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Préambule 
L’esprit du Projet 
 

Le projet social 2019/2022 a été travaillé avec les acteurs du centre socio-culturel et la Maison des associations « ARTEMIS » (Activités Rencontres pour Tous et Maisons des 
Initiatives Sociales) que sont les habitants, adhérents, salariés, bénévoles et partenaires qui suivent notre action sur la commune de Saint-Maurice de Beynost. 

Ainsi, adhérer, travailler à « ARTEMIS » signifie très concrètement la mise en pratique de valeurs dans l’action et le fonctionnement quotidien du Centre.  

Au-delà des mots eux-mêmes « Solidarité -Vivre Ensemble - Épanouissement - Citoyenneté », il s’agit bien là de boussoles, de caps non négociables.  

Être au centre socio-culturel « ARTEMIS », c’est aussi reconnaître la capacité des habitants à décider et à organiser les solutions solidaires à leurs préoccupations 
quotidiennes. 

Pour nous, le Centre Social est  

✓ Un projet, acteur du développement des personnes et du territoire, vecteur de transformation sociale. Certes dans ce projet, on trouve des activités 
et des services en réponse à des besoins du territoire, mais ces activités et ces services sont surtout des occasions propices à la rencontre, aux 
dynamiques collectives et à l’engagement des habitants 

✓ Un ensemble de manières d’agir, en accord avec le projet et les valeurs, basé sur une gouvernance d’habitants, associant au quotidien des 
bénévoles et l’équipe salariée. Agir dans un Centre Social suppose accueil, écoute, proximité, coopération avec les partenaires du territoire.  

✓ Enfin c’est l’exigence de développer un projet qui favorise de l’émancipation en créant les conditions de l’autonomie pour les personnes; c’est le 
souci permanent de contribuer à une société civile active qui se positionne sur les questions de société.  

C’est dans cet état d’esprit que le Centre socio-culturel « ARTEMIS » agira autour des 3 axes stratégiques définis : 

✓ Prendre le temps de se connaître 
✓ Construire des ponts 
✓ Agir ensemble  
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Cadre Réglementaire : la Circulaire CNAF 
 

La circulaire relative à l’animation de la vie sociale du 20 juin 2012 rappelle des principes fondateurs, tels que : 

• Le respect de la dignité humaine, 
• La laïcité, la neutralité et la mixité, 
• La solidarité, 
• La participation et le partenariat. 

Il est toujours important de se référer au texte fondateur des centres sociaux (circulaire CNAF 2012). Ces principes d’intérêt général se déclinent à travers le projet social et 
sont le socle pour répondre aux besoins des habitants du territoire. 

• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale 
• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 

L’objectif global étant de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et de réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les 
« intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 

Être Centre Social c’est avoir un agrément « Centre Social ». Afin d’obtenir cet agrément, il s’agit de s’interroger, de prendre du recul, et le temps, avec tous les acteurs de 
la structure et les habitants de la commune, d’élaborer un nouveau projet social via une démarche participative.  
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1. Calendrier Méthodologique du renouvellement de projet 2019/2022 
 

Étapes du renouvellement Les acteurs impliqués Période 

Lancement de la démarche  Administrateurs et équipe salariée Octobre 2017 

Évaluation du précédent projet Équipe salariée, Administrateurs, Fédération 
des centres sociaux, Partenaires 

Tout au long du projet social avec 4 temps 
spécifiques :  

• Évaluation à mi-parcours axe 3 avec le 
CA fin 2015 

• Évaluation à mi-parcours Axe 1 
salariés et CA juin 2016 

• Évaluation à mi-parcours Axe 2 
salariés et CA octobre 2016 

• Évaluation globale 
partenaires/administrateurs/salariés 
mars 2018 

Collecte des données du territoire  Administrateurs/salariés De décembre 2017 à avril 2018  

Diagnostic Partagé Habitants, partenaires, administrateurs, 
salariés, adhérents 

D’octobre 2017 à Juin 2018 

Validation par le Conseil d’administration des  
éléments du diagnostic et évaluation et 
définitions des axes stratégiques et objectifs 
opérationnels du futur projet 

 CA/SALARIES JUIN 2018 

Rédaction du projet social DIRECTION/BUREAU JUILLET-SEPT 2018 

Finalisation du projet avec les administrateurs 
et salariés 

Conseil d’administration  et réunion d’équipe Le 25 septembre 2018 
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2. ARTEMIS AUJOURD’HUI 

Agit sur un territoire 
 

Le territoire de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost  est étendu (6 kms de long sur 1,2 km de large), et sa population habite une bande étroite de 1,6 km sur 1,2 km, 
de part et d'autre de l'axe constitué par la RD1084. Elle est jouxtée à l'Ouest par Miribel et à l'Est par Beynost.  

Le centre « ARTEMIS » est situé pratiquement au centre de la zone habitée, face au quartier des Folliets, passé en 2015 en contrat de veille active, voisin de la crèche, de la 
maternelle ainsi que de la principale aire de jeux de la commune. 

Les habitants de la commune bénéficient d'une offre de services variée sur le territoire de la commune ou sur les communes de la CCMP et d'un tissu associatif riche. 

  
Éducation 

 

 
Sport 

 
Culture 

 
Vie locale 

Saint-Maurice 
de Beynost 

Établissement d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) 
Réseau des Assistantes 
Maternelles (RAM) 
École maternelle 
École élémentaire 
Accueil de loisirs périscolaire 
Association « Sou des 
Écoles » 
F.C.P.E. 
Réseau 11-18ans 
(« ARTEMIS ») 

Boule lyonnaise 
Boxe Française 
Cyclotourisme 
Football 
Gymnastique ARTEMIS 
Natation 
Pétanque 
Randonnée pédestre 
Tennis 
Twirling Baton 
Volley Ball 
Zumba, Pilates, yoga 

Bibliothèque (« ARTEMIS ») 
Café-théâtre (« ARTEMIS ») 
Troupes de théâtre 
(« ARTEMIS ») 
Salle de spectacle 
(« ARTEMIS ») 
Asso. Arménienne (Croix 
Bleue) 
Asso. portugaise (CLARA) 
Asso. espagnole (El Candil) 
Groupe musical (La 
Mauricienne) 

Centre de secours 
Antenne de la C.N.A.M. 
EHPAD « Les Mimosas » 
Club Amitié Loisirs (3éme 
Age) 
Côtière Services (insertion) 
Foyer logement La Roseraie 
Jardins familiaux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Ligue contre le cancer 

Autres 
communes de 

la CCMP 

Collège Louis Armstrong 
(Beynost) 
Collège Anne Franck 
(Miribel) 
Lycée de la Côtière (La 
Boisse) 

Centre équestre (Grand Parc) 
Caisse à savon 
Escalade 
Handball 
Judo, Karate, Haïkido, 

Académie de Musique et de 
Danse : cours et pratique 
(Miribel) 
Chorales (Miribel, Beynost) 
Orchestres (Miribel, Beynost) 
Cinéma (Miribel, Beynost) 
Allégro : spectacles, 
expositions (Miribel) 

Anciens combattants 
Cap Handicap 
Croix Rouge 
Donneurs de Sang 
Restos du Cœur 
Secours Catholique 
Office de Tourisme 
Pôle Emploi 
Mission Locale pour l'Emploi 
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Est un centre socio culturel 

Avec des Adhérents 
 
Au 30 juin 2018, « ARTEMIS » comptait :  

• 86 adhésions jeunes (-18 ans ) 
• 178 adhésions individuelles adultes 
• 82 adhésions familiales 
• 18 adhésions à la maison des associations 

Le nombre d’adhérents n’a pas beaucoup évolué entre « Marcel Cochet » et « ARTEMIS ». Les adhésions individuelles adultes concernent majoritairement des personnes 
qui pratiquent des activités de loisirs, les adhésions jeunes sont réparties entre Arté’jeunes, le CLAS, le théâtre et la gym enfant. Les adhésions familiales peuvent être pour 
des activités de loisirs mais plus généralement pour les actions collectives familles 
(atelier parents/enfants, sorties familiales, …).  

Si nous analysons les lieux de résidence de nos adhérents sur la commune, nous 
constatons qu’entre 2014-2018 la représentation des différents quartiers a peu 
évolué hormis pour les habitants des CITES qui fréquentent moins le centre et des 
habitants des Folliets qui, eux, sont beaucoup plus présents.  
En ce qui concerne les habitants des Cités nous pouvons supposer que 
l’éloignement géographique (par rapport aux anciens locaux de « Marcel Cochet ») 
ainsi que la distanciation avec le comité d’entreprise de Toray expliquent ce 
phénomène.  
A l’inverse « ARTEMIS » s’est rapproché physiquement du quartier des Folliets, ce 
sont majoritairement sur les actions familles ou sur les activités enfance et jeunesse 
que nous retrouvons ces familles.  
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Qui développe :  
 

• Des activités de loisirs 
• Une salle de spectacle 
• Une bibliothèque 
• Des projets habitants 
• Des actions à destination des familles 
• Des actions à destination des jeunes 
• De l’animation de la vie locale 
• Des projets de développement social 
• Une maison des associations 

 

Grâce à une équipe d’administrateurs, de salariés et de bénévoles  
 

Le conseil d’administration a travaillé sur une image qui permet de décrire la place et le rôle de chacun dans l’association : la ruche.  
Elle représente, pour les administrateurs, l’idée du travail collectif au service d’un projet global, pour lequel la fonction de chacun est indispensable à la réalisation 
du projet.  

 

Les Administrateurs : la reine des abeilles 
 

L’équipe d’administrateurs est restée relativement stable depuis le transfert « Marcel Cochet » / « ARTEMIS ». Le conseil d’administration dispose de  
• 19 places habitants dont 14 occupées. Des habitants issus des nouvelles actions développées commencent à intégrer le conseil d’administration, mais 

cela reste encore difficile. 5 places sont toujours à pourvoir.  
• 4 membres de droit. 
• 2 membres associatifs.  
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Les Salariés : l’abeille ouvrière 
 

Nous avons rapidement réussi à étoffer l’équipe de professionnels pour faire vivre le projet social de l’association. Dès juillet 2014 un animateur jeunesse a été 
recruté, puis fin d’année 2014 une animatrice famille ; en mai 2015 un deuxième animateur jeunesse ; et enfin août 2017 une chargée d’accueil et assistante 
administrative. Au sein de l’équipe jeunesse il y a eu plusieurs changements au cours des 4 années, cependant nous avons réussi à garder une continuité dans 
l’action et à pérenniser notre accueil « Arté’Jeunes ».  
 

Les Bénévoles : l’abeille butineuse  
 

Tous les ans une soixantaine de personnes s’investissent dans l’association. Que ce soit ponctuellement pour accompagner un projet (fête de la soupe, accueil 
des classes Caméléon, …), régulièrement en participant à une boîte à penser ou de façon hebdomadaire en tant qu’animateur d’activités de loisirs (CLAS, 
informatique, théâtre, …). Ces bénévoles sont l’essence de la vie associative. Au cours de ces dernières années nous avons réussi à mobiliser de nouvelles 
personnes tout en gardant les bénévoles historiques de Marcel Cochet.   
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Avec une façon de travailler  

Des valeurs  

Définie dans la cadre du 1er projet social, ses valeurs animent le projet d’« ARTEMIS » comme exprimés lors du préambule : 

 

La solidarité 
• Partager 
• S’entraider 
• Créer du lien social  
• Favoriser la convivialité 

Le vivre ensemble 
• Accepter la différence 
• Respecter ceux qui vivent autour de nous 
•  

L’épanouissement 
• S’ouvrir aux autres 
• Valoriser la personne 
• Progresser ensemble 
• Partager des idées 
•  

La citoyenneté 
• Favoriser l’accès aux droits 
• Être acteur de la cité 
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Les boîtes à penser 

Afin de développer des manières d’agir conformes aux valeurs « ARTEMIS » a réussi à mettre en œuvre et à faire vivre dans le quotidien les boîtes à penser :  
Appelées plus communément « commissions » dans les centres sociaux, ces boîtes à penser sont co-animées par un salarié et un administrateur. Elles se 
créent en fonction des projets et sont ouvertes à tous les habitants (pas besoin d’être adhérent).  
A l’heure actuelle 3 boîtes à penser sont en cours :  

- Boîte à penser « programmation spectacle » : participe à l’élaboration de la programmation des spectacles, organise la gestion bénévole des 
évènements et nourrit la politique culturelle de la structure 

- Boîte à penser « bien vieillir » : participe à l’élaboration du projet « Bien vieillir » mené en partenariat avec le conseil départemental de l’Ain 
- Boîte à penser « jardin partagé » : accompagne un collectif d’habitants à la mise en place d’un jardin partagé 

Au cours des dernières années, l’aménagement de l’accueil et la communication ont également été traités sous forme de boîte à penser.  

 

Le partenariat 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » représente tout à fait l’état d’esprit dans lequel nous travaillons. A Saint Maurice-de-Beynost c’est une 
volonté partagée avec les services communaux, l’éducateur de prévention spécialisée, les écoles.  
Par ailleurs nous avons la chance d’évoluer sur un territoire, la Côtière, où le tissu associatif et les acteurs institutionnels collaborent aisément. Ainsi nous 
portons avec Cesam et le centre social de Montluel une dynamique de travail en réseau autour des questions sociales locales (matinées santés, coordination 
côtière d’accès aux droits pour tous, réseau parentalité, journée internationale du droit des femmes).  

 

La transversalité 

Nous croyons que le travail en transversalité permet de favoriser un esprit d’équipe et d’être au service d’un projet global d’association au-delà de son 
« secteur d’activité ».   
La transversalité régit notre organisation du travail au quotidien. C’est une réelle volonté associative portée par les administrateurs. 
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Elle se traduit notamment au quotidien par le fait que :  
 

• L’animation de l’espace d’accueil est partagée entre tous les salariés : 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
9H/11H Christopher 9H/11H Jeannine 9H/11H Estelle 9H/11H François 9H11H Estelle 

16H/19H Estelle 14H16H Laure 
16H18H Mélanie 

16H/19H Estelle 16H/19H Estelle  

 

• La coordination des évènements annuels peut être portée par tous les salariés indifféremment de leur secteur d’activité (par exemple la fête du jeu 
peut être aussi bien coordonnée par la chargée d’accueil que par l’animateur jeunesse ou la directrice), et la mise en œuvre de ces événements est 
assurée par tous.  
 

• La réunion d’équipe hebdomadaire réunit tous les salariés permanents  
 
 

• La mise en place du télégramme permet à chaque administrateur d’avoir les informations mensuelles données par les salariés sur le vécu de la mise 
en œuvre des actions. 
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3. EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2015-2018 : UN TRAIT D’UNION SUR LA COMMUNE 
 

Le projet social 2015/2018 déterminait 3 axes de travail. Il s’agit aujourd’hui d’évaluer l’action afin de pouvoir 
déterminer les enjeux à venir pour « ARTEMIS ». L’évaluation du projet s’appuie sur les temps de travails 
réalisés en 2016 dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours, ainsi que sur les différentes rencontres avec les 
adhérents et les partenaires dans le cadre du diagnostic partagé.  

Dans un premier temps nous nous intéresserons à l’évaluation globale au regard des grands enjeux définis dans 
le projet social, puis nous les détaillerons par axe du projet en nous appuyant sur les indicateurs prédéfinis lors 
de la rédaction du projet, enfin nous présenterons l’évolution budgétaire de la structure sur les quatre années du 
projet.  

 

 

Évaluation globale du projet 

 

Au cours des 5 dernières années, « ARTEMIS » a su se faire connaître des habitants, ce qui était un enjeu majeur pour notre association qui démarrait un projet de centre 
social dans un contexte compliqué lié à l’histoire du centre social précédent. Il ne fait plus de doute aujourd’hui que lorsqu’on parle d’« ARTEMIS », même si elles ne 
fréquentent pas l’association, les personnes situent le bâtiment ou en ont déjà entendu parler. « ARTEMIS » est plutôt identifié pour sa fonction d’animation de la vie locale, 
d’accueil et d’information, de lieu d’épanouissement personnel, d’accueil jeunesse, d’animation parent/enfant. On associe « ARTEMIS » à la convivialité, à l’accueil chaleureux, 
au dynamisme de l’équipe tant salariée que bénévole. « ARTEMIS » est également reconnu pour ses différents partenariats, et son investissement dans le développement 
social du territoire.  

Par ailleurs, comme préconisé dans le projet social, l’association a su renforcer son équipe avec l’arrivée progressive de professionnels, permettant de mettre en œuvre ce 
projet ambitieux, mais également de soulager les bénévoles du travail administratif qu’ils ont dû assumer le temps de consolider financièrement le projet.  
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« Être à ouvert à tous » : 

Au fil des années, « ARTEMIS » a su garder son âme « Marcel Cochet » : la bibliothèque, les spectacles, les activités de loisirs demeurent la porte d’entrée de l’association, la 
forte implication bénévole dans les activités en est également l’héritage. Petit à petit familles, adolescents, adultes, jeunes majeurs ont pu s’installer plus confortablement, 
au sein des nouvelles propositions (atelier parent/enfant, accueil de loisirs adolescents, accueil des jeunes le jeudi soir, atelier des habitants, …).  

Aujourd’hui l’accueil ou les terrasses d’été montrent bien la diversité des publics accueillis. L’harmonie n’est pas toujours au rendez-vous, loin s’en faut, mais nous n’avons 
jamais remis en question cette volonté d’être un lieu ouvert à tous, et nous sommes plutôt satisfaits aujourd’hui de voir des adolescents jouer au jeu de l’oie avec des plus 
jeunes, tandis que des adultes papotent un peu plus loin, ou encore d’entendre des échanges apaisés sur le port du voile entre habitantes de confessions différentes.  

 

Le soutien à la parentalité  

Il a été un enjeu fort du développement de l’association. Il était donc nécessaire d’enrichir rapidement l’équipe par 
une professionnelle dédiée à l’action collective et à l’accompagnement des familles. Les premiers temps ont été 
marqués par des propositions d’animations en famille autour de la bibliothèque, de spectacles, d’activités ludiques, 
créatives, de sorties. Ce qui nous a amené à travailler les liens parents/enfants, et à découvrir les familles, gagner leur 
confiance ainsi que leur reconnaissance pour pouvoir ensuite les accompagner sur des préoccupations collectives.  

Ainsi sur cette dernière année du projet social nous avons pu construire avec les familles ainsi qu’avec les partenaires 
des actions à destination des parents (accompagnement d’un groupe de mamans sur la thématique « être parent 
d’un enfant différent », cycle d’ateliers autour du sommeil du jeune enfant). Nous constatons avec regret que les 
papas sont peu présents sur les actions autour de la parentalité.  
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La création du secteur jeunesse 

Il est devenu « Arté’Jeunes » et c’était pour nous le grand défi du projet social. En effet cet accueil jeunesse avait connu de 
nombreux changements dans les dernières années, et ce que nous souhaitions proposer était relativement différent du cadre 
mis en place par nos prédécesseurs. Nous avons démarré le projet par le développement d’un accueil de loisirs sans 
hébergement pendant les vacances scolaires et le mercredi. Pour aller à la rencontre des jeunes nous avons intégré le collège 
en proposant de l’animation sur la pause méridienne une fois par semaine. La fréquentation des vacances, timide au début, 
n’a eu de cesse de progresser au fil du temps, pour se stabiliser (14 à 16 jeunes en moyenne pour un maximum de 24 places) 
après deux années de fonctionnement. Les mercredis après-midi ont demandé plus d’adaptation, la formule d’accueil a 
énormément évolué. Au départ nous proposions un libre accès avec entrées/sorties permanentes pour permettre à tous de 
découvrir le lieu, d’échanger avec les animateurs, de prendre le temps de se sentir à l’aise à l’instar de l’accueil du centre. Puis 
il a été nécessaire de poser un cadre plus contraignant pour assurer un accueil de qualité, sécurisé ce qui nous donnait 
l’occasion également de demander aux jeunes de s’engager en devenant adhérent, de faire la démarche de s’inscrire.  

A l’heure actuelle les jeunes font la queue devant la porte d’« ARTEMIS » avant même l’heure d’ouverture pour s’assurer une 
place pour l’après-midi ! 

L’équipe salariée du secteur jeunesse s’est rapidement étoffée, 2 salariés permanent à temps plein et 1 vacataire les mercredis et les vacances scolaires. Cela nous a permis 
d’aller plus loin dans l’accompagnement des jeunes en leur proposant de les soutenir dans la réalisation d’un projet collectif de loisirs autofinancé (shooting photo, départ en 
vacances, sortie à la journée…). Ces actions s’inscrivent finalement dans l’accompagnement de projets collectifs habitants au même titre que ceux des adultes. 

Ces différentes animations sont plutôt fréquentées par des collégiens. 

En parallèle, nous nous sommes fortement appuyés sur les partenariats pour favoriser la rencontre avec d’autres jeunes du secteur. Pour aller à la rencontre 
des plus grands nous avons proposé des animations co-construites avec l’éducateur de prévention spécialisée. Nous leur avons ainsi ouvert les portes de la 
structure. 

Méfiants à notre égard, revendiquant une place au centre social sous une forme unique, comme cela aurait été fait pour la génération d’avant, nous avons 
souhaité les accueillir à « ARTEMIS » au même titre que les autres habitants, même si nos relations n’étaient pas toujours apaisées.  
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Après deux années d’échanges, de négociations, d’apprentissage des règles de vie au sein de la structure, nous avons pu leur ouvrir un espace dédié une fois par semaine. 
Accompagnés par l’animateur jeunesse, soutenu par l’éducateur de prévention spécialisée, les jeunes sont accueillis généralement autour d’une activité cuisine, tout en 
échangeant sur leur quotidien. Ouvrir cet espace leur a donné une reconnaissance et a largement contribué à apaiser nos relations avec eux.  

On peut dire aujourd’hui que ce 1er projet social a effectivement permis aux collégiens de trouver leur place au sein d’« ARTEMIS » et sur la commune, voire la communauté 
de communes, puisqu’ils sont acteurs dans des animations locales (vivre ensemble, Fête du jeu, …). En ce qui concerne les plus grands, nous avons pu travailler avec un groupe 
de garçons en particulier, mais pas au-delà.  

 

 

 

La maison des associations  
 

Cela a probablement été pour nous le projet qui nous a posé le plus de difficultés. Dans la cadre du diagnostic partagé réalisé en 2014, les associations 
rencontrées, à plusieurs reprises, semblaient attendre d’« ARTEMIS » qu’elle permette la rencontre entre associations, l’échange de pratiques, au-delà 

du fait qu’elle prenne en charge les services classiques liés à la gestion de la maison des associations. C’est pourquoi nous l’avions inscrit comme un 
des 3 piliers du projet social. Rapidement nous nous sommes aperçus que l’engouement pressenti s’était dilué, de moins en moins d’associations 
répondaient à nos propositions de rencontres. Nous avons profité du forum des associations 2015 pour réaliser une nouvelle enquête et repréciser avec 
eux leurs besoins, envies. Puis dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du projet social nous avons retravaillé avec le conseil d’administration les 
pistes d’actions à développer.  

Cependant après ces quatre années nous ne pouvons que constater que le projet de maison des associations n’a pas abouti. Les associations ont besoin de nos services 
classiques « prêts de salles, photocopies, boîte aux lettres », pour le reste elles sont largement autonomes. Par ailleurs la gestion de leur propre association mobilise déjà 
fortement les bénévoles, participer encore à d’autre rencontres s’avère pesant, avec la crainte peut-être d’être sollicités encore et encore.   
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La communication  
 

Elle a été identifiée comme un élément clé pour la réussite du projet. Pour travailler cette 
problématique une boîte à penser « communication » rassemblait pendant 3 ans quelques 
personnes intéressées et compétentes sur le sujet. Nous avons commencé par mettre en place 
une charte graphique et une homogénéisation des supports (plaquette, affiches, …). Ensuite le 
groupe a travaillé au développement d’un site internet d’où part une newsletter mensuelle à 
destination des adhérents et des partenaires, ainsi qu’à la création d’une page Facebook et d’un 
compte twitter. Nous nous appuyons fortement sur les outils communaux mis à notre disposition : 
journal mensuel, panneau lumineux, panneaux d’affichage papier. Enfin nous diffusons largement 
dans les commerces de proximités, office de tourisme,…  

Nous constatons aujourd’hui que ce qui fonctionne le mieux est le site internet et le panneau 
lumineux. Nous n’avons pas suffisamment investi les autres outils numériques, ce sera à travailler 
dans les années à venir. Par ailleurs il nous paraît nécessaire de mobiliser l’équipe sur de la 
communication en face à face : en sortie d’écoles, sur la place du marché, en s’appuyant 
également sur les partenaires ; ce qui demeure selon nous le moyen le plus efficace. Malgré tout 
cela nous avons des retours d’habitants qui n’auraient pas l’information, nous avons des difficultés 
à remplir la salle lors de nos spectacles, et nous nous interrogeons sans cesse sur ce qu’il faudrait 
mettre en œuvre pour faire connaître nos différentes actions ; en particulier l’accompagnement 
de projet habitants qui ne se « vend pas » tel quel ; et à toucher de nouveaux publics. 
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Évaluation détaillée par axes du projet  
 

Légende : Écrit en noir le projet initial et en vert l’enrichissement apporté tout au long de sa réalisation 

1 AXE ECHANGE, PARTAGE ENTRE HABITANTS 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

Moyens d’actions Indicateurs 

ACCUEIL DE TOUS LES HABITANTS 

Être un lieu ressource pour tous les 
habitants de la commune  
Favoriser la rencontre entre habitants. 
Veille active sur les besoins des 
habitants 

Proposer un accueil convivial, qui donne 
envie de s’arrêter pour échanger 
quelques minutes ou plus pour tous les 
âges  
Proposer un café des habitants le 
samedi matin (lien marché + 
bibliothèque)  
Travail autour d’une posture d’accueil 
collective entre tous les salariés qui 
assurent l’accueil à tour de rôle apprécié 
par les habitants et par l’équipe salariée, 
ces temps permettent de rencontrer les 
habitants autrement, d’avoir une vision 
globale de ce que porte l’association, 
favorise le travail en transversalité et la 
notion d’équipe 
Information et orientation des habitants 
De plus en plus de personnes viennent à 
l’accueil pour des renseignements, des 
photocopies de papier administratifs, ou 
un soutien administratif.  

Proposer des permanences 
décentralisées (CIDFF, CAF…) 
Permanence juridique une fois par mois 
Permanence soutien administratif une 
fois par semaine 

Mise à disposition de locaux pour 
rendez-vous CAF ou 
accompagnement CIDFF 

Fréquentation de l’accueil hors inscription 
activité 
Depuis l’ouverture de l’accueil le samedi 
matin, puis le café tricot et l’atelier jardinage  
Les jeunes se sont appropriés 
l’accueil et viennent se détendre 
après les cours, faire leur devoir, … 
Les terrasses d’« ARTEMIS » font 
également venir les personnes à l’accueil 
« sans raison » 

Mise en place de projets collectifs suite aux 
échanges au sein de l’accueil 
/-Mise en place d’un cahier d’écoute 

Fréquentation du café des habitants 
Café des habitants n’a pas vu le jour sous la 
forme que nous avions imaginé, nous avons 
ouvert en décembre 2017 un café tricot qui 
répond aux objectifs initiaux du café habitant 
avec le prétexte du tricot. Les personnes 
viennent pour échanger, sortir de 
l’isolement, certaines tricotent d’autres non. 
Par contre les hommes ne trouvent pas leur 
place.  

Mixité sociale et générationnelle à l’accueil 
et au café des habitants. Mixité sociales et 
générationnelles très présentes au café 
tricot,   
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1 AXE ECHANGE, PARTAGE ENTRE HABITANTS 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

ACCOMPAGNER LES PARENTS 
DANS LEUR « METIER DE PARENT » 

Renforcer les liens familiaux) 
Donner une place aux parents dans la 
réussite scolaire de leurs enfants. 
Valoriser les compétences des parents  
Favoriser les échanges pères/enfant 
 
Nous n’avons pas proposé d’actions 
spécifiques et sur les actions à 
destination des parents en général nous 
n’arrivons pas à mobiliser les papas. 

Atelier créatifs parents/ enfants 
Rassembler autour du livre à la 
bibliothèque 
Action collective : famille accompagner 
les jeunes sur les questions d’addictions  
CLAS primaire, collège 
Atelier d’échange enfant/ parent, 
enfant/papa (cuisine, bricolage, arts 
plastiques, lecture animée par l’enfant et 
le/les parents, …. 
Sortie familiale 
Ludothèque 
Café des parents  

Prévention addictions chez les jeunes 

Présence des pères 
En dehors de quelques manifestations 
spécifiques (celles grand public, en sortie 
d’école et 1ere page) nous n’arrivons pas 
à mobiliser les papas. Que ce soit sur les 
temps d’informations/formations ou sur 
les temps ludiques parent/enfant 

Fréquentation des groupes d’échanges 
autour des problématiques liée à 
l’éduction des enfants 
Café des parents mobilisent bien les 
familles, que ce soit sur les rencontres 
en sortie d’écoles ou sur les temps plus 
formels proposé autour d’une 
thématique.  

Fréquentation des ateliers 
Les ateliers parents/enfants mobilisent 
en dent de scie. Ceux pendant les 
vacances scolaires correspondent bien à 
la demande des familles.   
Les familles sortent elles plus ?  
Fréquentation de la ludothèque 

Le projet ludothèque n’a pas pu voir le 
jour car il y a eu une création 
d’équipement à Montluel. Visiblement 
ce projet ne semble pas répondre aux 
attentes des familles de la commune, 
à retravailler peut-être dans les 
années à venir.  
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1 AXE ECHANGE, PARTAGE ENTRE HABITANTS 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

APPROPRIATION DE LA COMMUNE 
PAR SES HABITANTS 

Permettre aux habitants de comprendre 
et de se saisir des enjeux communaux 

Favoriser l’utilisation des espaces 
publics collectifs 

Accompagner les habitants dans le 
processus de rénovation urbaine  
 
Développer des animations au parc de la 
Sathonette pour redonner envie aux 
familles de s’y rendre 

Randonnées familiales au départ de 
Saint Maurice 

Mobilisation des habitants sur des enjeux 
communaux 
Nous avons peu été présents sur les 
questions de rénovation urbaine. 
Accompagnement lors des 2 réunions 
publiques, puis choix des aires de jeux.  
Accompagnement d’un groupe de 
mamans pour l’installation de barrière de 
sécurité sur une aire de jeux 
 
Fréquentation du parc de la Sathonette 

Le pique-nique étant interdit au sein 
du parc nous n’avons pas développé 
cet axe de notre projet 
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1 AXE ECHANGE, PARTAGE ENTRE HABITANTS 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

Accès aux loisirs pour tous  
 
 
Accès aux spectacles pour tous  
 
 
 
 
Accès à la lecture pour tous 

Gym, zumba, théâtre, relaxation, 
peinture sur soie 
 
Cafés théâtre 
Programmation de spectacles 
accessibles pour différentes tranches 
d’âge toute l’année 
 
Bibliothèque, Activité régulière à des 
tarifs abordables  
 
 

Nombre d’adhérents aux activités 
De nouvelles activités ont été 
proposées suite à la demande des 
habitants. Le nombre d’adhérents est 
relativement stable d’années en 
années. 
 
Nombre de spectateurs 
Depuis 2014 nous proposons 6 à 8 
spectacles par an en plus des 
représentations amateurs. Les café-
théâtre préexistants séduisent toujours 
autant, les nouveaux spectacles ont mis 
du temps à trouver leur public, mais 
commence à rassembler entre 40 et 80 
personnes.  
 
Fréquentation de la bibliothèque  et 
nombre d’abonnés 
Le nombre d’abonnés à la bibliothèque 
est globalement stable, par contre on a 
constaté une augmentation très 
importante des « visiteurs » non 
abonnés, principalement des familles 
qui viennent se détendre après l’école, 
ou assister aux contes le samedi matin.  
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1 AXE ECHANGE, PARTAGE ENTRE HABITANTS 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS         Moyens d’actions Indicateurs 
 

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Favoriser les espaces de rencontres 
conviviales  
 
Créer du lien entre les acteurs du territoire 
 
Favoriser la mixité sociale, culturelle et 
générationnelle 

Animation partenariale en relais d’une 
programmation nationale (semaine du 
développement durable, Grande Lessive, 
fête du jeu…) à construire avec écoles, 
centre de loisirs, collèges,  …. 

Nombre de manifestations proposées 
Nous avons lancé la Grande Lessive, la 
Fête de la Soupe ainsi que la Fête du 
jeu. 
 
Fréquentation et type de public 
Ces 3 évènements ont lieu en extérieur 
un soir de semaine en sortie d’écoles et 
mobilisent très largement les familles. 
en moyenne 250 personnes différentes.  
 
Nombre de partenaires impliqués  
Ecole, EAJE, ALSH, Amitiés loisirs, 
RAM 

 

1 AXE ECHANGE, PARTAGE ENTRE HABITANTS 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJETS COLLECTIFS 

Favoriser l’émergence de projets collectifs 
d’habitants  

Café des mamans : atelier d’échange et de 
savoirs, sorties entre femmes, projets 
collectifs 
 
Recrutement d’un animateur adulte/famille pour 
accompagner les habitants  

Nombre de projets qui ont été 
accompagnés et implication des habitants 
Plusieurs groupes accompagnés, autour 
de sortie entre femmes, sortie en famille, 
accès aux loisirs pour les adolescents, 
création d’un jardin partagé 
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1 AXE ECHANGE, PARTAGE ENTRE HABITANTS 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

PRISES EN COMPTE DES 
PUBLICS SPECIFIQUES 

Développer des actions en direction des 
publics spécifiques 

Action collective Santé accès aux droits  
Implication dans le réseau « matinée santé 
de la Côtière » 
 
Action collective isolement administratif  
Co-coordination du collectif « coordination 
côtière d’accès aux droits pour tous » 
  
Action en direction des familles 
monoparentales pas d’actions spécifiques 
développées, elles sont accompagnées au 
même titre que les autres familles dans les 
actions café des parents, ateliers 
parents/enfants, … 
 
En direction de personnes vieillissantes, 
isolées : projet bien vieillir en émergence, 
actions qui vont se développer à partir de 
septembre 2018.  

Aboutissement des actions collectives 
Ouverture de permanences « soutien 
administratif »,  
Organisation d’un temps fort annuel 
pour les acteurs sociaux du territoire 
Organisation de 3 matinées santé par 
an 
 
Nombre d’actions spécifiques et 
fréquentations 
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Inscrire la jeunesse au sein du centre, de la commune 
 

Proposition d’aller au-devant de la jeunesse et des jeunes : donner un espace et un lieu de vie, de rencontre, d’échange et de partage, un espace et un lieu 
d’apprentissage et d’expérimentation, encadré par une équipe pédagogique ; un lieu d’expression et d’initiative, de réflexion pour et avec la jeunesse afin que 
les jeunes trouvent une légitimité dans leur environnement social : appréhender l’adolescent et le jeune en tant que sujet social et non pas en tant qu’objet 
social.  
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2 AXE Inscrire la jeunesse au sein du centre social et de la commune 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

FAVORISER L’ACCUEIL DES 
JEUNES DE 11 à 25 ans 

Ouvrir un accueil adapté aux jeunes 
 
Aller au-devant de la jeunesse et des 
jeunes 
 
Se faire connaître sur le secteur 
 
Créer et développer un partenariat 
jeunesse 
 
Proposer, animer et encadrer des 
actions de qualité 

Aménager des espaces permanents : 
accueil écoute, jeux bricolage, musique, 
travail, … 
 
Rencontrer les jeunes sur leurs lieux de 
vie 
 
Proposer et animer des animations de 
proximité (jeux sportifs, jeux collectifs, 
activités manuelles) 
 
Rencontrer et dialoguer avec les 
familles 
 
Porter des projets communs avec les 
autres services jeunesse du territoire 

Fréquentation des espaces.         Les 
jeunes se sont très bien appropriés au fil 
des années les espaces ouverts le 
mercredi, les vacances scolaires, 
l’accompagnement scolaire. Un temps le 
jeudi soir a été ouvert répondant à une 
demande spécifique de certains jeunes. 
 
Lien avec les familles      Globalement nous 
avons un lien privilégié avec les familles qui 
sont accueillies au centre en dehors 
d’Arté’jeunes également 
 
Nombre de jeunes touchés par les 
différentes actions                          Ce sont 
environ 60 jeunes différents que nous 
accueillons chaque année 

 
Partenariats développés     Partenariat 
installé avec le secteur jeunes de Cesam et 
de la MJC de Montluel. 
Partenariat inter-centre sociaux à l’échelle 
du département 
 
Partenariat fort entre les ALSH jeunesse de 
la CCMP avec une rencontre à chaque 
vacance + un séjour en commun 
 
Partenariat étroit avec les acteurs sociaux 
en particulier l’éducateur de prévention 
spécialisée 
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2 AXE Inscrire la jeunesse au sein du centre social et de la commune 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

RENDRE LES JEUNES ACTEURS 
DE LEUR TEMPS LIBRE 

Responsabiliser les jeunes dans le 
fonctionnement de l’accueil 
 
Impliquer les jeunes dans les projets, 
programmes et animations 
 
Accompagner les jeunes dans 
l’organisation de leur temps libre 

Accompagner les jeunes dans leurs 
projets 
 
Mettre en place des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité.  
Après une phase d’expérimentation, 
mise en place de 2 temps CLAS un 
pour les enfants de l’élémentaire et un 
pour les collégiens. 
 
Mettre en place des temps 
d’accompagnement éducatif dans les 
collèges du secteur 
 
Créer du lien avec les structures locales 
et porter des projets communs 
 
Impliquer les familles qui le souhaitent 
dans l’organisation. Sur ce premier 
projet nous avons timidement associé 
les familles lors des changements 
d’organisation du mercredi. Ces temps 
d’échanges ont été très riches et 
mobilisent au-delà des « habitués ». 

Nombre de projets jeunes accompagnés 
5 projets accompagnés 
 
Fréquentation des CLAS 
Fluctuant les deux premières années, 
stabilisé cette dernière année avec des 
groupes conséquents tant à l’élémentaire 
qu’au collège 

 

  



Page 31 sur 69 

 

2 AXE Inscrire la jeunesse au sein du centre social et de la commune 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

FAVORISER LA MIXITE 
GENERATIONNELLE, SOCIALE ET 

CULTURELLE 

Permettre l’accès aux loisirs pour tous 

Encourager les pratiques culturelles et 
artistiques 

Développer le sens critique 

Accompagner les jeunes et leur famille 
dans l’adolescence 

Mettre en place des tarifs accessibles à tous 

Mise en place de tarifs différenciés : 5 QF 

Organiser un accueil de loisirs pour les 11-
14 ans.  
Dès septembre 2014 ouverture d’un ALSH 
mercredi et vacances scolaires 
Mettre en place des cycles d’activités de 
découverte et d’expérimentation 
Nous avons essayé de proposer des cycles 
d’atelier les mercredis « découverte » mais 
cela ne correspondait pas du tout à la 
demande des jeunes, nous avons eu très 
peu de participation. 
Organiser des temps d’accueil jeunes pour 
les 14-17 ans 

Arté’jeunes a accueilli plutôt des collégiens 
sur ces 4 premières années. Les 6èmes 
arrivés à l’ouverture entrent au lycée à la 
rentrée 2018, nous allons donc ouvrir un 
temps d’accueil spécifique pour les 14-17 
ans en s’appuyant sur ces jeunes que l’on 
accompagne déjà. 
 
Organiser des activités mixtes filles et 
garçons 
Au sein de l’ALSH les mercredis et les 
vacances scolaires nous avons une mixité 
fille/garçon assez remarquable. Par contre 
les projets collectifs sont majoritairement 
genrés, et les accueils du jeudi soir (avec 
les plus grands) sont fréquentés 
exclusivement par des garçons. 

 

Type de public qui fréquente les actions (mixité 
sociale, culturelle, de genre ?) 

Globalement on retrouve de la mixité sociale et 
de genre sur l’accueil de loisirs 11-14 ans. Par 
contre c’est plus difficile sur les projets collectifs 
où les groupes se constituent par affinité. 

Fréquentation de l’accueil de loisirs 
Montée en charge progressive pour arriver à un 
effectif de 14 à 16 jeunes par jour pendant les 
petites vacances scolaires à partir d’octobre 
2015, de 12 jeunes en moyenne pendant les 
vacances d’été et de 24 jeunes les mercredis 
sur la dernière saison 
 
Fréquentation de l’accueil des jeunes 
L’accueil jeune n’a pas ouvert. Un temps 
d’accueil des + 15 ans a fonctionné les jeudis 
soirs, il concernait un public très spécifique 
d’une dizaine de garçons de 17-20 ans 
 
Niveau d’implication des jeunes dans 
l’élaboration du programme, de projets 
Différentes méthodes ont été utilisées pour 
laisser la place aux jeunes : de la page blanche 
au programme à trous. Ce qu’on a constaté 
c’est que le mercredi la demande est de venir se 
détendre entre copains donc ils choisissent sur 
place avec l’animateur le programme de l’après-
midi. Pendant les vacances scolaires sans 
programme nous n’arrivons pas à mobiliser les 
jeunes. Ainsi nous mettons en place des temps 
de préparation du programme des vacances 
suivantes avec les jeunes présents. 
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2 AXE Inscrire la jeunesse au sein du centre social et de la commune (suite) 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

FAVORISER LA MIXITE 
GENERATIONNELLE, SOCIALE ET 

CULTURELLE 

 
Valoriser les compétences sociales plutôt 
que la simple performance. 
Favoriser la rencontre avec d’autres jeunes 
du secteur 
Un réseau ALSH s’est organisé sur la 
CCMP, ainsi les jeunes participent à des 
actions inter-centre 1 fois par vacances 
scolaires + 1 séjour inter-centre est 
proposé dans l’été. Par ailleurs des actions 
inter-centres sont proposées avec les 
centres sociaux du département. 
Dans le cadre d’un partenariat : CESAM, 
Mjc 3CM, « ARTEMIS » 3 temps fort sont 
proposés aux jeunes des 3 communes. 
 
Accompagner les jeunes dans leurs projets 
de vacances et de loisirs (aide au départ, 
actions d’autofinancement, etc.) 
Depuis 2015 5 groupes ont été 
accompagnés pour un projet collectif 
(shooting photo, départ à la journée, 
séjours en France et à l’étranger). 
 
Participer avec des jeunes aux animations 
globales du centre et de la commune 
Sur les différentes actions que nous 
menons nous avons toujours à l’esprit de 
proposer aux jeunes de s’investir d’une 
façon ou d’une autre : stand maquillage, 
bénévolat à la buvette, …Sur de 
nombreuses actions les jeunes participent 
en proposant des actions d’auto-
financement pour leur projet collectif 
(babysitting lors des spectacles, snack au 
vivre ensemble, …) 
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3 Axe Dynamiser la vie associative locale 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS Moyens d’actions Indicateurs 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Proposer des services 

Inscrire les associations au sein du 
centre 

Prêt de salle, photocopie,… 
Créer un collège « association » pour 
donner des voix au Conseil d’administration 
Le collège association a bien été créé, 
chaque année les associations reçoivent 
une convocation pour élire leurs deux 
représentants au conseil d’administration. 
Aujourd’hui nous n’arrivons pas à mobiliser 
les associations sur ce volet. Ce sont les 2 
mêmes associations qui siègent au CA 
depuis la création d’« ARTEMIS ». 
 
S’abonner à des revues juridiques pour 
associations 
Cela n’a pas été réalisé, lors des temps de 
rencontres avec les associations cela n’est 
pas ressorti comme un besoin 

Nombre d’associations adhérentes 
18 associations adhérentes 

Vie de la maison des associations 
(nombre de rencontres, …) 

CREER DU LIEN  

Porter une/des animations inter-
associatives (la grande lessive, le carnaval, 
…) 
Nous l’avons fait à plusieurs reprises. Inter-
association fonctionne surtout avec le club 
amitié loisirs. Nous avons essayé la 
première année de mobiliser d’autres 
associations dans des évènements 
d’animation de la vie locale sans succès. 
 
Proposer un café habitants spécial 
association 
Cette action n’a pas été développée 

Nombre de manifestations  
co-organisées 
 
Nombre d’associations mobilisées dans le 
partenariat 
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ACCOMPAGNER LES 
ASSOCIATIONS 

Favoriser l’échange de pratiques 

Mutualiser les moyens entre 
associations 

 
Proposer des formations en proximité 
Nous souhaitions que les associations 
définissent leur besoin en formation, faute 
de mobilisation nous avons choisi nous-
même la thématique et avons proposé 1 
soirée formation avec l’AGLCA en 2017. 
Des associations de toute la CCMP ont 
participé. 
 
Recenser et tenir à jour un listing du 
matériel disponible au prêt entre 
associations 
Ce projet n’a pas abouti, lorsque nous 
avons rencontré les associations elles n’ont 
pas exprimé ce besoin 

Nombre de formations dispensées et 
nombres de participants 

Facilitation de l’organisation des 
manifestations associatives? 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT 
DU TISSU ASSOCIATIF Promouvoir les associations existantes 

 
Réaliser une plaquette de communication 
commune 
Projet qui n’a pas non plus été réalisé 

 
 
 

Pérennité des associations (nombre 
d’adhérents, vie associative, …) 
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Analyse financière 2016  

Analyse financière 2015 

 
Année des comptes  2015 

      

         

BILAN          
  

COMPTE DE RESULTAT    

ACTIF         PASSIF 
 

CHARGES  PRODUITS 
 

Actif immo net   11 941    Fonds propres   63 866    
 

Charges d'exploitation  288 724    
Produits 
d'exploitation   333 005    

  
dont subv d'investissement 

    
dont CA   51 738    

Actif circulant    252 792    
     

dont subventions   263 756    
dont disponibilités   223 642    Dettes financières moyen 

long terme 
    dont aides à l'emploi   12 000    

  Dettes financières court 
terme 

  9 156     
Charges financières   -      Produits financiers   674    

  
Dettes d'exploitation   191 711    

 
Charges exceptionnelles   390    

Produits 
exceptionnels   -      

Total actif   264 733    Total passif  264 733    
 

 
   

Ratio de 
structuration 
financière 

   
Résultat d'exploitation   44 281    

  

FdR   51 925    
   

Résultat net   44 565    
  

BFR - 162 561    
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Année des comptes  2016 

       

BILAN           2 016    
  

COMPTE DE RESULTAT  
 

 2 016    

ACTIF         PASSIF 
 

CHARGES  PRODUITS 
  

          

Actif immo net   12 706    Fonds propres  128 188    
 
Charges d'exploitation  332 198    Produits d'exploitation 

 
 395 770    

  
dont sub d'investissement 

    
dont CA 

 
 62 487    

Actif circulant    326 289    
     

dont subventions 
 

 310 301    
dont disponibilités   281 213    

Dettes financières moyen long terme 
    dont aides à l'emploi   12 000    

  
Dettes financières court terme 

 11 138     
Charges financières 

 
Produits financiers 

 
 748    

  
Dettes d'exploitation   199 669    

 
Charges exceptionnelles   -      Produits exceptionnels 

 
  -      

Total actif   338 995    Total passif  338 995    
 
 

    

          

Ratio de structuration financière 
   

Résultat d'exploitation   63 572    
   

FdR   115 482    
   

Résultat net   64 320    
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BILAN           2 017    
  

COMPTE DE RESULTAT     2 017    

ACTIF         PASSIF 
 

CHARGES  PRODUITS 
 

         

Actif immo net   12 095    Fonds propres   184 655    
 

Charges d'exploitation   342 416    
Produits 
d'exploitation   398 167    

  dont subv 
d'investissement   -      

   
dont CA   60 022    

Actif circulant    379 533    
     

dont subventions   314 772    
dont disponibilités   346 137    Dettes financières 

moyen long terme 
    dont aides à l'emploi   11 000    

  Dettes financières 
court terme 

  6 673     
Charges financières   -      Produits financiers   716    

  
Dettes d'exploitation    200 300    

 
Charges exceptionnelles 

 Produits 
exceptionnels   -      

Total actif   391 628    Total passif   391 628    
 

IS 
   

         

Ratio de 
structuration 
financière 

   
Résultat d'exploitation   55 751    

  

FdR   172 560    
   

Résultat net   56 467    
  

BFR - 166 904    
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L’exercice 2018 n’étant pas clos, l’analyse n’est pas présentée. Cependant, il convient de noter que le dernier état laisse envisager un résultat à l’équilibre. 

Concernant 2015/2017, nous constatons qu’Artémis a réussi par une gestion saine à avoir une structure financière stable ainsi qu’une réelle viabilité économique 
du projet. En effet, les financements sont pérennes. Nous constatons que la trésorerie et les fonds de roulement acquis en 2017 sont largement suffisants, pour 
aborder le projet social 2019/2022, dans de bonnes conditions financières. 

 

Conclusion évaluation 2015/2018 : 

L’évaluation 2015/2018 nous permet de constater qu’Atémis a su relever les grands défis et se faire une 
place de centre socio-éducatif sur la commune de Saint-Maurice de Beynost. Chacun y a trouvé sa place 
et notamment les jeunes. 

  

 2015 2016 2017 

Rentabilité Nette 13,4% 16,2% 14% 

Fond de roulement en jours de 
budget d’exploitation 

56 jours 105 jours 156 jours 

Fonds propres en jours d’exploitation 69 jours 117 jours 167 jours 

Trésorerie en jours d’exploitation 232 jours 246 jours 307 jours 
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Diagnostic du territoire  

Étape clé du renouvellement du projet social, le diagnostic partagé entre les habitants, partenaires, administrateurs et salariés du centre social nous permet de 
prendre du recul sur notre action, qui sommes-nous après ce 1er projet social ? Qu’avons-nous entrepris ? De quelles façons ? Comment s’appuyer sur ces 4 
premières années pour les 4 années à venir ? C’est également l’occasion d’aller à la rencontre des habitants pour saisir leurs besoins, envies, attentes vis-à-
vis de leur quotidien, du centre social.  

Dans un premier temps nous allons nous intéresser aux données sociodémographiques du territoire, puis nous décrirons la démarche engagée pour recueillir 
la parole des différents acteurs qui composent l’environnement d’Artémis, enfin nous présenterons les résultats du diagnostic.  

 

ETUDE SOCIO DEMOGRAPHIQUE 
 
Un équipement au cœur de la commune de Saint Maurice de Beynost 
Une population constante… 
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La population était de 3864 habitants au recensement de 2011. Depuis, elle est restée à 
peu près constante, voire a diminué légèrement en raison de son vieillissement. En 1999, 
les moins de 30 ans représentaient 46 % de la population ; ils n’en représentent plus que 
39 % en 2011. Inversement et sur la même période, la part des 45-59 ans augmente, ainsi 
que celle des plus de 60 ans (Figure 1). La part des +75 ans a triplé sur la période.  

Dans les années à venir des projets immobiliers vont probablement inverser cette 
tendance. En effet, un peu plus de 150 logements seront construits. Dès 2019 60 
logements en accession à la propriété seront livrés. A priori ce sont des familles, jeunes 
couples qui devraient s’installer. Ainsi nous devrions voir le nombre de familles avec 
enfants augmenté et la population va globalement rajeunir dans les 4 années à venir.  

Par ailleurs on note qu’il y a 14.2% de personnes immigrés, c’est-à-dire qui résident à 
Saint Maurice de Beynost et qui ne sont pas nées sur le territoire français. En comparaison 
il y en a 11% sur Miribel, 9% en Rhône Alpes. On retrouve ainsi sur la commune une forte 
diversité culturelle, c’est une composante de la population mauricienne depuis de 
nombreuses années. En effet l’usine textile, aujourd’hui TORAY, a transformé Saint 
Maurice de Beynost, à l’époque village agricole, sa population a quintuplé dans les années 
30. L’activité de l’usine se développe, fin des années 60 elle a besoin de main d’œuvre et fait venir des travailleurs immigrés. Dans les années 70 on 
recensait une quarantaine d’origines différentes sur la commune.  C’est une richesse sur laquelle notre action peut s’appuyer.  

Attention lorsqu’on parle de personnes immigrées on ne parle pas de personnes nécessairement étrangères, elles peuvent être nées à l’étranger et être 
françaises aujourd’hui.  

 

DIAGNOSTIC PARTAGE  

Le diagnostic partagé a été mené en équipe élargie : conseil d’administration, salariés, bénévoles. L’enjeu de la démarche était de s’interroger en interne sur 
nos pratiques, notre avenir ; en externe d’aller à la rencontre des habitants pour comprendre comment ils vivent à Saint-Maurice-de-Beynost, et des partenaires 
pour les questionner sur leur vision de l’association ainsi que leurs attentes pour ce nouveau projet social.  

Nous allons décrire les différentes étapes mises en œuvre pour réaliser ce diagnostic.  
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CARTE DU TERRITOIRE : RENCONTRE CA/salairés 10 octobre 2017  

Cette 1ère rencontre CA/ salariés fut l’occasion de travailler en petits groupes sur la place du centre social dans son environnement. Chaque groupe a dessiné 
une carte représentant le centre social ainsi que les acteurs du territoire. Un code couleur indiquait si « ARTEMIS » était en lien avec cet acteur ou pas. Par 
ailleurs la carte indiquait également les lieux potentiels pour aller à la rencontre des habitants.  Ensuite travail en groupes de 2 puis de 4 sur la priorisation :  

 

Avec qui et où avons-nous déjà 
des liens ? 
 

1.Dans les écoles de St Maurice 
2.Au club Amitiés loisirs 
3.Au pôle Petite enfance 
4.Au collège 
5.A la mairie 
6.A l’ALSH 
7.Avec la CCMP 
8.Avec les partenaires sociaux : 

ADSEA, CESAM, Assistantes 
sociales… 

Avec qui pourrions-nous créer du 
lien ?  
 

9.Bailleurs sociaux 
10.Entreprises 
11.Commerçants 
12.Forum des sports 
13.Le lycée 
14.La maison de retraite 

Qui souhaitons-nous toucher en 
priorité ?  
 
A égalité : 

15.Les habitants de TOUS LES 
QUARTIERS de St Maurice 

16.Les lycéens 
17.Les associations sportives 
18.Les séniors 

 
Ensuite :  

19.Bailleurs sociaux 
20.Entreprises 
21.Commerces 

Où les rencontrer ? 
 

22.Dans nos activités 
23.A la gare 
24.Au lycée 
25.Dans les commerces 

(boulangerie le dimanche 
matin par exemple) 

26.Au marché 
27.Près des écoles 
28.A la remise des colis de 

noël et au repas des anciens 

 

Ainsi nous avons défini les publics à cibler en priorité ainsi que les lieux d’écoute à investir.  

Cette phase du diagnostic sera réalisée entre décembre 2017 et avril 2018.  
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LES FONCTIONS DU CENTRE SOCIAL : 2eme rencontre CA/salaries, 19 décembre 2017 
 

Le renouvellement du projet social permet de prendre de la distance avec le quotidien de la structure et de réinterroger nos pratiques. Cette deuxième rencontre 
a permis d’échanger sur ce qu’est un centre social, ses missions. Nous nous sommes appuyés sur un outil développé par l’URACS dans le cadre de la formation 
« Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice » : les 5 fonctions que remplit un centre social sur son territoire :  

- Fonction d’activités et de service 
- Fonction d’éducation à la citoyenneté 
- Fonction d’animation de la relation Décideurs/habitants 
- Fonction d’accompagnement des habitants  
- Fonction d’animation de la vie de réseau 

L’objectif était d’une part de partager avec l’ensemble de l’équipe CA/Salariés sur les missions d’un centre social pour avoir un socle commun avant d’écrire 
ensemble le prochain projet social, en effet certains participent à la dynamique d’écriture d’un projet social pour la première fois. 
D’autre part de se demander comment nous faisons vivre ses différentes fonctions au sein d’Artémis aujourd’hui. 

Par petits groupes il était demandé de définir à quelle fonction répondait telle action déjà développée par l’association. Puis nous 
avons comparé les réponses des différents groupes qui pour la même action ne renvoyaient pas forcément à la même fonction. Ce 
qui nous a permis de dépasser la question de ce que propose le centre social comme action et de débattre sur la façon dont on 
souhaite travailler, et effectivement une même action peut être réalisée avec des postures différentes.  

Ce temps de travail fut très riche, et a mis en évidence que nous étions déjà bien engagés dans les différentes fonctions d’un 
centre social hormis celle de l’animation de la relation décideurs/habitants. Il apparaît également que l’enjeu des 4 
prochaines années serait de plus accentuer la fonction d’accompagnement des habitants et celle d’éducation à la citoyenneté. 

 

PHASE D’ECOUTE DU TERRITOIRE : décembre 2017 à avril 2018 
 

Pour l’élaboration du 1er projet social d’Artémis nous avions besoin de connaître les attentes des habitants vis-à-vis de la création d’un centre social sur la 
commune, et nous avons donc orienté notre enquête sur les missions, actions que pourraient avoir le futur centre social. Cette fois nous ne partons pas de rien, 
Artémis a construit ces quatre dernières années des fondations solides sur lesquels nous nous appuierons pour le nouveau projet social. Nous pouvions ainsi 
nous décentrer, c’est pourquoi nous avons fait le choix d’interroger les habitants sur la façon dont ils vivent à Saint Maurice de Beynost, sur ce qui les animent 
et ce qui les préoccupent.  Pendant cette phase d’écoute du territoire nous avons mené en parallèle 2 diagnostics : l’un portant sur tous les habitants de la 
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commune, l’autre ciblé sur les personnes vieillissantes, public auquel nous souhaitions porter une attention particulière suite à l’évaluation de notre 1er projet 
social. Pour ce faire nous avons utilisé deux outils :  

- L’enquête  
- L’écoute large avec un support se rapprochant du porteur de parole. 
 

L’enquête 
- Questionnaire bien vieillir (annexe) : 57 réponses 

Ce questionnaire était centré sur le volet besoin en activités, loisirs. Nous l’avons utilisé comme support pour échanger plus largement sur leur quotidien, leur 
mode de déplacement, leur logement…   

Pour toucher un maximum de personnes, nous avons proposé une animation au repas des anciens offert par la mairie aux personnes de +65 ans. Des bénévoles 
proposaient aux personnes attablées de les prendre en photo, elles étaient ensuite invitées à récupérer leur photo imprimée à l’accueil d’« ARTEMIS » la 
semaine suivante. Nous nous étions organisés pour avoir une équipe renforcée à l’accueil pour pouvoir prendre le temps de discuter avec les personnes.  

- Questionnaire habitant (annexe) : 114 réponses 

Ce questionnaire était découpé en deux parties : la première centrée sur la personne, ses préoccupations, la 
seconde sur ses relations avec « ARTEMIS », pour finir une question ouverte sur un « souhait » pour la commune. 
Nous avons diffusé ce questionnaire via notre newsletter, à l’accueil, ainsi que sur des animations extérieures 
(grande lessive par exemple). Les réponses obtenues provenaient en grande majorité de personne fréquentant 
déjà la structure, majoritairement des abonnés de la bibliothèque ou des activités de loisirs.  

- Rencontre des partenaires « bien vieillir » : 23 mars 

Les partenaires ont largement répondu présents lors de cette rencontre :  

• L’ADAPA 
• L’ADMR 
• La maison de retraite les Mimosas 
• La SEMCODA 

• Le Club Amitié loisirs 
• Le Service à domicile de la Croix rouge  
• Le CCAS 
• Le CLIC 
• La Maison Départementale de la Solidarité 
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Cette rencontre avait pour objectif d’une part de développer de l’interconnaissance entre les différents acteurs qui œuvrent pour le public sénior, d’autre part 
d’affiner avec eux le diagnostic des besoins non couverts sur le territoire pour ce public :  

 

1 : Le lien social 

2 : proposition d’actions pilotées par Artémis 

3 : encourager le bénévolat chez les jeunes seniors 

4 : où trouver l’info ? 

5 : réduire la fracture numérique / l’isolement des personnes  

 

Écoute large 
 

Dès le premier diagnostic partagé, nous, équipe salariée et conseil d’administration, avons toujours été animés par l’idée d’aller à la rencontre de TOUS les 
habitants, de ne pas se limiter à ceux qui poussent la porte d’« ARTEMIS », ainsi se déplacer sur les lieux de vie des habitants, que ce soit pour recenser leurs 
besoins, pour faire connaître notre association, ou tout simplement pour faire vivre un espace public. Ainsi une des étapes du diagnostic partagé devait se 
dérouler hors les murs.   

Par ailleurs nous souhaitions échanger avec les habitants sur leur quotidien à Saint Maurice-de-Beynost. Ainsi l’écoute large semblait être l’outil adapté. En 
effet 3 salariés de l’équipe étaient en formation « Faire émerger des actions collectives à visée émancipatrice » sur cette période, à cette occasion ils avaient 
pu tester des outils proposés par d’autres centres sociaux.  

Entre décembre et avril nous avons donc été à la rencontre des habitants sur différents lieux de la commune pour toucher largement les différents types de 
publics. Accompagnés de pancartes colorées, nous interpellions les passants en leur demandant tout d’abord « QU’EST-CE QUI VOUS REND HEUREUX ? », 
cette question nous a semblé mettre les personnes dans de bonnes dispositions pour nouer le dialogue. Puis nous leur demandions ce qu’ils aimeraient changer 
dans leur quotidien, sur la commune, la formulation a évolué au fil des mois pour que finalement nous choisissions « Si vous étiez maire de la commune, quelle 
serait votre 1ère action ? », l’idée derrière cette question était d’échanger sur le regard qu’ils portent sur leur commune.  
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Nous sommes allés à leur rencontre :   

• A la remise des colis de noël (pour les personnes de + 65 ans)  
• A la gare 
• Sur la place du marché 
• Au forum des sports 
• Devant le supermarché de proximité  
• Devant l’école maternelle 

Ces différentes actions ont été portées par des administrateurs et des salariés conjointement. Le samedi 24 mars a été le temps fort de ce diagnostic puisque 
toute l’équipe CA/Salariés a été mobilisée pour se rendre sur la place du marché et au forum des sports en partenariat avec l’association Ain Sud Foot qui nous 
accueillait pendant un tournoi.  

La « matière » récoltée avec cet outil n’est pas évidente à agréger, cependant cela nous donne un réel éclairage sur l’humeur général sur la commune : « il fait 
bon vivre à Saint Maurice », sur des envies communes : se déplacer sans voiture et donc besoin d’aménager l’espace public en conséquence, besoin de 
commerces de proximité, mais surtout de lieux de rencontre, d’échange, d’une vie de village.  

Ces rencontres ont vraiment été humainement très fortes pour tous les participants, la question du statut bénévole ou professionnelle était totalement estompée. 
Chacun s’est fait surprendre par l’énergie qui se dégageait de ces entrevues. « Revivifiant, motivant », « ça remet l’humain au cœur de notre action », « on est 
touché de voir à quel point les gens sont ouverts, en demande de lien ». La majorité des personnes rencontrées étaient sensibles à notre démarche, bien 
qu’étonnées au premier abord. Un certain nombre nous ont remerciés pour notre sourire ainsi que pour l’attention qu’on leur portait.  
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EVALUATION DU PROJET 2015-2018 et les perspectives d’avenir : 
 

o Avec les adhérents et les partenaires à l’Assemblée Générale : 60 personnes présentes 

Nous avons profité de l’assemblée générale pour présenter la démarche de diagnostic partagé (vidéo) ainsi que questionner les adhérents et partenaires 
présents :  

- Depuis la création d’Artémis, quelle est pour vous la plus belle fleur que nous ayons plantée ? 

- Quelle(s) graine(s) voulez-vous semer avec nous dans les 4 années à venir ? 

- Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour Saint Maurice ?  

Chaque table de 3-4 personnes proposait une réponse après avoir échangé entre elles.  

o Avec les partenaires : 30 mars 2018 
 

✓ Directeur enfance jeunesse, vie associative et action sociale  
✓ CCAS 
✓ CAF 
✓ CCMP 

 
✓ Cesam 
✓ Éducateur de prévention spécialisée 
✓ 3 administrateurs 
✓ Équipe salariée 

 

Temps de travail co-animé avec la fédération des centre sociaux. Cette rencontre était organisée autour de 3 questions : 

- Qu’est ce qui a pépité à Artémis ces 4 dernières années ?  L’occasion ici de faire mettre en avant les points forts de l’association sur lesquels s’appuyer pour 
le renouvellement de projet.  

- De quoi n’a-t-on pas assez pris soin (en termes de public, partenariat, …) ? Des pistes à explorer en lien avec les autres résultats du diagnostic  

- Que souhaitons-nous voir fleurir ces 4 prochaines années ? (en utilisant les cartes DIXIT comme support) en faisant appel à l’imaginaire, nous avons souhaité 
partager autour du cap à donner au prochain projet social. 
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Ce que nous disent les habitants 

PAROLSE D’HABITANTS 

« il fait bon vivre à Saint Maurice », « on est à côté de tout », « il y a une bonne ambiance à Saint Maurice » 

« je souhaiterais qu’il y ait plus de communication entre les gens », « ce matin vous êtes là on se parle, mais d’habitude chacun est derrière son téléphone »  

 « A notre âge on s’isole vite, faut pas se laisser aller », « il faut se forcer à sortir, c’est pas tous les jours facile »  

Il ressort de notre « enquête » auprès des habitants que :  

• Saint Maurice manque de lieux de rencontres  
o Entre habitants 
o Entre mamans  
o Avec les enfants 

• Saint Maurice manque de commerces de proximité. Un certain nombre de personnes font ce constat, mais avec la proximité du centre commercial, 
nous avons tendance à penser que les habitants font ici référence à une envie de « vie de village » plutôt qu’à un besoin de service à proprement 
parler.  

• La sécurité routière est un problème sur Saint Maurice :  
o Il faudrait des pistes cyclables nous disent plusieurs personnes,  
o  Les déplacements à pied sont compliqués, en particulier au niveau de la nationale et de l’école élémentaire. 

Ainsi les habitants sont relativement satisfaits de la qualité de vie à Saint Maurice, il y a de nombreux services et équipements en proximité, c’est une commune 
à taille humaine et ils souhaiteraient y vivre une « vie de village » : en se déplaçant à pied ou à vélo, en rencontrant leur voisin chez l’épicier, …   

 

RESULTAT DU DIAGNOSTIC PARTAGE 
 

Nous avons travaillé sur un outil qui nous permette de synthétiser les différentes données, froides et chaudes, récoltées au cours de cette démarche de diagnostic 
partagé. Ici « ARTEMIS » se voit à l’image d’un bac qui accompagne les habitants d’une rive à l’autre, dans un environnement spécifique en ayant une attention particulière 
pour certains passagers.  
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Pour accompagner les habitants vers cet idéal, dans le contexte décrit, nous avons identifié trois enjeux auxquels notre action doit répondre :  

• Prendre le temps de se connaître 
• Construire des ponts 
• Agir ensemble 
 

ANALYSE DU DIAGNOSTIC ET DEFINITION DES AXES PRIORITAIRES 2019-2022 : 3ème rencontre CA/salariés, 13 juin 2018  
 

Cette rencontre a clos la phase de diagnostic partagé. Nous avons tout d’abord pris le temps d’échanger sur l’enjeu du projet social 2019-2022, chacun 
choisissait une citation qui illustrait le mieux la direction à prendre, par exemple : « les hommes construisent trop murs et pas assez de ponts, Isaac NEWTON ». 
Cela a permis de vérifier que nous allions bien tous dans la même direction, ce qui n’est pas toujours si évident déjà au sein d’un conseil d’administration et 
encore plus entre salariés et administrateurs. Ces moments sont fédérateurs, et un nécessaire préalable pour embarquer tous ensemble dans cette nouvelle 
aventure que sera ce second projet social.   

Nous avons ensuite travaillé sur chacun des enjeux en trois groupes. L’objectif était d’identifier en quoi cet axe répond aux constats repérés dans le diagnostic, 
puis de faire des propositions d’actions.  

Il y a eu beaucoup d’émulation au sein des différents groupes de travail, et lors de la remise en commun un fort sentiment d’unité, puisque dans la façon 
d’agir ressortait les mêmes intentions : aller vers les habitants, favoriser la communication directe, s’appuyer sur des personnes/partenaires relais pour 
toucher le public le plus éloigné, impliquer davantage les habitants dans la co-construction des actions. A la fin de cette rencontre on notait un réel 
enthousiasme, optimisme de toute l’équipe ca/salarié quant à la mise en œuvre du projet social.   
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Projet social 2019-2022 

L’évaluation du projet 2015-2018, suivi du diagnostic partagé nous montre que ces premières années ont permis de poser les fondations de la maison sur 
lesquelles ce nouveau projet va s’appuyer. L’objectif à présent est de consolider ce qui a été développé en changeant de posture dans la construction des 
actions pour favoriser l’implication, puis la co-construction avec les participants, en ayant une attention particulière envers les personnes isolées, les séniors, 
les familles, en renforçant la gouvernance partagée d’« ARTEMIS » ainsi qu’en accompagnant le développement du pouvoir d’agir des habitants.  

 

Tout au long du projet nous travaillerons cette posture commune au travers de cinq axes :  

• L’accueil pour tous et par tous : Identifié comme un point fort de l’association, il faut s’appuyer sur la dynamique engagée pour que l’accueil devienne 
un réel espace de rencontres, à l’instar de ce qui commence à se vivre le samedi matin depuis janvier 2018 où café tricot, jardin partagé, atelier 
informatique, adhérents de la bibliothèque se croisent, échangent, certaines personnes viennent à présent uniquement pour boire un café et papoter 
avec d’autres habitants : c’est le début du café habitant.  

 

• Le partenariat a marqué le développement de nos actions au cours de ces quatre années. En effet que ce soit dans le cadre des actions de 
développement social local, d’animation festive sur la commune, de sorties familiales ou encore à l’accueil de loisirs nous avons toujours à cœur de faire 
à plusieurs. Il nous paraît essentiel de construire nos projets avec d’autres qui ont un regard différent sur la problématique, ou bien pour favoriser la 
rencontre entre des publics différents, ou encore pour mutualiser les efforts. L’enjeu pour les 4 prochaines années est pour nous de créer de nouveaux 
partenariats qui nous permettront d’aller à la rencontre d’autres publics : les lycéens, les personnes âgées ou dépendantes, les personnes isolées. 

 

• La transversalité : 
o Accompagnement global de la famille 
o Esprit d’équipe, culture commune  
 

• L’aller vers, dans et hors les murs : pour être à l’écoute des habitants, des adhérents, faire de la veille sociale sur le territoire. Cela nécessite d’y 
consacrer du temps de travail salarié, du temps de travail administrateur, de développer des outils pour recueillir la parole, la partager en équipe 
CA/salariés et pouvoir en tirer des pistes de travail collectif.  
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• La communication, au-delà de la diffusion d’une affiche s’interroger sur qui est le public visé, où le trouver (réseaux sociaux, partenariats spécifiques, 
…), et développer la communication verbale. Travailler sur l’identification du bâtiment, appelé encore aujourd’hui Jacques Brel ; et sur la signalétique 
intra-muros.  

 

Cette façon de travailler sera développée tout au long du projet. Le diagnostic nous a permis également d’identifier 3 grands enjeux pour les 4 années à venir. 
En effet, si on reprend l’analogie des maisons pour définir le centre social, la maison des activités et des services est très fréquentée, la maison des projets 
collectifs s’est construite au cours de ce premier projet social et la maison de la citoyenneté est encore en chantier. Nous avons donc construit notre projet 
social autour de ces trois maisons dans l’idée de cheminement, de progression de l’une vers la suivante :  

 

• Commençons par prendre le temps de se connaître ; soi-même au 
travers d’activités d’épanouissement personnel ; entre habitants au 
travers d’activités de loisirs, en créant des espaces de rencontres. 

 

• Puis allons un peu plus loin dans l’échange avec l’autre ; l’autre qu’il 
faut aller chercher ; l’autre qui est parent comme moi ; l’autre qui est 
différent de moi (âge, culture, …) ; ainsi construisons des ponts. 

 

 

• Enfin offrons aux habitants un espace d’expérimentation de notre 
capacité à agir ensemble en tant qu’habitant d’une commune, en 
tant que parent, en tant que jeune…  
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Prendre le temps de se connaître  
L’enjeu pour un centre social est de favoriser la rencontre, l’échange entre tous les habitants. Lorsque nous avons rencontré les habitants dans la rue ce qui est ressorti c’est 
le plaisir que cela procurait que l’on prenne le temps de discuter ensemble, qu’un inconnu (nous n’étions pas identifiés centre social) s’intéresse à eux les touchait. Par ailleurs 
plusieurs personnes nous ont dit déplorer le manque de communication entre voisins, « on se croise mais on ne se parle pas » … Sur le quai de la gare, à 7h15, on nous a dit 
« c’est sympa quand vous êtes là, ça met de l’ambiance et ça nous incite à papoter avec les autres passagers ». Enfin une complainte récurrente des habitants « on court tout 
le temps », à la question « qu’est-ce que vous faites pour vous ? » les parents répondent « euh… il faut déjà s’occuper des enfants ».  C’est bien dans cet esprit-là que nous 
souhaitons accompagner les habitants à prendre le temps de se connaître.  
 

CONSTAT 

• Les habitants parlent d’un manque de lieux de rencontres, de l’envie d’échanger avec d’autres habitants 
• Solitude, isolement des personnes âgées, « on s’isole vite quand on vieillit, il faut se forcer » 
• Grande diversité culturelle sur la commune 
• De nouveaux arrivants dans les années à venir 
• Vieillissement de la population Mauricienne 
• Animation/vie de quartier : ce qui préoccupe en priorité les mauriciens 

 

OBJECTIFS 

 
Objectifs généraux  

• Développer des rencontres et des échanges pour tous. 
• Lutter contre l’isolement des personnes 

 
Objectifs opérationnels 

• Organiser des temps de convivialité entre habitants  
• Faire de l’animation de proximité régulière 
• Participer à l’animation de la vie sociale locale  
• Favoriser l’épanouissement personnel, notamment par l’accès à la culture et l’accès aux loisirs. 
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MOYENS D’ACTIONS 
 

• Bibliothèque comme lieu d’animation, ouvert à tous (sans obligation d’adhésion) au service du projet Artémis 
• 6 spectacles par an  
• Café tricot les samedis matin 
• S’appuyer sur des personnes relais pour faire découvrir nos actions 
• Proposition de babysitting par ARTEJEUNES lors des spectacles pour permettre aux parents de s’offrir une soirée entre adultes 
• Atelier des habitants tous les jeudis après-midi 
• Accueil des adolescents le mercredi après-midi, le jeudi soir 
• Participation au forum des associations de la commune, au téléthon et à l’évènement Mix’âges coordonné par le CCAS 
• Accueil du Centre Social du Mardi au samedi matin comme un lieu d’animation co-porté par l’équipe salariée 
• Organiser des pieds d’immeuble afin d’échanger avec les habitants du quartier des Folliets 
• Organisation d’un temps fort annuel avec la coordination côtière d’accès aux droits pour favoriser la rencontre entre les acteurs sociaux du territoire 
• Animation des temps méridiens au collège Louis Armstrong et au lycée de la Côtière 
• Proposer différentes activités de loisirs afin que chacun puisse trouver sa place au sein d’Artémis et puisse s’investir quel que soit son âge et ses 

envies exemple (Zumba, Gym, Pilate, théâtre, randonnées, marche douce etc.) 
• Accueillir des associations  

 

Concertation jeunesse : rencontre mensuelle avec la police municipale, l’éducateur de prévention spécialisée, la direction enfance jeunesse de la commune 
et Artémis pour mieux comprendre les missions de chacun, partager autour de situations rencontrées, prendre la température de la commune. 

Mise en place l’été des terrasses d’Artémis afin de créer un lieu informel d’échanges lors de l’accueil 

Mise en place de temps pour toucher un public isolé et large (exemple : goûter musicaux, carnet de voyage, cinéma d’antan) 
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Action collective famille 
 

CONSTAT 

• Isolement du jeune parent 
• Arrivée prochaine de nouvelles familles  

 

OBJECTIFS 

 
Objectifs généraux  

• Renforcer le rôle parental dans l’éducation  
Objectifs opérationnels 

• Participer aux évènements du territoire et rencontrer les partenaires afin de connaître et participer à leurs actions autour de la 
parentalité 

• Favoriser les liens intras-familiaux  
• Mettre en réseau les parents 
• Favoriser l’intégration des parents dans leur environnement 
• Accompagner les parents dans leur « métier de parent » 
• Orienter, informer les familles  

MOYENS D’ACTIONS 

• Ateliers parents/enfants le mercredi matin  
• Café des parents 
• Animations en partenariat avec l’EAJE, le RAM, l’école, l’ALSH 
• Spectacle parents/enfants 
• Soirées jeux en familles ouvertes à tous lors des vacances scolaires  
• Sorties familiales  
• Réseau parentalité 
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Construire des ponts 
 

On pourrait ajouter en sous-titres « et déconstruire des murs ». Les murs derrières lesquels on s’isole, on se renferme sur soi, les murs de peurs et de préjugés, 
les murs institutionnels. L’enjeu ici est donc de favoriser l’ouverture sur son environnement, sur l’autre pour mieux se comprendre, pour trouver du soutien dans 
le collectif. Construire des ponts renvoie également pour nous au travail en réseau, à l’interconnaissance entre acteurs du territoire.  

 

CONSTAT 

• Isolement des personnes  
• Diversité culturelle  
• Vieillissement de la population 
• Isolement administratif 

Difficulté d’accès aux soins  

 

OBJECTIFS 
 

 
Objectifs généraux  

• Être acteur du maillage territorial 
• Favoriser l’accès à la citoyenneté 

Objectifs opérationnels 

• Favoriser le contact verbal : aller vers, sortir des murs d’Artémis pour des moments de partage et d’échanges  
• Donner plus de places aux participants dans la construction des actions  
• Favoriser l’échange autour de problématiques communes : parentalité, santé, … 
• Aller chercher le public plus éloigné, plus fragilisé 
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• Valoriser et accompagner les projets collectifs d’épanouissement 
• Renforcer le mieux vivre ensemble 
• Valoriser les personnes dans leurs connaissances, compétences 
• Se donner collectivement les moyens de comprendre notre environnement (social, politique, environnemental) 
• Favoriser l’accès aux droits 

 

MOYENS D’ACTIONS 

• Ateliers Échange de savoirs  
• Permanences soutien administratif les vendredis matin 
• Coordination côtière d’accès aux droits pour tous : accompagnement des bénévoles des permanences administratives,  
• Développement des permanences sur le territoire, faire vivre l’annuaire numérique des services de la Côtière, participer à la mise en 

œuvre du projet MSAP de la CCMP  
• Matinées santé organisées en partenariat et itinérantes au sein des structures partenaires 
• Accueil d’Artémis par tous les salariés qui permet de pouvoir orienter et accompagner les personnes au plus proche de leurs besoins 
• Ateliers informatiques une fois par mois animés par des bénévoles et personnalisés afin de répondre à la demande de chacun et un 

temps collectif pour répondre à un besoin partagé 
• Organisation d’actions Inter-centres (à la journée, séjour, temps fort) avec le public jeunesse 
• Rencontrer, échanger avec les partenaires pour toucher des personnes isolées : 

o Bailleurs sociaux 
o Service à domicile, 
o Côtière avenir, 
o Croix rouge … 

• S’appuyer sur des personnes relais pour mobiliser des personnes plus éloignées  
• Proposer des actions intergénérationnelles  
• Organisation de « Kawaa grandir ensemble » afin d’échanger librement et dans le respect sur la relation de chacun à la spiritualité 
• Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, avec comme objectif d’ouvrir les jeunes à de nouvelles pratiques en les 

accompagnant par exemple sur des spectacles 
• Dédier une personne de l’équipe pour mobiliser habitants et bénévoles lors des animations  
• Rencontre trimestrielle avec l’administration du collège Louis Armstrong pour échanger sur l’accompagnement des jeunes et de leurs 

familles.  
• Organiser des soirées débats, conférences (comprendre sa feuille de paie, …) 
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Action collective famille 
 

CONSTAT 

• Isolement du jeune parent 
• L’éducation et la scolarité des enfants préoccupent particulièrement les mauriciens 
• Parents débordés, qui se questionnent chacun de leur côté  
• 18% de famille monoparentale 

 

OBJECTIFS 

 
Objectifs généraux  

• Objectifs spécifiques Action Collective Famille 
• Renforcer les solidarités interfamiliales 
• Valoriser la capacité des parents par l’action collective 

Objectifs opérationnels 

• Impliquer les parents dans les actions parentalité et proposer des espaces de paroles selon les besoins et envies de chacun  
• Valoriser les « compétences parentales »  
• Impliquer les parents dans la construction des actions parentalité 

 

MOYENS D’ACTIONS 

• Réseau parentalité de la Côtière 
• Spectacle parentalité une fois par an  
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• Projets collectifs « sortir en famille » 
• Animation collective : « parents presque parfaits » 
• Accompagnement à la scolarité 
• Mise en place d’espace d’échanges de paroles (exemple groupe de parole « être parent d’un enfant différent » avec le soutien de 

l’association la souris verte) 
• Concertation famille : rencontre bimensuelle ou en fonction des besoins entre assistantes sociales du point accueil solidarité de Miribel, 

éducateur de prévention spécialisé, CCAS et animatrice famille pour échanger autour de l’accompagnement de certaines familles.   

 

 

Agir ensemble 
 

Artémis souhaite accompagner les habitants à prendre conscience de leur capacité à agir sur leur situation, sur leur environnement. A favoriser l’engagement, 
l’entraide, les solidarités. Cet axe relève d’une volonté partagée de l’équipe salariée et administrateurs. Lors de l’évaluation du projet social nous avons identifié 
ensemble que sur les 5 fonctions du centre social nous sommes peu actifs sur la fonction de médiation et souhaitons développer cette mission. Nous avons 
également choisi de nous inscrire en continuité du projet social fédéral national et départemental et de mettre le développement du pouvoir d’agir des habitants 
comme un enjeu fort du projet social.  

 

CONSTAT 

• Envies, besoins de nouveaux services sur le territoire (pistes cyclables, sécurité piétonne, sécurité des aires de jeux, commerces de proximité) 
• Il reste des places « habitants » au conseil d’administration 

 

OBJECTIFS 

 
Objectifs généraux  
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• Accompagner les initiatives habitants 
• Développer l’entraide et les solidarités entre habitants  

Objectifs opérationnels 

• Faire connaître la partie « Maison des Initiatives Sociales » de notre nom 
• Être un lieu d’apprentissage et d’expérimentation collectif  
• Valoriser la capacité des personnes à être acteur de leur situation 
• Valoriser la capacité des personnes à être acteur sur leur territoire 

 

MOYENS D’ACTIONS 

• Faciliter l’accueil/ la possibilité pratique de participer aux réunions (babysitting, horaires adaptés, ...) 
• Accompagnement du groupe « Jardin partagé » 
• Communiquer et valoriser les « boîtes à penser » auprès de tous les habitants 
• Pratiquer l’écoute large à l’accueil, dans différents lieux de vies des habitants et développer des outils pour partager et  
• Mise en place de projets collectifs jeunesse afin que les jeunes puissent s’investir et mettre en place un projet de leur initiative. Par 

exemple « Samedis je m’investis » les jeunes réalisent une action d’autofinancement (par exemple en faisant le babysitting) pour leur 
sortie du samedi 

• Mobiliser des habitants dans les instances de gouvernance (boîte à penser, conseil d’administration, …) 
• Mobiliser des collectifs autour de problématiques locales 
• Accompagnement d’initiatives habitants  
• Investissement d’Artémis au sein de la Fédération des Centres Sociaux de l’Ain  
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Un projet à évaluer avec la mise en place d’indicateurs 
 

 

 

Axe 1 : Prendre le temps de se connaître 

Objectifs généraux Résultats attendus Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

 
Développer des rencontres et 
des échanges pour tous  
 
Lutter contre l’isolement des 
personnes 
 
Renforcer le rôle parental 
dans l’éducation 

 
Créer du lien social et 
réduire le sentiment de repli 
sur soi 
 
Prise en compte régulière 
de la parole des habitants  
 
Mettre en réseau les 
parents  

 
Nombre d’adhérents et de 
participants aux différentes 
actions proposées  
 
Nombre de jeunes touchés les 
mercredis et les jeudis soir  
 
Nombre de parents/ familles 
touchés dans les actions 
parentalité  
 
Nombre de pères présents 

 
Retour des personnes sur ce 
que leur a apporté l’action par la 
mise en place de bilan convivial  
 
Ambiance à l’accueil d’Artémis 
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Axe 2 : Construire des ponts 

Objectifs généraux Résultats attendus Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

 
Être acteur du maillage 
territorial 
 
Favoriser l’accès à la 
citoyenneté 
 
Renforcer les solidarités 
interfamiliales 
 
Valoriser la capacité des 
parents par l’action collective 

 
Être inscrit dans la 
dynamique partenariale du 
développement social local 
 
Meilleure compréhension de 
notre environnement 
 
Facilité l’accès aux droits  
 
Mise en œuvre de 
rencontres collectives  
 
Les publics participent à la 
construction des actions 

 
Nombre de partenariats 
 
Nombre d’actions d’informations 
et de sensibilisations organisées  
 
Nombre de rencontres collectives 
 
Nombre d’actions co-construites 
avec les publics 
 

 
Inscription du partenariat dans 
la durée  
 
Implication des parents et des 
jeunes dans le fonctionnement 
d’Arté’jeunes 
 
Plaisir de chacun à participer à 
la construction des actions 
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Axe 3 : Agir ensemble 

Objectifs généraux Résultats attendus Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

 
Accompagner les initiatives 
habitants 
 
Développer l’entraide et les 
solidarités entre habitants  
 
Renforcer la place des 
parents comme partenaires 
dans tous les lieux de vie de 
l’enfant (à l’école, auprès des 
professionnels de santé, …) 

 
Développer le pouvoir d’agir 
des habitants  
 
Les habitants identifient 
Artémis comme un lieu 
d’action collective  

 
Nombre de personnes impliquées 
sur des actions citoyennes 

 
Plaisir de chacun à agir 
ensemble  
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Méthodologie de suivi du projet social : 
 

Le suivi du projet social est piloté par une boîte à penser « projet social » (qui permet de prendre du recul et d’échanger sur les projets) coanimée par la 
direction et un administrateur où chaque acteur de la structure peut s’investir et suivre la réalisation du projet : 

• Salariés : par les réunions d’équipes, les entretiens annuels d’évaluation et le travail fait dans le cadre des demandes de subvention, des programmes 
d’activités et des bilans 

• Bénévoles : en les associant au sein des boîtes à penser 
• Administrateurs : points réguliers au CA sur les avancées de la boîte à penser 
• Partenaires : lors des comités de pilotage 

 
En parallèle tous les documents du Centre Social seront présentés en Assemblée générale par axe du projet et non par Pôle d’activités. 

 

Les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le projet  
Des moyens humains à stabiliser 
 

Artémis s’est développé rapidement au cours du précédent projet social, et l’enjeu pour les 4 années à venir et de consolider le fonctionnement d’équipe avec 
6 salariés permanents avec 5.8 ETP. Le départ en retraite en 2019 de Jeanine DECOEUR, bibliothécaire et coordinatrice des activités de loisirs va engendrer 
une réorganisation du poste, et forcément perturber le fonctionnement de l’équipe.   
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Des moyens financiers consolidés 
 

Afin de présenter les budgets prévisionnels 2019/2022, nous mettrons également en exergue les postes de masse salariale et de subvention représentant 
respectivement la part la plus importante des charges et des produits. 

 

  
2019 

 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
Total du budget* 

*(prévisionnel équilibré soit 
total charges= total 

produits) 
 

438 112, 50 € 438 112, 50 € 438 112, 50 € 438 112, 50 € 

 
Part de la masse salariale 

 
233 905,64 € soit 53,30 % 215 081,52 € soit 49,00 % 219 797,81 € soit 50,10 % 224 817,62 € soit 51,30 % 

 
Part des subventions dans 

les produits 
 

322 556,00 € soit 73,60 % 317 556,00 € soit 72,48% 317 556,00 € soit 72,48% 317 556,00 € soit 72,48% 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, Artémis a tout au long du précédent projet social travaillé à avoir une solidité financière et une viabilité 
économique stables voire même nous pouvons dire très saines. Il s’agira donc sur le projet social 2019/2022 de rester sur un budget stable et 
réaliste. 
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Conclusion  
 

Le travail mené tout au long de cette année 2017/2018 pour le renouvellement du projet social nous a permis de prendre du recul sur nos projets et nous 
révèle nos forces : 

✓ ARTEMIS est bien identifié par tous avec une création réussie du secteur jeunesse et une formalisation réussie de la maison des associations 
 

Cela a permis de dégager nos enjeux 2019/2022 : 

✓ Développer la communication face à face, des partenariats plus spécifiques en lien avec nos projets et la place des habitants/adhérents dans la 
gouvernance des actions et de la vie associative. 

✓ Devenir une véritable maison citoyenne et se faire ainsi reconnaitre pour l’accompagnement de projets collectifs. 

C’est avec enthousiasme, que l’équipe bénévole et salariée s’engage à travailler 3 axes pour le projet 2019/2022 : 

✓ Prendre le temps de se connaitre soit favoriser la rencontre, l’échange entre tous les habitants 
✓ Construire des ponts à savoir déconstruire les murs, favoriser l’ouverture sur les autres 
✓ Agir ensemble ou accompagner les habitants à prendre conscience de leurs capacités d’agir sur leur situation et environnement. 

 

Pour ce faire, Artémis peut s’appuyer sur des moyens financiers et humains stabilisés et consolidés avec des partenaires 
institutionnels qui nous suivent et nous soutiennent. 


