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I.

RAPPEL DES ÉTAPES CLEFS DE LA DÉMARCHE

Du projet de centre social en 2012 à la demande du 2ème agrément pour 2018

Le projet social 2018-2021 ici présenté est le résultat d’une démarche initiée de
longue date sur la ville de Guéret :
 Constat de l’absence de centre social à vocation d’animation globale sur la
commune ;
 Première étude réalisée au début des années 2000 pour la création d’un
centre social à Guéret ;
 Réalisation d’une étude de préfiguration portée par la Ville de Guéret et
soutenue financièrement par la Caisse des Allocations Familiales de la
Creuse et le programme européen LEADER (octobre 2012 - septembre
2014) ;
 Agrément d’un an par la CAF pour la préfiguration d’un centre social
(d’octobre 2014 à décembre 2015) et validation du projet social par le Conseil
Municipal en décembre 2014 ;
 Activités liées à la construction du projet social 2016-2019, en s’appuyant sur
une équipe projet et des différentes rencontres avec les partenaires et
habitants ;
 Validation par le Conseil Municipal du 23 novembre 2015 des statuts de la
régie à seule autonomie financière sans personnalité juridique ;
 Validation par le Conseil Municipal du 14 décembre 2015 de la composition du
Conseil d’exploitation et de la dotation initiale versée à la régie autonome ;
 Agrément de deux ans par la CAF pour le 1er projet social 2016-2017 du
CAVL en mars 2016 ;
 Convention de collaboration relative à la fonction Accueil avec Aliso validée en
Conseil Municipal du 19 décembre 2016 ;
 Inauguration du CAVL dans ses nouveaux locaux au Présidial, 8bis place du
marché en centre-ville le 7 avril 2017 ;
 Jeu-concours auprès des habitants et des associations pour trouver un nom
pour le CAVL en juin 2017 ;
 Officialisation du nouveau nom AnimA pour le CAVL en septembre 2017 ;
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II) Retour sur le projet social 2016-2017
a. Mise en œuvre de la gouvernance et perspectives
Dans le projet social 2016-2017, il a été décidé que le Centre d’Animation de la Vie
Locale serait administré par une régie dotée de la seule autonomie sans la
personnalité juridique, pour laquelle la collectivité de rattachement est la Ville de
Guéret. Celle-ci est administrée sous l’autorité du Maire de la Ville de Guéret, par un
conseil d’exploitation, son président et le directeur. Les statuts de la régie autonome
ont été validés lors du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 (cf. annexe la
délibération sur les statuts du CAVL).

Schéma des instances de participation du CAVL AnimA

Conformément à l’article 4 des statuts de la régie autonome du CAVL (cf. annexe), le
Conseil Municipal s’est réservé le pouvoir de décisions sur les points suivants :
 Adoption des statuts ;
 Fixation du montant de la dotation initiale ;
 Désignation des membres du conseil d’exploitation ;
 Détermination des tarifs du service.
Le Conseil d’exploitation présente quant à lui un rapport d’activités annuel au Conseil
Municipal.
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1. Un Conseil d’exploitation

La régie s’appuie dans son fonctionnement sur un conseil d’exploitation.
Son rôle :
Ce conseil est l’instance décisionnelle et gestionnaire du CAVL sauf concernant les
pouvoirs réservés à la commune de Guéret (adoption des statuts, fixation du montant
de la dotation initiale, désignation des membres du conseil d’exploitation et la
détermination des tarifs). (cf. annexe les statuts du CAVL).
Il se réunit à minima une fois par trimestre.
Sa composition :
Il est composé de 17 membres, répartis comme suit (cf. composition nominative en
annexe):
D’un collège d’élus :
o 9 conseillers municipaux composant la commission municipale de la
politique de la ville, prévention et cohésion sociale, garantissant une
pluralité politique ;
D’un collège d’habitants:
o 4 usagers volontaires parmi les parents dont les enfants participent aux
activités proposées au sein du CAVL, à savoir (ALHS de proximité,
quartier libre, sorties en famille…). Ces quatre habitants viennent pour
moitié du quartier de l’Albatros.
D’un collège d’habitants et associations :
o 1 personne qualifiée en fonction de son engagement socio-éducatif,
sportif ou culturel qui est le Président de la Fédération des Œuvres
Laïques de la Creuse (FOL 23) ;
o 3 associations que sont Actions Quartiers (qui développe une
démarche citoyenne avec les habitants des cinq conseils de quartiers
afin de dynamiser la vie de la cité autour de différentes manifestations
et outils d’information), l’UDAF 23 (pour son engagement social et
familial) ainsi que l’association Une Clé de la Réussite (qui agit pour la
réussite des enfants en associant les parents dans une démarche
d’accompagnement à la scolarité).
Les 3 associations participent activement et depuis longtemps à l’animation de la vie
locale et leurs projets associatifs s’inscrivent dans les finalités du projet social ici
présenté. Leur gestion et fonctionnement sont autonomes et indépendants de la
municipalité bien que travaillant en étroit partenariat avec elle. Dans la démarche de
concertation, elles avaient émis leur volonté d’être associées et de prendre part à la
construction du CAVL.
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Constats durant les 2 premières années de son fonctionnement
A ce jour, le Conseil d’Exploitation s’est réuni trois fois (25 avril 2016, 8 décembre
2016 et le 27 juin 2017).
La première rencontre été dédiée à l’installation de ses membres et l’élection de sa
Présidente Françoise LAJOIX, la seconde à la présentation du rapport d’activités
2016 et la validation des orientations 2017. Et enfin, la troisième était dédiée à la
validation du nom AnimA suite au jeu- concours lancé auprès des habitants.
Cette mutation d’un service municipal vers un Conseil d’Exploitation nécessite un
état d’esprit qui associe davantage les membres désignés afin de participer à la vie
du fonctionnement d’AnimA, qu’il s’agisse des réalisations, de créations ou
suppressions d’activités, des liens conventionnels avec les acteurs associatifs et/ou
institutionnels.
Pour cela, il sera nécessaire pour ce prochain projet social d’instaurer davantage :


d’informations diffusées aux membres sur les actions conduites par AnimA ;



de régularité dans les rencontres du Conseil d’Exploitation ;



d’organisation permettant une appropriation par ses membres des ordres du
jour proposés afin d’être moteurs dans les choix et décisions de mise en
œuvre du projet social.

De plus, concernant la composition du Conseil d’Exploitation, il est nécessaire de
renouveler la moitié du collège habitants suite à des déménagements. Une
bienveillance relative à leur place dans le fonctionnement du Conseil d’Exploitation
est également à améliorer. Cela pourra passer par d’autres modes de participation,
notamment au travers des activités, évènements. En outre, un travail préalable avec
les habitants devra être mené avant les rencontres du Conseil d’Exploitation
(appréhender la prise de parole, préparation de l’ordre du jour, etc.).

2. Le Comité d’Animation

A l’occasion du projet de préfiguration 2014-2015 plusieurs rencontres ont été
organisées avec les acteurs associatifs et habitants pour s’approprier la démarche
de centre social. Lors de la rencontre du 16 avril 2015, chacun s’était positionné pour
soit prendre part au projet, soit être associé soit resté uniquement informé. C’est
ainsi tout naturellement que les personnes qui souhaitaient être associées et prendre
part ont été conviées à intégrer le Comité d’Animation d’AnimA.
Son rôle :
Il est l’organe au sein duquel s’engagent les échanges, les pistes de réflexion liés à
la mise en œuvre des finalités inscrites dans le projet social CAVL qui sont :


Accompagner les parents dans leur fonction éducative
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Permettre une citoyenneté active des enfants et des jeunes



Favoriser le vivre ensemble dans la ville

Ce comité d’animation prépare les travaux du Conseil dExploitation et formule des
propositions, des préconisations exprimées en appui avec l’équipe salariée.
Sa composition :
Le comité d’animation est un groupe moteur composé d’une quinzaine de personnes
parmi les habitants et associations représentant la diversité et pluralité de la
population Guérétoise.

A ce jour le Comité d’Animation d’AnimA s’est réuni 4 fois (16/06/16, 29/09/17,
07/02/17 et le 15/05/17, une 5ème était prévue le 15/12/17 mais a dû être annulée
faute de disponibilité des participants).

Constats durant les 2 premières années de son fonctionnement

Lors des premiers échanges entre les participants, un sujet majeur à émerger, celui
de la communication et l’information sur l’offre d’animation de la vie locale. La
majorité des rencontres a donc été dédiée à cette thématique.
Cette démarche participative, nécessitant du temps de préparation et d’animation
qui ont fait défaut à l’équipe salariée, n’a pas été suffisamment développée sur ces 2
années. Elle a été fragilisée par un manque de régularité des rencontres et un
essoufflement de la participation.

Depuis qu’elle est installée dans ses nouveaux locaux, l’équipe avance sur une
réflexion afin de libérer du temps consacré actuellement à l’animation de loisirs de
proximité et devrait ainsi, dans un avenir proche, pouvoir dédier davantage de temps
à cette instance participative pour permettre plus d’efficacité et de suivi dans son
fonctionnement.
Pour le prochain projet social 2018-2021, il sera nécessaire de s’appuyer sur des
éléments moteurs ayant participé à des actions réalisées par le CAVL en y associant
les habitants.
Dans sa nouvelle formule, le comité d’animation pourra se décliner sous plusieurs
formes, groupes en fonction des sujets traités.
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3. Le Comité des Partenaires

Au côté du conseil d’exploitation et du comité d’animation a été mis en place un
comité des partenaires.
Son rôle :
Il est là pour vérifier la bonne marche et mise en œuvre opérationnelle des objectifs
et de l’évaluation définis par le projet social du CAVL.
Sa composition :
Il sera constitué du Président du Conseil d’exploitation et de deux membres élus en
son sein, ainsi que de représentants des principaux partenaires, dont les financeurs
(Conseil Départemental, CCAS, CAF, MSA, DDCSPP, etc…).
Il se réunit au moins une fois par an. Il s’est réuni le 13 février 2017.
L’ordre du jour était consacré à la présentation du bilan d’activités 2016 et des
orientations 2017 d’AnimA.
Au-delà des financeurs du CAVL, les prochains Comités des partenaires
accueilleront les autres institutions qui collaborent à la réalisation des actions du
projet social.

c. Les réalisations d’AnimA en 2016-2017
1. Des valeurs et des axes transversaux qui fondent le projet social

Le CAVL propose des espaces, des accueils qui permettent de renforcer le « vivre
ensemble » sur la Ville de Guéret. Le CAVL est le creuset de la consolidation d’une
identité plurielle. Le cadre général du projet est posé avec ses valeurs, ses missions
qui sont ensuite détaillées.
Ce projet s’appuie sur des valeurs fondamentales :
le respect de la personne et de sa diversité
la citoyenneté
la laïcité (La laïcité introduite par la loi de 1905 en France
reconnaît la liberté d’opinion et protège la neutralité de la chose
publique vis à vis des excès qu’une conviction, une croyance ou une
forme de pensée imposeraient aux autres.)
Le projet social s’appuie sur des principes transversaux tels que :
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la participation : faire avec les habitants et les familles, les rendre acteurs du
projet d’animation global et d’animations collectives familles sur le territoire.
La mixité : créer des occasions de rencontres intergénérationnelles et
multiculturelles.
La veille sociale : faciliter la connaissance du territoire en apportant une
attention particulière à la participation des personnes en situation de fragilité.

Le centre social se doit d’être en mesure d’accueillir tous les publics, quels que
soient leur âge, leur origine, leur catégorie socio-professionnelle. Le CAVL est un lieu
ouvert à tous, cependant une attention spécifique est portée aux publics les plus en
difficulté. Ceux qui rencontrent des difficultés d’ordres sociales, familiales et
éducatives.

2. Les finalités du projet social 2016-2017

FINALITÉ - 1 : Accompagner les parents dans leur fonction éducative
La fonction de parents, dans un contexte économique et sociétal complexe, reste
souvent difficile. Les familles doivent pouvoir trouver au sein du CAVL AnimA des
ressources et du soutien pour leur quotidien : éducation, scolarité, loisirs, besoins de
garde…. Le CAVL se positionne pour entendre le questionnement éducatif des
parents. Ils sont impliqués pour élaborer les projets proposés à leurs enfants.
AnimA aide les familles à mieux comprendre et appréhender l’école, notamment en
créant des liens entre les structures éducatives.

+

Les points forts sur 2016-2017








Instauration d’une relation de confiance avec les familles dont les enfants
participent à l’accueil de loisirs de proximité.
Passage de 55 familles adhérentes en 2016 à 68 familles en 2017.
Développement de nouvelles actions soutenant la parentalité et valorisant
les compétences parentales (Café des parents, Programme de Soutien
aux Familles et à la Parentalité)
Implication des familles dans la construction des sorties familles.
Développement de temps partagés parents/enfants, notamment à
l’occasion de sorties famille mais aussi pour des ateliers.
Création et animation d’un réseau local de professionnels autour de la
parentalité.
Appui sur les partenaires locaux pour accompagner les parents vers
davantage d’autonomie

AnimA - Centre d’Animation de la Vie Locale de Guéret – Projet social 2018-2021 – 30 Janvier 2018

9

 Les points à renforcer et améliorer sur 2018-2021
 Renforcer les actions qui visent à améliorer la vie quotidienne des
parents ;
 Instaurer des visites et accroître le nombre de rencontres informelles pour
maintenir un lien social permanent avec les familles.
 S’adapter aux besoins et aux attentes des parents sur l’organisation du
temps libre de leurs enfants.
 Poursuivre l’implication des parents dans l’organisation des sorties
familles jusqu’à une co-constuction du programme.
 Conforter et développer les espaces et les moments dédiés aux parents
autour de l’école.
 Poursuivre et amplifier les actions multi-partenariales visant à se faire
rencontrer les différents publics vers plus de mixité sociale.

FINALITÉ - 2 : Permettre une citoyenneté active des enfants et des jeunes
Le CAVL AnimA favorise la prise en compte personnalisée des besoins des enfants
dans l’apprentissage de la vie en collectivité. Il permet aux enfants de gagner en
autonomie, il favorise la prise d'initiative des enfants sur des actes de la vie
quotidienne, du fonctionnement et des activités. Il veille à les amener vers une
meilleure connaissance du monde qui les entoure et vers le développement de
compétences pour agir sur celui-ci.
Il permet aux enfants d’apprendre à se connaître, à se regarder, à se respecter, à
s’accepter réciproquement et se construire des souvenirs communs. Il favorise le
dialogue entre les jeunes et les adultes en organisant des espaces de rencontres
pour que les liens entre les générations puissent se consolider.

+

Les points forts sur 2016-2017

Bonne intégration des enfants participants à l’accueil de loisirs de
proximité dans la vie de la cité (installations culturelles et sportives,
ouverture à la vie associative).

Attente des familles de pouvoir inscrire leurs enfants dès l’âge de 6 ans
aux activités proposées.

Augmentation de la participation du public 6-14 ans (2016 : 97 enfants ;
2017 : 117 enfants).

Suivi des enfants dans leur parcours citoyenneté autour de l’école (clubs,
unss, accueil de loisirs, savoir nager, faire du vélo…).

Engagement d’un groupe de jeunes au sein du Conseil Local de Jeunes.

Relations fortes avec les associations sportives ont permis de développer
la pratique associative en clubs.
Développement de la diversité des activités proposées (musique, danse, peinture,
jardinage, multimédias…).
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 Les points à renforcer et à améliorer sur 2018-2021
 Associer les enfants dans l’élaboration des programmes d’activités.
 Apporter une attention particulière pour les adolescents et jeunes adultes.
 Renforcer les actions développant l’engagement citoyen des enfants
(jardins partagés, aménagement urbain, éco-consommation, cyberharcèlement, tolérance et entraide, lutte contre le racisme, etc.).
 Développer des passerelles entre les accueils de loisirs sur la ville de
Guéret en partenariat avec Oasis et les services municipaux pour
renforcer la mixité sociale.

FINALITÉ - 3 : Favoriser le vivre ensemble dans la ville
Il s’agit de mettre en place une démarche qui rythme et dynamise les actions en
valorisant les initiatives collectives d’habitants, et en permettant une écoute centrée
sur les richesses, les désirs et les potentiels des personnes plutôt que sur leurs
difficultés. Les associations prennent toute leur place dans ce cadre-là, elles
représentent une force de proposition pour la ville. Elles contribuent à son animation
et doivent être accueillies, prises en compte et accompagnées dans les différentes
étapes clés de leur activité.
AnimA étudie les réponses à apporter de manière adaptée et personnalisée pour
faciliter la vie des associations.

+

Les points forts sur 2016-2017






Attente et reconnaissance des habitants et des associations à l’occasion
du rendez-vous désormais annuel du Forum des loisirs et de la vie
associative et élargissement des secteurs d’intervention des associations
présentées aux domaines citoyens et solidaires.
Augmentation de l’utilisation des pass CEL pour faciliter la pratique
associative
Les locaux de proximité s’ouvrent davantage aux habitants du quartier,
outre les enfants et les parents.
Mise en mouvement d’une démarche collective citoyenne visant à
améliorer la lisibilité de l’offre d’animation de la vie locale (répertoire vie
associative, actualité de la semaine).

 Les points à renforcer et à améliorer sur 2018-2021
 Ancrer davantage les locaux de proximité dans la vie du quartier pour les
non adhérents.
 Appuyer la synergie des initiatives locales à l’occasion de manifestions
festives et intergénérationnelles.
 Développer et structurer le réseau et les outils visant à améliorer la
lisibilité de l’offre d’animation de la vie locale.
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Bilan des actions 2016-2017
En 2016, le bilan annuel a été présenté aux Conseils d’Exploitation et Comité des
partenaires. La même démarche sera conduite pour le rapport d’activités 2017.

III) Ce qu’il faut poursuivre et approfondir au sein du
projet 2018-2021
a) Les moyens dédiés au CAVL
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, le CAVL AnimA dispose de divers
moyens :






humains : une équipe composée de 5 salariés permanents, de 3 emplois
aidés (emploi d’avenir), de 3 jeunes volontaires en service civique (cf.
organigramme ci-dessous)
financiers : un budget de fonctionnement et d’investissement pour les
dépenses de personnels et d’activités à hauteur de 380 000 € pour l’année
2018.
équipements : la gestion de quatre locaux de proximité et d’un lieu central en
Centre-ville, deux minibus de 9 places ainsi que de la mise à disposition des
infrastructures de la ville.

b) Une équipe salariée au service du projet
En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, AnimA s’organise autour
d’une équipe de 5 salariés permanents, de 3 emplois aidés (Emploi d’avenir), de 3
jeunes volontaires en service civique dédiés au fonctionnement du projet centre
social (cf. tableau organigramme du personnel).
En plus de l’équipe, une mutualisation est opérationnelle avec l’association ALISO
pour assurer la mission du référent Accueil (cf. C) L’accueil pluriel une fonction
essentielle).
AnimA s’appuie également sur les 3 adultes relais recrutés dans le cadre du projet
Albatros.
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A noter aussi que le CAVL conventionne avec différentes associations locales des
contrats de prestations pour agir dans les domaines sportif, culturel, artistique,
citoyen en lien avec nos axes stratégiques.

Organigramme du CAVL AnimA
Direction AnimA
Secrétariat/Comptabilité

Pascal KHARADJI

Catherine BROUSSE

Direction Adjointe
Delphine GUERRIER - ROMANO
DA CRUZ

Référent Accueil

Parentalité

(Convention
mutualisation avec
ALISO)
Fabienne CLAVAUD
Catherine BROUSSE

Delphine GRDC

Animation de
proximité

Médiation/Prévention
Halis AYDIN

Ahcene SACI

Animateurs /locaux
de proximité
3 Emplois d’avenir
(Temps complet)

Services Civiques
3 jeunes volontaires
Sur 8 mois

c) La question de l’évaluation
Nous proposons non pas une évaluation des thématiques mais une évaluation
globale qui s’attachera à rendre lisible l’action du CAVL sur la notion de l’utilité
sociale du projet.
Il s’agira de :
 Démontrer en quoi l’action menée est une plus-value pour les habitants de la
Ville de Guéret, avec la mise en avant d’indicateurs qualitatifs, et pas
seulement quantitatifs.
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 Valoriser l’investissement des partenaires dans les projets initiés par le CAVL,
et ceci par des données qualitatives, en différenciant les indicateurs de
réalisation, de résultat et d’impact sur le territoire.
 Amener les professionnels et les habitants impliqués à se doter d’un outil
commun pour mieux identifier (ou repérer différemment) l’atteinte des objectifs
stratégiques définis dans le contrat de projet.

d) Les actions déjà engagées, les actions à développer
La déclinaison opérationnelle du projet social, à travers ses finalités, ses objectifs
stratégiques et opérationnels se traduit au sein d’un plan d’actions. Ces fiches
actions permettent de définir avec plus de précisions les déclinaisons concrètes des
attendus du projet social. Elles permettent de présenter les objectifs, les publics
visés, les modalités de mise en œuvre, les moyens associés pour chacune des
actions envisagées.

Rappel des 5 objectifs stratégiques qui irriguent les 3 finalités du projet
social

Objectif stratégique 1 : Permettre aux personnes d'acquérir de l'autonomie :
AnimA favorise l’autonomie des personnes en les soutenant dans leurs initiatives et
leurs envies de projets ou d’actions. Le CAVL leur offre des espaces de rencontres
et les aide à la réalisation de projets d’activités. Il amène les personnes à s’engager,
à prendre des responsabilités en proposant des espaces d’écoute, de parole et de
discussion. AnimA accompagne les habitants dans leur recherche et dans la
concrétisation de leurs projets de loisirs en s’appuyant sur les associations
existantes et, si nécessaire, il les soutient dans la création de nouvelles associations.
Chacune de ces approches doit être perçue comme l'occasion de développer les
capacités de chacun à vivre en société, confronter ses idées, partager une vie de
groupe, s'exprimer en public, écouter, etc.

Objectif stratégique 2 : Informer, créer du lien avec les habitants
Les conditions d’une relation de confiance entre les salariés et les habitants sont
favorisées à travers des relations quotidiennes, durables, en créant des temps
d’échanges avec les habitants, les bénévoles associatifs, les jeunes, les enfants et
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leurs parents. Des informations données régulièrement permettent une ouverture sur
le territoire, sur ses manifestations, ses lieux d’animation…

Objectif stratégique 3 : Etre un espace ressource pour les associations et
l’action collective
AnimA est un lieu qui propose aux associations, des équipements, des lieux
ressources, une vitrine pour mieux rendre visible leurs activités associatives auprès
des publics. Le CAVL met à disposition des locaux, propose des services aux
associations par la mise à disposition de moyens de communication (forum des
associations, répertoire de l’animation locale, actualité du moment « Quoi de Neuf
Guéret) et un accompagnement dans la réalisation de leurs projets. AnimA est un
acteur qui doit faciliter la rencontre entre les habitants porteurs de projets et les
institutions existantes car il reconnaît à chacun la volonté et la capacité de
progresser et de se développer, à tous les âges de la vie.
Il accompagne les associations qui sont des lieux d’apprentissages.
L’expérimentation et la confrontation sont source d’innovation sociale. AnimA
soutient les nouvelles idées qui reposeront sur une pluralité d’acteurs, utiles au
territoire, elles doivent donner lieu au développement de pratiques collectives
nouvelles (compétences, actions, organisations).

Objectif stratégique 4 : Faire découvrir de nouvelles activités aux jeunes et aux
enfants
AnimA facilite l’accès aux loisirs des jeunes comme support du « vivre ensemble ». Il
créé des relations de confiance en vue de leur implication. Ils peuvent ainsi enrichir
leurs connaissances, découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux points de vue,
de nouveaux lieux et se construire en tant qu’individu.

Objectif stratégique 5 : Promouvoir la coopération entre partenaires
Le CAVL AnimA contribue à la synergie des initiatives, à fédérer des projets
communs entre les associations et les autres partenaires de la Ville. Il permet de
faire vivre une cohérence des différentes initiatives des associations, une ouverture à
d’autres publics. Il favorise l’émergence d’un réseau associatif et contribue à sa
dynamique.
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Finalité 1 : Accompagner les parents dans leur fonction éducative
La fonction de parents, dans un contexte économique et sociétal complexe, reste
souvent difficile. Les familles doivent pouvoir trouver au sein du CAVL AnimA des
ressources et du soutien pour leur quotidien : éducation, scolarité, loisirs, besoins de
garde…. Le CAVL se positionne pour entendre le questionnement éducatif des
parents. Ils sont impliqués pour élaborer les projets proposés à leurs enfants.
AnimA aide les familles à mieux comprendre et appréhender l’école, notamment en
créant des liens entre les structures éducatives.
Objectifs stratégiques
 Informer, créer du lien avec les habitants
 Permettre aux personnes d’acquérir de l’autonomie
 Promouvoir la coopération entre partenaires

O
B

– Sorties en famille
Co-construction avec les parents d’un programme d’activités
familiales pour organiser des sorties culturelles et de loisirs en
lien avec les partenaires.

J
E
C
T
I
F
S

Actions déjà engagées

Valoriser les compétences
parentales

Proposer des opportunités
de temps partagés
parents/enfants

– Animation du réseau local des acteurs de la parentalité
Mise en lien des acteurs de la parentalité pour une meilleure
interconnaissance des initiatives locales au bénéfice d’une
meilleure lisibilité pour les professionnels et les familles.

O
P
E
R
A
T

Proposer des opportunités
de temps d’échanges entre
parents

I
O
N
N
E
L
S

Améliorer les conditions
d’accompagnement à la
scolarité

Impliquer les parents dans
l’organisation du temps
libre de leurs enfants

– Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité
(SFP)
Renouvellement du Programme SFP destiné à renforcer les liens
parents / enfants par une meilleure communication chez des
familles avec des enfants âgés entre 6 et 11 ans.
- Animation de temps et d’espaces parents
Développer au sein de locaux (CAVL ou école Prévert) des
espaces et des temps destinés aux parents (cafés des parents).

Coordination
du
réseau
l’accompagnement à la scolarité
-

des

acteurs

de

Permettre les liens entre les acteurs co-éducateurs autour de
l’enfant pour améliorer les conditions d’accompagnement et la
réussite des enfants.

Actions à développer
- Soutien et accompagnement des parents dans leurs initiatives.

Finalité 2 : Permettre une citoyenneté
active des enfants et des
- Implantation et mise en œuvre de PSFP pour les 3-6 ans.
jeunes
- Mettre en œuvre un Lieu d’Accueil Enfants-Parents.
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Le CAVL AnimA favorise la prise en compte personnalisée des besoins des enfants
dans l’apprentissage de la vie en collectivité. Il permet aux enfants de gagner en
autonomie, il favorise la prise d'initiative des enfants sur des actes de la vie
quotidienne, du fonctionnement et des activités. Il veille à les amener vers une
meilleure connaissance du monde qui les entoure et vers le développement de
compétences pour agir sur celui-ci.
Il permet aux enfants d’apprendre à se connaître, à se regarder, à se respecter, à
s’accepter réciproquement et se construire des souvenirs communs. Il favorise le
dialogue entre les jeunes et les adultes en organisant des espaces de rencontres
pour que les liens entre les générations puissent se consolider.
Objectifs stratégiques
 Permettre aux personnes d’acquérir de l’autonomie
 Informer, créer du lien avec les habitants
 Faire découvrir de nouvelles activités aux enfants et aux jeunes
 Etre un espace de ressources pour les associations et l’action collective

Actions déjà engagées
O
B

Monter des projets
citoyens auprès des
jeunes en difficultés

- Accueil de Loisirs de proximité pour les 6-14 ans
 Cycle de découvertes
Faire découvrir les activités sportives et culturelles avec
l’appui du tissu associatif les mercredis et samedi après-midi.

Favoriser l’engagement
citoyen en instaurant un
lieu d’apprentissage par la
pratique de la citoyenneté

 Prépare tes vacances
Mise en place d’un programme d’activités pour accompagner
les publics les plus éloignés de l’offre vers les structures
d’animation et proposer aux jeunes des lieux d’activités, de
partage et de conception de projets.

J
E
C
T
I
F
S

O
P
E
R

–
Acquérir des notions de
vie en collectivité en
développant des modes
d’expression et de
création

A
T
I
O
N
N

Faire participer les jeunes
dans le cadre de projets
de vie de quartier

E
L
S

A

Socialiser le cadre de vie
quotidien en ouvrant les
espaces d’animation vers
le monde associatif

Finalité 3 : Favoriser

Quartiers libres

Développer des activités autour de pratiques culturelles,
sportives au sein des locaux et des équipements de proximité.
Soutenir les initiatives des associations et des habitants
agissant sur le quartier.
– Conseil Local de Jeunes
Réaliser des projets sur la ville en tenant compte des idées et
des besoins exprimés par les jeunes, leur permettre de
traduire leurs propositions en action.

Actions à développer
- Renforcer les liens sur les temps extrascolaires pour les 6-10
ans en lien avec l’accueil de loisirs municipal de Jouhet.
- Réorganiser les pratiques destinées aux Ados en prenant
davantage en compte leurs besoins exprimés.
- Co-construire un travail collectif auprès des acteurs de la vie
locale qui s’adressent aux 16-25 ans afin de faciliter leur
le
parcours
vivredeensemble
citoyenneté. dans la ville
- Engager un nouvel élan collaboratif des acteurs de la
Jeunesse en lien avec la fonction de coordination Jeunesse.
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Il s’agit de mettre en place une démarche qui rythme et dynamise les actions en
valorisant les initiatives collectives d’habitants, et en permettant une écoute centrée
sur les richesses, les désirs et les potentiels des personnes plutôt que sur leurs
difficultés. Les associations prennent toute leur place dans ce cadre-là, elles
représentent une force de proposition pour la ville. Elles contribuent à son animation
et doivent être accueillies, prises en compte et accompagnées dans les différentes
étapes clés de leur activité.
AnimA étudie les réponses à apporter de manière adaptée et personnalisée pour
faciliter la vie des associations.
Objectifs stratégiques
 Informer, créer du lien avec les habitants
 Etre un espace de ressources pour les associations et l’action collective
 Promouvoir la coopération entre partenaires

Actions déjà engagées

O
B
J
E
C
T
I

Mettre en synergie les
associations œuvrant
dans le champ de
l’animation de la vie
locale

F
S

O
P
E
R

Rendre plus lisible et
accessible aux
différents publics
l’offre de l’animation

A
T

- Actualités Guérétoise du moment

I
O
N
N
E
L
S

– Locaux de proximité
Créer et tisser des liens sociaux par l’accueil, l’information, par le
dialogue, la concertation et par des services rendus à la population.
– J’aime mon quartier / Jardins partagés
Impliquer la population au bien vivre de son lieu d’habitation pour
rendre son quartier plus agréable autour de projets artistiques et
d’aménagement urbain.
– Pass CEL
Faciliter pour les 6 – 16 ans la pratique d’activités culturelles et
sportives en lien avec le tissu associatif local et municipal avec une
réduction sur le montant de la cotisation/licence.
– Soutien à la vie associative
 Le Forum des Loisirs et de la Vie Associative
Proposer un rendez-vous annuel entre les habitants et les
associations locales
 Répertoire de la vie associative
Rendre lisible et accessible l’offre d’animation locale

Soutenir et fédérer les
initiatives locales
favorisant les
rencontres
intergénérationnelles

Recensement, traitement et diffusion de l’actualité des évènements
et manifestation sur la ville (Quoi de neuf Guéret ?, Soif d’infos,
stand d’infos…)
- Café Accueil
Un moment d’échange et de convivialité proposé aux habitants
nouvellement installés à Guéret. Une trentaine de personnes ont
répondu présent, pour découvrir la ville en images...

Actions à développer
e) Une fonction -essentielle
du
CAVL
: l’accueil
pluriel
Créer un collectif citoyen
regroupant
salariés
et habitants en lien
avec la démarche sur l’actualité du moment.
- Poursuivre et renforcer les manifestations intergénérationnelles
(Place du Jeu, Fête des voisins, fêtes de la musique….)
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1. L’accueil pluriel

a. Un lieu central, de rencontre et d’animation pour la ville

A partir des besoins des associations et des habitants, un lieu d’accueil physique,
complémentaire aux lieux d’animations et d’informations existants est apparu
nécessaire pour renforcer et rendre lisible l’information, dans un espace reconnu par
tous les guéretois et les nouveaux arrivants. Il s’agit d’accompagner les publics vers
une appropriation de l’offre culturelle, sportive et de services.
Ce lieu d’accueil convivial, de concertation et de coordination, fédérateur pour tous
les acteurs fait se croiser plusieurs espaces :
- Un espace d’accueil physique et de convivialité qui permet de recenser les
besoins en apportant une oreille attentive, bienveillante, respectueuse, disponible, à
l’écoute de toutes les initiatives et les demandes des habitants. Cet espace
ressources se veut chaleureux, et permet de mieux faire connaitre les services
existants en matière de vie quotidienne pour les habitants et les nouveaux arrivants
ainsi que les responsables associatifs qui agissent sur notre territoire. Il est aussi un
lieu pour inviter le public à venir s’inscrire sur des opérations liées à l’animation de la
vie locale.
- Un espace de travail qui regroupe une équipe de professionnels pour
accompagner, soutenir, agir sur différents projets ou initiatives collectives et
s’engager à les réaliser avec l’ensemble des acteurs locaux sur le territoire.
- Un espace de création dédié à l’usage des associations et des habitants pour
mieux se connaitre, faciliter la mise en place d’un réseau de partenaires et d’acteurs
locaux pour améliorer le mieux vivre ensemble autour de thématiques identifiées par
Anima.
Cette mission d’accueil, d’information et d’orientation est vraiment apparue comme
un besoin important pour le territoire de Guéret afin d’apporter davantage de lisibilité
aux nombreuses actions d’animations et de services du territoire par la création d’un
lieu physique connu et reconnu par tous.
Le diagnostic partagé du pré-projet social 2014-2015 a fait apparaitre un besoin de
mutualisation et de coordination exprimé par le tissu associatif, afin de donner de la
cohérence et de l’efficacité à l’action locale. Aussi concernant cette fonction «accueil,
information et orientation », le CAVL fait le choix dans son projet social de s’appuyer
sur un partenariat local avec ALISO qui, dans son nouveau projet associatif s’inscrit
pleinement dans ces missions.
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b. Des locaux de proximité pour faciliter le lien social

Les locaux de proximité ont pour vocation d’être des espaces de solidarité, de
rencontres et de dialogue pour tous les habitants qui les fréquentent. Cette mission
permet d’être au plus près des préoccupations de la population d’habitats collectifs
par une présence quotidienne et un accompagnement.
Ils doivent faciliter l’accès aux informations des services utiles en favorisant le
dialogue, l’implication des habitants et le développement de projets collectifs, sociaux
et culturels. Cette démarche participative permettra de favoriser l’exercice de la
citoyenneté de chacun avec pour finalité une ouverture sur la vie de la cité.
Ils sont des espaces laïcs, conviviaux et solidaires, ouverts à toutes et à tous les
habitants quels que soient leur âge, leur origine, leur culture ou leur religion. Chaque
local est au service de tous les habitants, qu’ils soient seuls, en famille, en groupe
informel, ou en association constituée.
Ces lieux d’accueil de proximité gérés par le CAVL AnimA sont situés à ce jour sur
quatre quartiers dont trois figurent dans le quartier prioritaire (dit Albatros) de la
politique de la ville.
 Un local de proximité situé sur le quartier 1 : Sylvain Blanchet, Madeleine
Chapelle, Beauregard avec une population totale de 348 personnes dont 154
ménages et qui compte 125 enfants soit 36 % de jeunes issus de ce quartier.
 Local de proximité situé sur le quartier 2 : Olivier de Pierrebourg avec une
population totale de 541 personnes dont 292 ménages et qui compte 146
enfants soit 25 % de jeunes issus de ce quartier.
 Local de proximité situé sur le quartier 3 : Pomeyroux qui regroupe aussi le
quartier Sagne Moreau avec une population totale de 226 personnes dont 135
ménages et qui compte 58 enfants soit 25.5 % de jeunes issus de ce quartier.
 Local de proximité situé sur le quartier 4 : Charles de Gaulle qui regroupe avec
une population totale de 315 personnes dont 176 ménages et qui compte 76
enfants soit 24 % de jeunes issus de ce quartier.
(source : Creusalis octobre 2017)
Ces locaux de proximité permettent d’instaurer une relation de confiance et
d’apporter également un enrichissement et un épanouissement dans la vie de tous
les jours, en permettant aux habitants de s’approprier leur environnement local. Faire
en sorte que les habitants apprennent à mieux se connaitre, à s’entraider, à
s’informer, à s’impliquer dans la vie de la cité.
Ces lieux favorisent aussi des passerelles entre le quartier et la ville pour donner
envie de découvrir différents lieux d’activités, d’animations, d’évènements sur le
territoire.

De plus, depuis plus de 30 ans une association de quartier rebaptisée OASIS,
agréée Espace de Vie Sociale (EVS) agit sur un autre quartier de l’Albatros, le
quartier de Brésard.
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En 2014, une convention de partenariat unissait l’association à AnimA ainsi qu’aux
autres EVS et à la Caisse d’Allocations Familiales de la Creuse. Son objet est de
soutenir la structure associative dans la mise en place de son projet et de tisser des
liens à travers leurs actions respectives. Depuis des actions communes ont été
expérimentées : une journée en famille co-constuite avec des actions partagées telle
que des ateliers cuisines et repas partagés pour le Festi’Famille le 5 novembre 2016,
une programmation commune en accueil de loisirs sur une semaine des vacances
de printemps 2017. Ces collaborations mettent en avant la nécessité de travailler
davantage de manière concertée pour une meilleure intégration des habitants dans
la vie de la cité.


Local associatif d’OASIS est situé sur le quartier 2 : Docteur Brésard. Il
regroupe une population totale de 302 personnes dont 167 ménages et compte
66 enfants soit 21,8 % de jeunes issus de ce quartier.
(Source : Creusalis octobre 2017)

2. Les étapes réalisées pour installer la fonction accueil



Conventionnement

Durant l’année 2016 plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre Aliso et le CAVL avec
l’aide technique de la CAF pour préciser les liens pouvant concrétiser la fonction accueil.

A ce titre, le CAVL et ALISO ont défini une convention d’objectifs prenant en compte
les missions suivantes :
- Accueillir le public et les partenaires ;
- Favoriser la convivialité de l’accueil et l’investissement des publics dans le
fonctionnement du lieu ;
- Participer à la gestion des relations partenariales ;
- Contribuer activement au recueil et traitement de l’information ainsi qu’à la
communication.
(cf. annexe, convention validée par le Conseil Municipal du 19 décembre 2016)



Aménagement de l’espace / du Présidial

En février 2016, il a été définitivement acté que le CAVL s’installerait dans le bâtiment
municipal du Présidial après un réaménagement des salles du rez-de-chaussée sur une
surface totale de 200 m2.
A partir du plan des locaux Aliso et l’équipe du CAVL ont travaillé sur leurs besoins en lien
avec les services techniques municipaux afin de proposer un aménagement de l’espace
adapté aux besoins.
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Suite aux étapes liées à la procédure de marchés publics et des travaux à effectuer les deux
équipes se sont installées fin mars 2017.


Inauguration

Le 7 avril 2017, les partenaires du CAVL, les associations et les habitants ont été
conviés à découvrir les nouveaux locaux destinés à l’information du grand public sur
l’animation locale et le soutien aux initiatives des associations et des habitants.
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3. Le fonctionnement actuel et à venir


Le temps d’ouverture d’AnimA

Une première étape expérimentale a permis de proposer un accueil en ouverture continue
entre midi et deux sur deux journées testé jusqu’à fin 2017 (cf. besoins recensés dans le
diagnostic).
Selon la convention CAVL/ALISO, 28 heures ont été dédiés à la mission accueil par ALISO
avec une répartition 20h pour l’accueil physique des usagers et 8 heures dédiées au recueil
et traitement d’informations ainsi qu’au développement des liens partenariaux.
Les horaires d’ouverture proposée au 20/11/17
Matin

Après-midi

Accueil assuré
par

Lundi

FERMÉ

13h30-18h

AnimA

Mardi

10h- 18h (en continu)

Mercredi

10h – 12h30

Jeudi

10h- 18h (en continu)

Vendredi

10h – 12h30

Aliso
13h30-18h

Aliso
AnimA

13h30-18h

Aliso

A l’heure d’aujourd’hui, on note déjà un doublement de la fréquentation sur le mois d’octobre
2017 par rapport au 1er mois d’avril afin d’atteindre 336 fréquentations (octobre).


Qui vous accueille et comment

Une équipe qualifiée est présente à Anima afin de proposer un accueil de qualité via le
partenariat mis en place :
o
o

Pour Aliso, c’est Fabienne Clavaud, animatrice qui peut être amenée à être
remplacée par Christelle Aufaure, la Directrice.
Pour Anima, il s’agit de Catherine Brousse chargée d’accueil et du
secrétariat/comptabilité avec l’appui ponctuel de Delphine Guerrier – Romano Da
Cruz, coordinatrice parentalité et cohésion sociale et de Pascal Kharadji, le Directeur.

A AnimA l’accueil se veut global, c’est-à-dire qu’il est basé sur une écoute attentive des
besoins exprimés par la personne. La personne accueillante informe, conseille et/ou oriente
le public selon ses demandes en s’appuyant sa connaissance des acteurs locaux
(institutionnels et associatifs), des services et des aides proposés, de l’actualité locale
(événements, manifestations, animations…), etc.
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Dans le bâtiment du Présidial, le public peut trouver différents espaces et services :
o

Un espace convivial utilisé soit de manière individuelle par les usagers soit lors de
l’animation de petits groupes (accueil du café des parents, accueil de groupe de
jeunes, accueil pour de petits rendez-vous professionnels avec des partenaires).
Dans cet espace on peut retrouver toute l’actualité évènementielle de ce qui se
passe à Guéret (culture, sports, loisirs et famille) avec notamment l’Agenda de la
semaine.

o

Un espace de ressources et services dédiés aux secteurs de la vie quotidienne
(mobilité, logement, emploi, santé, etc.) mais aussi proposant une vitrine des
associations locales agissant dans les domaines culturel, sportif, social, citoyenne,
humanitaire. Un point cyb donne accès à des ordinateurs et internet et l’usager peut
être accompagné selon les besoins afin de se familiariser avec les outils
numériques. Cet espace est également aménagement de manière à accueillir des
groupes, réunions à destination des professionnels, associations, habitants et
jeunes.
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Au-delà de l’accueil physique, AnimA propose également un accueil téléphonique permettant
de renseigner le public à distance et de l’orienter vers les structures locales, ainsi que par
mail avec une adresse spécifique dédiée (anima.actualite@ville-gueret.fr).



Le suivi des publics accueillis

Actuellement, on peut distinguer différents types de public concerné par les activités menées
par Anima :
Un public pour lequel un suivi est réalisé :
o

Les familles qui adhèrent à Anima et possèdent une carte famille (accueil de
loisirs de proximité 6-14 ans, sorties Famille).
Chaque parent établi une autorisation parentale avec les renseignements
nécessaires à l’identification de la cellule familiale. Un tableau de présence
pour chaque période d’animation permet de suivre l’assiduité du jeunes sur
les activités d’Anima. En outre, un suivi « parcours citoyen » est réalisé
auprès de chaque jeune pour connaitre son intégration dans la vie de la cité
(adhésion aux associations extérieures, Temps d’Activités Péri-scolaires,
dispositifs « J’apprends à nager », Tickets-sport). Le tout est recensé dans un
classeur disponible dans chaque local de proximité auprès de l’équipe
d’animation. Sur la période scolaire 2016-2017, 68 familles sont adhérentes,
dont 117 enfants entre 6 et 14 ans.

o

Les jeunes non adhérents mais qui participent à des activités d’AnimA :
Conseil Local de Jeunes (11-18 ans), jeunes suivis par la mission de
prévention (13-25 ans).
Pour les jeunes du CLJ, une fiche de candidature signée par le volontaire et
ses parents est établie complétée par un tableau de suivi de sa participation
aux différents projets. Outre les rencontres, une communication mail et sms
est privilégiée pour l’échange d’informations pratiques. Cette action concerne
18 jeunes qui ont signé la charte avec une participation effective de près de
70 % d’entre eux.
Pour les jeunes suivis par la mission de prévention, une fiche d’intervention
restitue la situation de chaque jeune dans son projet individuel.

o

Les associations : depuis 2 ans le Centre d’Animation de la Vie Locale
AnimA pilote le Forum de la vie associative, point de départ de la création
d’un répertoire de la vie associative (réunissant plus de 150 acteurs de la vie
locale) et d’un échange d’informations réciproques via les outils numériques.

Un public comptabilisé mais pour lequel il n’y a pas de suivi spécifique :
o

Les familles qui participent aux actions collectives familles (café des parents,
programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité).
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o

o



Lors de la première participation, chaque famille communique ses
coordonnées. Des tableaux de fréquentations sont réalisés lors de chaque
animation. Pour ces 2 activités, des contacts sont établis avec les familles afin
d’assurer un suivi dans le temps.
Les habitants qui viennent au bâtiment du Présidial pour bénéficier des
différents services (point internet, informations, logements, emploi, ressources
associatives, etc.). Pour information, une grille journalière de fréquentation est
réalisée de manière anonyme. Elle prend en compte les différentes missions
d’Anima auprès du grand public (cf. annexe « Les 1ères données de l’accueil
à AnimA sur la période avril-octobre 2017 »)
Un public qui participe aux manifestations ponctuelles pour lesquelles la
fréquentation est comptabilisée mais uniquement de manière globale (Forum
des associations, Place du jeu, Fête des voisins, etc.).

Le recueil, traitement et diffusion de l’information
L’information sur l’animation de la vie locale est abordée à partir de 2 axes :
o La connaissance des acteurs qui agissent dans ce domaine : Qui fait quoi
sur Guéret ? (Exemple, répertoire de l’animation locale, salles / lieux
d’animation disponibles sur la ville, etc…)
o La connaissance des actions d’animation, des évènements qui animent
la ville : Que peut-on faire cette semaine ou prochainement sur Guéret ?
(Exemple, l’agenda de la semaine, calendrier partagé, carte interactive, etc…)
AnimA doit être le poumon de la diffusion d’informations sur la ville. A ce titre, la
collaboration avec ALISO doit contribuer à recueillir, traiter et diffuser les
informations à partir des différentes sources disponibles.
Concernant le recueil d’informations, cette démarche doit s’inscrire dans une relation
continue avec l’ensemble des acteurs, qu’ils soient associatifs ou institutionnels, à
partir du moment où ils concernent l’animation de la vie locale.
Cela se traduit par une communication d’AnimA auprès de ces acteurs. En outre, une
adresse mail a été créée spécifiquement (anima.actualite@ville-gueret.fr).
L’aménagement de l’espace au Présidial permet aussi à ces acteurs de venir déposer
leurs supports papier (plaquettes, affiches, flyers…).
Par ailleurs, le Comité d’Animation d’AnimA (associations et habitants) a été saisi
pour travailler sur ce thème. Au vu des échanges nourris lors des premières
rencontres, une identification des supports et lieux relais d’informations a été réalisé.
Cette diffusion de l’information se veut plurielle et pourra s’appuyer sur un maillage
coordonné par AnimA s’appuyant lui-même sur plusieurs vecteurs :
o
o

humains : accueil physique, téléphonique, bouches à oreilles ;
papiers : newsletters, journaux d’information, guides, affiches et flyers ;
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o

numériques : mailing listes /web, sites web, réseaux sociaux, applications
smartphone.

Pour construire ce lien avec le public un travail d’équipe est mis en place en appui
des différents locaux gérés par le CAVL AnimA en lien avec ALISO :
o

Au Présidial

Cet espace en centre-ville se veut un lieu de ressources central pour recueillir et
traiter l’information. Les thèmes concernent autant :




l’actualité du moment (sorties, évènements, jeunesse, famille, sport,
loisirs et culture),
la vie associative (répertoire des associations, soutien aux projets,
bénévolat),
la vie quotidienne (emploi, logement, santé, la vie étudiante, accès
internet gratuit)

Sur ces thèmes, notamment l’actualité du moment, un travail a déjà été amorcé par le
Comité d’Animation, afin de fédérer et soutenir les initiatives locales pour faire
connaitre, faire savoir ce qu’il se passe sur notre ville (exemple, lettre mensuelle
d’actions quartiers, programme hebdomadaire de Quoi de neuf Guéret, calendrier
mensuelle de l’office de tourisme, l’agenda des associations de la Ville de Guéret,
etc.).
Au-delà d’une information générale, pour le prochain projet social (2018-2021),
AnimA se positionne afin d’être un espace d’animation et de sensibilisation sur
différents sujets identifiés comme prioritaires au niveau national, voir international
(exemple, la semaine de l’éducation contre le racisme, la lutte contre le sida, le tabac,
la mobilité, l’égalité homme-femme, etc.). Ces programmes seront construits autour
d’un contenu pédagogique et citoyen permettant de bien appréhender ces
problématiques avec les différents publics (enfants, parents, scolaire, habitants...).

o

Sur les locaux de proximité

Ces lieux doivent favoriser des passerelles entre le quartier et la ville pour donner
envie de découvrir les différents lieux d’activités, d’animation, d’évènements sur le
territoire.
Pour cela, un temps d’accueil intitulé « Soif d’infos » vient d’être lancé à
destination de l’ensemble de la population du quartier. Ce rendez-vous avec les
habitants est programmé tous les samedis matins de 10h à midi au sein de chacun
des locaux (hors période vacances scolaires).
Ces temps d’accueil seront assurés par les animateurs des locaux de proximité, à
savoir par :
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Killian TOURRAINE (diplômé BAFA et en cours formation BPJEPS depuis
novembre 2017, en tant qu’emploi d’avenir) sur le local de proximité de
Sylvain Blanchet ;
Aurélien PIAT (diplômé BAFA, rentrant formation BPJEPS en mars 2018, en
tant qu’emploi d’avenir), sur le local d’Olivier de Pierrebourg ;
Mélissa MUTLU (diplômée du DUT Carrières Sociales option animation
sociale et socio-culturelle, rentrant formation BPJEPS en novembre 2018, en
tant qu’emploi d’avenir) sur le local de Charles de Gaulle.

Il s’agit d’un moment privilégié où l’animateur joue un rôle essentiel dans la diffusion
et l’appropriation de l’information sur ce qu’il se passe dans le quartier et sur la ville.
C’est aussi un moment de partage et d’écoute pour prendre en compte les
aspirations de la population.
Ces moments sont préparés en amont avec les animateurs et la référente accueil
quant à la posture à adopter et le type d’information délivrée.
A travers une présence quotidienne sur ces locaux de proximité, les temps informels
permettent également aux familles, aux habitants d’échanger avec les animateurs
(cf. planning des locaux de proximité).
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Finalité transversale de la fonction Accueil
L’accueil est basé sur une écoute attentive des habitants – usagers, des familles et
des groupes informels ou des associations.
La fonction accueil s’étend à la capacité de proposer une offre globale d’animations
et d’orientations, surtout elle doit être organisée de manière à recueillir les besoins
des habitants et leurs idées de projets collectifs. Cette fonction doit être considérée
comme une action à part entière. Pour cela, AnimA a conventionné une collaboration
avec Aliso en prenant en compte les objectifs suivants.
Objectifs stratégiques
 Accueillir le public et les partenaires
 Favoriser la convivialité de l’accueil et l’investissement des publics dans le
fonctionnement du lieu
 Participer à la gestion des relations partenariales
 Contribuer activement au recueil et traitement de l’information ainsi qu’à la
communication

O
B
J
E
C

Animer et gérer un
espace dédié à l’offre
d’animation et de
service pour mieux
accompagner le public

T
I
F
S

O
P
E
R
A
T

Identifier, alimenter,
enrichir les ressources
de son territoire et
actualiser les données
d’activités du centre
pour contribuer à une
meilleure
communication auprès
de la population

I
O
N
N
E
L

Recueillir les besoins des
habitants et leurs idées
de projets collectifs

S

Donner une meilleure
UneAnimA
jeunesse
lisibilitéf)
du CAVL
citoyenneté
et de son
rôle

Actions déjà engagées
- Conventionnement de collaboration AnimA / Aliso
Convention d’objectifs signée en décembre 2016 prenant en
compte les finalités du poste d’accueil
- Un accueil pluriel
 Un lieu central pour accueillir et écouter, informer, orienter
et accompagner sur l’actualité du moment, sur la vie
associative, vie quotidienne. Création d’un flyer pour
communiquer sur la structure en cœur de ville pour tous
les guéretois
 Des locaux de proximité pour faciliter le lien social en
favorisant un temps dédié à l’information à travers l’action
Soif d’Infos
- Jeu concours
Quel nom pour le Centre d’Animation de la Vie Locale de Guéret

Actions à développer
- Définir une stratégie de communication globale, précisant le
partenariat avec Aliso (logo, charte graphique, etc.)
- Développer une signalétique, plaquette de diffusion, sites
Guérétoise,
pour
un parcours de
internet et réseaux
sociaux.
- Créer des temps d’animation sur le lieu central autour de
thématiques ou de sujets sensibles à la population.
- Instaurer, par des moments informels, une démarche de recueil
des besoins des habitants.

AnimA - Centre d’Animation de la Vie Locale de Guéret – Projet social 2018-2021 – 30 Janvier 2018

30

1. Etat des lieux des actions et des moyens en faveur de la
Jeunesse

Dans son projet social agréé par la CAF de la Creuse pour une durée de 2 ans (2016 à
2017) a placé comme finalité « Permettre une citoyenneté active des enfants et des
jeunes ».
Pour cela, le Centre d’Animation de la Vie Locale favorise la prise en compte personnalisée
des besoins des enfants dans l’apprentissage de la vie en collectivité.
Il permet aux enfants de gagner en autonomie, il favorise la prise d’initiative des enfants sur
des actes de la vie quotidienne, du fonctionnement des activités.
Il veille à les amener vers une meilleure connaissance du monde qui les entoure et vers le
développement de compétences pour agir sur celui-ci.
Durant deux ans, l’équipe d’AnimA s’est impliquée à inscrire cette démarche à travers des
objectifs opérationnels tels que, favoriser l’engagement citoyen en instaurant un lieu
d’apprentissage par la pratique de la citoyenneté au travers le Conseil Local des Jeunes
pour les 11/17 ans.
Autre exemple : Acquérir des notions de vie en collectivité en développant des modes
d’expression et de création par l’intermédiaire d’un ALSH de proximité pour les 6/14 ans.
Tout ceci, dans le but d’acquérir de l’autonomie, de faire découvrir de nouvelles activités aux
enfants et aux jeunes.
Sur l’année 2017, ce sont 130 enfants et jeunes différents qui ont participé dans
différentes actions construites dans notre cité.
Cette attention portée vers la jeunesse ne se limite pas simplement au projet social porté par
AnimA sur le territoire de Guéret. Il existe d’autres structures qui agissent en direction des
enfants et des jeunes qui bénéficient d’un soutien technique et financier de la CAF du à leur
agrément. Il s’agit pour la ville de Guéret de l’accueil de loisirs de Jouhet pour les 2/12 ans,
ouvert à Tous (Guéret et ou hors Guéret), d’un service jeunesse municipal basé à l’Espace
Fayolle pour les 11/17 ans ainsi que l’association OASIS basée sur le quartier de Brésard
(quartier prioritaire) pour les 6/14 ans.
A ce jour, la Ville de Guéret mène depuis de nombreuses années avec ses partenaires une
politique d’éducation en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Actuellement, un accompagnement éducatif et bien organisé pour le public âgé jusqu’à 12
ans.
Pour la tranche d’âge supérieur, force est de constater l’évolution des attentes des besoins
des jeunes adultes qui ne sont pas pris en compte.
Notre travail de terrain à ce jour, en tant que CAVL- AnimA, consiste à apporter une réponse
urgente aux difficultés quotidiennes des familles éloignées de l’offre éducative.
Depuis plusieurs années, nous avons fait le pari d’être au plus près de ces familles en créant
des lieux de proximité pour faciliter l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’intégration de
ce public dans la vie de la cité.
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Notre volonté a été d’accueillir les enfants de manière précoce en mettant en place un
accueil de loisirs de proximité à partir de 6 ans.
Cette présence quotidienne par l’équipe d’animation a grandement facilité les relations de
confiance avec les familles issues des quartiers prioritaires (OPB, SBMCB, Charles de
Gaulle ainsi que Pomeyroux) pour qu’aujourd’hui ils viennent franchir plus facilement les
portes des locaux de proximité pour inscrire leurs enfants dès l’âge de 6 ans, et ce jusqu’à
14 ans.
Depuis près d’une année, on remarque que les enfants participent à notre projet d’activités
sur une durée de 5 à 6 ans et que dès l’âge de 12 ans et plus, ils ne trouvent plus leur place
et malheureusement n’intègrent pas les structures les concernant et nous nous apercevons
qu’un grand nombre de jeunes de 13 ans et plus se retrouvent sans accompagnement
éducatif ce qui ne permet pas une socialisation à travers un projet citoyen pour bien se sentir
dans leur ville.
Un état des lieux des actions et des moyens mis en œuvre par les structures agrées par la
CAF en faveur de la jeunesse est en cours d’élaboration.

2. Un nouvel élan collaboratif des acteurs de la Jeunesse

A partir de ce constat, le Centre d’Animation de la Vie Locale AnimA recherchera dans son
nouveau projet social 2018/2021 une réorganisation et une réadaptation des pratiques
destinées à la jeunesse pour permettre à ce public de trouver un parcours citoyen pour faire
sa place sur la ville.
Pour cela, il sera nécessaire de conjuguer toutes les forces des acteurs locaux qui
s’adressent au public âgé de 12 à 25 ans pour leur faciliter un parcours de citoyenneté dans
le domaine culturel, sportif, loisirs, insertion, logement, emploi…
La citoyenneté n’est pas innée. Elle s’acquiert par la construction d’un parcours individuel et
collectif qui forge l’identité de l’individu et qui le conduit à s’intégrer dans la vie de la cité pour
se sentir concerné par la société.
Pour cela, et pour favoriser cette intégration et cet épanouissement du citoyen, AnimA, le
Centre d’Animation de la Vie Locale de Guéret, se propose d’être référent de la coordination
jeunesse pour co-construire un travail collectif auprès des acteurs de la vie locale dont leur
champ d’actions encourage l’autonomie, la responsabilisation, l’expression citoyenne,
l’implication des jeunes quelques soient leurs différences d’origine, de culture…
Ce chantier devra servir à placer la jeunesse au cœur de notre préoccupation pour lui
permettre de faire ses propres choix dans son devenir.
Pour le projet social 2018-2021, cette fonction de coordinateur jeunesse sera déclinée à
travers des fiches-actions dédiées lors de l’élaboration d’un projet jeunesse sur notre
territoire.
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g) Des partenariats à consolider et à développer
Durant les deux années du premier agrément Centre Social, le CAVL AnimA s’est attaché à
mettre en synergie les associations œuvrant dans le champ de l’animation de la vie locale. Il
a conventionné avec Aliso pour mutualiser la fonction Accueil, et de par la proximité des
deux acteurs, permet ainsi au mouvement associatif de s’appuyer sur un pôle ressources et
de services (CRIB, lisibilité des évènements / manifestations, espace réunion, etc.).
Cette démarche partenariale s’inscrit profondément dans l’objectif stratégique « Promouvoir
la coopération entre partenaires ». Aussi, il s’agira à la fois de venir renforcer les actions
portées par AnimA (environ 20 associations déjà impliquées) que de promouvoir et fédérer
des actions partenariales territoriales.
Ici ne sont présentés que des exemples d’actions déjà engagées et à consolider (liste non
exhaustive) :
 L’UDAF avec le Centre Social Tsigane, le Pari vers l’insertion, les ateliers Lire et
Faire Lire, les ateliers linguistiques, le parrainage, etc… ;
 Le CCAS avec notamment l’épicerie sociale et solidaire, les personnes âgées avec
Monalisa, la journée de lutte contre la misère ;
 L’Ireps avec le programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité ;
 La Résidence Habitat Jeune avec l’actualité du moment, les jardins partagés et la
construction de mobilier en palette ;
 La Quincaillerie numérique concernant notamment la fracture numérique, la
sensibilisation aux outils et réseaux sociaux mais aussi le projet « l’info numérique »
dans le cadre du projet Tiers-Lieu Solidaire avec la fondation Orange ;
 Oasis avec les jardins partagés, l’accueil de loisirs, les actions de l’Albatros ;
 Une Clé de la Réussite avec les jardins partagés, les actions parentalité et sorties
Famille ;
 Les rendez-vous de Petits d’Hommes ;
 Le Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse ;
 Tous les autres partenariats tels que ceux initiés dans des activités de Quartiers
Libres, du Forum des Associations, les cycles découvertes de l’accueil de loisirs de
proximité, le Pass CEL, etc…

Ce travail partenarial a pour objectif de faciliter l’intégration des tous les habitants dans la vie
de la cité.
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ANNEXES

1. Délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 créant la régie dotée
de la seule autonomie financière et validant les statuts du CAVL ;
2. Délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 désignant les
membres du Conseil d’Exploitation du CAVL ;
3. Les 1ères données de l’Accueil à AnimA sur la période avril-octobre 2017
4. Tableau de suivi statistique Accueil AnimA / Aliso
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Annexe 1 : Délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 créant la
régie dotée de la seule autonomie financière et validant les statuts du CAVL
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Annexe 2 : Délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 désignant
les membres du Conseil d’Exploitation du CAVL
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Annexe 3 : Les 1ères données de l’Accueil à AnimA sur la période avril-octobre
2017

Depuis l’ouverture, nous remarquons une hausse de la fréquentation avec une
fidélisation de certains usagers.

Essentiellement des personnes adultes fréquentent le lieu.
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Les secteurs
les plus sollicités sont la vie quotidienne (logement, démarche
administratives …), l’emploi et le secteur des loisirs/vacances/sport.
Concernant les services, nous observons que le Point Cyb (accès à Internet Gratuit) répond
à une réelle demande. Les personnes utilisent en majorité ce service pour réaliser des
recherches (emploi, logement, sorties culturelles…), consulter leur boîte mail mais
également pour imprimer et scanner leur documents ; ce qui facilite leurs démarches
administratives. Ils peuvent bénéficier également d’un accompagnement personnalisé dans
cet objectif. Ce service contribue à lutter contre la fracture numérique.
Par rapport à l’emploi, les usagers demandent des conseils pour la rédaction de leur CV et
de leur lettre de motivation. On note un besoin d'être accompagné individuellement pour une
certaine catégorie de personne.
Aussi, de plus en plus d’usagers viennent pour bénéficier des Pass CEL. Ce dispositif
facilite l’accès aux activités sportives et culturelles pour de nombreuses familles Guérétoises
rentrant dans le dispositif de l’ARS. Depuis septembre 2017, l’offre de dispositif de soutien
s’élargit. Il est possible de retirer des Pass Culture (dispositif visant à faciliter l’accès à la
culture proposé par le Conseil Départemental de la Creuse).
Par ailleurs, nous remarquons que les étudiants viennent pour être accompagnés dans leurs
démarches concernant leur dossier du CROUS. Le partenariat du CROUS et Université de
Limoges avec ALISO leur permet d’avoir un interlocuteur de proximité auquel ils peuvent
faire part des différentes problématiques rencontrées et qui va les accompagner.
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Annexe 4 : Tableau de suivi statistique Accueil AnimA / Aliso
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AnimA
le Centre d’Animation de la Vie Locale de
Guéret

est soutenu financièrement par
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