En ce qui concerne les personnels détachés CAF, l'application de deux conventions collectives
distinctes au sein de la même structure ne pose pas de difficultés particulières. Au cours du projet
social finissant, nous avons vu partir à la retraite la secrétaire d'accueil "historique" car présente
dès l'ouverture du Centre Social. C'est une grande perte pour la culture de l'entreprise.
Enfin, depuis 2004 nous accueillons des SVE dans le cadre du dispositif Erasmus. Nous avons
renouvelé en septembre 2014 notre agrément pour 6 ans.
Afin de faciliter la lisibilité de tous les changements, comparons l’organigramme nominatif au 1er
septembre 2014 et ceux des 4 saisons écoulées.
Si nous commençons par la direction, trois directeurs se seront succédés sur cette période, dont
un départ précipité, qui aurait pu être évité, que ce soit pour la personne ou l’équipement. La
gouvernance a été mise à mal, les rapports aux changements importants, chaque directeur
voulant utiliser son expérience.
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Concernant l’accueil, pierre angulaire d’un Centre Social, la secrétaire d’accueil présente dès
l’ouverture de la structure est remplacée depuis avril 2013, une période de tuilage s’est
organisée, mais le savoir faire que requiert cette fonction tellement propre aux Centres Sociaux
demandera du temps. Aujourd’hui, un binôme s’articule autour du secrétariat, de l’accueil et de la
comptabilité. Des outils ont été recréés ou améliorés grâce à une formation avec la Fédération
des Centres Sociaux et un logiciel qui gère notre base de données.
La petite enfance est un secteur mais aussi une structure dans la structure, pouvant vivre en quasi
autarcie ; mais notre souci constant est de permettre la transversalité entre les secteurs et faire
en sorte que les familles utilisent par exemple la halte-garderie comme un outil au service de
leurs projets et non un mode de garde exclusif. L’équipe est stable malgré une personne qui est
partie en congé parental, mais revenue en septembre 2014.
Au niveau de l’enfance et de la jeunesse, secteur important dans la vie du Centre Social, il y aura
eu, sur la période, beaucoup de changements avec, entre autres, le départ pour des raisons de
santé de l’animatrice de la ludothèque et de l’accompagnement à la scolarité. Cette personne
était très impliquée et connue des familles et partenaires. Il a fallu un peu de temps pour que le
nouvel animateur soit reconnu. Nous avons également intégré dans son poste un temps détaché
spécifiquement aux jardins.
Cette situation est identique pour le secteur familles. En effet, la CESF est partie en congé
parental pendant trois ans, une référente familles est arrivée après une succession de personnes
qui, chacune avec ses spécificités, avait incarné la fonction.
Ce secteur reste le plus emblématique du Centre Social et demande encore plus de transversalité
que les autres. Mais il a été délicat de reconstruire ce secteur car en septembre 2013 alors que la
CESF titulaire réintégrait son poste, la référente famille, en poste depuis quelques mois, a été en
arrêt maladie pendant pratiquement 4 mois. Ce n’est que depuis janvier 2014 que ces deux
personnes co-construisent le "nouveau" secteur familles qu’elles porteront.
Concernant les ateliers, nous en dénombrons 17 en septembre 2014, le rôle de l’animatrice
salariée est de coordonner les demandes spécifiques, préparer les "portes ouvertes". La multitude
d’ateliers avec des intervenants sous statuts divers (salariés, bénévoles, prestataires), des emplois
du temps distincts, des approches et contenus différenciés rendent cette tâche parfois
compliquée.
Concernant l’entretien des locaux, l’équipe est stable depuis plusieurs années. Cependant, une
des salariées partira à la retraite en 2015, vraisemblablement, alors il faudra réorganiser le
secteur ou recruter ; il sera sans doute possible d’augmenter le quota horaire de l’une des
salariées en poste, mais à temps partiel.
Concernant l’association Oxygène, nous mettons à disposition du personnel. Une stabilité existe
mais en janvier 2014, la coordinatrice est partie en formation qualifiante continue, nous l’avons
remplacée, elle devrait revenir en janvier 2015.
Il est fort de constater que sur les 18 personnes en poste en 2010, beaucoup ne sont plus là en
2014. En dehors des remplacements, l’appropriation du fonctionnement et du projet social prend
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du temps et demande à chaque fois de réexpliquer, repositionner et réaffirmer les orientations du
Centre Social.
Septembre
2010

Septembre
2011

Septembre
2012

Septembre
2013

DIRECTION
J. LE FLOCH

J. LE FLOCH

H.MOSZKOWIEZ

R. BONAMI

D. MOISON
I. PICOT

D. MOISON
I. PICOT

D. MOISON
D. DUPÉ

J. PINEAU
D. DUPÉ

C. DALIBERT
A. ROBERT
C. LAXIO

C. DALIBERT
A. ROBERT
G. MOREL

C. DALIBERT
A. ROBERT
V. RIO
A. BEAURUELLE

C. DALIBERT
A. ROBERT
S. HAMON
L. RIVIERE

Ateliers

T. TERRAL
M. AIGLEHOUX

T. TERRAL
M. AIGLEHOUX

T. TERRAL
M. AIGLEHOUX

T. TERRAL

Enfance -Jeunesse

M-E. PALVADEAU
C. QUILLY
M.RUNDE

M-E. PALVADEAU
Y. FIKRI
R.BAIDEZ MUNOZ

M-E.PALVADEAU
Y. FIKRI
C. KAYNAK

J. MARCHAUT
G. LOHAT
M. JOB

Famille

A-M. TESSIER
K. LE GUITTON

C. QUILLY
H. MOSZKOWIEZ

J. MARCHAUT
I. LABORIE

N. CIHELKA
K. LE GUITTON

Oxygène - GEM

C. LE CREFF
R. TIGER

C. LE CREFF
R. TIGER

C. LE CREFF
R. TIGER

T. KAMMERER
R. TIGER

C. VINOUZE
N. DJOUABI
M. LE ROCH
18 permanents

C. VINOUZE
N. DJOUABI
M. LE ROCH
18 permanents

C. VINOUZE
N. DJOUABI
M. LE ROCH
19 permanents

C. VINOUZE
N. DJOUABI
M. LE ROCH
18 permanents

ACCUEIL

SECTEURS
Petite Enfance

ENTRETIEN

En rouge : Il s’agit des nouvelles personnes recrutées ou de retour pour congé parental depuis 3 ans
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Organigramme du Centre Social Confluence au 1er septembre 2014
Directeur
Renaud BONAMI
Auxiliaire Puéricultrice
Céline LAXIO
Petite enfance

Responsable Halte-garderie

Christine DALIBERT

Auxiliaire Puéricultrice
Anne ROBERT
CAP petite enfance
Ludivine RIVIERE
Service Volontaire Européen

Enfance - Jeunesse

Famille

Référent Secteur
Jérémie MARCHAUT

Maria GORETTI
Animatrice
Floria GELINEAU

Référente Familles
Nathalie CIHELKA
Conseillère ESF
Kristell LE GUITTON

Ateliers

Animatrice Atelier
Thérèse TERRAL

Oxygène

Coordinateur GEM
Thomas KAMMERER

Animatrice GEM
Rosane TIGER

Accueil

Agent d’accueil
Jeanne PINEAU

Secrétaire Comptable
Delphine DUPÉ

Agent d’entretien
Maryvonne LE ROCH
Logistique

Maryvonne LE ROCH
Agent d’entretien
Nacéra DJOUABI
Agent d’entretien
Claudine VINOUZE
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D’autre part et afin de favoriser l’évolution du personnel et de permettre à certains d’entre eux
d’accéder à un niveau de qualification supérieure, un travail important a été mené au niveau du
plan de formation de l’association. Il en découle sur la saison 2013 - 2014 qu’une salariée est
partie pendant un an pour valider un REOS, un autre partira en septembre 2014 en DÉJEPS, il
s’agit là de formations longues et qualifiantes. Une autre a fait un bilan de compétences et
d’autres ont acquis des outils techniques et méthodologiques afin de mieux appréhender leurs
fonctions (fonction accueil, encadrement).
Ces différents efforts de formation continue nous permettent aujourd’hui d’avoir une équipe de
professionnels qualifiés, ce qui est important, même si des efforts restent à poursuivre pour
favoriser le départ en formation d’autres salariés.
Si le CA a en charge la gestion et le fonctionnement de l’équipement, le directeur a pour mission
le pilotage du projet et par conséquent, la gestion de l’équipe.
Afin de pouvoir développer avec les habitants les orientations fixées dans le projet social, cela
nécessite de l’organisation, du travail, des temps d’échanges et de bilan.
Une réunion tous les 15 jours permet de faire le tour des actions et d’envisager de nouvelles
pistes. L’équipe organise également un séminaire de travail dans l’année.
L'association poursuit son développement, mais la crise est passée aussi par là, les finances
publiques sont à la baisse alors que la masse salariale est mécaniquement à la hausse avec une
augmentation des RIS et de la valeur du point chaque année. Des efforts importants ont été
menés au niveau de l'encadrement, en ne renouvelant pas certains postes, ou en intégrant
certaines opportunités (demande de réduction du temps de travail). Nous avons aussi
expérimenté les contrats aidés.
Aujourd'hui nos marges de manœuvre en terme de recrutement sont limitées mais un poste
intermédiaire de pilotage permettrait d'accroître la fonction de management, de gestion du
personnel qui est souvent mise à mal.

6.2

Le bâti et le matériel

Réalisé en 1967 construit sur deux niveaux, sur une parcelle de 2 400 m², le bâtiment est toujours
en bon état. D'une surface de 645 m², il est régulièrement rénové par la CAF d'Ille-et-Vilaine.
Le Centre Social est dans ces locaux depuis l'origine et depuis juin 2002, au titre de l’association
Confluence.
D’importants travaux de rénovation financés par la CAF ont eu lieu : une première phase en 2011
pour une isolation externe du bâtiment et l'extension de la halte-garderie, de mai à juillet 2014
pour des parties intérieures. Les locaux sont dans un état de fonctionnement correct, à part
certaines parties communes qui demanderaient à être rafraîchies à leur tour.
Des espaces sont dédiés spécifiquement à l’accueil, la petite enfance, une ludothèque,
multimédia, une cuisine, une salle polyvalente, des bureaux, 2 salles d’activités (dont 1 mise à
disposition du GEM).
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Lors du précédent projet social étaient évoqués différents chantiers à envisager au niveau
du bâti :
L'accès au public handicapé sur les 2 niveaux,
Le manque de bureaux,
La rénovation de la décoration qui donne un aspect vieillot à l'équipement.
Ces points sont malheureusement toujours d'actualité, malgré les efforts importants réalisés au
niveau de certaines salles et bureaux.
Au niveau de l'informatique, 6 postes et une imprimante en réseau ont été remplacés en 2014 et
offrent la possibilité aux usagers d'utiliser ce service gratuitement dans de bonnes conditions. Il
faudrait maintenant réfléchir à un aménagement plus confidentiel et ergonomique et à son
animation.
Le Centre Social dispose également de 2 véhicules (un minibus 9 places et une voiture 5 places)
achetés en 2013. Ils permettent d'organiser des transferts, des sorties en petits collectifs et
répondre aux besoins du GEM dans le cadre d'une convention de mise à disposition.
Plus globalement, un inventaire est fait en septembre de chaque année sur l'ensemble des
matériels et mobiliers du Centre Social. Cela permet d'évaluer la vétusté et d'envisager les
éventuels investissements à faire au cours de la saison.

6.3

Moyens financiers

Depuis sa création en 2002, les bilans financiers étaient globalement excédentaires. Deux
exercices ont été déficitaires en 11 ans.
Si la vocation d’un Centre Social n’est pas de dégager des excédents, il ne doit pas pour autant se
mettre en danger. Comme toute association, il est important qu’il se dote des fonds nécessaires
pour fonctionner et développer de nouvelles actions.
Les fonds propres de l’association en 2013, sont positifs avec 181 026 €.
2013 restera une année particulière (léger excédent), toutefois, nous espérons pour 2014, être à
l’équilibre, même s’il s’agit globalement d’un subtil équilibre, entre des fluides en permanente
augmentation, des charges de fonctionnement qui inéluctablement augmentent et différents
matériels qui commencent à devenir vétustes et obsolètes…
Plusieurs financeurs ont confirmé leur soutien, mais l’avenir reste malheureusement très
incertain. Il faut être pragmatique : l'un de nos principaux financeurs, à savoir la commune de
Redon, baisse involontairement chaque année sa subvention en l’ayant gelée il y a déjà plusieurs
années.
La CAF reste un financeur constant avec une augmentation annuelle et une participation autour
de 48 %. Quant aux autres, ils sont tous relativement incertains.
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Cette situation nous oblige à trouver de nouveaux partenaires financiers afin de maintenir
souplesse et liberté dans nos choix d’actions.
Plusieurs relances de sponsoring ou mécénat ont été ciblées auprès de sociétés ou fondations
avec très peu de succès. Les entreprises SYSTEME U, CMB, MAIF et les fondations TRUFFAUT,
SNCF ont répondu à l’appel. Cependant, à moyen terme, cela posera des problèmes éthiques sur
la proportion des fonds attribués et la notion de dépendance dans nos marges d’exploitation.
Aujourd’hui, nos marges de manœuvre dans l’élaboration des budgets prévisionnels restent très
limitées. En effet, si l’on prend en compte la masse salariale (qui représente 74 % des dépenses)
et qui augmente automatiquement chaque année, tout comme l’inflation, nos capacités de
financements s’amenuisent puisque les subventions accompagnent rarement la hausse des
coûts…
Le total de la trésorerie au 31 décembre 2013 s'élevait à 161 214 €, contre 273 519 € à la fin de
l'exercice précédent, cette variation s'explique principalement par des investissements de
45 600 € et par un montant de subvention non perçue au 31 décembre 2013 plus important qu'au
31 décembre 2012. Avec le résultat 2012 affecté aux fonds associatifs nous atteignons 168 539 €
de fonds de réserves. Au 31 décembre 2013, les fonds propres s'élèvent à 181 026 €.
Confluence dispose d’un report à nouveau positif permettant sa consolidation. C’est ce qui
permet aujourd’hui au Centre Social d’exister et de ne pas se retrouver en dépôt de bilan.
Projection sur 4 ans des budgets prévisionnels de l'association :

Produits

Dépenses

Réalisé
2013

BP 2014

BP 2015

BP 2016

BP 2017

BP 2018

Achats

25 815

33 000

30 000

30 500

31 000

31 500

Services
extérieurs
Autres
services
Impôts
et taxes
Charges
de personnel
Provisions et
amortissements

43 813

40 830

41 000

41 500

42 000

42 500

209 389

169 740

200 000

201 000

202 000

203 000

18 448

24 488

20 000

20 500

21 000

21 500

364 398

391 642

370 000

374 000

378 000

382 000

23 138

14000

14 000

14 000

10 000

10 000

TOTAL

685 001

674 000

675 000

681 500

684 000

690 500

Produits des services

227 082

244 002

230 000

230 000

230 500

231 000

Subventions

407 481

422 498

443 000

449 500

452 000

458 000

124

1 500

0

0

0

0

2 132

6 000

2 000

2 000

1 500

1 500

Produit exceptionnel

22 445

0

0

0

0

0

Transfert de charges

29 337

0

0

0

0

0

688 601

674 000

675 000

681 500

684 000

690 500

Produits de gestion
courante
Produits financiers

TOTAL
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Les prévisions font apparaître une évolution des charges à hauteur de 1 % ce qui correspond à
une estimation de l'évolution des coûts de fonctionnement.
Cette évolution ne prend pas en compte la mise en place des éventuels nouveaux projets :
création d'un multi-accueil, poste multimédia...
Ces évolutions sont essentiellement prises en compte et couvertes par une augmentation des
subventions. Cette présentation reste incertaine car, ces dernières années, les subventions ont
rarement accompagné les hausses de charges.

CAF Ille-et-Vilaine
Ville de Redon
CCPR
Etat
Conseil Général Ille-et-Vilaine
Bailleur social Néotoa

Subventions et
Prestations 2013
333 088
127 856
36 000
14 366
14 883
5 537

%
48.37 %
18.57 %
5.22 %
2.09 %
2.16 %
0.80 %

Subventions et
Prestations 2012
331 262
127 856
34 060
33 212
21 725
5 624

%
48.48 %
18.71 %
4.98 %
4.86 %
3.18 %
0.82 %

La CAF est globalement en augmentation chaque année, la ville de Redon n’évolue plus et même
diminue car le budget global, quant à lui, progresse.
La CCPR finance depuis peu le Centre Social car elle a maintenant la compétence petite enfance et
c’est à ce titre qu’elle nous subventionne aujourd’hui.
L’Etat participe essentiellement à travers des dispositifs d’aide à l’emploi. En 2013 s’est terminé le
financement d'un poste d’adulte relais : la personne employée est partie pour des raisons de
santé et nous n’avons pas pu la remplacer, le poste étant lié à la personne.
Le Conseil Général baisse également son financement qui se fait en deux parties, l’une autour du
fonctionnement qui ne progresse pas et l’autre autour des projets qui peuvent être variables
d’une année à l’autre.
Enfin, le bailleur social Néotoa baisse également la subvention qui correspond au nombre
d’appartements, or celui-ci diminue à cause de la restructuration du quartier.
La participation des usagers, quant à elle, représente 3.35 % du budget en 2013 et les adhésions
0.21 %. Ce chiffre est plus ou moins stable.
Dans l’avenir, il faudra se tourner aussi vers la région ou les régions, les départements limitrophes
ainsi que les communes. En effet, en 2014, nous avons pour la première fois, présenté un BP
inférieur à l’année précédente. Cette courbe inversée ne peut pas se prolonger davantage dans le
temps car nos marges de manœuvre se font essentiellement sur l’activité qui ne représente en
définitive que 10 % du budget.
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7.

ÉVALUATION

De manière générale, l'évaluation est la démarche qui vise à mesurer, quantifier (méthodes
statistiques) et caractériser une situation, une entité, un résultat ou une performance de nature
complexe et donc, a priori, difficilement mesurable.
Selon l'objet ciblé, la démarche d'évaluation peut faire appel à des méthodes ou outils très variés
en fonction de leurs buts, de leurs techniques.
Elle ne doit pas être vécue comme un moyen de contrôle mais bien comme un outil au service du
projet. Pour cela elle doit répondre à 3 objectifs :
Vérifier que les moyens mis en œuvre permettent d’atteindre les objectifs que le politique
s’est fixé et engager la responsabilité des acteurs institutionnels ou individuels.
Sur la valeur d’une action, elle doit contribuer à l’évolution du dispositif en pertinence, en
efficience, en efficacité et en qualité (amélioration continue des services rendus aux
habitants - usagers).
Elle doit être co-construite et partagée par tous les acteurs autour d’objectifs définis
(décideurs, financeurs, usagers,…).
Toutefois, pour organiser une évaluation dans de bonnes conditions il faut élaborer et
s’approprier un référentiel en amont. Le rôle du référentiel est d’incorporer les éléments et
seulement ceux qui deviendront dans un second temps et au fil des évaluations un impératif pour
l’action.
Le référentiel n’est qu’un moyen pour concevoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer ses
pratiques, c’est une sorte d’échelle dont on se sert pour progresser et que l’on adapte en fonction
de ses besoins et de ses priorités.
Dans le cadre du Centre Social on peut distinguer trois types d’évaluation :

7.1

Évaluation spécifique

Il s’agit d’évaluer les actions qui se dérouleront tout au long de la saison. Elle est effectuée par le
référent de l’action, associé à des adhérents - usagers et/ou partenaires. Elle donne lieu à un
compte-rendu retranscrit aux différents comités de pilotage s’il en existe pour certaines actions,
au comité d’animation et/ou au Conseil d’Administration.
Les critères sont de deux niveaux :
Quantitatif (qui qualifie l’efficacité de l’action)
o Le nombre de personnes et leur typologie,
o Les origines géographiques,
o Les fréquentations.
Qualitatif (qui qualifie l’efficience de l’action)
o L’implication des personnes,
o Les relations,
o La réponse aux objectifs,
o Le partenariat.
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7.2

Évaluation annuelle

A l'occasion de l'Assemblée Générale, tous les ans nous élaborons un rapport moral, d'activité, et
financier. Cela permet de vérifier l'évolution et la cohérence du projet au regard des axes et
objectifs énoncés dans l'agrément.
Cela permet aussi de faire le point sur la vie de l'association :
Le nombre d'adhérents (nous sommes passés de 609 en 2011 à 892 en 2014),
Le fonctionnement institutionnel (nombre de CA, bureau...),
Le bilan financier (validation, quitus et affectation du résultat),
Les axes de réflexions pour les années à venir.
L'AG se déroule traditionnellement en avril et est préparée en concertation entre les salariés et
les administrateurs.
Ce moment, même s'il reste un temps incontournable de la vie institutionnelle d'une association,
se veut aussi un lieu de convivialité et d'échange.

7.3

Évaluation continue

L’évaluation doit être un levier de modernisation.
L'évaluation continue consiste à repérer le plus rapidement possible une lacune, une démarche
fautive dès son apparition et d'y porter remède avant que ne s'installe la répétition. Poser un bon
diagnostic, voilà le but : une analyse correcte des erreurs en remontant la chaîne pour identifier le
processus erroné qui a entraîné l’erreur. Une fois mise en évidence l'origine de l'erreur, la
remédiation peut être mise en œuvre valablement et efficacement.
L’évaluation s’appuie donc essentiellement sur les commissions. Sa vocation sera d’actualiser le
projet du Centre Social, de cerner les nouvelles difficultés, de produire de la connaissance sur le
territoire, le public, de mener des réflexions, de faire des suggestions pour améliorer
l’organisation, de proposer des formations pour qualifier les acteurs du Centre Social…
C’est un temps d’expertise et de prospective de la vie associative.
L’évaluation des activités et l’amélioration de la qualité représentent un enjeu fort pour le Centre
Social et notamment notre pérennité, mais elle pose aussi la question du changement et de notre
management : l’évolution est-elle subie ou le changement conduit ?
Moderniser notre organisation et notre mode d’action face à la commande publique mais surtout
sauvegarder nos valeurs.
Ce sera l’occasion d’évaluer notre agrément et de préparer le futur renouvellement…
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CONCLUSION
La rédaction de ce projet social s'achève, en septembre 2014.
Il y a un peu plus d’un an, Monsieur Vincent BOURGUET, à l’époque Maire de Redon, nous
informait de son souhait de mutualiser certaines activités et éventuellement de nous octroyer la
gestion d'un bâtiment municipal.
Que de changements depuis !
Un des Maires-adjoints est devenu Maire et l’association Confluence aura vécu des
réorganisations à l’interne et à l’externe, enfin des négociations commencent à s'organiser pour la
mise en œuvre d'une convention d'objectifs et de moyens entre l'association, la ville de Redon, la
CAF et la fédération des Centres Sociaux d'Ille-et-Vilaine.
Les usagers du Centre Social, même s’ils sont plus sollicités qu’avant pour participer à la vie de la
structure, n’interviennent que dans le cadre délimité par nos instances. Le comité d’animation
n’est qu’une étape intermédiaire et il doit être considéré comme une passerelle vers une réelle
participation des habitants, prévue par la nouvelle circulaire de la CNAF.
Le comité d’animation favorise la prise de conscience que l’usager est à la fois, non seulement
acteur, mais aussi bénéficiaire de la vie du Centre Social. L’étape suivante consistera à introduire
une démarche généralisée de démocratie et de citoyenneté au sein du Centre Social. Elle se
traduira, par une réelle participation des habitants aux principales décisions qui les concernent, là
est l’enjeu de ce nouveau projet social.
La dynamique suscitée par le changement engagé, conduit le Centre Social à continuer de s’ouvrir
sur l’extérieur. Il répond à la directive de la CNAF qui privilégie les démarches participatives, non
seulement des usagers, mais aussi des habitants de Redon. En développant le partenariat local, il
contribue à la vie et à la dynamique territoriale.
La mise en place de ce nouveau projet social doit être une opportunité pour le Centre Social de
devenir promoteur de développement social local et de s’extraire d'une logique de "distributeur
d’activités". Il est un moyen de faire émerger et d’accompagner des projets par et pour les
habitants, il est ainsi acteur de développement local.
Une des réalités bien palpables dans l’environnement des Centres Sociaux qui sont confrontés,
comme l’ensemble des établissements sociaux, à une montée en charge de la pression engendrée
par les exigences légales, est celle des procédures administratives et financières. Cette réalité
renforce la nécessité de qualification des équipes.
Il faut, en toutes circonstances, s’interroger sur les raisons de nos choix pour donner du sens à
notre action, rechercher en permanence équilibres et opportunités, mettre à profit les
contraintes de changement pour en faire des occasions de progrès.

Projet social 2015 – 2018 du Centre Social Confluence

- 62 -

