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« Le centre social et socioculturel
entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants
associés par des professionnels,
capables de définir et mettre en œuvre un projet de
développement social
pour l’ensemble de la population d’un territoire. »

Charte fédérale des centres sociaux et sociaux culturels de France
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Mot du président
L’APTAHR est née le 14 juin 1980suite à la volonté des élus locaux et
de la « jeunesse et sport » de mettre en place un soutien à la vie
associative locale et dynamique, mais qu’il faudra coordonner au-delà
des villages !!! C'est Henri BROSSIER, animateur départemental
"JEUNESSE ET SPORT" qui ira à la rencontre des élus et animera la 1ère
AG.
On peut distinguer 4 grandes périodes dans la vie de l' APTAHR.
PREMIERE PERIODE : 1980 1988
L'APTAHR coordonne ce que font les communes sur le plan festif, économique :



Festival des 3 rivières, Noël au cœur, rencontres du 3ème âge, chantiers d’insertion
Une équipe composée d'une secrétaire générale, de TUC, et de bénévoles

DEUXIEME PERIODE : 1989 2006
L'APTHAR se lance dans la réalisation d'actions et d'événements pour et avec les habitants :



Centres de loisirs, sorties jeunes, stages d'insertion, sorties seniors
Projets CAF 2003 2005 et 2006 2009

Une équipe composée de 1 Directeur,1 secrétaire-comptable, des contrats aidés

TROISIEME PERIODE 2007 2019
L'APTHAR véritable CENTRE SOCIAL :










Adhésion à la Fédération des Centres Sociaux
Arrivée dans les nouveaux locaux le 27 avril 2018
Le Centre social devient centre socioculturel le 24 mai 2018
Ouverture du club jeunes le 27 novembre 2018
Définition des secteurs d'intervention
Animation jeunesse
Animation famille
Animation seniors
Insertion sociale

L'APTHAR est encore plus proche des habitants, de leurs besoins, de leurs enfants
On oublie un peu le côté festif !!
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Une équipe composée de 1 Directeur, 3 animateurs,1 secretaire,1 comptable

QUATRIEME PERIODE 2020 2023 ET 2024 2028 :
PROJET SOCIAL 2020 2023
IL EST ARRIVE, PARTAGEZ LE !

Le projet social 2020-2023 a été réalisé avec les habitants, les élus, les bénévoles, les
professionnels, les partenaires :
JE LES EN REMERCIE TOUS VIVEMENT :
Groupes projet, rencontres avec les maires dans chaque village, Conseils d'Administration,
Bureau (10 par an), 2 journées de séminaire. Avec l'aide de la Fédération des Centres Sociaux
des Pays Picards et les recommandations de la CAF de l'AISNE.

Ce projet est le résultat d'un travail d'équipe ayant pour objectif :
"LE POUVOIR D'AGIR DES HABITANTS"
APPROPRIEZ LE VOUS ET SURTOUT VENEZ LE REALISER AVEC NOUS
Je terminerai cette introduction en exprimant 3 souhaits :
1. Fêter les 40 ans de l'APTAHR en juin 2020.
2. Créer un nouveau secteur animation culturelle.
3. Participer au congrès national des centres sociaux en réalisant une manifestation en
partenariat avec les autres centres sociaux.
4. Réaliser une fête en 2020 pour les 100 ans des centres sociaux.

Le Président de l’APTAHR

Claude NOIRON
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La vision du projet social 2020 -2023 par
l’ancien Directeur du centre socioculturel
APTAHR
Olivier LAVENANT
Vous rendre disponible cet ouvrage, c’est vous livrer l’approche d’une
vérité collective que nous partageons de notre territoire et l’ambition d’œuvrer à un
futur désirable !
Ce que vous y découvrirez ne sont en finalité que la compilation des
réalités, perceptions, envies des habitants dans leurs singularités : habitants, élus,
responsables associatif, jeunes, parents, seniors … sur et pour leur territoire. Bref,
ce sont des données du « Monde du vivant », volontairement affirmées comme
telles en résistance à une logique descendante des institutions et en croyant
fortement dans la capacité des habitants à œuvrer collectivement pour la
construction de leur propre devenir sur leur territoire à condition qu’ils y soient
invités.
Le présent projet est un gage d’engagement de notre structure sur notre
territoire et une invitation à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Aussi nous
avons voulu ce document lisible pour tous : habitants, partenaires, élus,
responsables associatifs, car nous savons que pour s’engager, il est avant tout
nécessaire de savoir « où l’on met les pieds ! ». Plus que de vous inviter à
patauger avec nous, c’est vous inviter à marcher sur le sentier que nous avons
pour projet de défricher ensemble !

Le mot du nouveau Directeur du centre
socioculturel APTAHR à compter du
02.05.2019
Fabien CARTIGNY
M’engager avec l’APTAHR c’est agir au sein d’un collectif pour les habitants de
Thiérache et c’est adhérer à des valeurs et une conviction : celle que la Thiérache
possède toutes les ressources nécessaires à son développement.
Ce projet, nourri par les habitants et animé par une équipe de professionnels et
bénévoles, s’adresse à la Caf de l’Aisne, mais aussi à tous les acteurs souhaitant
s’engager dans une réflexion collective au bénéfice du toujours « mieux vivre
ensemble ». Sa construction reflète nos pratiques ; en premier lieu celles de donner
d’abord la parole aux habitants pour la convertir ensuite en actions dans lesquelles ils
trouveront les réponses à leurs besoins en faveur de leur épanouissement.
A nous, association de développement local, de mobiliser les moyens en cette faveur
dans un environnement institutionnel lui-même agité par des logiques centralisées. A
nous, centre socio culturel APTAHR, fort de cette qualité agréée par la Caf de l’Aisne,
de convaincre et d’associer les institutions publiques, organismes nationaux,
fondations, donateurs privés, au bienfondé de notre démarche.
APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
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Introduction
Qu’est-ce un projet social ?
Le centre social ou socioculturel, c’est d’abord un PROJET

UN PROJET PLURIANNUEL AGREMENTE
PAR LA CAF

Les centres sociaux se sont structurés en France d’abord à
partir des années 1910, puis dans les années 1950/1960.
Différentes circulaires ministérielles et/ou de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales élaborées en
concertation avec la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France ont
successivement défini leurs missions notamment depuis 1960. En 1971, la CNAF institue
l’agrément des Centres Sociaux pour accompagner le bénéfice de la prestation de service sur
une fonction de coordination et d’animation. Progressivement, cette fonction sera précisée
ainsi que les missions des centres sociaux.

Depuis 1985, chaque Caisse d’Allocations Familiales a la responsabilité de l’attribution ou du
renouvellement de l’agrément dans le cadre d’un dispositif contractuel établi sur la base d’un
projet d’animation globale.

UN PROJET REPOSANT SUR 2 MISSIONS

Selon la circulaire CNAF 2012-013, le projet vise la réalisation de 3 missions générales :
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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.

Les projets des centres sociaux doivent inscrire leurs objectifs en faveur de la réalisation de 5
missions complémentaires :


Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et
groupes informent ou des associations



Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas
échéant leur proposer un accompagnement adapté.



Développer des actions d’intervention sociale aux besoins de la population et du
territoire ; en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils
peuvent développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement
social.



Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’action visant à développer la
participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.



Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs
impliquées dans les problématiques sociales du territoire et/ou leurs axes
d’interventions prioritaires.

Qu’est-ce qu’un centre social ?
Un centre social est un lieu et un projet. Il est la convergence d’initiatives d’habitants, de
services développés en cohérence avec le territoire. C’est un projet qui prône la participation
de tous : habitants, élus, associations, partenaires et qui capte de part la qualité de ses projets
des financements multiples.

Un projet centre social ou socioculturel (idem) est un projet qui de part sa qualité, son
expertise, son impact et sa démarche participative, reçoit l’agrément de la Caisse d’Allocations
Familiales pour une période de 4 ans renouvelable.

Cet agrément ouvre droit à des prestations spécifiques de la CAF destinées au fonctionnement
global et aux actions.
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L’historique de l’association
Centre socioculturel APTAHR
Née de l’initiative des communes en 1980, l’APTAHR avait pour vocation de
coordonner des initiatives culturelles, de loisirs et d’animations à l’échelle des
2 cantons d’Aubenton et d’Hirson Rural. Le projet s’est développé et est devenu centre social
agréé par la Caisse d’Allocations Familiales en 1994.

Un outil intercommunal :
Les premiers porteurs du projet du centre socioculturel APTAHR sont les communes qui à
partir de leurs cotisations fixées par le conseil d’administration à hauteur de 1.30€ par habitant,
permet de capter sur le territoire rural des financements pour plus de 400 000€ et donc des
actions en direction des enfants, jeunes, scolaires, familles, seniors et associations des 25
communes, soit une population de 12 000 habitants.
Le projet centre socioculturel APTAHR n’est donc pas un projet qui coûte ! mais un projet qui
rapporte des financements sur son territoire.

Comment fonctionne le centre socioculturel APTAHR ?
Le centre socioculturel APTAHR est une association de loi 1901 composée d’un conseil
d’administration de 3 collèges : USAGERS, ASSOCIATIONS, COMMUNES, plus un collège
membres de droits.
Chaque collège accueille jusqu’à 15 membres.
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La fédération des centres sociaux des Pays Picards
En se fédérant, les Centres Sociaux et Socioculturels
reconnaissent adhérer aux valeurs de la Charte :
dignité humaine, solidarité et démocratie.

Adhérer à la Fédération est un Engagement :

-

C’est un acte politique : En se fédérant, les
Centres Sociaux et Socioculturels se créent un
espace d’élaboration partagée du « projet
centre social et socioculturel »

-

C’est un acte stratégique : En se fédérant les Centres Sociaux et Socioculturels se
mettent en réseau, à différents échelons de territoire, pour mutualiser leurs capacités,
pour partager leurs difficultés et pour s’organiser stratégiquement quant aux actions à
conduire et aux partenariats à établir.

Ses missions :
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels des Pays Picards a pour missions de :









D'animer Ies Centres sociaux et socioculturels des Pays Picards et associations de
développement social local mettant en œuvre les mêmes finalités et démarches
(reconnues EVS ou non) regroupés au sein de la Fédération,
De favoriser leur développement et la coopération entre eux,
De Ies représenter,
D'accompagner la création de nouveaux centres.
D’élaborer et faire valoir auprès des autorités compétentes les grandes orientations
des politiques d'équipement et de fonctionnement des centres sociaux.
Susciter la mutualisation de leur réflexion et compétences, et mettre en œuvre une
politique d'actions communes entre les Centres et associations de développement
social local,
D’apporter, éventuellement, une aide technique à ses ressortissants dans différents
domaines tels que l'information, le financement, la gestion, la formation, l'analyse des
besoins et le contrôle des résultats
De promouvoir la participation des habitants

A cette fin, elle associe dans une concertation permanente les différents acteurs qui sont
impliqués dans la vie des centres sociaux.
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Notre cheminement
Pour vous accompagner dans cette lecture, il nous semble important de vous
informer sur le cheminement et donc les choix que nous avons faits pour aboutir à cet
exercice riche, passionnant et laborieux de réécriture de ce nouveau projet
socioculturel 2020/2023.
Nous vous présenterons la METHODOLOGIE adoptée ou le processus qui a
été mis en œuvre pour aboutir à ce nouveau projet.
Puis nous vous présenterons l’évaluation partagée du projet 2016-2019 à la
lumière des axes stratégiques initiaux fixés.
Cette seconde étape appelée EVALUATION visite donc les actions mises en
place pour répondre aux 7axes stratégiques qui nous ont servis de guide pour
l’animation du projet social 2016/2019.
Rappel des axes du projet 2016-2019 :

A l’image d’un iceberg (cette image vaut encore !!), les axes 1, 2, 3 et 4
correspondent à la surface immergée de l’iceberg et renvoi à la notion de « comment
sont construites et diffusées les actions ». Les axes 5, 6 et 7 correspondent quant à
eux à la face émergée de l’iceberg ou visibles du projet socioculturel que constituent
les actions en direction des différents publics.

-

Axe de travail 1 : Renforcer la communication externe de la structure

-

Axe de travail 2 : Conforter le processus de participation des habitants et
associations à la démarche projet

-

Axe de travail 3 : Consolider les moyens structurels tout en développant
le projet global

-

Axe de travail 4 : Conforter les relations politiques et institutionnelles en
lien avec le territoire

-

Axe de travail 5 : Développement du secteur Enfance et Jeunesse

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
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-

Axe de travail 6 : Développement des actions du secteur Famille et Senior

-

Axe de travail 7 : Développement durable et économie solidaire

Nous répondrons à la question évaluative en argumentant les actions mises en
place entre 2016 et 2019 et répondrons ainsi aux 2 questions suivantes :
Le projet social 2016 – 2019a-t-il permis de répondre à ces enjeux ?
Comment et avec quels résultats ?
Cette étape d’évaluation revisitant le chemin parcouruface à chaque enjeu nous
permettra d’identifier de nouvelles problématiques à prendre en compte dans le projet
social 2020 – 2023.
Une troisième étape appelée DIAGNOSTIC interroge les habitants, les
partenaires, les élus (données chaudes) et étudie les données de territoires de
diverses sources INSEE, CAF, Régionales, Education Nationales … (données
froides). Ce diagnostic nous aidera à mieux comprendre notre territoire, son
environnement et ses caractéristiques. C’est à partir de ce diagnostic réactualisé, que
nous identifierons les nouveaux défis de demain !
La quatrième et dernière étape est l’ELABORATION DU PROJET. Cette étape
croise les nouveaux enjeux émergeant des actions et de l’expérience du centre
socioculturel avec le diagnostic réactualisé. Ce croisement permet de vérifier ou
corriger la cohérence entre les enjeux définis et les caractéristiques de notre territoire
et explicite des axes d’interventions prioritaires. Le plan d’actions qui en découle vise
à travailler ces axes, porte l’ambition et l’exigence d’un résultat en cohérence avec des
moyens mobilisables.
Nos travaux ont été guidés par la circulaire de 2012 de la CNAF qui réaffirme
et renforce l’engagement des institutions dans une politique sociale déterminante pour
les familles et les territoires reposant sur une dynamique de mobilisation des habitants.
« Favoriser la participation des habitants – usagers » reste un axe
prioritaire de ce nouveau projet social 2020 -2023. Il est transversal à notre projet
et central dans notre démarche action, car le mieux « vivre ensemble » n’est la
conséquence que du mieux « faire ensemble ».
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Partie 1
Notre
méthodologie
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Parce qu’un projet social est avant tout est un projet des habitants pour les habitants, l’équipe
de l’APTAHR, en totale association avec cette idée, a décidé de mener la construction de ce
projet au plus prés des préoccupations des résidents de son territoire d’intervention !
Parti pris engagé mais à la pertinence indiscutable, les professionnels du centre social,
accompagnés des bénévoles et des membres du conseil d’administration ont mené des
réflexions en amont de la démarche afin de recueillir, condenser, analyser et organiser la
parole des habitants pour en structurer un projet. Ceci dans l’objectif de rendre cette parole
convertible en action et accessible aux institutions.
Pour ce faire, nous avons procédé de la manière suivante :
Pour aboutir à un regard croisé pertinent, la démarche choisie a été d’explorer et de recueillir
des données à travers 6 canaux :
-

-

Des entretiens individuels avec les élus
2 journées séminaires sur le printemps 2019
Des temps de rencontres avec les habitants
Une recherche action en interne pour l’harmonisation de nos outils visant à une
meilleure appropriation du processus d’élaboration et d’évaluation de l’action par les
usagers et bénévoles.
Le processus continu de travail des groupes projets
La mise en image des actions du centre socioculturel APTAHR

Des entretiens avec les élus :

Sur la base d’un même guide d’entretien, les échanges partagés avec chaque Maire, nous
apportent des éléments concrets en lien avec leur mission d’élu sur leur commune et
l’intercommunalité, mais aussi dans leur position d’habitant, de parents ou grands-parents.
(cf annexe 1 – Guide d’entretiens avec les élus)

2 journées séminaires sur le printemps 2019 :
Accompagné par la Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards, la première journée
construite sur le thème de l’évaluation poursuivait 3 objectifs :
- Porter une évaluation ludique et collective de nos actions menées au cours du projet
social 2016-2019.
- Nous interroger en interne sur nos forces et nos faiblesses, puis dans notre
environnement, sur nos opportunités et nos contraintes.
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-

Rêver notre projet social de demain !

Toujours avec l’appui de la Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards, la seconde
journée construite sur le thème du diagnostic actualisé et des nouveaux défis a été rythmée
de façon à poursuivre 3 objectifs :
-

-

A partir de la présentation d’éléments chiffrés caractéristiques de notre territoire
provenant des sources de l’INSEE et de la CAF, échanger et prioriser des principaux
éléments à travailler.
Se positionner collectivement sur l’ensemble des points échangés depuis la première
journée pour identifier les nouveaux défis de demain pour notre territoire.
Face à ses nouveaux défis identifiés, qu’est-ce qu’on fait ? et comment on le fait ?

(Cf annexe 2 : déroulement des journées séminaires)
Ces deux journées ont été ouvertes aux membres du Conseil d’Administration, aux habitants
bénévoles et personnes ressources.
Des temps de rencontres avec les habitants « le Photomaton »
En comparaison au précédent projet, le choix a été fait de questionner les habitants non pas
sur un questionnaire pré établi, visant à connaitre leurs connaissances du centre social et de
ses activités, mais de pointer ce qui pour eux dans un échange brut correspond à des éléments
positifs et négatifs du territoire. Il n’est volontairement pas précisé la notion de territoire, car
chacun possède sa définition de son territoire ou lieu de vie. Le territoire pouvant faire appel
pour certains à la commune, à l’intercommunalité, à la Thiérache ou plus largement encore
au territoire départemental, régional ou national.
Les échanges s’appuyés sur des questions ouvertes visant à recueillir des « mots-clés » de la
part des personnes interrogées. Ceci, dans le but d’aboutir à une « carte de mots » ou « nuage
de mots » plus ludique dans son appropriation.







Citer en un mot, un atout du territoire.
Citer en un mot, une force du territoire.
Citer en un mot votre coup de cœur du territoire.
Citer en un mot, une faiblesse du territoire.
Citer en un mot, un manque du territoire.
Citer en un mot votre coup gueule du territoire.

Sur ce temps d’échanges, nous proposions également une photo portrait de façon à compiler
les visages des contributeurs au futur projet social.
Une recherche action en interne pour l’harmonisation de nos outils visant à une meilleure
appropriation du processus d’élaboration et d’évaluation de l’action par les usagers et
bénévoles.
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Un important travail a été mené en interne sur le premier semestre 2018 visant à harmoniser
nos outils, mais surtout nous questionner sur le processus global de mise en place d’une action
dans une démarche inclusive des habitants et bénévoles.

L’objectif étant de co-construire les conditions techniques favorables à la mise en place d’une
démarche participative transversale, nous nous sommes interrogé sur les moyens d’y parvenir
et avons réalisé un outil d’évaluation spécifique à notre démarche.

Considérant qu’évaluer n’est pas « que mesurer », mais surtout « se questionner » pour
répondre techniquement à un objectif politique validé en amont, nous plaçons comme
prioritaire la question de la participation des habitants et usagers à la démarche projet.
Nos travaux visent en ce sens à faciliter la prise de conscience des habitants jusqu’à leur prise
de pouvoir dans les actions en tant que bénévoles.
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Partie 2
L’évaluation du
projet social
2016-2019
APTAHR
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Le projet de l’APTAHR depuis 2016 auprès de la caisse d’allocations
familiales de l’Aisne, c’est une articulation autour de 7 axes :

-

Axe de travail 1 : Renforcer la communication externe de la structure

-

Axe de travail 2 : Conforter le processus de participation des habitants et
associations à la démarche projet

-

Axe de travail 3 : Consolider les moyens structurels tout en développant
le projet global

-

Axe de travail 4 : Conforter les relations politiques et institutionnelles en
lien avec le territoire

-

Axe de travail 5 : Développement du secteur Enfance et Jeunesse

-

Axe de travail 6 : Développement des actions du secteur Famille et Senior

-

Axe de travail 7 : Développement durable et économie solidaire

Dans un souci de démarche continue d’évaluation de nos actions, nous vous détaillons cidessous nos échecs, nos réussites, nos efforts, nos améliorations au travers les axes qui ont
structuré nos pratiques pendant l’exercice 2016 – 2019
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Axe de travail 1 : Renforcer la communication externe de la structure

Rappel de la situation en 2015 :

Nous savions que nous communiquions assez mal auprès de nos élus sur l’ensemble
du projet de l’APTAHR et de ses actions. Nous devions donc réfléchir à mettre en place
des outils de communication ciblés, instaurer un mode de relation et de concertation
annuel avec les élus pour les accompagner à la compréhension de notre démarche
globale d’action à leurs côtés en direction de leur population. Il nous fallait développer
les contacts en vis-à-vis avec les élus (Maires, Adjoints) mais aussi secrétaires de
Mairie et personnel technique qui sont des personnes ressources et des maillons
facilitateurs des actions que nous entreprenons. La création d’un outil site internet
semblait approprié et permettait la présentation de l’ensemble de nos actions et de
notre organisation. Il a été opérationnel en septembre 2015. Il a été complété d’un
support papier dénommée « lettre info APTAHR » qui avait pour vocation à être diffusée
régulièrement.

Objectif opérationnel 2016 -2019 :






Augmenter la périodicité à 2 mois des lettres info APTAHR.
Augmenter le nombre de contacts réceptionnaires de cette lettre
info par mail et courrier (élus, habitants, partenaires …)
Maintenir une communication organisée, fluide, permanente et en
continu des informations via l’outil site internet.
Développer le partenariat avec le tissu associatif et les communes dans l’aide à
la communication de leurs événements.
Mettre en place un plan de communication innovant en direction des habitants
et associations.
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Le projet Social 2016-2019 a-t-il permis de répondre à cet
enjeu ? Comment et avec quels résultats ?

RENFORCER LA COMMUNICATION EXTERNE DE LA STRUCTURE

Non
atteint

Atteint
partiellement

Atteint

Dépassé

 Augmenter la périodicité à 2 mois des lettres info APTAHR.
La périodicité de la lettre info n’a pas toujours été respectée, pour cause d’absence du
directeur en 2018 de fait de sa formation de Master, mais également du fait d’une absence de
synchronisation et d’anticipation d’éléments à fournir par les responsables de secteurs. La
périodicité est le rythme de parution de la lettre info est en place en 2019.



Augmenter le nombre de contacts réceptionnaires de cette lettre info par mail et
courrier (élus, habitants, partenaires …)
Diffusée par mail en direction des élus et partenaires, sa diffusion augmente en corrélation
avec le nombre de partenaires et d’adhérents aux activités. Le principal réseau entrant reste
les familles utilisatrices des accueils de loisirs qui reçoivent également la lettre info par mail.



Maintenir une communication organisée, fluide, permanente et en continu des
informations via l’outil site internet.
La communication est un point très important dans notre organisation. Elle est améliorée, mais
doit encore trouver son rythme de croisière dans la périodicité des informations à transmettre
et les outils supports utilisés qu’ils soient informatiques ou papiers. Le séminaire interne réalisé
au sein de l’équipe professionnelle a permis de jalonner des échéances et des outils avec un
mot d’ordre : « l’anticipation ». Avec l’expérience de plusieurs années de fonctionnement et
l’évolution de notre projet, il apparait nécessaire de faire évoluer notre outil « site internet »
dans son architecture de façon à augmenter son ergonomie et optimiser l’accessibilité de nos
informations.



Développer le partenariat avec le tissu associatif et les communes dans l’aide à la
communication de leurs événements.
Un groupe projet spécifique « association » a bien été mis en place en 2016 et 2017. Sur ce
groupe constitué, le centre social portait l’ambition de mettre en place un forum associatif et
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une brocante associative pour inciter les pratiques collaboratives entre associations de façon
à lutter contre la disparition du tissu associatif. Le caractère individuel des projets associatifs
et le manque de moyens humain dédié à cette ambition n’a pas permis de développer
fortement le partenariat associatif. Cependant, l’assemblée générale extraordinaire du
24.05.2018 a validé l’élargissement des collèges dont le collège association passant de 10 à
15 membres. De fait donc, nous échangeons avec plus de responsables associatifs.



Mettre en place un plan de communication innovant en direction des habitants et
associations.

Aucun plan de communication n’a été clairement défini, mais de nouveaux outils tels que des
faces book par secteurs ont été mis en place, sont coordonnés par les professionnels et
permettent une très grande interactivité avec les jeunes et les parents.
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Axe de travail 2 : Conforter le processus de participation des habitants et associations
à la démarche projet

Rappel de la situation en 2015 :

La participation des habitants étant un principe d’action ancré dans l’ADN des centres
sociaux, nous avons dans le précédent projet fortement insisté sur cette dimension en
conceptualisant notre démarche projet. Notre constat indiquait que bien que des
groupes projets thématiques ou commissions soient en place, leurs contributions se
limitent à l’action concrète et n’avaient que peu d’influence sur le projet global.

Nous expliquions cette difficulté par le manque de maitrise de la globalité d’une action
par le bénévole. En effet, du fait d’un rythme soutenu du tempo administratif et des
actions de la structure, du manque de disponibilité des professionnels, de la complexité
technique des dossiers et des relations avec les partenaires, les bénévoles ne sont pas
en possession des éléments suffisants pour influer davantage sur le projet global.

Enfin, nous affirmions que ce principe d’action ne se décrète pas mais doit être animé
par les professionnels pour faciliter la participation active effective des habitants au
projet.

Objectif opérationnel 2016 -2019 :







Expérimenter des pistes d’actions pour répondre à la question
« Comment développer le pouvoir d’agir des habitants ?»
Intégrer un réflexe d’inclusion des bénévoles dans la pratique
professionnelle de chaque membre de l’équipe ; de la construction
à l’évaluation de l’action.
Développer la participation des bénévoles dans la construction, réalisation et
évaluation des actions en appliquant la démarche collectivement validée.
Augmenter le nombre de bénévoles impliqués dans les groupes projets.
Intégrer dans toutes les étapes de l’action des espaces d’interpellation des
membres du groupe projet et en permettre une traçabilité.
Etre dans l’agitation sociale sans être des agitateurs
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Le projet Social 2016-2019 a-t-il permis de répondre à cet
enjeu ? Comment et avec quels résultats ?

CONFORTER LE PROCESSUS DE PARTICIPATION DES HABITANTS ET
ASSOCIATIONS A LA DEMARCHE PROJET

Non
atteint



Atteint
partiellement

Atteint

Dépassé

Expérimenter des pistes d’actions pour répondre à la question « Comment développer
le pouvoir d’agir des habitants ?»

Nous savons que cette exigence nécessite de notre part de l’innovation et un perpétuel
investissement de la part des professionnels. Des nouveaux outils sont en place et sont
animés par les professionnels référents des actions avec des faces books qui apportent plus
d’interactivité, de volume et de réactivité dans les échanges.

Face book « Fanette APTAHR » 234 amis
Face book « Enfance jeunesse APTAHR » 250 amis
Profil face book « Antoine Jeunesse APTAHR » 283 amis



Intégrer un réflexe d’inclusion des bénévoles dans la pratique professionnelle de
chaque membre de l’équipe ; de la construction à l’évaluation de l’action.



Développer la participation des bénévoles dans la construction, réalisation et
évaluation des actions en appliquant la démarche collectivement validée.



Intégrer dans toutes les étapes de l’action des espaces d’interpellation des membres
du groupe projet et en permettre une traçabilité.
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Augmenter le nombre de bénévoles impliqués dans les groupes projets.



Etre dans l’agitation sociale sans être des agitateurs

Les objectifs précédents sont repris et font partie d’une même démarche en interne qui s’est
déroulée sur une période d’une année (de décembre 2017 à novembre 2018) et s’est clôturée
par un séminaire interne de 3 jours et une présentation en bureau des travaux le 16 novembre
2018.

L’enjeu de ses différents temps était l’harmonisation et la validation d’outils collectifs en faveur
d’une plus grande efficacité et d’un plus grand partage du projet centre socioculturel APTAHR.
Co-construite avec l’ensemble du personnel, les travaux ont abouti à la construction de notre
propre démarche action et porte le fruit et la plus-value d’une exigence partagée.
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Schéma de travail de mise en place d’une action à visée de démarche participative

Nos échanges se sont centrés sur le concept global de déroulement d’une action par ses 4
phases principales ; à savoir : la planification, la mise en place, le contrôle et l’ajustement.
Notre posture était la recherche d’une démarche participative plus active des habitants et
bénévoles.
L’échange en équipe de ce concept global lié à l’action, nous a permis d’échanger sur nos
pratiques, notre vocabulaire et a abouti à la redéfinition collective des phases de notre
démarche action.
Nous avons donc redéfini notre propre démarche action en 3 phases dont une transversale :
l’ajustement. L’ajustement étant pour nous un processus continu des différentes phases.
Le terme « évaluer » plutôt que « contrôler » a été préféré. Le contrôle étant le respect de
quelque chose de défini mais ne donnant pas d’éléments d’analyses.
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L’équipe a ensuite échangé sur les éléments qui constituent ces différentes phases et a listé
un certain nombre de tâches qui sont pour certaines réparties au sein de l’équipe en cohérence
avec la fonction de chacun. Ces échanges ont permis d’avancer sur l’exercice de la cogestion
et d’identifier nos problématiques internes. Nous avons en finalité abouti à la validation
d’indicateurs représentés dans le schéma suivant.
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La phase finale de nos échanges a été de fixer pour chaque indicateur des critères de
réussites. Nos échanges ont sur cette phase permis de graduer le degré de réussite d’un
indicateur permettant en finalité d’avoir une représentation graphique de la réussite de l’action.

Il nous est donc possible de représenter graphiquement l’évaluation d’une action par la surface
de toile qu’elle représente. Plus la toile, reliée par les critères des différents indicateurs est
proche des extrémités des axes (indicateurs), plus l’action est réussie. Plus la toile est
resserrée en son centre, moins elle est réussie.

L’intérêt de cet exercice est de synthétiser visuellement les différents aspects d’une
action pour en faciliter l’appropriation par les bénévoles. Ceci pour rester en cohérence
avec les objectifs préalablement fixés, à savoir :



Intégrer un réflexe d’inclusion des bénévoles dans la pratique professionnelle de
chaque membre de l’équipe ; de la construction à l’évaluation de l’action.



Développer la participation des bénévoles dans la construction, réalisation et
évaluation des actions en appliquant la démarche collectivement validée.



Intégrer dans toutes les étapes de l’action des espaces d’interpellation des membres
du groupe projet et en permettre une traçabilité.



Augmenter le nombre de bénévoles impliqués dans les groupes projets.



Etre dans l’agitation sociale sans être des agitateurs
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INDICATEURS
Démarche participative
(OBSERVATION)

CRITERES
Les professionnels reconnaissent leur rôle d’accompagnement
des usagers vers une implication bénévole.
Le groupe projet peut être constitué d’élus, d’habitants, de
partenaires dans des proportions diverses.
0.
1.
2.
3.
4.

Caractère de l’action
(OBSERVATION)
Veille financière

* colibri : Personne qui s’implique bénévolement
dans une action qui lui bénéficiera en finalité. En
rapport avec le mouvement colibri ou chacun fait sa
part !
1. Offre
2. Demande / Attente / besoin
0. Pas de financement mobilisable
1. Une source de financement mobilisable
2. Multi financement possible

(OBSERVATION)
5 principes d’actions
(OBSERVATION / REACTION)

Rédaction du Projet
(REACTION)
Filtre bureau
(REAGIR)
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Pas de démarche participative
Un à 2 partenaires
Du multipartenariat (mini 3)
Implication de bénévoles
Implication de « colibris* »

1.
2.
3.
4.
5.

« Aller Vers »
« Développement de l’accessibilité à la Culture »
« Le numérique »
« Préservation de l’environnement »
« Valorisation du patrimoine »

0. Non utilisation de la fiche
1. Utilisation de la fiche action
0.
1.
2.
3.

Pas vu en bureau
Vu en bureau mais refusé
Validé entre le directeur et président faute de temps
Validation de principe du bureau, mais avec des
recommandations, ajustements, demandes
4. Validé par le bureau sur la forme et le fond
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Cohérence projet social
(REAGIR)
Renforcer la proximité avec les
plus fragilisés
(REAGIR)
Respect des règles, délais et
procédures de l’AAP (Appel à
projet)
(REAGIR)
Communication
(REAGIR)

Acteur du plan d’actions
(REAGIR)

Moyens financiers
(REAGIR)
Nbre de partenaires financiers
(REAGIR)
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0. Sans cohérence avec les axes du projet social
1. Intégrant l’un des axes du projet social
0. Aucun lien avec le public fragilisé
1. Lien avec le public fragilisé
2. Lien avec le public fragilisé et mixité avec les autres
publics
0. Non respect
1. Respect des règles, délais et procédures

Important indicateur qui va nécessiter un travail plus important
L’idée est de reprendre un temps spécifique sur ce volet en
compilant les infos de chaque secteur et définir du bon format
et périodicité de la plaquette ou de plusieurs plaquettes par
secteur.
Aboutir à une périodicité de communication vers l’extérieur
tous les 2 mois à travers nos différents supports informatique
et papier.
1. Professionnel(s) seul(s)
2. Prof avec 1 partenaire prof
3. Prof avec un multi partenariat prof
4. Prof avec bénévoles
5. Prof avec « Colibris »
Indiquer en pourcentage le niveau de financement
accordé par rapport par rapport au niveau de
financement demandé
0. Pas de partenaire financier
1. 1 partenaire financier
2. 2 partenaires financiers
3. Plus de 2 partenaires financiers

36

Respect des conditions de bilan
imposées par le ou les
partenaires financiers

0. NON
1. OUI

(EVALUATION)
Temps de bilan

0.
1.
2.
3.
4.
5.

(EVALUATION)

Qualitatif
Nombre
d’objectifs
opérationnels réalisés par au
nombre d’objectifs fixés
(EVALUATION)
Quantitatif

Pas de bilan
Professionnel(s) seul(s)
Prof avec 1 partenaire prof
Prof avec un multi partenariat prof
Prof avec bénévoles
Prof avec « Colibris »

Graduer cet indicateur par rapport au nombre d’objectifs
opérationnels prévisionnels fixés de 1 à X… et réellement
atteints

Pourcentage de 0 à plus de 100% si besoin

Présence / participation par
rapport à l’objectif initial fixé.
(EVALUATION)
Couverture,
territoriale par
l’objectif fixé

envergure Nombre de communes touchées par rapport au territoire visé.
rapport à

(EVALUATION)
Facturation
(EVALUATION)
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1. Facturation à + de 30 J
2. Facturation à – de 30 J
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Axe de travail 3 : Consolider les moyens structurels tout en développant le projet global

Rappel de la situation en 2015 :

Depuis 2012, le centre social APTAHR avait développé l’ensemble de son projet dans
une dynamique maîtrisée. En 2015, 9 professionnels permanents, pour 8 ETP
(équivalent temps plein) étaient présents et le projet social du centre social APTAHR
s’inscrivait dans de nouveaux partenariats pluriannuels. Le budget du centre social
avait été multiplié par 1.25 en 4 ans. Cet enjeu avait été considéré comme dépassé avec
un nombre de partenaires en augmentation qui prouvait la dynamique du projet global
et permettait de consolider des postes par un plus gros volume d’actions générées.
Cette dynamique était poursuivie de façon à anticiper la diminution des aides publiques
sur les postes.

Un regret était cependant identifié concernant la longueur des travaux concernant les
nouveaux locaux du centre social situés sur le site de l’Abbaye de Saint Michel.

Le centre social posait comme objectif de stabiliser son équipe, de s’appliquer le
principe de prudence tout en s’adaptant aux réalités et opportunités du territoire. Il se
positionnait en tant que force de proposition dans ses domaines de compétences et en
négociateurs avec les élus et face aux enjeux de territoire.

Objectif opérationnel 2016 -2019 :








Anticiper la disparition des aides sur les postes identifiés par le
développement de nouveaux partenariats et actions.
Mener une veille active sur les dispositifs mis en place ou pas par
la grande région Nord Pas de Calais Picardie.
Etre force de propositions dans nos domaines de compétences et
négocier avec les élus et face aux enjeux de territoire des
positionnements et des conventionnements via les outils mobilisables.
Accompagner la montée en compétence de chaque professionnel
Travailler à l’ancrage du projet centre social dans des dispositifs et
conventionnements pluriannuels
S’investir dans les réflexions actions entre partenaires
Organiser la mobilisation de notre ingénierie sur les sujets porteurs appuyés par
des moyens financiers, mais aussi sur les sujets émergents peu soutenus
financièrement.
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Le projet Social 2016-2019 a-t-il permis de répondre à cet
enjeu ? Comment et avec quels résultats ?

CONSOLIDER LES MOYENS STRUCTURELS TOUT EN DEVELOPPANT LE PROJET
GLOBAL

Non
atteint



Atteint
partiellement

Atteint

Dépassé

Anticiper la disparition des aides sur les postes identifiés par le développement de
nouveaux partenariats et actions.

Le Poste animateur jeunesse, a bénéficié d’un emploi solidaire en 2008, a suivi une
formation diplômante BPJEPS, et est désormais coordinateur.
Le Poste de comptable recruté en CUI CAE en 2011 est en CDI depuis 2015.
Le Poste animateur culturel et patrimoine recruté en CUI CAE est également en CDI
depuis 2015.
3 emplois d’avenir depuis 2014, ont bénéficié de formations diplômantes : BPJEPS,
CAP petite enfance, BAFA et ont pu avancer dans leurs parcours professionnels.
Ces exemples prouvent que les emplois aidés sont, dans le secteur associatif, le
principal levier existant et donc mobilisé pour la montée en compétence des
professionnels, car ils sont contraints à une obligation de formation des salariés.
Le CS APTAHR a mobilisé les emplois aidés pour plus de 50% de l’équipe en place,
du poste de comptable, aux animateurs et coordinateurs. Ils ont permis
d’accompagner le développement dans le temps du projet de l’Association, le
développement des actions, des partenariats et la consolidation des postes en CDI
par la reconnaissance des partenaires quant aux actions engagées.
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Nous constatons que le développement du projet associatif de l’APTAHR aurait été irréalisable
sans le recours aux emplois aidés.

L’incidence de la perte des emplois aidés influe directement sur la stabilité économique de nos
structures associatives déjà en partie fragilisées par une conjoncture de baisse des dotations
et de subventions.

Dans son positionnement face à l’arrêt des emplois aidés, le bureau affirmait que la question
des arrêts des contrats aidés n’était pas une économie car sur nos territoires ruraux, où les
dispositifs financiers mobilisables sont quasi inexistants et où les constats en matière d’emploi,
de services, de santé sont alarmants, les contrats aidés sont une réelle réponse et constituent
des « outils passerelles » pour l’évolution des personnes et des projets associatifs.

Ils donnent le temps nécessaire à la mise en place des partenariats et des actions, et
participent à la consolidation des projets associatifs et des équipes.

Il indiquait également que l’arrêt des contrats aidés signifiait l’arrêt d’actions ou de services à
destination ou en collaboration avec les habitants.

En fin de chaine, ce sont les familles qui payent plus pour le même service, car les coûts
salariaux sont plus élevés.

En 2019, le centre socioculturel APTAHR ne bénéficie que d’une seule aide sur le poste de
Direction. Cette aide s’achèvera en décembre 2019.



Mener une veille active sur les dispositifs mis en place ou pas par la grande région
Nord Pas de Calais Picardie.

Depuis la fusion des 2 ex-régions Picardie et Nord Pas de Calais et la création de la grande
région Hauts de France, nous avons perdu de la proximité avec cette échelle territoriale depuis
le local. Dans la réalité aujourd’hui, c’est la fédération des centres sociaux des Pays Picards
qui est légitime pour notre représentation et dans les négociations.

L’exemple du projet numérique 2.0, 6.0, 8.0 est un bel exemple de projet d’envergure dont les
structures locales peuvent s’emparer avec de nouveaux moyens sur des thématiques en
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cohérence avec les besoins de nos territoires. Il permet concrètement au centre social de
prendre en charge 25% du poste du coordinateur jeunesse, ainsi que la création d’un ½ poste
écrivain numérique sénior.

Des rapprochements encouragés par les 2 fédérations régionales des hauts de France
permettent d’échanger avec les centres sociaux voisins de l’Avesnois. Cette nouvelle
dynamique entre en cohérence avec le plan pauvreté national et la signature du pacte Sambre
Avesnois Thiérache qui est doté de nouveaux moyens financiers sur ces territoires.




Etre force de propositions dans nos domaines de compétences et négocier avec les
élus et face aux enjeux de territoire des positionnements et des conventionnements
via les outils mobilisables.
Travailler à l’ancrage du projet centre social dans des dispositifs et conventionnements
pluriannuels.

L’expérience menée par le centre social dans le cadre d’un projet de mise en place
d’une filière de randonnées en ânes sur le territoire de la Thiérache du Centre sera
présenté dans le cadre de l’axe 7, correspondant à nos actions en lien avec
l’environnement et l’économie sociale et solidaire.
Les dispositifs mobilisables localement de façon pluriannuels sont presque inexistants
sur le territoire. Cependant, 2 contrats enfance et jeunesse sont en place et
correspondent à une offre d’accueils de loisirs cofinancés par les communes et la
Caisse d’Allocations Familiale. Le centre social se tourne davantage vers des fonds
privés de types fondations. La Fondation de France et la Fondation Caisse d’Epargne
ont rejoint le nombre de partenaires financiers du projet social. La conférence des
financeurs est également un nouveau mode de financement d’action dans le cadre
d’un appel à projet annuel.
Le dispositif LEADER en place sur le Pays de Thiérache a également été mobilisé par
un projet jeunesse porté par la fédération des centres sociaux et les centres sociaux
locaux. Bien que ce dispositif soit une réelle possibilité de financement, il n’en reste
pas moins que techniquement, il reste très lourd de convoiter cette ressource
financière. Le projet présenté sur ce dispositif intitulé « Jeunesse Europe Thiérache »
dont l’action s’est déroulée en juillet 2017 n’a pas encore perçu les versements validés
du Fonds Leader en mai 2019. Notre trésorerie trop fragile ne nous permet pas de
nous engager de nouveau sur ce type de projet porté en direct.
La Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards est porteuse de négociations au
niveau départemental et régional dont les structures locales peuvent bénéficier soit de
façon ponctuelle sur des projets spécifiques : culture insertion autonomie, diffusion
culturelle, soit des projets plus construits tels que la question du « bien vieillir » avec
la CARSAT et « le Numérique » avec l’Europe, la Région et les départements.
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Accompagner la montée en compétence de chaque professionnel.

Les professionnels bénéficient d’actions de formation dans le cadre du plan de
formation ou d’actions collectives construites par la Fédération des centres Sociaux.
Au sein de la partie Diagnostic interne de ce nouveau projet, est présenté les actions
de formation concernant chaque salarié.




S’investir dans les réflexions actions entre partenaires.
Organiser la mobilisation de notre ingénierie sur les sujets porteurs appuyés par des
moyens financiers, mais aussi sur les sujets émergents peu soutenus financièrement.

Les professionnels du centre socioculturel sont engagés à différentes échelles du territoire et
différentes thématiques.

Le directeur siège au Groupe d’Action Local du Pays de Thiérache. Cet organe auditionne et
note les projets soumis au financement LEADER au niveau du Pays de Thiérache par les
différents porteurs de projet.

L’animateur senior en lien avec le directeur poursuivent la dynamique de la charte des séniors
initiée par la MSA. Ce réseau de professionnels sur territoire de la Communauté de
Communes des trois rivières échange et crée des actions collectives en lien avec la
problématique du vieillissement.

La référente Famille anime et intègre un réseau de partenaire en lien avec son champ d’action.

Les coordinateurs et référents jeunesse des centres sociaux partenaires poursuivent une
dynamique d’actions et de rencontres de leurs jeunes dans le cadre d’actions thématiques et
de projet de séjours.


Etre attentif à la politique du Conseil Départemental et de ses moyens en matière
d’insertion de façon à ajuster nos priorités au sein du secteur famille,

Des actions d’insertion social ont été mis en place à partir du 1er juillet 2013 et jusqu’au 31
décembre 2017. La modification du mode de financement du Conseil Départemental
concernant ces actions et le manque d’orientation de personnes éligibles n’a pas permis de
faire perdurer ce type d’action. Bien qu’il soit compréhensible que la priorité politique soit
engagée sur la remobilisation professionnelle des bénéficiaires, il en reste qu’aucune action
n’est mise en place sur notre territoire pour prendre en accompagnement les plus fragiles et
les plus éloignés de l’emploi. 74 personnes orientées par les services de l’UTAS et
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considérées comme non insérables à court terme professionnellement ont bénéficié de cette
action avec des résultats positifs et concrets sur les parcours et vie des personnes.


Inscrire nos actions enfance et jeunesse dans des conventionnements et outils
pluriannuels : CNAF, CEJ, LEADER ….

Les dispositifs mobilisés sur le secteur enfance jeunesse seront développés sur l’axe 5 :
« développement des actions du secteur Enfance et Jeunesse ». La Caf à travers son fonds
publics et territoire reste le levier financier le plus important du secteur jeunesse.



Faire vivre notre partenariat ciblant le public senior en vue de reconduire les moyens
mobilisés.

La CARSAT, après avoir fait perdurer son partenariat pluriannuel depuis 2011 finalise son
mode d’accompagnement contractuel en 2018. Pour faire face à cette situation, le centre
socioculturel a anticipé ce fait par la sollicitation de nouveaux partenaires tels : que la
Conférence des Financeurs, la Fondation de France et la MSA. Ces nouveaux partenaires
sont présentés sur l’axe 6 « Développement des actions du secteur Famille et seniors ».
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Axe de travail 4 : Conforter les relations politiques et institutionnelles en lien avec
le territoire

Rappel de la situation en 2015 :

Nous indiquions que la reconnaissance des élus locaux dans l’outil que confère le
centre social était réelle. Elle s’était vu renforcée par l’accompagnement du centre
social à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans 9 communes de notre
territoire. Deux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) étaient en place sur la commune de
Buire et Origny en Thiérache et concernaient le développement des accueils de loisirs.
Sur la question de collaborations entre le projet centre social APTAHR et le projet
communautaire, aucune démarche n’avait été engagée de la part de la communauté de
communes, ni de la part du centre social APTAHR.

Un travail de mise en place d’un pacte local multi partenarial sur le territoire Thiérache,
initié par les centres sociaux de Thiérache et la fédération des centres sociaux de
l’Aisne en 2013 n’avait abouti à aucun engagement de partenaires.

Le centre social était engagé dans des réflexions et actions à l’échelle supra territoriale,
au niveau du Pays de Thiérache. Ce qui le positionnait en force de proposition sur son
territoire.

Objectifs opérationnels 2016 -2019 :






Rester disponible aux collaborations envisagées au niveau
communautaire,
Engager le centre social dans des réflexions et actions supra
territoriales,
Poursuivre l’organisation et la mutualisation entre centres sociaux
partenaires de Thiérache de territoire de façon à accompagner les
orientations des projets de territoire.
Inscrire le projet jeunesse des centres sociaux de Thiérache initié par le centre
social APTAHR dans le dispositif LEADER en cohérence avec le projet du Pays
de Thiérache.
Renforcer la mutualisation entre les centres sociaux de Thiérache partenaires
sur les 3 grands axes initiés en 2015 : Parentalité, Senior et jeunesse.
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Le projet Social 2016-2019a-t-il permis de répondre à cet
enjeu ? Comment et avec quels résultats ?

CONFORTER LES RELATIONS POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES EN LIEN AVEC
LE TERRITOIRE

Non
atteint



Atteint
partiellement

Atteint

Dépassé

Rester disponible aux collaborations envisagées au niveau communautaire,

Aucun temps officiel n’a été engagé sur cette période avec la gouvernance de la Communauté
de communes des 3 rivières. Seul 1 partenariat technique concernant un projet numérique
senior a pu aboutir.

Il s’est tenu le 1er avril 2019 à la Communauté de Communes des Trois Rivières un temps
d’échange avec des élus et la Caisse d’Allocations Familiales. Les échanges ont porté sur un
travail de préparation à la mise en place d’une Convention Territoriale Globale (nouveau
procédé de contractualisation de la CAF dans les prochaines années en remplacement du
contrat enfance jeunesse). La question des centres sociaux (APTAHR et CSAC HIRSON) est
un sujet de ces discussions, car une convention territoriale Globale est ouverte à tous les
champs d’intervention de la CAF.

Il convient d’être présent dans les discussions qui vont s’étendre à nos périmètres et
champs d’actions.


Poursuivre l’organisation et la mutualisation entre centres sociaux partenaires de
Thiérache de territoire de façon à accompagner les orientations des projets de
territoire.

La dynamique initiée par l’APTAHR concernant un projet jeunesse à l’échelle du Pays de
Thiérache entre centres sociaux partenaires a été opérationnelle, concrète et dynamique de
2016 à l’été 2018. Elle a permis de mettre en place des stages de pratiques artistiques, des
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séjours et une fête annuelle de la jeunesse. Ces actions vous seront présentées au niveau de
l’axe 5 : « Développement des actions du secteur Enfance et Jeunesse ».



Inscrire le projet jeunesse des centres sociaux de Thiérache initié par le centre social
APTAHR dans le dispositif LEADER en cohérence avec le projet du Pays de Thiérache.

Expérimenté en 2017 via un portage financier assumé par la Fédération des Centres Sociaux,
le dispositif LEADER reste un dispositif lourd, nécessitant une forte trésorerie et dont les règles
techniques sont contraignantes.



Renforcer la mutualisation entre les centres sociaux de Thiérache partenaires sur les
3 grands axes initiés en 2015 : Parentalité, Senior et jeunesse.

La poursuite et le renforcement de la coopération entre centres sociaux sur le territoire
Thiérache est souhaitable, mais est conditionnée par la définition politique des règles de
collaboration entre centre sociaux sur leurs territoires.

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

48

Axe de travail 5 : Développement du secteur Enfance et Jeunesse

Rappel de la situation en 2015 :

Nous indiquions que le projet enfance et jeunesse était le plus connu de la population
et historiquement le premier secteur ayant émergé du projet du centre social avec la
mise en place des accueils de loisirs dans les communes. Il se composait d’actions en
direction des écoles rurales : les équipes enseignantes trouvant dans ces offres
culturelles, éducatives, sportives, ou de santé une complémentarité de qualité et à
moindre coût pour leurs élèves. Il se composait de sorties, séjours, proposés aux
jeunes à partir de 11 ans. Il proposait des actions thématiques et événements dans
l’année. Le volet accueils de loisirs restait le plus important volet du secteur enfance
avec 5 accueils de loisirs mis en place et 25 animateurs recrutés. En 2015, 5 accueils
de loisirs étaient en place et 2 contrats enfance jeunesse étaient signés avec les
communes d’Origny en Thiérache et Buire.

L’idée générale de ce secteur était d’accompagner les jeunes dans leurs projets et
susciter chez eux, l’envie de bouger, d’expérimenter, de découvrir, et de s’affirmer en
tant que jeune citoyen. La dimension transversale du projet jeunesse était
l’accompagnement de projets. Toutes les actions en place étaient supports et prétextes
à travailler cette dimension avec les jeunes. Cette attention en direction de jeunes était
nourrie d’une volonté et d’une ambition forte de la part du centre social, demandée par
les communes, mais cependant peu soutenu financièrement.

Le projet jeunesse était composé d’un calendrier de sorties proposé trimestriellement,
d’événements jeunes de type concerts ou événements thématiques, de camps de
jeunes et de projets européens.

L’accompagnement des communes par le centre social APTAHR dans la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires était un axe important depuis septembre 2014. Le
centre social accompagnait 7 communes dans une démarche spécifique et
collaborative entre élus, enseignants et parents d’élèves. Le centre social avait recruté
pour cette mission 3 animateurs périscolaires.

Une réflexion était en cours avec la commune de Saint Michel pour la mise en place
d’un contrat enfance jeunesse pour le développement d’un espace jeune.
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Le centre social APTAHR était l’initiateur d’un projet jeunesse à l’échelle du pays de
Thiérache. Ce projet s’appuyait sur les compétences des centres sociaux partenaires
que sont le centre social tac tic animation et le centre social de Guise, avec un portage
administratif assumé par la fédération des centres sociaux de l’Aisne. Il était en
cohérence avec le projet du pays de Thiérache et mobilisait les financements du
dispositif LEADER.
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Objectifs opérationnels 2016 -2019 :












Maintenir et conforter les accueils de loisirs en place
Renforcer les partenariats avec les associations locales dans leur
offre d’animation
Faire perdurer la qualité des partenariats en place avec les
communes sur l’organisation des NAP,
Développer des instances de concertation avec les jeunes, favorables au
développement de projets de jeunes,
Réussir la mise en place du local jeune et de son fonctionnement avec les jeunes,
Développer les actions jeunesse au sein des futurs locaux dans le cadre d’un
contrat enfance jeunesse signé avec la commune de Saint Michel,
Maintenir l’offre jeunesse en nombre de sorties jeunes sur le territoire
Toucher plus de jeunes et être attentif à la répartition des actions jeunesse sur
l’ensemble du territoire,
Renforcer la dynamique de séjours européens via un conventionnement
pluriannuel avec la Caisse Nationale d’Allocations Familiales,
Développer la mutualisation et la construction de projets collectifs avec les
centres sociaux partenaires,
Faire valider le projet jeunesse soutenu par les centres sociaux de Thiérache et
la Fédération des Centres Sociaux de l’Aisne dans le cadre du dispositif LEADER
à l’échelle du Pays de Thiérache.
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Le projet Social 2016-2019a-t-il permis de répondre à cet
enjeu ? Comment et avec quels résultats ?

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENFANCE ET JEUNESSE

Non
atteint



Atteint
partiellement

Atteint

Dépassé

Maintenir et conforter les accueils de loisirs en place
2015

2016

2017

2018

AUBENTON

729

813.5

530

589

BUIRE

949

1055

749

1048

MONDREPUIS

737

859.5

740

929

ORIGNY

281

430

419.5

409

TOTAL

2696

3158

2438.5

2975

L’offre d’accueils de loisirs a été confortée avec cependant un décrochage au niveau des
effectifs sur l’année 2017. L’accueil de loisirs d’Aubenton (le plus impacté par cette baisse
d’effectif) a fait l’objet d’un travail spécifique qui a abouti à une organisation sur 4 semaines en
2018 plutôt que 4 de façon à réduire les coûts d’encadrement du fait d’un faible nombre
d’enfants la première semaine.

La conséquence de l’arrêt des emplois aidés dans les communes a eu pour incidence une
réorganisation des services des ménages et cantines car mise à disposition par les communes
organisatrices. Un effort de solidarité à était également mis en place pour que les communes
non organisatrices participent aux frais de fonctionnement assumés par les communes
accueillantes.
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Renforcer les partenariats avec les associations locales dans leur offre d’animation

Le partenariat avec les associations locales reste contextuée à une démarche volontaire et
dépend des référents associatifs et des projets des associations. Un fort partenariat est en
place avec le comité des Fêtes des hameaux de Landouzy la Ville pour la co-organisation de
la fête de la jeunesse. Cependant, en période scolaire, nous souhaiterions davantage de
partenariat dans les communes de façon à construire et délocaliser nos actions pour toucher
d’autres jeunes.



Faire perdurer la qualité des partenariats en place avec les communes sur
l’organisation des NAP,

L’obligation législative de mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
pour les communes ayant été levée pour la rentrée de septembre 2018, les communes
de notre territoire se sont désengagées de ce dispositif qui a toujours été considéré
comme lourd et en question par rapport à la finalité poursuivie de réussite des élèves.
Face à ce développement, le centre social avait recruté 3 animateurs périscolaires de
2014 à 2018 en contrats d’avenir. Pour l’année scolaire 2018/2019, nous
accompagnons uniquement l’école maternelle et primaire privé d’Hirson qui a
souhaitée poursuivre ce dispositif comme toutes les écoles d’Hirson.


Développer des instances de concertation avec les jeunes, favorables au
développement de projets de jeunes,

Même si l’objectif « Lame de fond » des actions jeunesses reste l’accompagnement
de projet et le devenir citoyen. Nous nous heurtons à un manque de moyens
développés de notre part en ce sens et à un faible et épisodique engagement des
jeunes. Les points d’accroches du public jeune dans cette dynamique de projet sont
conditionnés au caractère innovant du projet et donc l’intérêt des jeunes à s’y engager,
la dimension de confiance créée avec les animateurs, la question de la temporalité du
projet (les jeunes devant assez vite ressentir les résultats de leurs investissements) et
le climat de convivialité dans les différentes étapes.
La réponse pérenne se trouve en partie dans la mise en place du club jeune sur la
commune de Michel depuis octobre 2018. Cet espace qui a été fortement investit par
les jeunes et accompagné par la commune de Saint Michel. Une structure de type
AGORA a été construite avec les jeunes pour la création d’un espace de débat dans
l’espace public. Il reste à être mis en animation et approprié par les jeunes. Les jeunes
sont questionnés sur leurs envies et invités à les réaliser dans le cadre d’un
accompagnement hebdomadaire sur un temps spécifique au sein du club jeunes.
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Des événements, séjours, stages sont également des supports concrets pour les jeunes à
s’investir, vivre une aventure collective et se forger une expérience, voir une envie
d’engagement citoyen.

La question des moyens humains a été en partie résolue par la mise en place d’un service
civique sur le secteur jeunes, mais reste une réponse transitoire qui devra pour des raisons
d’autonomie et de développement de ce secteur se structurer en poste professionnel en
cohérence avec les dispositifs mobilisables.



Réussir la mise en place du local jeune et de son fonctionnement avec les jeunes,

Le club jeunes mis en place sur la commune de Saint Michel en octobre 2018 est le résultat
d’un engagement fort du centre socioculturel en direction des jeunes. Un investissement
important du coordinateur jeunesse appuyé par un service civique a été destiné à ce projet.
Ces investissements se sont trouvés récompensés par une forte adhésion des jeunes aux
espaces proposés et un accompagnement financier de la commune pour un montant de 7000€
pour l’année 2019. La commune ayant été conquise par l’affluence des jeunes et du projet
présenté par le centre socioculturel en direction des jeunes Saint Michelois.



Développer les actions jeunesse au sein des futurs locaux dans le cadre d’un contrat
enfance jeunesse signé avec la commune de Saint Michel,

Le dispositif CEJ (Contrat Enfance jeunesse) est un dispositif en fin de vie au sein de la CAF
et sera remplacé par des conventions territoriales globales signées directement avec les
communautés des communes. Une réflexion est engagée sur le territoire de la Communauté
de Communes des Trois Rivières.



Maintenir l’offre jeunesse en nombre de sorties jeunes sur le territoire

Les sorties jeunes n’ont pas été maintenues dans leurs quantités. Le choix fait a été
de se recentrer sur la démarche projet plus que sur des activités de consommation.
Cependant, ces activités de sorties doivent continuer à exister de façon à attirer de
nouveaux jeunes répartis sur l’ensemble du territoire.



Toucher plus de jeunes et être attentif à la répartition des actions jeunesse sur
l’ensemble du territoire,

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

55

La répartition des actions jeunesse sur le territoire, n’a pas été suffisamment mis en place, car
faute de moyens humains et d’accroches locales avec les associations et leurs référents.



Renforcer la dynamique de séjours européens via un conventionnement pluriannuel
avec la Caisse Nationale d’Allocations Familiales,

2016 et 2017 ont été 2 années de forte collaboration entre centres sociaux de
Thiérache dans le cadre d’une dynamique jeunesse du territoire avec la mise en place
de séjours européens en Ecosse et Allemagne. Les Fonds « Fonds Publics et
Territoires » de la CAF sont importants, mais non pluriannuels et ne permettent pas
de s’engager sur une dynamique à long terme. Des perspectives nouvelles de
financement sont à travailler auprès de nouveaux partenaires tels que la MSA, les
fondations et la prestation de service jeunesse de la CAF qui devrait être mise en place
en 2020.



Développer la mutualisation et la construction de projets collectifs avec les centres
sociaux partenaires,

La mutualisation se fait au niveau des coordinateurs jeunesses et familles dans le cadre
d’actions spécifiques, mais est à l’arrêt depuis l’automne 2018.



Faire valider le projet jeunesse soutenu par les centres sociaux de Thiérache et la
Fédération des Centres Sociaux de l’Aisne dans le cadre du dispositif LEADER à
l’échelle du Pays de Thiérache.

Dans le cadre d’un accompagnement et d’un portage administratif de la fédération des
Centres Sociaux des Pays Picards, le projet jeunesse de Thiérache a bénéficié en
2017 de fonds LEADER. Cette expérience lourde n’a pas souhaité être renouvelée
pour une raison de trésorerie et de difficultés administratives.

Les actions développées en 2017 ont été une réussite avec la mise en place de stages de
pratiques artistiques, une fête de la jeunesse et un séjour en Allemagne.
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Axe de travail 6 : Développement des actions du secteur Famille et Senior

Rappel de la situation en 2015 :

Le projet FAMILLE était composé de 3 volets d’actions :

1. Le volet « ACTIONS FAMILLES » : Ces actions étaient tournées vers les familles
et notamment les familles les plus fragiles. Elles visaient principalement à
accompagner les parents dans leurs fonctions parentales, favorisaient les
actions en relation avec les scolaires, proposaient des sorties ciblées et
mettaient en place des événements familiaux de territoire. Le centre social
animait sur son territoire un comité « parentalité » constitué de partenaires tels
que : l’Education Nationale, principal de collège, assistantes sociales, infirmière
scolaire … et mutualisait avec le centre social Tac Tic animations pour une
réflexion actions à l’échelle d’un territoire élargi. Les principaux financeurs de
ses actions étaient la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale
Agricole dans le cadre du dispositif REAAP « Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement de la parentalité »
2. Le volet « ACTIONS SENIORS » : Ces actions visaient à accompagner le « bien
vieillir » des seniors. Elles s’inscrivaient dans un réseau de partenariat sur un
même territoire. Les priorités qui émergeaient du diagnostic concerté ciblait des
problématiques en lien avec le maintien du lien social, la lutte contre l’isolement
(géographique, social), la précarité, la prévention, le relais d’informations, le
repérage des fragilités et l’orientation vers les organismes sociaux des retraités.
Le système d’échange local ; les ateliers de prévention ; les rencontres
collectives autour du patrimoine local et de la mémoire ; les événements à
vocation intergénérationnelle ; le repas dansant inter cantonal..., étaient autant
d’actions mises en place tout au long de l’année par le centre social avec
différents partenaires, afin de répondre aux attentes des seniors.
3. Le volet « INSERTION SOCIALE » : Dans le cadre du schéma départemental
d’insertion du Conseil Départemental de l’Aisne et du conventionnement mis en
place avec le centre social « APTAHR », deux ateliers d’insertion sociale de
personnes bénéficiaires du « RSA socle » étaient animés jusqu’en 2015. La
méthode d’intervention et d’animation du groupe était celle du travail social de
groupe. Le point commun aux bénéficiaires était le fait de rencontrer des
problèmes qui rendent impossible un projet d’insertion professionnel.

Le projet FAMILLE était animé au sein du projet social global en articulation avec
les différents secteurs. Ces articulations étaient travaillées par les professionnels et
les bénévoles dans le cadre des « commissions » et réunions d’équipe.
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Objectifs opérationnels 2016 -2019 :









Maintenir le niveau de partenariat en place
Développer au sein des nouveaux locaux des espaces permettant
la mise en confiance et la réalisation d’actions avec les parents.
Accompagner le développement du projet famille par des moyens
humains et financiers complémentaires.
Informer les personnes seniors des services et structures existantes du
territoire.
Orienter les personnes vers les partenaires compétents en fonction de leurs
situations.
Créer du lien social entre les personnes seniors et entre les générations par la
mise en place : d’actions collectives, de rencontres, d’échanges et de
convivialité, de projets culturels, de loisirs …
Favoriser la participation des seniors dans les actions, projets, évaluations,
participations bénévoles
Maintenir une action d’insertion sociale transversale sur le territoire du centre
social
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Le projet Social 2016-2019a-t-il permis de répondre à cet
enjeu ? Comment et avec quels résultats ?

DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR FAMILLE ET SENIOR

Non
atteint



Atteint
partiellement

Atteint

Dépassé

Maintenir le niveau de partenariat en place

Le départ en retraite de notre collègue et l’arrivée d’une nouvelle référente famille ont
contribué, par les différences de profils, à naturellement réorganiser le secteur famille tout en
étant en cohérence avec les besoins du territoire. L’arrêt des actions d’insertion fin décembre
2017 nous a permis de recentrer notre implication dans les actions familles dans le cadre d’une
coopération et une reconnaissance des partenaires locaux. La mise en lumière de ce
partenariat s’est vue affichée dans le cadre de la première semaine de la famille portée sur
notre territoire par le centre socioculturel et sa référente famille. Des collaborations privilégiées
existent entre les partenaires (AFAD, collège, écoles primaires et maternelles, centres
sociaux...) et permettent d’apporter des réponses aux problématiques familiales repérées.



Développer au sein des nouveaux locaux des espaces permettant la mise en confiance
et la réalisation d’actions avec les parents.

L’arrivée dans nos nouveaux locaux en juin 2018 sur le site de l’Abbaye de Saint
Michel a été attendue des professionnels et en finalité appréciée des familles du fait
du caractère chaleureux des locaux. Même si les espaces de salles d’activités restent
contraints, leurs aménagements et matériels à disposition offrent des possibilités
multiples d’utilisation particulièrement adaptées aux activités familles avec enfants.



Accompagner le développement du projet famille par des moyens humains et
financiers complémentaires.
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La principale ressource financière mobilisable au sein du secteur familles reste le dispositif
REAAP de la CAF (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité) qui
accompagne le développement de nos actions familles. La question des moyens humains a
été en partie résolue par la mise en place d’un service civique sur le secteur Famille, mais
reste une réponse transitoire qui devra pour des raisons d’autonomie et de développement de
ce secteur se structurer en poste professionnel en cohérence avec les dispositifs mobilisables.



Informer les personnes seniors des services et structures existantes du territoire.

Grâce à la dynamique de la Charte des Seniors portée jusqu’en décembre 2018 par
la MSA, le centre socioculturel APTAHR a trouvé sa place au sein de son territoire et
des partenaires pour travailler en collaboration avec l’ADMR sur le « Bien Vieillir » de
nos ainés avec la mise en place d’atelier de partage de la mémoire et de transmission.
Le centre socioculturel ne se situe au niveau de l’information, mais de l’animation des
seniors dans leurs différentes tranches d’âges (futurs retraités, nouveaux retraités,
retraités de 65 à 75 ans et plus de 75 ans. Le centre socioculturel développe depuis
l’automne 2017 des ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique en
direction des seniors sur plusieurs lieux du territoire. En 2019, un ½ poste d’animateur
numérique senior a été développé dans cette mission via un projet régional porté par
la Fédération des centres sociaux des Pays Picards.



Orienter les personnes vers les partenaires compétents en fonction de leurs situations.

De par sa connaissance des acteurs, le centre socioculturel oriente les personnes dans le
cadre de problématiques identifiées.



Créer du lien social entre les personnes seniors et entre les générations par la mise en
place : d’actions collectives, de rencontres, d’échanges et de convivialité, de projets
culturels, de loisirs …

La dynamique des ateliers mémoires des seniors et la volonté des participants à
transmettre aux plus jeunes générations permettent de construire des événements en
direction des scolaires. Le « musée éphémère » proposé en 2016, l’opération
« pommes oubliées et recettes de nos grands-mères » en 2017 sont des opérations
attendues des enseignants et rencontrant toujours un franc succès. Les participants
des ateliers mémoires ont aboutis en juin 2019 à la création d’un almanach 2020 qui
sera proposé à la vente et qui retrace les échanges, anecdotes, présentation de
villages, recettes …



Favoriser la participation des seniors dans les actions, projets, évaluations,
participations bénévoles

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

61

Intégré dans notre démarche local, des groupes projets spécifiques composés de seniors :
« Repas Inter cantonale », « histoire du centre social », « almanach » co-construisent, mènent
et évaluent les actions du secteur senior.



Maintenir une action d’insertion sociale transversale sur le territoire du centre social

L’action d’insertion sociale « Moi, Chez Moi, En Thiérache » n’a pas pu être maintenue faute
de prescription et a dû s’arrêter fin décembre 2017. Un nouveau projet d’action en lien avec
nos perceptions du territoire n’a pas été retenu pour l’année 2018. Le désengagement de cette
action aura eu pour impact de concentrer nos moyens humains libérés sur le développement
des actions familles.
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Axe de travail 7 : Développement durable et économie solidaire

Rappel de la situation en 2015 :

Cet axe a été souhaité dans une logique de principe d’action en lien avec l’enjeu plus
global de développement durable et de préservation de notre planète. Il n’était pas
soumis à un plan d’actions précis, mais portait l’ambition d’ancrer dans nos pratiques
une exigence d’inclusion de la question de notre impact à l’environnement. L’intérêt
pour l’économie sociale et solidaire a été introduit par le Directeur et était en lien avec
une philosophie de développement basée sur les capacités endogènes du territoire à
se développer par la coopération de ses acteurs.

Texte introductif du mémoire de Master 2 « Développement Local et Economie Sociale et
Solidaire » du Directeur Olivier LAVENANT

« Le rapport d’évaluation du dispositif LEADER 2009-2014 montre à voir qu’un des paramètres
fort de l’échec de mise en œuvre des projets structurants et collectifs de type « filière » sur le
territoire Pays de Thiérache n’est ni l’absence d’ambition politique, ni l’absence de moyens
financiers, mais l’absence de porteur de projet en capacité à rassembler dans un cadre
suffisamment souple pour permettre aux acteurs locaux de s’approprier le projet, de le partager
et de s’y engager.
Parallèlement, la Thiérache s’avère être un territoire rural authentique en carence de pratiques
de démocratie participatives qui ne favorise pas l’élaboration et la mise en œuvre ascendante
des stratégies et l’émergence de projets collectifs de type « filière ».
C’est en conscience de cette réalité que le centre socioculturel APTAHR, par son expertise et
ses pratiques de collaborations participatives, aspire à être une solution pour
l’accompagnement de dynamiques partenariales locales et souhaite s’engager dans le portage
du projet « Mise en place d’une filière de randonnée en ânes en Thiérache du Centre ».
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Ceci afin de démontrer de la possibilité de mise en œuvre et de réussite de projet de type
« filières » par la capitalisation de compétences d’acteurs locaux dans un cadre participatif
conventionné. Cette expérimentation vise à convaincre les décideurs à encourager, faciliter et
accompagner les projets émergeants des acteurs locaux dans une démarche d’économie
sociale et solidaire. Sur les territoires ruraux, les centres sociaux offrent par leurs compétences
spécifiques des opportunités de développement de projets locaux dans une démarche
d’économie sociale et solidaire. »
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En chiffres,
l’APTAHR
de 2016 à 2019, c’est :
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Presque 100 000 heures d’activités (sur 3 ans) déployées
sur la communauté de communes du pays des 3 rivières
qui se répartissent comme suit :
Culturel NAP
2%
5%
Parentalité
3%
Seniors
10%

2016 : 29 460 heures
ALSH
Jeunes
Insertion
Seniors

Insertion
9%

Parentalité
Culturel

ALSH
64%

Jeunes
4%

NAP
Autres
Dév durable

Parentalité Culturel
3%
3%
Seniors
9%

2017 : 31 627 heures
ALSH
Jeunes

Insertion
4%

Insertion

ALSH
64%

Jeunes
13%

Seniors
Parentalité
Culturel
NAP
Dév durable

2018 : 35 694 heures
Parentalité
10%

Culturel
5%

Ateliers
1%

ALSH
Jeunes

Seniors
7%

Insertion
Seniors

Jeunes
7%

ALSH
70%

Parentalité
Culturel
NAP
Ateliers
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Vous trouverez
en Annexe 3 les
tableaux de
répartition de
ces heures par
commune et
par activité
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Comptabilisée en participation, notre activité par secteur se
décline comme suit :
En nombre d’heures, les
Répartition en 2016 des 6 432
accueils de loisirs représentent
64% des actions du centre
participations par secteur d'activités
social et mobilisent 25
Dév durable
animateurs sur 1 mois sur 4
Autres
sites pour 250 enfants. Une
NAP
journée d’accueil de loisirs
Culturel
étant de 8h de présence par
Parentalité
enfant. En prenant en compte
Seniors
les participations (une
Insertion
participation étant une activité
Jeunes
proposée, que celle-ci dure 1
ALSH
heure ou 8 heures), les ALSH
0
500
1000
1500
2000
2500
représentent 35% des
participations du centre social. L’insertion en 2016 représentait 10% du volume des heures d’activités
proposées par le centre social et 12% des participations.
Baisse de l’activité NAP, dû à
la décision d’arrêt des aides
de l’Etat liées aux nouvelles
activités périscolaires.

Répartition en 2017 des 5 917
participations par secteur d'activités
Dév durable
NAP

Diminution de l’activité
d’insertion qui ne sera pas
reconduit en 2018.

Culturel
Parentalité
Seniors
Insertion
Jeunes
ALSH
0

500

1000

Très bonne progression en
participations et en heures des
activités en lien avec la
parentalité et les seniors.
Arrêt de l’activité d’insertion et
augmentation des activités
jeunesses dû à l’implantation du
local jeunes sur la commune de
Saint Michel.
Très bonne fréquentation des
accueils de loisirs avec 3100
participations (journées enfants).
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1500

2000

2500

3000

Augmentation des
participations des actions
jeunes et ALSH par rapport à
2016 avec 500 participation
jeunes et plus de 2500
participation ALSH.

Répartition en 2018 des 6 733 participations par
secteur d'activités
Dév durable
Ateliers
NAP
Culturel
Parentalité
Seniors
Jeunes
ALSH
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
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Ces 100 000 heures ont été organisées par
une équipe de professionnels
dont l’évolution a su s’adapter aux nécessités d’activités.
2015
CDI

Nbre de
postes
5

CDD

4

3.38

49139

CEE

17

1.5

27000

Total

26

9.54

246350

ETP

TCC

4.66

183225

statuts

ETP

TCC

4.66

170211

Passage de la référente famille en CDI.
Recrutement d’une 3ème animatrice

2016
CDI

Nbre de
postes
5

CDD

4

4

48785

CEE

26

2.1

33720

Total

35

10.76

265730

statuts

Nbre de
postes

ETP

TCC

CDI

6

5.2

203599

CDD

2

1.4

23466

CEE

27

2.5

34563

Total

26

9.1

261628

ETP

TCC

5.2

212852

statuts

Plein activités des NAP avec 3
animateurs en contrats d’avenir.

2017
Passage de la comptable de CUI à CDI.
Diminution de l’activité NAP avec arrêt
d’un contrat d’avenir.

2018
CDI

Nbre de
postes
6

CDD

1

0.3

2509

CEE

24

2

33670

Total

28

7.5

246350

ETP

TCC

5.5

197301

statuts

Diminution de l’activité NAP avec arrêt du
dernier contrat d’avenir.

2019
CDI

Nbre de
postes
7

CDD

1

0.3

12853

CEE

45

3.5

45362

Total

52

9.3

255516

statuts
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Création d’un nouveau poste numérique
senior. Développement de l’activité
d’encadrement de séjours musicaux avec
l’ADAMA.
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Evolution des charges de personnel
par type de contrat
250000
200000
150000
100000
50000
0
2015

2016

2017
CDI

CDD

2018

2019

CEE

Au 31 décembre 2018, l’APTAHR,
ce sont 6 CDI, 1 CDD
et 24 CEE recrutés lors des périodes d’ALSH,
pour un total de 7,5 ETP !

Charges de personnel

2015

2016

2017

2018

2019

246350

265730

261628

246350

255516
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En 2019, l’équipe se compose de :
Directeur jusqu’au 31/05/2019 : Olivier LAVENANT –
35h/sem – Master 2 DLES (Développement Local et
Economie Sociale et Solidaire), Diplôme d’Etat de Direction
de Projet d’Animation et de Développement (DEDPAD),
Maitrise Administration Economique et Sociale (AES) option
développement Local, certificat de Directeur de maisons de
Jeunes et de la Culture (INFED de Rennes).
JPAG (Journées professionnelles de l’Animation
Globale)
DUERP (Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels)
Oser une formation politique (1 jour)
Master 2 Développement Local et Economie
Sociale et Solidaire
Finalisation Master 2 Développement Local et
Economie Sociale et Solidaire

2016
2017

Formations

2017
2017
2018

Directeur depuis le 2 mai 2019 : Fabien Cartigny –
temps complet – Master 2 Action Publique Locale et
Nationale, université de Lille.

Secrétaire / Chargée d’accueil : Alice JAMARD – 28
h/sem – Brevet d’Aptitude à la Fonction de Direction
(BAFD), BTS Comptabilité, référente SENACS, référente
sécurité du personnel.

Formations
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2018

Formation Point d’accueil numérique Caf de
l’Aisne
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Coordinateur Jeunesse : Antoine LE CORRE – 35h/sem
– Brevet Professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport (BPJEPS)

Formations

2016
2018
2019

JPAG
(Journées
professionnelles
l’Animation Globale)
Promeneurs du net Caf de l’Aisne
VAE DJEPS

de

Référente famille : Fanette CARLIER – 35h/sem –
Licence culturel, enseignante

Formations

2016
2017
2019

JPAG
(Journées
professionnelles
l’Animation Globale)
La parentalité dans les centres sociaux
VAE DJEPS

de

Comptable : Béatrice BOUDEELE – 30 h/sem –
Diplôme Préparatoire Etudes Comptables et
Financières

Formations

2016
2017
2018

Formation DSN
Formation DSN
Formation prélèvement à la source

Animateur culturel et patrimoine : François PERY –
30 h/sem - Journaliste, musicien, conteur, connaissance
de la culture locale
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Animatrice numérique senior : Pauline PRONAU –
17.5 h/sem – Master 2 Science de l’éducation

Service civique secteur Famille : Clara TORRES – 24
h/sem

Formations

2019

Base BAFA

Service civique secteur jeunesse : Rémy DOUBLET –
24 h/sem

Formations

2018
2019

Promeneurs du net Caf de l’Aisne
Base BAFD

Les aides sur les postes en 2019 et accompagnements des
transitions
Le principe d’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales en tant que centre social permet
la prise en charge d’une partie des postes par rapport à leurs fonctions pilotage, logistique ou
activité. Ce principe de prestation n’est pas direct sur chaque poste, mais en cohérence avec
le projet global. Ces prestations ne sont donc pas identifiées sur chaque poste, mais existent
cependant de façon transversale.

C’est le cas pour la fonction de direction, accueil, comptable et référente famille. Concernant
la fonction référente famille, il est à noter la revalorisation du soutien de la Caisse d’Allocations
Familiales sur ce poste dont la prise en charge est de 60%.
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Directeur – Aide FONJEP équivalent à 7000 euros par an
Cette aide a pour but principal de faciliter la rétribution de personnels permanents
employés par des mouvements de jeunesse, des associations d’éducation populaire, des
organismes de droit privé à but non lucratif concourant à l’action sociale.
Cette aide ne sera plus fléchée sur le poste de direction en 2020, et devra être argumentée
pour être attribué sur un poste de coordinateur ou animateur en lien direct avec le public.

Secrétaire Chargée d’accueil – Prestation de service CAF – Fonction accueil

Coordinateur Jeunesse – Aide régionale Emploi Solidaire – fin 30 janvier 2017 –
Cette aide dégressive correspond à la politique de la Région Hauts de France dans son
soutien aux emplois associatifs.
Cette aide est arrivée à son terme en janvier 2018.

Référente Famille – Prestation de service CAF – Projet famille

Comptable – En CDI depuis octobre 2016
Pour faire suite à un contrat unique d’insertion, a un CDI est en place sur ce poste depuis
octobre 2016 à raison de 30h/ semaine.

Animateur culturel et patrimoine – Poste emploi solidaire jusque 30 avril 2016 – 7500 euros
par an.
Cette aide dégressive correspond à la politique de la Région Hauts de France dans son
soutien aux emplois associatifs.
Cette aide est arrivée à son terme en avril 2018.
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Un budget stable
mais à consolider perpétuellement
Prévisionnel
2015
Compte de
charges

2016

410939

Résultat

2017

433511

2018

403413

392363

7264
66454

-9050
64384

1515
-

CVN

65306

2589
61624

-

2019
429137
0
64384

Un budget en consolidation
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000

2015

2016

2017

Compte de charges

Résultat

2018

2019

CVN

Malgré des aides sur les postes en baisse, puis en arrêt, le centre socioculturel a su résister
et consolider son budget de par la qualité et quantité des actions qu’il produit. Le centre
socioculturel APTAHR prouve à ses partenaires qu’il constitue un outil fiable et performant de
développement au service de la population de son territoire. Le budget 2019 projeté est en
cohérence avec un développement de 12% en rapport aux nouvelles perspectives liées au
renforcement de financements sur les actions familles et actions jeunesses, ainsi que les
actions en lien avec le numérique auprès des jeunes et des seniors.
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L’année 2015 est caractérisée par une montée en charge des activités du centre social en
relation avec les nouvelles activités périscolaires et les communes. 3 animateurs spécifiques
ont été recruté pour cette mission. 2 actions d’insertion en convention avec le Conseil
Départemental sont en place sur les actions « Moi, Chez Moi, En Thiérache » et « Jardins
Partagés ».
L’année 2016 est caractérisée par
la plus forte activité du centre
social sur les activités
périscolaires, une bonne
fréquentation sur les activités
d’accueils de loisirs et le
développement d’activités
jeunesses en réseau avec les
centres sociaux de Thiérache et
porté en direct par l’APTAHR.

L’année 2017 est caractérisée
par une fréquentation en baisse
dans les accueils de loisirs, la
diminution et l’arrêt fin 2017 de la
dernière action d’insertion « Moi,
Chez Moi, En Thiérache ». L’arrêt
en cascade des aides sur les
postes viennent également
impacter le volume des
financements
L’année 2018 est caractérisée par un
arrêt des aides sur les postes du
coordinateur jeunesse et de
l’animateur senior. 2018 correspond
aussi au développement des actions
familles, une bonne fréquentation dans
les accueils de loisirs et le
développement d’un nouveau
partenariat avec le Conseil
Départemental concernant
l’encadrement de séjours musicaux qui
nous permettent de limiter la recherche
de subvention à hauteur de 15000€
inscrite au budget prévisionnel.
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Ce tableau montre à voir que malgré la baisse des aides sur les postes pour un montant de
35 000€ sur 4 ans, le niveau de partenariat travaillé s’est consolidé et l’offre d’activité en
direction des habitants a pu être maintenue.

En 2018 :
Nombre d'habitants du territoire des communes adhérentes : 11 720
Produits 2018 / nombre d'habitants du territoire : 32.70 euros
Coût pour les communes / nombre d'habitants du territoire : 4.68 euros

Quand la commune investit 1 euro, le centre social en produit
31.70 euros
Fonds CAF / nombre d'habitants du territoire : 15.55 euros
La CAF soutient le projet centre social APTAHR à hauteur de 15.55
euros par habitant
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L’APTAHR de
2016 à 2019,
c’est un grand
déménagement
en juin 2018 !!!
Le premier projet de déménagement date de 2011 Nous projetions fin 2011, de pouvoir entrer
dans les nouveaux locaux en 2014. Malheureusement, des longueurs administratives liées à
la spécificité du site, l’arrêt des chantiers d’insertion sur ce projet et la reprise en interne par
les services techniques de la ville de Saint Michel ont repoussé l’échéance et ce n’est qu’au
mois de juin 2018 que la prise des lieux a pu véritablement se faire.

Le caractère atypique de cet emplacement
apporte des contraintes et des avantages.
La contrainte première est la visibilité du
lieu pour la population. Les nouveaux
locaux sont en effet situés sur l’arrière du
site abbatial et n’est pas visible directement
de la route. La seconde contrainte est
l’impossibilité d’utilisation du rez-dechaussée du fait d’un problème d’humidité
permanent.

Cette situation nous a obligé à redéfinir
nos espaces et à occuper une salle
d’activité au premier étage pour y
installer nos bureaux. Enfin, dernière
contrainte, nous ne possédons qu’une
vrai salle d’activité située à l’étage mais
inaccessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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Malgré ses contraintes réelles, tous les usagers se rendant dans
nos nouveaux locaux nous font part du sentiment de bien être que
renvoi ses locaux. Pour ces aménagements, nous avons pu être
accompagnés par une jeune architecte d’intérieur dans le cadre
de son mémoire
de fin d’étude
(Manon
POULET, habitante de La Bouteille). La
qualité de son travail dans l’écoute de chaque
salarié, la recherche d’une sobriété et d’une
efficacité fonctionnelle, l’utilisation de
matériaux nobles en cohérence avec le site
abbatial confère à notre lieux une chaleur,
une clarté et un confort apprécié des salariés
et des usagers.

Non sans rappeler l’Utopie de Godin, le site de l’abbaye allié au parcours d’un homme célèbre
et bienfaiteur natif de Saint Michel : César SAVART, doit nous conduire à une ambition de

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

78

cette nature, à savoir un projet social et culturel tourné vers sa population et rayonnant sur
l’ensemble des communes des deux cantons ruraux d’Aubenton et Hirson.

Le site de l’Abbaye porte l’immense avantage d’accueillir en son sein 4 projets indépendants
que sont le projet culturel de l’Abbaye, le projet patrimonial du Musée de la Vie Rurale, le projet
environnemental du Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) et le projet centre
social APTAHR.

La plus value de cette dynamique croisée permettra pour chacun un impact plus fort dans les
actions menées et permettra de toucher un public plus large du fait de la mise en commun des
différents réseaux. En ce sens, le déménagement a été l’opportunité pour l’équipe
professionnels de créer une déambulation en Batucada ! dans la ville de Saint Michel avec les
habitants, lors de l’opération

« ça déménage »
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L’APTAHR vu par ses habitants :
CE SONT DES FORCES
Les participants aux journées séminaires (membres
du Conseil d’Administration, habitants, élus et
usagers) reconnaissent la capacité du Centre
socioculturel à fédérer.
Ils qualifient les professionnels de dynamiques et
chaleureux, ce qui facilite l’intégration des bénévoles.
Les bénévoles reconnaissent dans cet environnement
un enrichissement réciproque facilité par des
compétences variées des membres du Conseil d’Administration.
Concernant la mobilité, le centre social est considéré comme en capacité à aller vers les
petites communes. Il est rappelé l’importance de maintenir les liens avec les petites communes
et de mener des actions sur l’ensemble du territoire. Le centre social est reconnu comme un
organisme ayant la volonté de toucher et mixer tous les publics.
Les actions les plus connues, telles que les accueils de
loisirs, le repas inter cantonal, les actions
intergénérationnelles sont considérées être une force
de l’APTAHR.
Les nouvelles relations avec le centre social d’Hirson
sont considérées comme une force qui doivent être
poursuivies de temps d’échanges entre les bureaux des
2 associations et entretenues par des partenariats
opérationnels en direction des habitants.
Ils reconnaissent la capacité du centre social à agir et réagir en milieu rural et à être en
accompagnement des communes (ex : NAP, ALSH …) et des élus.
Les moyens de communication sont considérés comme une force.
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CE SONT DES FAIBLESSES
La communication du centre social est perçue également
comme une faiblesse avec un pour certains un manque
de lisibilité, voir un « fouillis » dans les actions proposées
jusqu’à trop de communication.
Ils proposent que le centre social présente ces actions
en amont des conseils municipaux et interviennent dans
les événements rassemblant les familles (kermesses,
événements communaux …)
La participation des habitants reste une difficulté. Il est souhaité que la place des bénévoles
soit développée dans les actions et que les publics ne soient pas cloisonnés.
Le centre social a du mal à toucher dans ses actions les plus fragiles, car ils se considèrent
souvent comme pas concernés.
Le centre social n’est pas reconnu comme structure d’accompagnement des associations. La
question du besoin des associations à se voir accompagnées est posée.
Le manque de moyens humains pour entreprendre l’ensemble de nos ambitions est
identifiée. L’équipe composée de professionnels permanents doit pouvoir avoir recours au
bénévolat.
Bien que bénéficiant de minibus, la mobilité sur le territoire reste une faiblesse qui pourrait être
compensée pour des sorties culturelles par le prêt du bus de la ville de Saint Michel. La
question du transport dans le cadre des accueils de loisirs est limitée à 2 communes. Le
développement de ce service ou le développement du co-voiturage pourrait faciliter la
fréquentation des accueils de loisirs.
La logique descendante des institutions est en inadéquation avec les enjeux stratégiques des
structures locales. Elle a pour conséquence, l’obligation de collaboration entre acteurs au
risque d’exposition à une concurrence entre structures sur les territoires.
Bien que souhaitée, l’occupation du territoire reste une difficulté par faute de relais (associatifs
ou personnes ressources) dans les communes (ex : club jeune, actions familles…). Il est
proposé la création d’antenne locales dans les communes pour délocaliser les actions.
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CE SONT DES OPPORTUNITES
Les participants aux journées séminaires (membres du Conseil d’Administration, habitants,
élus et usagers) placent comme utopique un partenariat avec la Communauté de Communes
des Trois Rivières.
Ils estiment souhaitable le rapprochement avec le centre social d’Hirson par des actions en
direction des publics, mais s’opposent à l’idée de fusion.
Ils identifient comme important et à conforter le partenariat avec les CCAS des communes de
façon à travailler plus en proximité et créer des liens.
Le soutien des élus est favorisé par la communication du CSC APTAHR et l’utilisation de tous
les moyens de communication doit être mise en œuvre pour faire connaitre aux habitants les
activités et actions du centre social.
La mise en place d’un grand projet fédérateur à
l’invitation du centre social doit se concrétiser
pour créer un événement sur le site de l’abbaye
de Saint Michel avec un réseau de partenaire
(CPIE, associations locales …). L’anniversaire
des 40 ans de l’APTAHR est considéré être une
bonne opportunité pour la mise en place de cet
événement.
Le travail de la fédération des centres sociaux
des Pays Picards et le développement d’actions
numériques dans les centres sociaux sur les territoires est une opportunité concrète pour le
centre social APTAHR.
Le public des « nouveaux seniors » est un public dont les besoins et attentes sont à satisfaire
par une offre spécifique à développer.
L’évolution positive des relations entre le CSAC et l’APTAHR avec la communauté de
communes du pays des 3 rivières est à regarder intérêt.

CE SONT DES CONTRAINTES
La baisse du dynamisme du territoire, liée au vieillissement à la diminution de la population
conjuguée à désertification des services et le manque de travail sont les principales contraintes
du territoire.
La contrainte de mobilité est considérée comme importante sur notre territoire rural car quasi
exclusivement corrélée à la propriété d’un véhicule automobile.
Le désintérêt naturel des jeunes (12/25 ans) au formalisme des structures est une réalité qui
doit être dépassée par une façon innovante de stimuler leurs intérêts.
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Le numérique est considéré comme une contrainte qui touche tout le monde !
.
La mise en place, la réalisation prend du temps !
Cette contrainte de gestion du temps doit être
anticiper pour être maitrisée.
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Et enfin pour les élus et ses partenaires,
l’APTAHR en 2019 c’est :
Une bonne connaissance des actions de l’APTAHR, mais ils pensent également qu’il existe
un déficit d’information au niveau de la population. Ils considèrent que la communication du
centre social s’est bien améliorée. Ils proposent de profiter de la gazette communale des
communes pour informer les habitants. Certains estiment ne pas être suffisamment informés
des sorties jeunes.
Les élus sont satisfaits de la prestation du centre social, revendiquent de bonnes relations. Ils
reconnaissent en l’APTAHR, un organisme structuré avec de l’expérience et des
compétences. Ils reconnaissent pour certains ne pas être assez présents dans les travaux de
Conseils d’Administrations.
Les élus portent en priorité intérêt aux actions jeunesse, « On en fait jamais trop pour la
jeunesse », mais également aux actions en direction de tous les âges. Ils reconnaissent un
dynamisme concernant les actions familles.
Les accueils de Loisirs sont pour eux les actions les plus représentatives.
Ils considèrent que le rôle du centre social est de répondre aux attentes des habitants plutôt
que de répondre aux attentes des élus et des appels à projets. Cependant ils souhaitent être
associés. Ils se questionnent sur la faculté des habitants à faire remonter leurs besoins.
Les élus sont préoccupés par l’évolution du numérique et de l’impact sur les jeunes.
Ils s’inquiètent de la désertification des services administratifs, de la disparition de leurs écoles,
mais aussi de la diminution et du vieillissement de la population. Ils constatent que le manque
de dynamisme économique influe sur l’exode des jeunes.
Ils placent comme enjeu important le développement d’actions numériques en direction des
seniors. Ils estiment important qu’une différenciation soit faite sur les activités en direction des
seniors de moins de 75 ans et des seniors de plus de 75 ans.
Ils souhaitent que le centre social continue à travailler avec les familles par la collaboration
avec les écoles. Ils souhaitent que le centre social soit pro actif pour œuvrer à l’animation du
territoire dans une démarche de développement social local et guider les communes dans
leurs choix.
Ils souhaitent que le centre social contribue à améliorer l’image du territoire.
Les élus des communes limitrophes, impliqués dans des regroupements scolaires hors
territoire de la Communauté de Communes, souhaitent que le centre social soit attentif à
garantir la même offre de service que pour les enfants scolarisés sur son territoire (ex : actions
avec les scolaires, Noël de l’APTAHR).
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Partie 3
Diagnostic social
de
territoire
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Données froides
La communauté de communes du pays des 3 rivières se
situe à l’est du pays de Thiérache. Le Pays de Thiérache
couvre la zone Nord Est du Département de l’Aisne. Le
département de l’Aisne, comme l’a rappelé son Président
Nicolas Fricoteaux lors du lancement de son plan AISNE ACTIF
PLUS le 24 juin 2019 au familistère de Guise, est le 89ème
département français en termes de revenu moyen (18 604€ en
2015). Il connait un taux de chômage de 3,3 points au-dessus la
moyenne nationale et recense 19% de sa population sous le seuil
de pauvreté. Au sein de ce département aux indicateurs socioéconomiques préoccupants, la Thiérache cumule les hauts scores en
matière d’indicateurs de précarité ; pour illustration, son taux de chômage
est de 16,3% sur la zone Thiérache en 2016.

Pays
de
Thièrache
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En réalisant un focus sur notre zone d’intervention,
nous pouvons mettre en avant
des indicateurs évocateurs :
La lecture du schéma départemental de services aux familles 2016-2019 nous apprend que :




la CCP3R abrite 2.52% de parents mineurs, soit le second taux le plus élevé de
département.
51,01% des enfants de 0 à 3 ans de la communauté de communes vivent sous le seuil
de bas revenu.
La communauté de communes est l’une des seuls du département à cumuler deux
haut taux d’indices : indice de vulnérabilité du territoire et indice de fragilité de la
population.

En analysant les données de la Caf de l’Aisne, nous pouvons constater ce que confirme le
propos relaté dans le portrait de l’Aisne dressé par l’INSEE et paru sur son site le 22 décembre
2016 : « Au sein du département, ce sont les petits pôles urbains comme Guise, Hirson ou les
zones peu denses de la Thiérache qui concentrent la plus forte proportion d’habitants
pauvres ».
A l’instar de l’Aisne et de la Thiérache, la communauté de communes perd des habitants : 600
selon les recensements INSEE de 2011 et 2016. Cette tendance ne s’applique pas
uniformément à l’ensemble des villages de la communauté de communes. Sur 26 communes,
nous en recensons une dizaine qui gagne des habitants. Conséquence d’une meilleure
attractivité des villages de sa couronne, Hirson accuse une perte de 380 habitants.








Personnes de plus de 75 ans : plus haute proportion du département avec 9,8% de sa
population, et 31% de retraités, soit 2 points au-dessus de la moyenne départementale.
Part des familles monoparentales de 2,2 points supérieure à la moyenne
départementale (14,4%). Constat intéressant : leur part est de 23,3 % sur la commune
d’Hirson, et de 12% sur le reste de la communauté de communes. Territoire rural, la
communauté de communes hors Hirson, abrite 14% d’emplois agricoles, soit 10 points
au-dessus la moyenne départementale !
L’emploi industriel se situe lui aussi au-dessus des moyennes départementales, à
raison de 7 points. A l’inverse, les emplois de commerces, transports et services sont
15 points en dessous de la moyenne départementale
La part des ménages fiscaux, 38%, est 10 points inférieurs sur la CCP3R par rapport
à la moyenne départementale.
35% de la population se situe dans la tranche d’âge 0-25 ans. Moins de jeunes sont
en apprentissage par rapport à la moyenne départementale, surtout la scolarisation
des 18-24 ans est 12 points inférieurs à la moyenne départementale.
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Géographiquement, la CCP3R souffre d’un enclavement
certain. Collé à la frontière belge, les réflexes
transfrontaliers demeurent marginaux, ce qui n’offre au
territoire qu’un rayonnement et une attractivité à 180°.
D’une densité de population faible, 62 habitants au
km2, la mobilité devient une condition de la proximité
en territoire rural. Hors, la communauté de
communes, et la Thiérache au global, accuse un
défaut de moyens de transports, qu’ils soient collectifs
individuels :

ou



 Les connexions des réseaux routiers locaux aux
réseaux routiers régionaux et nationaux sont
perfectibles. L’exemple de la RN2 en est le témoin.

Hirson conserve sa gare connecté vers Laon-Paris dans
un
sens, et Aulnoye-Aymeries-Lille dans l’autre. Mais elle demeure la seule du
territoire et ses dessertes demanderaient à être étoffées.
Surtout, il n’existe aucun service de transports en commun sur le territoire de la
communauté de communes et de la Thiérache dans son ensemble.

Conscient de cette conjugaison de facteurs de fragilité et de situations de précarité, les
pouvoirs publics locaux, départementaux, régionaux et nationaux déploient en parallèle des
dispositifs de droit commun (contrat ville, contrat de ruralité, zone d’éducation prioritaire…)
des dispositifs expérimentaux, spécifiquement dédiés à la réduction de cette fracture
géographique, sociale et économique.
Le pacte Sambre avesnois Thiérache fédère les acteurs publics autour de 3 orientations
stratégiques :




Désenclaver physiquement et numériquement le territoire, valoriser les atouts
économiques et relever les défis écologiques.
Lutter contre la pauvreté, garantir la santé, et l’éducation et renforcer la présence des
services publiques.
Faire fructifier les richesses agricoles et naturelles, dynamiser la culture, le tourisme,
préserver et promouvoir le patrimoine historique

L’appel à projet de la DIRECCTE en faveur des « invisibles » illustre aussi la volonté
d’expérimentation des services de l’Etat sur le territoire Thièrache.
L’action sociale du département de l’Aisne s’engage aussi dans une rénovation et une
adaptation de ses dispositifs au regard des particularités locales : l’appel à projet insertion de
l’UTAS de Thiérache s’enrichit d’un axe parentalité, construit à partir des constats de terrain
de leurs travailleurs sociaux.
La Caf de l’Aisne, par la signature de sa convention territoriale globale avec la CCP3R à l’aube
2020, acquerra elle aussi un cadre conventionnel favorisant une meilleure proximité de son
offre de service avec les besoins sociaux locaux.
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Données chaudes
Parce qu’un centre social
par ses missions doit susciter l’expression des habitants de son territoire d’intervention,
l’APTAHR a saisi l’opportunité du renouvellement de son projet social
auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne
pour la recueillir et la partager

Des Compte-rendu des rencontres avec les élus,
nous avons synthétisé les éléments ci-dessous :
Les élus font part des spécificités pour certaines communes. Sur un aspect géographique, les
communes limitrophes du territoire sont tournées pour certaines vers d’autres villes bourgs.
Concernant l’aspect économiques, les moyens financiers sont très différents suivant les
communes. Le budget des écoles reste pour la plupart des communes le budget le plus
important. Les élus constatent une perte de pouvoir d’achat des foyers par une forte diminution
de foyers imposables dans les communes.
Les contraintes budgétaires de plus en plus présentes dans les communes, conduisent les
élus à faire des choix pour réaliser des économies.
Les élus expriment leurs intérêts à la question sociale sous l’angle de ce qui rapproche les
habitants sur un même territoire ». Certains reconnaissent leur manque de connaissance sur
les acteurs sociaux sur le territoire. D’autres pensent qu’il manque un projet social entre les
élus et les acteurs du territoire.
Les pratiques collaboratives ne sont pas exprimées comme un sujet en tant que tel, mais
transparait comme une carence, un manque d’aboutissement ou une frustration.
Les élus reconnaissent les collaborations matérielles entre communes qui ne se heurtent pas
aux divergences politiques, mais sont conscients d’un manque de collaboration et
d’anticipation sur ce qui concerne le projet de développement du territoire.
Plusieurs élus nous ont fait part de leur peur des regroupements importants au risque de perte
de la proximité et de perte de la maitrise sur l’organe mis en place. Pour eux, la proximité
permet la maitrise des coûts et leurs ajustements, les regroupements ne sont pas sources
d’économie. Ils considèrent cependant que s’associer est un plus. Sur la question des coûts,
ils considèrent que bien que l’investissement soit important, la question du fonctionnement est
une donnée à ne pas négliger.
Concernant l’organe intercommunal, celui-ci est pour certains reconnu comme recherchant
l’intérêt du territoire. Certains expriment leurs méfiances sur cette organisation politique.
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D’autres ne participent plus à ces réunions, car estiment être pris en otage à valider de
décisions sur lesquelles ils n’ont pas été associés.

Certains élus pensent que la compétence sociale pourrait être acquise au même titre que la
compétence économique pour intervenir directement sur les services en direction des
habitants. Cependant, ils considèrent aussi que rien ne bougera avant les élections de 2020.
Ils considèrent comme important le renforcement des solidarités et revendiquent leur
attachement à la proximité dans leurs communes.
Certains élus déclarent être préoccupés par ce qui détériore notre environnement et
s’interroge sur les pratiques agricoles et leurs conséquences.
Certains élus remarquent une baisse du niveau d’éducation. Ils constatent un manque
d’ouverture des habitants avec le risque d’un territoire qui se referme sur lui-même. Pour
contrer ce phénomène, ils pointent comme important des actions favorisant l’ouverture
culturelle en priorisant des actions en direction des jeunes.
Dans beaucoup de petites communes, il n’y a pas de maison à vendre ou à louer. Ce
phénomène n’offre pas la possibilité pour de jeunes ou futures familles de s’installer.
Les revendications des « gilets jaunes » sont parmi les préoccupations de certains élus. Ils
identifient dans ce mouvement la question de la fin de mois des travailleurs pauvres et la
question environnementale plus profonde qu’est la question de la « Fin du Monde ! ».
Un sujet récurrent de la part des élus est la baisse de la dynamique associative qui se
concrétise par la disparition des associations dans les villages. Le constat de la perte d’une
affiliation culturelle des jeunes générations dans les clubs sportifs, activités des foyers ruraux
ou associations culturelles locales accentuent ce phénomène de perte de vivacité du secteur
associatif en territoire rural. Les normes de plus en plus contraignantes dans tous les domaines
sont également des freins (ex : terrain de foot aménagé, arbitrage …) car elles évoluent pour
certaines trop vite sans qu’il soit possible toujours de s’y adapter.
Le devenir des enfants est également une inquiétude sur un territoire où la population est de
plus en plus vieillissante, l’activité économique en baisse et la couverture médicale de plus en
plus éloignée.

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

90

Des rencontres avec les habitants
lors des journées séminaires
nous vous présentons les éléments sous forme de nuages de mots:

Les forces
de
notre territoire

Les atouts
de
notre territoire

Les coups de cœur
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Les coups
de gueules

Les faiblesses
De notre territoire

Les manques
De notre territoire
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Partie 4
L’élaboration
du
projet social
et famille

2020-2023
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La démarche adoptée par le conseil
d’administration du 6 décembre
2018 et animée par l’équipe
salariée du centre socioculturel a
permis d’enrichir notre association
tant dans sa connaissance de son
public et son territoire que dans les
questionnements de nos pratiques.

L’analyse globale de la matière
compilée au travers tous ces temps nous a permis d’aboutir sur 3 constats caractéristiques de
notre territoire d’intervention :

 Nous résidons et agissons sur un territoire éclaté et enclavé
A l’identité rurale forte, notre territoire se compose d’une
mosaïque de villages.
A l’extrémité Nord-Est du département de l’Aisne et de la France,
la Thiérache est une région mal desservie par l’ensemble des
réseaux de communication, qu’ils soient routiers ou ferroviaires.

 Des habitants souffrent d’isolement et éprouvent des formes
d’immobilisme
Pour partie conséquence de l’aménagement de notre territoire,
les personnes en situation de précarité sont fortement exposées
à des phénomènes d’isolement.
Des liens sociaux détériorés provoquent une forme de repli sur
soi, les siens, ses certitudes… Autant de facteurs qui conjugués,
nourrissent à l’extrême des formes de radicalisation.

 Nous possédons des ressources locales riches mais elles
restent mal appréciées.
La ruralité, parfois vécue comme une contrainte, est aussi un
facteur de richesses, notamment par l’environnement qu’elle
induit et les solidarités qu’elle encourage.
Identifié comme une zone économiquement et socialement
sinistrée, il n’empêche que des habitants possèdent des savoirfaire, comme partout ailleurs.
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En réponse à ces 3 constats,
nous avons décliné notre plan d’actions en faveur de
la poursuite de 3 impacts :

Favoriser les
mobilités
géographiques,
sociales et
culturelles

Créer de la
proximité

Valoriser les
ressources
personnelles,
locales et
environnementales

Au regard de notre territoire, des valeurs que portent notre association, des
compétences internes de notre centre socioculturel et des enjeux futurs, la
construction et la déclinaison de toutes les actions de l’APTAHR seront, à la mesure de
notre possible, structurées par 5 principes d’actions :

Développer
l’accessibilité
à la culture
Aller vers

Vulgariser le
numérique
ACTION

Valoriser le
territoire
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Préserver
l’environnement
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Le projet social
2020-2023
Du centre socio-culturel

APTAHR
Une déclinaison
sous la forme
d’un arbre à objectif

LEGENDE
être à l'éco : projet enfance/jeunesse
schéma et d : pilotage
rencontrer les : projet seniors
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projet famille : oute des familles
Accueil : il du centre
Transversale : groupes face
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impact
recherché

Un territoire d'intervention éclaté

objectif
général

objectif opérationnel

plan d'actions

moyens

échéancier
2020

2021

2022

2023

résultats
attendus

Agir au plus prés des besoins

être à l'écoute des besoins des jeunes
veille sur les schéma et diagnostic produits par les institutions et écoute des partenaires locaux

Recenser les besoins locaux

rencontrer les clubs du 3ème âge et les associations d'aide à domicile

équipe professionnelles mailing

pertinence de
nos
propositions

véhicules, salles, partenariats locaux,
financements itinérance

être proche de
tous

ETP jeunesse et accueil, matériel
informatique, partenariats, PS jeunes

être connu et
reconnu

ETP équipe, matériel informatique,
subvention fonctionnement CAF Aisne, PS
AGC

être présent
sur le support
numérique

ETP équipe, matériel informatique,
subvention fonctionnement CAF Aisne, PS
AGC, conférence des financeurs

autonomie des
habitants

aptahr.fr, matériel informatique, ingénérie
informatique, financement conférence des financeurs

faire vivre le
site internet

ETP famille, PS ACF, subvention REAAP

pertinence de
nos actions

ETP direction, partenariat, supports de
communication

être connu et
reconnu

ETP famille, ETP direction, PS ACF, PS AGC,
partenariat

agir ensemble
et en réseau

ETP famille, PS CLAS, PS ACF, partenariat
école, MSA,

être connu et
reconnu

ETP direction

augmenter
notre capacité
financière

positionner l'accueil du centre socioculturel au centre de notre activité
être à l'écoute des familles, être vigilant à l'expression des besoins petite enfance
organiser jusqu'à 4 pôles d'animation territoriale transversaux à tous nos secteurs sur le territoire de la CCP3R

Délocaliser nos actions

tisser un réseau de partenaires en soutien logistique des actions "hors les murs"
intervention au domicile des seniors (ateliers, réunions d'informations en individuel ou collectif)
tisser un réseau de jeunes référents afin de diffuser l'information par bouche à oreille
animer les groupes facebook du centre socioculturel et des différents secteurs

Communiquer au plus prés

participer aux événements municipaux et associatifs locaux
doter l'équipe de professionnels de l'APTAHR d'un socle commun d'informations à délivrer sur nos activités
engager des réflexions sur des modes de communications innovants

Créer de la proximité

diffuser l'offre de service du point d'accueil numérique au travers nos supports de communication

Favoriser la proximité par le
numérique

Constat

Développer et animer la
communication par le
numérique

augmenter le nombre de jeunes touchés par le promeneur du net
mise a jour hebdomadaire de la page facebook du centre social
mise en place d'un plan de communication articulé des différents supports numérique du centre socioculturel
maintenir l'animation des groupes de discussions par secteur sur les réseaux sociaux
créer des actions d'informations collectives autour du point d'accueil numérique

Former à l'utilisation du
numérique en faveur de
l'autonomie des personnes

actualiser et augmenter le niveau d'accompagnement des animateurs du point d'accueil numérique par les formations
déployées par les organsimes sociaux
former les seniors en leur mettant à disposition des interfaces numérique dédié à leur apprentissage
maintenir le parc de tablettes numérique du centre socioculturel en état de fonctionnement
mobiliser le promeneur du net sur des actions de prévention auprès des jeunes
Sensibiliser les jeunes publics au "fake news" par l'intermédiaire d'un dispositif CLAS ou PDN
orienter les publics vers les actions numériques proposées par la CCP3R

Développer l'interactivité du
site aptahr.fr
Mettre les besoins des
habitants au cœur des actions

mise en place de l'action musée virtuel partagée entre scolaire et seniors
augmenter visibilité au site par l'intermédiaire des réseaux sociaux
Dynamiser le système d'échange locale
inciter les familles cumulant les facteurs de fragilité à participer aux actions parentalité
augmenter le nombre de communes adhérentes

Construire pour et avec

se rapprocher de tous les élus
locaux

impliquer le centre socioculturel auprès de la CCP3R au travers la convention territoriale globale
entretenir des contacts réguliers et assister aux conseils municipaux
entretenir l'adhésion des membres du conseil d 'administration de l'association à notre projet social
accroitre le nombre d'actions construites conjointement avec le CSAC

développer des actions multi
partenariales

instaurer annuellement des réunions de secteur avec le CSAC
conforter la fonction de coordination da la référente famille auprès des partenaires d'action sociale locales (AFAD,
CAMPS…)
impliquer l'APTAHR dans les projets conduits à l'échelle de la Thiérache
poursuivre l'intermédiation familiale pour renforcer le lien école/parent/enfant

Agir en concertation avec les
établissements scolaires

construire un CLAS dynamique
proposer un programme d'actions thématiques et concret à leur partager : développement durable autour des actions :
poulailler pédagogique itinérant, de belles pommes pour mon école. Culture autour du musée virtuel et du festival du
conte
être en veille constante des appels à projets diffuser par les financeurs publics et privés

porter une attention particulière aux orientations thématiques des dispositifs financiers
Entretenir des relations de
confiance avec les financeurs du proposer des projets en corrélation avec les besoins locaux identifiés en dehors de la procédure classique d'appel à projets
projet associatif
renforcer le lien avec la MSA en faveur des familles relevant de ce régime
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impact
recherché

objectif
général

objectif opérationnel

plan d'actions

moyens

échéancier
2020

2021

2022

2023

résultats
attendus

Favoriser la mixité

Contribuer à l'ouverture d'esprit et à
l'acquisition des savoirs être

Faire sortir de chez soi, du territoire

maintien de l'ouverture hebdomadaire du Club jeunes

Favoriser les mobilités géographiques, sociales et culturelles

Des publics touchés par l'isolement social et l'immobilisme

Constat
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Développer le principe d'intervention individuel ou collectif au domicile des seniors
Guider les nouveaux seniors dans la réalisation des démarches administratives

lutter contre l'isolement

créer un réseau de parent pour développer l'entraide entre parents
actualiser le niveau d'information de l'accueil du centre socioculturel au bénéfice d'une meilleure
orientation des demandes des habitants
consolider l'action réveillon solidaire

ETP Jeunesse et famille PS
Jeune PS ACF subvention
conseil départemental
financement public, privé et
fondation,

créer du lien
social

ETP équipe, financement
CAF, bourse à la mobilité,

lever les freins
à la mobilité

répondre à l'appel à projet du conseil départemental insertion sociale parentalité
former tout le personnel de la structure à une écoute active des habitants
rencontre des clubs jeunes des différents centres sociaux
proposer une offre de sorties jeunesse trimestrielle, former à l'utilisation des transports en commun

Inciter les publics à la
mobilité

inciter la mobilité pour les familles d'un même secteur en facilitant le covoiturage
construire un projet VACAF
déployer une offre de sortie seniors en lien avec les associations d’aides à domicile
engager une réflexion sur notre capacité à déployer des modes de mobilité douce sur la communauté de
communes
promouvoir auprès des habitants "la gazette des ainés" et "l'almanach 2020"

renforcer le lien parents enfants par le jeu au travers les actions REAAP
Utiliser des pédagogies
détournées pour rassembler initier une réflexion sur la mise en place de jardins partagés en lien avec le CPIE de Saint Michel
les habitants
enrichir notre parc de jeux anciens et le promouvoir lors de nos actions

ETP équipe, PS AGC, ACF,
jeunesse?, subvention
REAAP, partenariat boite
aux étoiles

poursuivre les expérimentations "séjour européens" avec les jeunes pour les inciter à la rencontre de l'autre

expérimenter la création
d'une offre culturelle
innovante

s'associer à l'initiative "des concerts de l'astrée" pour rapprocher habitants et festival de l'Abbaye de Saint
Michel
renforcer la visibilité du "festival du conte"
intégrer une dimension culturelle à la semaine de la famille

stimuler la
curiosité
créer du lien
social

ETP ACF, AAP culture
insertion autonomie,
numérique, partenariat
Mairie Saint Michel

stimuler la
curiosité

ETP famille, PS ACF,
partenariat

renforcer lien
parent/enfant

EPT équipe, PS ALSH, NAP,
AGC, AAP culture insertion
autonomie,

créer du lien
social

ETP séniors, conférence des
financeurs, Partenariat
ADMR,

créer du lien
social

Profiter des 40 ans de l'APTAHR pour proposer une nouvelle offre culturelle

Soutenir les parents dans
leur rôle au travers les 4
piliers de la parentalité :
cadre, cohérence,
communication, affection

Avoir une posture bienveillante envers les familles et proposer des animations adaptées
Etre en capacité de repérer des problématiques familiales et mettre en place de l'action collective ou
individuelle qui traitent du champ de la parentalité.
Engager une réflexion pour le recrutement d'un animateur familles
consolider l'offre ALSH
consolider et étendre à tous les clubs seniors le repas inter cantonal

Mise en œuvre d'actions
créant de la mixité sociale

répondre à l'appel à projet culture insertion autonomie et mobiliser des pratiques artistiques pour réunir
des habitants autour d'un projet commun
utiliser le support jeu dans les différents secteur pour réunir les publics
renforcer la coordination des activités NAP de l'enfant Jésus

Stimuler le lien
intergénérationnel

utiliser le musée virtuel pour réunir séniors et scolaires
poursuivre et promouvoir l'atelier "mémoires partagées" pour diffuser la mémoire locale
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impact
recherché

objectif général

valoriser les ressources personnelles, locales et environnementales

Mobiliser les
Sensibiliser les habitants à leur
compétences du
Développer le pouvoir d'agir des
cadre de vie
territoire dans la
habitants
construction des actions

Des ressources locales mal appréciées

uConstat
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objectif opérationnel

plan d'action

moyens

échéancier
2020 2021 2022 2023

résultats
attendus

créer un groupe d'appui aux projets jeunesse
sollicite le fonds initiatives jeunes et le "fonds public et terrtoire" axe 3 jeunesse en faveur des
initiatives des jeunes

susciter la prise
mobiliser les jeunes du club jeunes dans la mise en place d'événements associatifs locaux
d'initiatives et
l'autonomie des habitants engager une réflexion sur la capacité de l'association à employer un animateur "développement du

ETP équipe, PS Jeunesse?, FIJ, formation
pouvoir d'agir, club jeunes

donner confiance

ETP équipe, partenariat ADMR,

favoriser la
citoyenneté

pouvoir d'agir"
relancer la dynamique système d'échange local
s'associer aux dispositifs monalisa dans la lutte contre l'isolement des seniors

informer et promouvoir le
étoffer les groupes d'appui aux projets famille et jeunesse
bénévolat

s'appuyer sur les compétences de la FCSPP pour promouvoir l'engagement

valoriser les savoirs

multiplier et soutenir l'accueil d'ateliers gérés par des bénévoles
promouvoir la mémoire des séniors recueilli au travers les ateliers "mémoires partagées"

donner confiance
ETP seniors, partenariat ADMR, locaux CSC

partager

Se renseigner sur la labellisation PIVA
être lieu de ressources (matériel, locaux, compétences) pour les associations locales

soutenir la vie associative
intégrer les initiatives des associations locales à la communication du centre socio-culturel
locale

ETP direction, support de communication,
ETP accueil

mutualisation

ETP direction + responsables secteurs

mise en réseau

ETP équipe, partenariat, lien avec école,
FCSPP,

favoriser la
citoyenneté

Etp famille, ETP direction, partenariat,
support de communication

créer un sentiment
d'appartenance

associer les associations du territoire à la construction et au déploiement de nos actions jeunesse,
famille et seniors

favoriser
l'interconnaissance des
structures

accroitre les relations avec la mission locale de Thiérache et le CIO en faveur de l'orientation des
jeunes
entretenir des relations étroites avec les associations d'aide à domicile du territoire pour se
rapprocher des besoins des publics isolées
créer une base de données partagée des acteurs locaux agissant dans notre périmètre
poursuivre l'action "poulailler pédagogique itinérant" pour éduquer au recyclage des déchets et à la
sensibilisation au gaspillage

Sensibiliser à la
préservation de
l'environnement

enclencher l'action "de belles pommes pour nos écoles" pour mettre en valeur une ressource locale
promouvoir les producteurs locaux au travers une action alimentation/santé en lien avec le conseil
de développement de Thiérache et la FCSPP
Développer des activités de plein air et de préservation de l'environnement locale au sein du secteur
jeunesse

promouvoir la mémoire,
le patrimoine et les
événements locaux

s'associer à l'initiative "des concerts de l'astrée" pour rapprocher habitants et festival de l'Abbaye de
Saint Michel
créer et diffuser un agenda des événements festifs locaux par l'intermédiaire de nos supports de
communication
mobiliser la mémoire des seniors dans la valorisation de l'histoire et du patrimoine de Thiérache
Promouvoir les écrits des seniors auprès des maisons médicales, maisons de retraites et des écoles
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Le déploiement de ce plan d’actions s’appuiera sur notre capacité à générer
des financements au regard des champs d’actions communs entre nos
missions et les financeurs.
2020
60 achats

18 000

Charges
2021
2022
18 180

18 535

2023

2020

18 535

Produits
2021
2022

2023

PS AGC

67 693

68 370

68 438

68 438

PS ACF

22 648

22 874

22 897

22 897

61

services
extérieurs

95 000

95 950

96 046

96 046

PS ALSH

21 000

21 210

21 231

21 231

62

autres services
extérieurs

25 000

24 209

25 233

25 233

70 Ps Jeune

17 000

17 170

17 187

17 187

Participations
familiales

59 000

59 590

59 650

59 650

Produits
d'activités divers

42 000

42 420

42 462

42 462

Etat

11 500

13 000

13 013

13 013

5 000

6 000

6 006

6 006

Département

17 000

17 000

17 017

17 017

Commune

11 000

11 220

11 231

11 231

66 000

67 320

67 387

67 387

33 000

33 000

33 000

33 000

2 000

2 000

5 000

5 000

5 000

63 impôts et taxes

64

frais de
personnel
autres charges

65 de gestion

5 000

5 050

5 055

5 055

256 341

269 340

271 214

271 214

5 000

5 020

5 025

5 025

Région

courante

Organismes

74 nationaux
CAF
charges
66
financières

500

505

506

506

EPCI
Fonds européens

67

68

charges
exceptionnelles

dotations aux
amortissements

sous total

25 000

24 060

23 000

23 000

nature

TOTAL Charges

3 000

3 060

3 063

3 063

Subvention autre
entité publique

24 000

24 480

24 504

24 504

75

Produits de
gestion

18 000

18 360

18 378

18 378

76

produits
financiers

77

produits
exceptionnels

1 000

1 020

1 021

1 021

78

reprise sur
provisions

6 000

6 120

6 126

6 126

79

transferts de
charges

5 000

5 100

5 000

5 000

429 841

442 314

444 614

444 614

65 000

66 000

66 000

66 000

494 841

508 314

510 614

510 614

429 841

442 314

444 614

444 614

sous total

65 000

66 000

66 000

66 000

87 volontaires en

contributions

86 volontaires en

subvention privé

contributions

494 841 508 314 510 614 510 614

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

nature

TOTAL Produits
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Centre Socioculturel APTAHR, 36 bd Savart, 02830 St Michel
Tel : 03.23.98.63.93. Mail : aptahr2@orange.frSite Internet : www.aptahr.fr

FICHE PROJET FAMILLES 2020/2023
Analyse globale
(OBSERVATION)

1. Analyse de l’environnement interne :
Suite au sondage des habitants, ils reconnaissent un dynamisme concernant les actions familles, ils considèrent qu’il y a une
bonne fréquentation et un public demandeur en hausse sur les activités et ateliers Enfants/Parents que ce soit sur les ateliers créatifs,
les ateliers de découverte ou en animations thématiques…
Les parents sont forces d’initiatives et il y a une certaine assiduité de fréquentation sur les activités. L’action familles et les
Financement REAAP sont en corrélation avec le volume d’activités proposées.
Le centre social est considéré comme en capacité à aller vers les petites communes mais doit être vigilant à mener des actions sur
l’ensemble du territoire.
Les moyens de communication utilisés sont considérés comme une force.

Les membres du groupe projet sur le secteur familles sont essentiellement des mamans qui participent aux activités liées à la parentalité. Le
groupe est force de proposition, ils proposent la mise en place d’ateliers de parents qui favorisent la mixité, la mise en place de temps conviviaux…
et sont souvent acteurs dans les activités qu’ils proposent.

Les élus estiment avoir une bonne connaissance des actions de l’APTAHR, mais pensent également qu’il existe un déficit d’information
au niveau de la population. Ils considèrent que la communication du centre social s’est bien améliorée.
Les habitants quant à eux, pense qu’il y a un manque de visibilité, voire trop de communication aux familles sur tout le territoire
APTAHR.
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Les élus sont satisfaits de la prestation du centre social, revendiquent de bonnes relations. Ils reconnaissent en l’APTAHR, un
organisme structuré avec de l’expérience et des compétences.

Ils considèrent que le rôle du centre social est de répondre aux attentes des habitants plutôt que de répondre aux attentes des élus et des appels à
projets. Cependant ils souhaitent être associés. Ils se questionnent sur la faculté des habitants à faire remonter leurs besoins.
Ils souhaitent que le centre social continue à travailler avec les familles par la collaboration avec les écoles.
Ils souhaitent que le centre social soit pro actif pour œuvrer à l’animation du territoire dans une démarche de développement social local et guider
les communes dans leurs choix.
Ils souhaitent que le centre social contribue à améliorer l’image du territoire.

Pour les élus et les habitants, les professionnels sont reconnus sur le territoire comme dynamique, chaleureux, facilitant l’intégration
des bénévoles
Les différents partenaires qui participent au projet familles s’impliquent et s’investissent dans le cadre des temps et autres
événements.
Les aides familiales à domicile (AFAD) accompagnent et oriente régulièrement des familles vers les activités familles qui sont
proposées par le secteur.
Les nouvelles relations avec le centre social d’Hirson sont considérées comme une force qui doivent être poursuivies.
Pour les habitants et les élus, la participation des habitants reste une difficulté :
Il est souhaité que la place des bénévoles soit développée dans les actions et que les publics ne soient pas cloisonnés.
Le centre social a du mal à toucher dans ses actions les plus fragiles, car ils se considèrent souvent comme pas concernés.
Le manque de moyens humains pour entreprendre l’ensemble de nos ambitions est identifiée.
L’équipe composée de professionnels permanents doit être renforcée, des ressources bénévoles doivent être mobilisées.
Bien que souhaitée, l’occupation du territoire reste une difficulté par faute de relais (associatifs ou personnes ressources) dans les
communes (ex : club jeune, actions familles…), les élus constatent un manque de moyens de mobilité intra territoire et une
méconnaissance du panel d’activité proposé par le secteur familles.
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2. Analyse de l’environnement externe :
En ce qui concerne les données froides, le territoire de l’APTAHR représente 58% de la population de la CC3R. La CC3R aura perdu 618
habitants sur 5 ans (2011 à 2016). Cette baisse de la population est plus prononcée sur la ville d’Hirson que sur le territoire APTAHR.
La tranche 0/25 représente 35% de la population sur le territoire APTAHR avec 4400 enfants et jeunes. Sur Hirson ce taux est de 37% et
représente 3418 enfants et jeunes.
Le territoire APTAHR compte une part importante de familles en couple avec 2 enfants (19%) et 3 enfants (9%).
La population sur le territoire APTAHR est composée pour 31% de retraités. Ce pourcentage est supérieur à la moyenne départementale de
2 points.
Le taux d’allocataires CAF est de 40.52% sur le territoire APTAHR. Il est de 54.68% sur la ville d’Hirson.
Le territoire de l’APTAHR compte plus de retraités sur la tranche d’âge de 60 à 74 ans (18%) et dépasse la moyenne départementale de
presque 2 points.
Le territoire APTAHR, compte une plus grosse proportion de travailleurs agricoles avec un taux de 3% contre 1.1% pour la moyenne
départementale.

La part des « non-salariés » est de 14.3% (source Insee 2015) contre 12.1% pour le département et 8.2% pour Hirson.
90% des logements sont occupés
74.3% des occupants sont propriétaires. A Hirson, le taux de locataire est de 50.5%, soit une maison sur 2.
87.2% des foyers de notre territoire possèdent une voiture. A Hirson, le taux de propriétaire est de 70.2%.
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L’emploi en relation avec les secteurs d’activité, prouve un déficit de présence de services et commerces sur le secteur rural.

La lecture des pourcentages d’enfants scolarisés par tranche d’âge, nous montre que les enfants de 2 à 5 ans sont sous scolarisés sur la ville
d’Hirson par rapport au territoire de l’APTAHR.
Le taux de jeunes en apprentissage ou stage (1.5%) relevant du territoire APTAHR est inférieur à la moyenne départementale (2.1%) qui est
équivalent à la moyenne constatée sur la ville d’Hirson.
Le taux de scolarisation sur la tranche 18/24 ans est à 23% alors que la moyenne départementale est à 35% sur cette même tranche. Il existe
donc un réel taux de décrochage scolaire sur cette tranche d’âge qui se fait déjà ressentir sur la tranche inférieure des 15/17 ans.

La part des ménages fiscaux sur le territoire de la Communauté de communes des 3 Rivières est inférieur de 10 points à la moyenne
départementale avec un taux de 38% pour la CC3R, contre 48% pour le département.
Les habitants pensent que la mise en place d’un grand projet fédérateur à l’invitation du centre social doit se concrétiser pour créer un événement
sur le site de l’abbaye de Saint Michel avec un réseau de partenaire (CPIE, associations locales …).
L’anniversaire des 40 ans de l’APTAHR est considéré être une bonne opportunité pour la mise en place de cet événement.
Le travail de la fédération des centres sociaux des Pays Picards et le développement d’actions numériques dans les centres sociaux sur les territoires
est une opportunité concrète pour le centre social APTAHR.

Le secteur associatif est clairement perçu comme une des forces du territoire. Le caractère solidaire et convivial de sa population également.
Le rapport à l’environnement et au patrimoine bocager, paysager et patrimonial sont cités comme les principaux atouts du territoire.
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Les coups de cœurs cités sont dans la suite logique des atouts et font émerger des lieux emblématiques du territoire tels que l’Abbaye de Saint
Michel, sa forêt et quelques installations comme la véloroute ou la piscine

Les faiblesses identifiées spontanément sont liées à la désertification des services en terme de transport et de santé ainsi qu’une économie fragilisée.
Les manques identifiés se concentrent sur les aspects liés à la mobilité, aux différents services : santé et commerces, mais aussi un manque d’accès
à la culture.

Les coups de gueules cités font ressortir un sentiment d’abandon du territoire rural, le constat d’un manque de moyens, mais également d’une non
coopération politique pourtant nécessaire pour s’accorder sur des projets porteurs d’ambitions.
Les élus font part des spécificités pour certaines communes. Sur un aspect géographique, les communes limitrophes du territoire sont tournées pour
certaines vers d’autres villes bourgs. Concernant l’aspect économiques, les moyens financiers sont très différents suivant les communes. Le budget
des écoles reste pour la plupart des communes le budget le plus important. Les élus constatent une perte de pouvoir d’achat des foyers par une
forte diminution de foyers imposables dans les communes.
Les contraintes budgétaires de plus en plus présentes dans les communes, conduisent les élus à faire des choix pour réaliser des économies.
Les élus expriment leurs intérêts à la question sociale sous l’angle de ce qui rapproche les habitants sur un même territoire ». Certains reconnaissent
leur manque de connaissance sur les acteurs sociaux sur le territoire. D’autres pensent qu’il manque un projet social entre les élus et les acteurs du
territoire.

Certains élus pensent que la compétence sociale pourrait être acquise au même titre que la compétence économique pour intervenir
directement sur les services en direction des habitants.

Ils remarquent une baisse du niveau d’éducation. Ils constatent un manque d’ouverture des habitants avec le risque d’un territoire qui se referme
sur lui-même. Pour contrer ce phénomène, ils pointent comme important des actions favorisant l’ouverture culturelle en priorisant des actions en
direction des jeunes.
Le devenir des enfants est également une inquiétude sur un territoire où la population est de plus en plus vieillissante, l’activité économique en
baisse et la couverture médicale de plus en plus éloignée.
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Les partenaires estiment avoir une bonne connaissance et une bonne relation avec les partenaires locaux.
Au niveau des contraintes, on souligne un taux de vulnérabilité des familles important comme l’a souligné le schéma départemental
de services aux familles 2016-2019.
Pour les habitants, la baisse du dynamisme du territoire, liée au vieillissement et à la diminution de la population conjuguée à désertification des
services et le manque de travail sont les principales contraintes du territoire.
La contrainte de mobilité est considérée comme importante sur notre territoire rural car quasi exclusivement corrélée à la propriété d’un véhicule
automobile.
Le numérique est considéré comme une contrainte qui touche tout le monde !
Démarche
participative

Certains parents sont force de propositions sur les activités liées à la parentalité ; ils proposent, participent à la réalisation de
l’animation (langage des signes, portage bébé, nouvelles démarches pédagogiques liées à l’éducation positive et bienveillante)
notamment dans le domaine petite enfance et sur la semaine de la famille.
Le groupe projet familles est essentiellement composé de parents qui participent aux activités.
Le groupe projet se réuni environ 4 fois par an pour des réunions, les membres se rencontrent lors des événements familles et
échangent via le groupe de discussion instantanée du Facebook « Fanette APTAHR ».

Public visé

Toutes les familles avec une attention particulière envers celles touchées par des facteurs de fragilité

Principes d’actions

1. « Aller vers »
Nous sommes persuadés qu’il faut provoquer la rencontre pour favoriser un mieux « vivre ensemble » et nous permettre de repérer des familles afin
de les aider à rompre leur isolement.
Pour établir un contact avec les familles isolées, il faut aller à leur rencontre et cela passe par la mise en place d’actions dites « Hors les murs » afin
de faciliter cette démarche.
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Il faut que le centre socioculturel s’en donne les moyens afin de favoriser la participation des personnes directement concernées.
Pour cela, il faut être proactif grâce à une communication importante, proposées des animations dans des communes éloignées géographiquement
du centre socioculturel, développer le partenariat sur le territoire, créer des événements familles pour favoriser l’échange et créer du lien entre les
habitants.
2. Développer l’accessibilité à la culture :
L’idée est de vivre une expérience peu habituelle en famille, de rencontrer des professionnels et passionnés autour d’une thématique culturelle
et/ou artistique, en sollicitant des artistes ou intervenants spécifiques dans le cadre d’animations thématiques pour les enfants accompagnés de
leur parent avec pour objectif de contribuer à l’ouverture d’esprit et la découverte de nouvelles pratiques.
3. Vulgariser l’usage du numérique
Développer l’usage du numérique grâce à la mise en place du point accueil numérique ouvert à toutes les familles afin de les accompagner dans
leurs différentes démarches administratives.
Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec les familles sur les programmes d’activités mais aussi faciliter les échanges en créant des
groupes de discussion via messagerie instantanée.
4. Préserver l’environnement
Dans le cadre de nos différentes animations thématiques, nous sommes attentifs à la préservation de l’environnement et au développement
durable. Nous essayons de donner des « clés » afin de faire évoluer le comportement des familles grâce à des méthodes pédagogiques de tri des
déchets, d’utilisation de matériel biodégradable, d’achats chez des producteurs locaux et/ou sensibilisation aux produits bio pour nos gouters ou
animations cuisine.

5. Valoriser le territoire
Grâce à notre partenariat avec le CPIE Antenne Thiérache, plusieurs animations familles sont proposées sur le thème de la nature et de la
découverte du patrimoine locale : rallye nature, découverte faune/flore, jeu de piste en forêt…
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objectif opérationnel

Agir au plus
près des
besoins

Recenser les besoins locaux

Développer et animer la communication par
le numérique

être à l'écoute des familles, être vigilant à l'expression des besoins petite enfance
participer aux événements municipaux et associatifs locaux

Communiquer au plus prés

animer les groupes facebook du centre socioculturel et des différents secteurs
maintenir l'animation des groupes de discussions par secteur sur les réseaux sociaux
mise a jour hebdomadaire de la page facebook du centre social
orienter les publics vers les actions numériques proposées par la CCP3R

Former à l'utilisation du numérique en faveur
de l'autonomie des personnes
maintenir le parc de tablettes numérique du centre socioculturel en état de fonctionnement
Développer l'interactivité du site aptahr.fr

augmenter visibilité au site par l'intermédiaire des réseaux sociaux

Construire pour et avec

Mettre les besoins des habitants au cœur des Dynamiser le système d'échange locale
actions
inciter les familles cumulant les facteurs de fragilité à participer aux actions parentalité
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échéancier

plan d'actions
2020

Favoriser la
proximité par le
numérique

impact
objectif général
recherché

Créer de la proximité

Un territoire d'intervention éclaté

Constat

se rapprocher de tous les élus locaux

augmenter le nombre de communes adhérentes
accroitre le nombre d'actions construites conjointement avec le CSAC

développer des actions multi partenariales

conforter la fonction de coordination da la référente famille auprès des partenaires d'action sociale locales (AFAD,
CAMPS…)

2021

2022

2023

Résultats
attendus
pertinence de
nos
propositions
être connu et
reconnu
être présent
sur le support
numérique
autonomie des
habitants
faire vivre le
site internet
pertinence de
nos actions
être connu et
reconnu
agir ensemble
et en réseau

poursuivre l'intermédiation familiale pour renforcer le lien école/parent/enfant
construire un CLAS dynamique

Agir en concertation avec les établissements
Proposer un programme d'actions thématiques et concret à leur partager : développement durable autour des actions :
scolaires

être connu et
reconnu

Entretenir des relations de confiance avec les proposer des projets en corrélation avec les besoins locaux identifiés en dehors de la procédure classique d'appel à
projets
financeurs du projet associatif

augmenter
notre capacité
financière

poulailler pédagogique itinérant, de belles pommes pour mon école. Culture autour du musée virtuel et du festival du
conte
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objectif opérationnel

Contribuer à l'ouverture Faire sortir de
Favoriser la
d'esprit et à l'acquisition des chez soi, du
mixité
savoirs être
territoire

impact
recherché

lutter contre l'isolement

2020

2021

2022

2023

effets
attendus

consolider l'action réveillon solidaire

créer du lien
social

répondre à l'appel à projet du conseil départemental insertion sociale parentalité
créer un réseau de parent pour développer l'entraide entre parents

Inciter les publics à la mobilité

inciter la mobilité pour les familles d'un même secteur en facilitant le covoiturage

lever les freins à
la mobilité

construire un projet VACAF

stimuler la
curiosité

promouvoir auprès des habitants "la gazette des ainés" et "l'almanach 2020"

Utiliser des pédagogies
détournées pour rassembler les renforcer le lien parents enfants par le jeu au travers les actions REAAP
habitants
enrichir notre parc de jeux anciens et le promouvoir lors de nos actions

créer du lien
social

s'associer à l'initiative "des concerts de l'astrée" pour rapprocher habitants et festival de l'Abbaye de Saint Michel

expérimenter la création d'une
offre culturelle innovante

renforcer la visibilité du "festival du conte"

stimuler la
curiosité

intégrer une dimension culturelle à la semaine de la famille
Profiter des 40 ans de l'APTAHR pour proposer une nouvelle offre culturelle

Soutenir les parents dans leur
rôle au travers les 4 piliers de la
parentalité : cadre, cohérence,
communication, affection

Avoir une posture bienveillante envers les familles et proposer des animations adaptées
Etre en capacité de repérer des problématiques familiales et mettre en place de l'action collective ou individuelle qui traitent du champ de la
parentalité.

renforcer lien
parent-enfant

Engager une réflexion pour le recrutement d'un animateur familles
répondre à l'appel à projet culture insertion autonomie et mobiliser des pratiques artistiques pour réunir des habitants autour d'un projet commun

Mise en œuvre d'actions créant
de la mixité sociale
utiliser le support jeu dans les différents secteur pour réunir les publics

objectif général
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échéancier

plan d'actions
former tout le personnel de la structure à une écoute active des habitants

Sensibiliser les
habitants à leur
cadre de vie

Favoriser les mobilités géographiques, sociales et
culturelles

objectif
général

Mobiliser les
compétences
Développer le
du territoire
pouvoir d'agir
dans la
des habitants
construction
des actions

Des ressources locales mal appréciées

Constat

impact
recherché

valoriser les ressources personnelles, locales
et environnementales

Des publics touchés par l'isolement social et
l'immobilisme

Constat

objectif opérationnel
susciter la prise d'initiatives et
l'autonomie des habitants
informer et promouvoir le
bénévolat
valoriser les savoirs

créer du lien
social

plan d'action
relancer la dynamique système d'échange local
s'appuyer sur les compétences de la FCSPP pour promouvoir l'engagement
étoffer les groupes d'appui aux projets famille et jeunesse
multiplier et soutenir l'accueil d'ateliers gérés par des bénévoles

échéancier
2020

2021

2022

2023

effets
attendus
donner confiance
favoriser la
citoyenneté
donner confiance
partager

soutenir la vie associative locale intégrer les initiatives des associations locales à la communication du centre socio-culturel

mutualisation

favoriser l'interconnaissance des
créer une base de données partagée des acteurs locaux agissant dans notre périmètre
structures

mise en réseau

poursuivre l'action "poulailler pédagogique itinérant" pour éduquer au recyclage des déchets et à la sensibilisation
au gaspillage

Sensibiliser à la préservation de
enclencher l'action "de belles pommes pour nos écoles" pour mettre en valeur une ressource locale
l'environnement

favoriser la
citoyenneté

promouvoir les producteurs locaux au travers une action alimentation/santé en lien avec le conseil de
développement de Thiérache et la FCSPP

promouvoir la mémoire, le
patrimoine et les événements
locaux

s'associer à l'initiative "des concerts de l'astrée" pour rapprocher habitants et festival de l'Abbaye de Saint Michel
créer et diffuser un agenda des événements festifs locaux par l'intermédiaire de nos supports de communication

créer un sentiment
d'appartenance
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2020
60 achats

3 348

Charges
2021
2022
3 381

3 999

2023

2020

services
extérieurs

62

autres services
extérieurs

2023

3 999
PS ACF

61

Produits
2021
2022

18 000

18 180

18 198

18 198

6 000

6 000

6 060

6 121

22 648

22 874

22 897

22 897

Participations
familiales

2 000

2 000

2 000

2 000

Produits
d'activités divers

1 000

1 010

1 011

1 011

12 000

12 000

12 012

12 012

1 000

1 265

1 266

1 672

20 000

20 000

21 000

21 000

2 500

2 550

2 550

2 550

61 148

61 699

62 737

63 142

6 000

6 000

6 000

6 000

67 148

67 699

68 737

69 142

70

63 impots et taxes

Etat

64

frais de
personnel

33 800

34 138

34 479

34 824

Région

autres charges

65 de gestion

Département

courante

Commune
Organismes

74 nationaux
CAF
charges
66
financières

EPCI
Fonds européens

67

charges
excetpionnelles

subvention privé
Subvention autre
entité publique

68

dotations aux
amortissements

sous total
contributions

86 volontaires en

Produits de
gestion

76

produits
financiers

77

produits
exceptionnels

78

reprise sur
provisions

79

transferts de
charges

61 148

61 699

62 737

63 142

sous total

6 000

6 000

6 000

6 000

87 volontaires en

nature

TOTAL Charges

75

contributions
nature

67 148

67 699
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68 737

69 142

TOTAL Produits
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TRAVAIL PRELIMINAIRE
AUTOUR
D’UN PROJET JEUNESSE
2020/2023
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Centre Socioculturel APTAHR, 36 bd Savart, 02830 St Michel
Tel : 03.23.98.63.93. Mail : aptahr2@orange.frSite Internet : www.aptahr.fr

FICHE PROJET Enfance/Jeunesse 2020/2023
Analyse globale
(OBSERVATION)

3. Analyse de l’environnement interne :
- Données froides
Les accueils de loisirs représentent entre 64% et 70% du nombre d’heures d’activités sur une année.
- Habitants
L’utilisation d’une estrade « AGORA », adaptée au débat et à l’échange (co-construit avec les jeunes dans le cadre d’un atelier
mis en place au club jeunes) dans nos temps de travail avec les jeunes, favorise leur implication et dynamise les échanges.
La participation des jeunes dans la mise en place de leurs actions reste un gros travail d’accompagnement et d’animation pour
tendre vers une démarche participative active.
- Elus
Des élus du Conseil d’Administration sont investis dans le groupe projet jeunesse. Ils sont satisfaits de la dynamique des
professionnels du centre social- Groupe projets
Les élus reconnaissent la capacité du centre socioculturel à accompagner les actions enfance/jeunesse. L’expérience des accueils
de loisirs et des activités périscolaires montrent la capacité de la structure à réagir et travailler en partenariat avec les communes.
Certains élus reconnaissent leur manque d’implication dans les travaux du conseil d’administration, ce qui implique une
méconnaissance de nos actions. A l’inverse, le centre socioculturel doit renforcer la qualité de sa communication, notamment sa
diffusion pour être au plus proche de l’information.
- Professionnels
Nouvelle dynamique importante au niveau du secteur jeunesse.
L’ouverture d’un local jeunes sur Saint Michel a apporté un nouveau souffle, un réseau de jeunes plus important (nécessitant 2
encadrants) avec une réelle volonté de se rencontrer à travers des activités qui leur sont dédiées (local très adapté à l’accueil des
jeunes !). Grosse proportion du public 11/15 ans parmi les visiteurs réguliers.
Le Centre Socioculturel est engagé depuis quelques années sur la dynamique jeunesse de territoire : importante expérience dans
la mise en place et l’animation de projets jeunesse (Organisation de la fête de la jeunesse, séjours européens, accompagnement
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d’initiatives de jeunes, …).
L’accueil d’un volontaire en service civique sur le secteur jeunesse conforte la dynamique initiée.
La formation des animateurs à l’usage des réseaux sociaux et leur présence identifiée (Promeneurs Du Net) sur ces derniers,
amènent une plus-value à l’animation du secteur jeunesse.
Les jeunes, bien que motivés et plus présents qu’auparavant, n’ont pas l’habitude d’être forces de propositions.
Difficulté pour amener les jeunes de leurs habitudes de consommateurs d’activités à initiateurs de projets ! Les jeunes sont peu
sensibilisés à la mobilité. Leurs attentes sont bien souvent plus ponctuelles (sorties occasionnelles par exemple) que sur des
engagements à plus long terme (projets). La sécurisation de l’entrée au local jeunes est à améliorer (système d’interphone,
visiophone, … ?).
Le local fonctionne actuellement sans prestation de service. (pas de dispositif adapté au fonctionnement : les jeunes n’entrent
pas dans la tranche d’âges « Accueil de jeunes » et l’accueil a un fonctionnement plus souple qu’un « accueil de loisirs ».
Depuis 2019, convaincu de l’utilité sociale de club jeunes, le conseil municipal de Saint Michel nous a accordé une subvention
de 9000€.
- Partenaires
Relations avec le centre social d’Hirson plus proche qu’auparavant, bénéfiques pour les actions partenariales entre les secteurs
jeunes.
4. Analyse de l’environnement externe :
- Données froides
Part importante de jeunes âgés de 12 à 17 ans (32% de la population du territoire APTAHR : > à la moyenne départementale).
Probable futur financement PS Jeunesse de la CAF : levier pour un financement de fonctionnement global du secteur jeunesse.
Les financements sont rares, la subvention « Fonds Publics et Territoires », est actuellement la seule mobilisable sur ce projet.
Les élections futures ne garantissent pas au centre socioculturel un partenariat à plus d’un an : pas à longue durée.
Obtention d’une subvention exceptionnelle de la commune de Saint Michel en 2019.
- Habitants
Les accueils de loisirs représentent l’action la plus connue du centre socioculturel, pour certains c’est la vitrine et une des forces
de la structure.
- Elus
- Groupe projets
- Professionnels
APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
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- Partenaires
Des partenaires locaux investis et sensibles à la jeunesse. (ex : accueil très favorable de la fête de la jeunesse). L’inscription du
club jeunes dans un réseau de partenaires, favorise l’animation de celui-ci. Les dons et mises à disposition de matériel par
certains établissements scolaire, membres du Conseil d’Administration, association et communes viennent améliorer le confort
de l’espace jeunes. Prise de conscience de l’affluence des jeunes au local jeunes par le Maire de Saint Michel.
Entretenir et mettre en place du partenariat nécessite du temps de coordination sur la durée.
Risque de décrochage des jeunes sur la durée de mise en place à l’évaluation de l’action.

Démarche
participative

Un important travail est amorcé et reste à fournir avec le groupe projet jeunesse (composé d’administrateurs du CSc APTAHR et de
jeunes fréquentant les activités du secteur) afin de suivre les avancées des travaux, l’animation du projet jeunesse et de leur
évaluation.
Des réunions du groupe projet jeunesse organisées régulièrement avec les bénévoles de la commission. Utilisation de l’outil AGORA,
pour l’animation de ces temps d’échanges.

Public visé

Dans chaque action la mixité est recherchée, qu’elle soit socio professionnelle, physique.
Sur le secteur enfance, nous visons les 3/11 ans, dans des actions avec les scolaires et les accueils de loisirs.
Sur le secteur jeunesse, nous recherchons à toucher les 12/17 ans, que ce soit dans les actions jeunes annuelles que sur les actions
ponctuelles mises en place sur des périodes de vacances, soirée, week-end.
Une attention sera donnée aux jeunes majeurs (18/25 ans), que nous touchons très peu dans nos actions et qui peuvent avoir le besoin.
La mixité que nous souhaitons sera bénéfique pour les différents publics que nous accueillerons, elle permet à chacun de prendre
conscience des atouts et faiblesses du travail collectif. Les difficultés des uns représentent peut-être la force des autres.

Principes d’actions

1 « Aller vers »
Délocalisation de nos actions et informations sur le territoire : véhicules du centre socioculturel, caravane, mise à disposition de salles
communales.
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2

Développer l’accessibilité à la culture
Recherche de diffusion culturelle dans nos événements.
Travail avec les structures partenaires en lien avec la culture

3

Vulgariser l’usage du numérique
L’usage du numérique aura toute son importance dans le développement de l’axe enfance/jeunesse pour plusieurs raisons.
La mise en place d’actions et d’ateliers à destination des différents publics.
La communication (diffusion sur les réseaux, mise en page des outils, …)
La présence sur les réseaux (dispositif « Promeneurs du Net », navigation sur les réseaux utilisés par les différents publics, diffusion de
communication rapide à grande échelle, interaction réactive avec les usagers…

4 Préserver l’environnement
Récupération de matériel pour certaines activités créatives
Travail important en partenariat avec le CPIE (antenne de Thiérache) pour proposer aux enfants et jeunes des animations de sensibilisation
à l’environnement.

5 Valoriser le territoire
Partenariat avec des intervenants, commerçants, artisans locaux dans le développement de nos actions.
Privilégié une action locale, lorsque qu’une proposition équivalente peut être proposée ailleurs.

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

116

objectif
général

objectif opérationnel
Recenser les besoins locaux

Favoriser la proximité par le
numérique

Communiquer au plus prés

participer aux événements municipaux et associatifs locaux
maintenir l'animation des groupes de discussions par secteur sur les réseaux sociaux

Développer et animer la communication
augmenter le nombre de jeunes touchés par le promeneur du net
par le numérique

être présent sur le
support numérique

mise a jour hebdomadaire de la page facebook du centre social
orienter les publics vers les actions numériques proposées par la CCP3R

Former à l'utilisation du numérique en
faveur de l'autonomie des personnes

mobiliser le promeneur du net sur des actions de prévention auprès des jeunes

autonomie des
habitants

Sensibiliser les jeunes publics au "fake news" par l'intermédiaire d'un dispositif CLAS ou PDN
maintenir le parc de tablettes numérique du centre socioculturel en état de fonctionnement

Développer l'interactivité du site
aptahr.fr

Contribuer à
Faire sortir de
Favoriser l'ouverture d'esprit
chez soi, du
la mixité et à l'acquistion
territoire
des savoirs etre

impact
objectif général
recherché

Favoriser les mobilités géographiques,
sociales et culturelles

2023

etre connu et
reconnu

animer les groupes facebook du centre socioculturel et des différents secteurs

Inciter les publics à la
mobilité

agir ensemble et en
réseau

Proposer un programme d'actions thématiques et concret à leur partager : développement durable autour des actions : poulailler pédagogique
itinérant, de belles pommes pour mon école. Culture autour du musée virtuel et du festival du conte

plan d'actions
maintien de l'ouverture hebdomadaire du Club jeunes
former tout le personnel de la structure à une écoute active des habitants
rencontre des clubs jeunes des différents centres sociaux
proposer une offre de sorties jeunesse trimestrielle, former à l'utilisation des transports en commun
promouvoir auprès des habitants "la gazette des ainés" et "l'almanach 2020"

poursuivre les expérimentations "séjour européens" avec les jeunes pour les inciter à la rencontre de l'autre
Profiter des 40 ans de l'APTAHR pour proposer une nouvelle offre culturelle
renforcer la visibilité du "festival du conte"

échéancier
2020

2021

2022

etre connu et
reconnu
augmenter notre
capacité financière

proposer des projets en corrélation avec les besoins locaux identifiés en dehors de la procédure classique d'appel à projets

Utiliser des pédagogies
détournées pour rassembler enrichir notre parc de jeux anciens et le promouvoir lors de nos actions
les habitants
expérimenter la création
d'une offre culturelle
innovante

etre connu et
reconnu

augmenter le nombre de communes adhérentes

objectif opérationnel
lutter contre l'isolement

faire vivre le site
internet

augmenter visibilité au site par l'intermédiaire des réseaux sociaux

accroitre le nombre d'actions construites conjointement avec le CSAC

Entretenir des relations de confiance
avec les financeurs du projet associatif

Des publics touchés par l'isolement
social et l'immobilisme

2022

tisser un réseau de jeunes référents afin de diffuser l'information par bouche à oreille

développer des actions
multipartenariales
Agir en concertation avec les
établissements scolaires

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

2021

résultats
attendus
pertinence de nos
propositions

être à l'écoute des besoins des jeunes

se rapprocher de tous les élus locaux

Constat

échéancier

plan d'actions
2020

Agir au plus
prés des
besoins

impact
recherché

Créer de la proximité

Un territoire d'intervention éclaté

Constat

2023

résultats
attendus
créer du lien
social

lever les freins à
la mobilité
stimuler la
curiosité
créer du lien
social
stimuler la
curiosité

consolider l'offre ALSH

Mise en œuvre d'actions
créant de la mixité sociale

renforcer la coordination des activités NAP de l'enfant Jesus

créer du lien
social
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Développer le pouvoir
d'agir des habitants

objectif général
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Sensibiliser les
habitants à leur
cadre de vie

Mobiliser les
compétences du
territoire dans la
construction des
actions

impact
recherché

valoriser les ressources personnelles, locales et
environnementales

Des ressources locales mal appréciées

Constat

objectif opérationnel

plan d'actions

échéancier
2020

2021

2022

2023

résultats
attendus

créer un groupe d'appui aux projets jeunesse

susciter la prise
sollicite le fonds initiatives jeunes et le "fonds public et territoire" axe 3 jeunesse en faveur des
d'initiatives et
initiatives des jeunes
l'autonomie des habitants

donner confiance

mobiliser les jeunes du club jeunes dans la mise en place d'événements associatifs locaux
s'appuyer sur les compétences de la FCSPP pour promouvoir l'engagement

informer et promouvoir le
bénévolat
étoffer les groupes d'appui aux projets famille et jeunesse
valoriser les savoirs

donner confiance
multiplier et soutenir l'accueil d'ateliers gérés par des bénévoles

soutenir la vie associative
intégrer les initiatives des associations locales à la communication du centre socio-culturel
locale
favoriser
l'interconnaissance des
structures

Sensibiliser à la
préservation de
l'environnement
promouvoir la mémoire,
le patrimoine et les
événements locaux

favoriser la
citoyenneté

partager
mutualisation

accroitre les relations avec la mission locale de Thiérache et le CIO en faveur de l'orientation des
jeunes
mise en réseau
créer une base de données partagée des acteurs locaux agissant dans notre périmètre
poursuivre l'action "poulailler pédagogique itinérant" pour éduquer au recyclage des déchets et à la
sensibilisation au gaspillage
enclencher l'action "de belles pommes pour nos écoles" pour mettre en valeur une ressource locale

favoriser la
citoyenneté

Développer des activités de plein air et de préservation de l'environnement locale au sein du secteur
jeunesse
créer et diffuser un agenda des événements festifs locaux par l'intermédiaire de nos supports de
communication

créer un sentiment
d'appartenance
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UN PROJET SENIORS
EN STRUCTURATION
FACE A UNE SOLLICITICATION
PARTENARIALE FORTE
ET
DES BESOINS FORTS
AUTOUR DE CE PUBLIC
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Centre Socioculturel APTAHR, 36 bd Savart, 02830 St Michel
Tel : 03.23.98.63.93. Mail : aptahr2@orange.frSite Internet : www.aptahr.fr

FICHE PROJET SENIOR 2020/2023
Analyse globale
(OBSERVATION)

1. Analyse de l’environnement interne :
Les participants aux journées séminaires (membres du Conseil d’administration, habitants, élus et usagers) considèrent que le
centre social est en capacité à aller vers les petites communes. Etant donné l’importance de maintenir des liens avec les petits
villages et de mener des actions sur l’ensemble du territoire, cela constitue une réelle force grâce à laquelle nous pouvons agir,
réagir et interagir avec les communes, les élus, les associations pour le bien vieillir des seniors dans notre milieu rural.
Toutefois, logiquement, cette itinérance, cette nécessité à « aller vers » les petites communes isolées sur le territoire représente
également une faiblesse. Nous pouvons et nous devons faire mieux. L’occupation du territoire reste une difficulté car nous
manquons de relais (associatifs, institutionnels ou personnels) pour établir des actions pérennes dans les villages. Nous devons
donc nous rapprocher des mairies, des associations (notamment d’aide à domicile et des clubs du 3ème âge) pour créer des
antennes locales et délocaliser nos actions à destination des seniors, en prenant exemple sur le partenariat, fécond, créer avec
l’ADMR d’Aubenton.
Les élus et partenaires ont, en outre, souligné la part croissante que prend le numérique dans la vie de chacun. Ils estiment
capital le développement d’actions numérique en direction des seniors. Il s’agit ici d’une force car notre connaissance du public,
notre expertise quant aux besoins des seniors, nous a permis de devancer cette suggestion et nous avons déjà entrepris, en
partenariat avec la Fédération des centres sociaux des pays picards, la mise en œuvre d’ateliers d’initiation puis de
perfectionnement à l’usage des tablettes numériques pour les seniors.
Cependant, les journées de séminaire ont révélé que notre prise en charge du public senior du territoire pouvait être améliorée
en distinguant le 3ème et le 4ème âge et qu’il serait intéressant de développer des actions en direction des jeunes retraités. Le
nouveau projet social représente l’opportunité de concevoir une offre de services adaptée aux besoins et aux attentes de ce
public spécifique.

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023

120

2. Analyse de l’environnement externe :
Le territoire sur lequel rayonne notre centre socioculturel compte davantage de retraités que la moyenne départementale (+ 2 points). Cela
justifie pleinement l’attention particulière que nous portons aux seniors dans les activités que nous mettons en place quotidiennement,
dont la finalité demeure la préservation de l’autonomie, le maintien du lien intergénérationnel et la lutte contre l’isolement.
En ce qui concerne les opportunités que l’APTAHR doit saisir, les participants aux journées séminaires ont souligné le développement des
actions numériques dans les centres sociaux, grâce au travail mené par la Fédération des centres sociaux des Pays Picards. Le secteur senior
du projet social 2020/2023 comprend donc un important volet consacré à la mise en œuvre d’ateliers d’initiation et de perfectionnement
à l’usage du numérique. De même, les jeunes seniors dont les besoins spécifiques commencent à émerger grâce à une meilleure prise en
considération de leurs attentes, constitue un public particulier pour lequel l’APTAHR doit concevoir une offre d’actions et d’ateliers originale.

Les contraintes du territoire sur lequel s’étend les actions et projets du centre socioculturel sont aisément identifiables. En effet, comme
dans nombre de territoires ruraux, ce sont avant tout le manque de mobilité et le déficit de présence des services et commerces qui
pénalisent et handicapent les habitants. Il s’agit alors pour nous d’apporter une réponse adéquate qui permette de combler ces carences
et de lever ces freins.

Démarche
participative

Public visé
Nombre et nature
des publics
Principes d’actions

Oui

Pré-retraités (55-60 ans)
Jeunes seniors (60-75 ans)
Seniors (+ de 75 ans)
1

« Aller vers »
Dans les ateliers que nous mettons en place et diversifierons au cours des trois prochaines années, nous veillons et veillerons à ce que les
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seniors isolés ne soient pas oubliés. Il nous semble primordial en effet que les seniors fragilisés, esseulés puissent participer à des actions
valorisantes, stimulantes permettant, in fine, de préserver leur autonomie et de prévenir la sédentarité. Pour ce faire, nous travaillons et
travaillerons en étroite collaboration avec les associations d’aide à domicile afin de repérer ces seniors. Nous leur proposerons dans un
premier temps des ateliers à leur domicile puis nous les inciterons à participer aux actions que nous mettons en place dans nos locaux ou
chez nos partenaires afin de pouvoir également rencontrer et échanger avec d’autres personnes.

2

Développer l’accessibilité à la culture
Le temps libre permis par la retraite est idéal pour s’adonner à la culture, facteur indiscutable d’épanouissement et de développement
personnel. Nous proposerons et accompagnerons dans un premier temps les jeunes seniors dans des sorties culturelles (musées,
spectacles, etc.). Puis, une fois ceux-ci familiarisés et amateurs de ce type d’événements, l’objectif est de leur laisser une certaine
autonomie dans l’organisation des sorties, afin notamment de les rendre acteurs de leur projet.

3

Vulgariser l’usage du numérique
La vulgarisation à l’usage du numérique constitue l’un de nos principaux axes de travail. Le numérique prenant une place grandissante
dans nos vies quotidiennes, il nous semble indispensable d’accompagner les seniors dans la découverte et la maîtrise de cet outil afin de
préserver leur autonomie et de lutter contre l’isolement. L’utilisation d’une interface numérique (tablette ou PC) permettra en effet aux
seniors de réaliser leurs démarches administratives, de chercher sur internet, de s’informer, de communiquer avec leurs proches.

4

Préserver l’environnement
Nos actions ont pour objectif de stimuler l’intergénérationalité. Les seniors sont en effet riches d’expériences, de savoirs, de savoir-faire
qu’il est impératif de transmettre aux jeunes et moins jeunes générations. Or, nos anciens avaient un rapport aux déchets, au recyclage
nettement plus compatibles avec la préservation de l’environnement que nos orgies consommatrices et notre surconsommation de
plastique. Se réapproprier leurs gestes peut contribuer à réduire nos déchets et à notre échelle favoriser la sauvegarde de
l’environnement.

5

Valoriser le territoire
L’objectif des ateliers « mémoires », du musée virtuel, de l’almanach est de valoriser la mémoire des seniors. La majorité de ces seniors
sont nés, ont grandi et ont travaillé en Thiérache. Leur savoir, leur savoir-faire sont corrélés à ceux de notre territoire. Chercher à valoriser
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la mémoire des anciens contribue indiscutablement à promouvoir le territoire.
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objectif
général

Agir au plus
prés des
besoins

Développer et animer la
communication par le
numérique

impact
recherché

Délocaliser nos actions
Communiquer au plus prés

Former à l'utilisation du
numérique en faveur de
l'autonomie des personnes
Développer l'interactivité du
site aptahr.fr
développer des actions
multipartenariales
Agir en concertation avec les
établissements scolaires

objectif
général

Faire sortir de chez soi,
du territoire

Créer de la proximité

Recenser les besoins locaux

Construire Favoriser la proximité par
pour et avec
le numérique

objectif opérationnel

favoriser la
mixité

Des publics touchés par l'isolement
et l'immobilisme

Constat

impact
recherché

Favoriser les mobilités sociales,
géographique et culturelles

Un territoire d'intervention éclaté

Constat
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objectif opérationnel

échéancier

plan d'actions

2020

2021

2022

2023

résultats
attendus
pertinence de
nos
propositions

rencontrer les clubs du 3ème âge et les associations d'aide à domicile
intervention au domicile des seniors (ateliers, réunions d'informations en individuel ou collectif)
animer les groupes facebook du centre socioculturel et des différents secteurs

etre connu et
reconnu

participer aux événements municipaux et associatifs locaux
mise a jour hebdomadaire de la page facebook du centre social

être présent
sur le support
numérique

maintenir l'animation des groupes de discussions par secteur sur les réseaux sociaux
former les seniors en leur mettant à disposition des interfaces numérique dédié à leur apprentissage

autonomie des
habitants

maintenir le parc de tablettes numérique du centre socioculturel en état de fonctionnement
orienter les publics vers les actions numériques proposées par la CCP3R
mise en place de l'action musée virtuel partagée entre scolaire et seniors

faire vivre le
site internet

augmenter visibilité au site par l'intermédiaire des réseaux sociaux
accroitre le nombre d'actions construites conjointement avec le CSAC

agir ensemble
et en réseau

proposer un programme d'actions thématiques et concret à leur partager : développement durable autour des actions :
poulailler pédagogique itinérant, de belles pommes pour mon école. Culture autour du musée virtuel et du festival du
conte

etre connu et
reconnu

plan d'actions

échéancier
2020

2021

2022

2023

résultats
attendus

Développer le principe d'intervention individuel ou collectif au domicile des seniors

lutter contre l'isolement

Guider les nouveaux seniors dans la réalisation des démarches administratives

créer du lien
social

former tout le personnel de la structure à une écoute active des habitants

Inciter les publics à la
mobilité
mise en œuvre d'actions
créant de la mixité
Stimuler le lien
intergénérationnel

déployer une offre de sortie seniors en lien avec l'ADMR et au regard des difficultés de mobilités
des seniors
consolider et étendre à tous les clubs seniors le repas inter cantonal

lever les freins
à la mobilité
créer du lien
social

utiliser le musée virtuel pour réunir séniors et scolaires
créer du lien
social
poursuivre et promouvoir l'atelier "mémoires partagées" pour diffuser la mémoire locale
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objectif général

objectif opérationnel

Mobiliser les
Sensibiliser les compétences
habitants à
du territoire développer le pouvoir
leur cadre de
dans la
d'agir des habitants
vie
construction
des actions

impact
recherché

valoriser les ressources personnelles, locales et
environnementales

Des ressources locales mal appréciées

Constat

informer et
promouvoir le
bénévolat
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plan d'action
s'associer aux dispositifs monalisa dans la lutte contre l'isolement des seniors

échéancier
2020

2021 2022 2023

résultats
attendus
favoriser la
citoyenneté

multiplier et soutenir l'accueil d'ateliers gérés par des bénévoles
donner confiance

valoriser les savoirs
promouvoir la mémoire des séniors recueilli au travers les ateliers "mémoires
partagées"

partager

entretenir des relations étroites avec les associations d'aide à domicile du territoire

pour se rapprocher des besoins des publics isolées
favoriser
l'interconnaissance des
structures
créer une base de données partagée des acteurs locaux agissant dans notre

mise en réseau

périmètre

promouvoir la
mémoire, le
patrimoine et les
événements locaux

mobiliser la mémoire des seniors dans la valorisation de l'histoire et du patrimoine
de Thiérache
créer un sentiment
d'appartenance
Promouvoir les écrits des seniors auprès des maisons médicales, maisons de
retraites et des écoles
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Des actions déployées et évaluées grâce à des outils internes
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INDICATEURS
Démarche participative
(OBSERVATION)

CRITERES
Les professionnels reconnaissent leur rôle d’accompagnement
des usagers vers une implication bénévole.
Le groupe projet peut être constitué d’élus, d’habitants, de
partenaires dans des proportions diverses.
5.
6.
7.
8.
9.

Caractère de l’action
(OBSERVATION)
Veille financière

* colibri : Personne qui s’implique bénévolement
dans une action qui lui bénéficiera en finalité. En
rapport avec le mouvement colibri ou chacun fait sa
part !
3. Offre
4. Demande / Attente / besoin
3. Pas de financement mobilisable
4. Une source de financement mobilisable
5. Multi financement possible

(OBSERVATION)
5 principes d’actions
(OBSERVATION / REACTION)

Rédaction du Projet
(REACTION)
Filtre bureau
(REAGIR)

Cohérence projet social
(REAGIR)
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Pas de démarche participative
Un à 2 partenaires
Du multi partenariat (mini 3)
Implication de bénévoles
Implication de « colibris* »

6. « Aller Vers »
7. « Développement de l’accessibilité à la Culture »
8. « Le numérique »
9. « Préservation de l’environnement »
10. « Valorisation du patrimoine »
2. Non utilisation de la fiche
3. Utilisation de la fiche action
5.
6.
7.
8.

Pas vu en bureau
Vu en bureau mais refusé
Validé entre le directeur et président faute de temps
Validation de principe du bureau, mais avec des
recommandations, ajustements, demandes
9. Validé par le bureau sur la forme et le fond
2. Sans cohérence avec les axes du projet social
3. Intégrant l’un des axes du projet social
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Renforcer la proximité avec les
plus fragilisés
(REAGIR)
Respect des règles, délais et
procédures de l’AAP (Appel à
projet)
(REAGIR)
Communication
(REAGIR)

Acteur du plan d’actions
(REAGIR)

Moyens financiers
(REAGIR)
Nbre de partenaires financiers
(REAGIR)
Respect des conditions de bilan
imposées par le ou les
partenaires financiers
(EVALUATION)
Temps de bilan
(EVALUATION)
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3. Aucun lien avec le public fragilisé
4. Lien avec le public fragilisé
5. Lien avec le public fragilisé et mixité avec les autres
publics
6. Non respect
7. Respect des règles, délais et procédures

Important indicateur qui va nécessiter un travail plus important
L’idée est de reprendre un temps spécifique sur ce volet en
compilant les infos de chaque secteur et définir du bon format
et périodicité de la plaquette ou de plusieurs plaquettes par
secteur.
Aboutir à une périodicité de communication vers l’extérieur
tous les 2 mois à travers nos différents supports informatique
et papier.
8. Professionnel(s) seul(s)
9. Prof avec 1 partenaire prof
10. Prof avec un multi partenariat prof
11. Prof avec bénévoles
12. Prof avec « Colibris »
Indiquer en pourcentage le niveau de financement
accordé par rapport par rapport au niveau de
financement demandé
4. Pas de partenaire financier
5. 1 partenaire financier
6. 2 partenaires financiers
7. Plus de 2 partenaires financiers
2. NON
3. OUI

6. Pas de bilan
7. Professionnel(s) seul(s)
8. Prof avec 1 partenaire prof
9. Prof avec un multi partenariat prof
10. Prof avec bénévoles
11. Prof avec « Colibris »
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Qualitatif
Nombre
d’objectifs
opérationnels réalisés par au
nombre d’objectifs fixés
(EVALUATION)
Quantitatif

Graduer cet indicateur par rapport au nombre d’objectifs
opérationnels prévisionnels fixés de 1 à X… et réellement
atteints

Pourcentage de 0 à plus de 100% si besoin

Présence / participation par
rapport à l’objectif initial fixé.
(EVALUATION)
Couverture,
territoriale par
l’objectif fixé

envergure Nombre de communes touchées par rapport au territoire visé.
rapport à

(EVALUATION)
Facturation
(EVALUATION)
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3. Facturation à + de 30 J
4. Facturation à – de 30 J

129

Conclusion
Nous vous présentons un projet social 2020 /2023 réactualisé et issue d’une démarche
participative où les habitants, les usagers, les élus, les bénévoles et les professionnels ont pu
contribuer.
La caisse d’allocations familiales demeure l’un des derniers financeurs à s’engager sur des
subventions pluriannuelles. Cette confiance, sans incidence sur la rigueur de nos dépenses,
nous permet de mieux nous consacrer à nos missions et d’améliorer la qualité de notre travail
auprès du public. Cependant, la tendance est à la démultiplication des appels à projets
annuels, requérant autant de logiques internes à intégrer. Cette réalité chronophage nous
mobilise petit à petit à l'écart du terrain. La disparition de dispositifs en faveur de l'emploi
associatif réduit nos marges de manœuvre et nous oblige à une plus grande efficacité
économique.
Ce contexte a pour conséquence de nous mobiliser davantage sur des logiques de gestion
d'appel à projets que sur une démarche inclusive et participative ascendante de nos projets et
actions. Cependant, notre posture professionnelle doit se positionner dans ces deux
dimensions : la logique de politique publique traduite par l'appel à projet et la logique de projet
ascendante construite avec les habitants, bénévoles, élus et partenaires.
De façon à répondre à ses différents enjeux, nous avons dû nous appuyer sur nos atouts et
relever de nouveaux défis.
Aujourd'hui, même si le contexte économique nous oblige à une certaine prudence, des
perspectives encourageantes sont proches : telles que la mise en place d'une prestation de
service jeunesse par la Caisse d'Allocations Familiales et le chantier d'inclusion numérique à
destination des jeunes et seniors travaillé avec la Fédération des Centres Sociaux des Pays
Picards et la Région Hauts de France.
En interne, l'équipe s'est renforcée, consolidée et stabilisée sur des emplois durables. Le
travail mené en 2018 par l'équipe sur l'harmonisation des outils et pratiques professionnelles
a renforcé l'équipe dans sa logique d'action. Ce travail vise à une plus grande appropriation et
efficacité de nos actions. Cette démarche, réaliste et pertinente, a abouti à la construction de
notre propre outil d’évaluation.
En externe, la Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards est un atout incontournable
qui engage les centres sociaux dans de nouveaux chantiers avec des partenariats financiers
consolidés et pluriannuels.
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La qualité de notre travail induit de fait un partenariat enrichi localement, mais également aux
différents échelons territoriaux.
De plus en plus, les institutions dans leurs logiques de financement nous obligent à
appréhender une dimension territoriale élargie. Cette logique des institutions est à mettre en
cohérence avec une logique de partenariat entre centres sociaux de territoire. Cette
dynamique doit être animée par une ambition de complémentarité et d'engagement au service
des habitants et ne pas se heurter à des logiques concurrentielles.
Un centre social est un maillon du développement local durable, il se situe à la croisée de la
commande publique et des besoins des habitants. Il capte des financements mobilisables par
la nature et la spécificité de son projet : un projet solidaire et participatif. Il s'inscrit comme un
modèle de démocratie participative et doit sans cesse être conforté de façon à le faire vivre et
partager par le plus grand nombre.
Pour tout cela, l'évaluation et l'écriture de notre projet social a été un moment privilégié pour
se questionner sur nos volontés et choix de demain.

Ce nouveau projet social 2020-2023 a pour premier objectif de mieux accompagner et servir
les différentes catégories d’habitants de notre territoire : enfants, jeunes, familles, seniors et
associations.

Pour cela, il nous fixe 3 nouveaux défis :
-

Créer de la proximité
Favoriser les mobilités géographiques, sociales et culturelles
Valoriser les ressources personnelles, locales et environnementales

Et s’appuie sur 5 principes d’actions :
-

Aller vers
Développer l’accessibilité à la culture
Vulgariser le numérique
Préserver l’environnement
Valoriser le territoire

Nous pouvons être satisfaits du résultat du travail collectif engagé et impatient de vous le faire
connaitre, car il correspond à une ambition partagée et positive de concevoir l’avenir de notre
territoire rural.

Ce projet social 2020/2023 est issu d’une démarche ascendante en association avec les
habitants, usagers, bénévoles, élus et partenaires, lisible et évaluable par tous.
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Guide d’entretien avec les élus lors des rencontres individuelles

1)




Estimez-vous connaitre suffisamment les actions du centre socioculturel ?
OUI
Moyennement
NON

2) Selon vous, quelles sont les actions les plus représentatives du centre socioculturel ?

3) Selon vous, quelles sont les actions les plus importantes que le centre socioculturel mène ?

4)




Quel doit être selon vous le rôle du centre socioculturel ?
Répondre aux besoins ou attentes des habitants ?
Répondre aux attentes des élus ?
Répondre à des appels à projets ?

5) Dans votre position d’élu, quel est votre rapport avec le centre socioculturel ?

6) Dans le discours du Président de la Communauté de Communes des 3 Rivières, transparait une
volonté d’appréhender au niveau communautaire la question sociale ? quelles sont les
discussions au niveau communautaires ?
 Apport d’éléments de comparaison des moyens financiers concernant les structures centres
sociaux sur le territoire Thiérache : CS Hirson, CS Tac Tic Animation et argumentation sur le
fait que le centre socioculturel ne coute pas au territoire, mais rapporte des financements
sur son territoire en direction des habitants.

7) Quelles situations concrètes sur le territoire vous préoccupent ?

8) Avez-vous des demandes particulières ou des attentes concernant le centre socioculturel
APTAHR ?
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Invitations et programmes des journées séminaires

Programme de la première journée « de réflexions, de partages et d’échanges »
pour l’élaboration de notre projet social 2020-2023.

Dates : le samedi 02 février de 09h30 à 16h00
Lieu : Abbaye de Saint Michel – Salle de la Rosace

(Présence modulable suivant votre disponibilité)
9h30 : Café Accueil
10h00 : Présentation de la synthèse de l’évaluation du projet social 2016-2019.
10h30 : Présentation du concept centre social par la Déléguée des Centres Sociaux des Pays Picards.
10h45 : Echanges animés autour des forces, faiblesses, opportunités, menaces du centre social sur
son territoire.
12h15 : Apéritif et Repas –GRATUIT « Salade aux lards » – au restaurant de l’Abbaye
13h30 : Animation Escape

Game avec pour thème « le pouvoir d’agir des habitants ».

14h45 : Echanges animés autour des enjeux du centre social dans son environnement.
15h30 : Expressions libres sur le thème « On rêve de quoi pour le centre social de demain ? ».
16h00 : Café / Clôture.
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Programme de la seconde journée « Diagnostics et défis »
du projet social 2020-2023.

Dates : le samedi 02 mars de 09h30 à 16h00
Lieu : Abbaye de Saint Michel – Salle de la Rosace

(Présence modulable suivant votre disponibilité)
9h30 : Café Accueil
10h00 : Présentation du diagnostic externe : données froides Caf et INSEE
10h30 : Echanges en groupes : Faire ressortir 5 points importants
11h00 : Retour des élus et habitants « photomaton »
11h15 : Présentation du diagnostic interne : par secteur d’activités
11h45 : Priorisation des éléments
12h30 : Apéritif et Repas –GRATUIT « Salade aux lards » – au restaurant de l’Abbaye
13h30 : Identification et validation des défis
14h45 : Face à ces défis, quelles actions mener et comment les mener ?
16h00 : Café / Clôture.
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Any Martin Rieux

Aubenton

Beaumé

Besmont

Bucilly

Buire

Coingt

Effry

Eparcy

Iviers

La Hérie

Landouzy

Leuze

Logny les Aubenton

Martigny

Mondrepuis

Mont Saint Jean

Ohis

Origny

Sous Total 1
enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

adultes
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9

2

3

2

29
0
204

adultes
16

adultes

enfants
1

3

enfants

enfants

8

enfants

6

enfants

48
0
20

77

3

enfants

24
35

665
0
81
0
14

24
107

adultes
11
77

753,5

adultes

adultes

10

48
137,5

adultes

837,5 335,5
0
0
145
0
0
0

Semaine de l'engagement Collège Savart

ALSH Printemps BUIRE (journées /enfants)

ALSH été ORIGNY (journées /enfants)

ALSH été MONDREPUIS (journées /enfants)

ALSH été BUIRE (journées /enfants)

ALSH été AUBENTON (journées /enfants)

Séjours Européens Ecosse (journées/enfants)

Sorties jeunes (nbre de participations)

2016

adultes

148

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

81

adultes

61

adultes
43

adultes

10

10

adultes

19

44

55
48

0
456
0
220

9

11

54
2

11

1

4

adultes

4

8

8

0
31

16
10

3

2
8

10
72

73
9
2

8
1

26
4

15
4

35
57

10
1

22
16

0
161

1

10
8

52
146

enfants

2
2
20

2
4

1

9

23
4
2
5

15
2
2
4

2
3
2

1
3
3
3
1
1

3
3
1

5
7
1

2
3
1

35
23
17
20
172
27
39
4

36

8

43
6

4

59

enfants

4

17

32

2
1

1
2

6

98
0

39
2

6
4
2

8

53
43
4

7
2
4

23
3

3
1

5

57
35

41
1

81

1
1

1
6
60

30

37,5
7,5

5

197
0
82
0

6

2

adultes

3

2
1

3

12
1
8

0
2
0
28

2

3

4

356
0

1

45
2

1
1
1

5

4
88
1

enfants

1
52

1

enfants

1

42
8
2,5

28,5
1

235
2

enfants
0

adultes
2

2
5
2
120

4

1

96

352
37

372

299

1

1

73

27

395
37
0

7

135
11
0

1

42

19

66
8

132

169

235
2

89

10

925,5
145
42
63

27

16

395,5

1
140

0
5
3247
1090

Total cumulé enf / adultes

Total par communes

Associations adhérentes (domiciliation)

Action Pommes (Nbre d'élèves)

Action Poules (Nbre de participants)

Accompagnement formation BAFA (Nbre de
personne)

Actvité NAP Interv ext(Nbre d'heures d'animation
réalisé)

37
Actvité NAP APTAHR (Nbre d'heures d'animation
réalisé)

Noêl de l'APTAHR (Nbre de participation)

Animations avec Associations

Culture et patrimoine (nbre de participation)

Ciné Jeune (Nbre de participations)

Festival du conte (Nbre de participations)

Sorties familles (nbre de participations)

Parentalité (Nbre de participations)

Seniors (nbre de participations)

Système d'Echange Local (domicile des foyers
adhérents) + Animations SEL (Nbre de participants)

Thé dansant solidaires (nbre de participations)

Repas dansant intercantonal (nbre de participations)

Insertion moi, chez moi en thiérache (1/2 journées)

Communes

389

671
2

61

100

432
7

146
1

61

74

301

237
2

99

1070,5
105
43

535,5
4337
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Saint Michel

Watigny

Wimy

Jeantes (non adhérente)

Hirson (hors territoire)

Hors territoire Com de com

Non répartis par commune

TOTAL
enfants

adultes

enfants

Saint Clément (non
adhérente)
enfants

Neuve Maison (non
adhérente)
enfants

enfants

enfants

adultes

Durée de la séance en heure
Total heure

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
25

2

57
0

3
171
24

8

adultes

enfants

enfants
4

1
67

80
0

12
960
8
49,5

5

790
0
93
0

8
6320
8
8
8
8
744 6836 3336 1280
854,5
0
27

adultes

417
0
160
0
250
0

Semaine de l'engagement Collège Savart

ALSH Printemps BUIRE (journées /enfants)

ALSH été ORIGNY (journées /enfants)

ALSH été MONDREPUIS (journées /enfants)

ALSH été BUIRE (journées /enfants)

ALSH été AUBENTON (journées /enfants)

Séjours Européens Ecosse (journées/enfants)

Sorties jeunes (nbre de participations)

2016

263
87

adultes

adultes

0
836

2
3
500 2508

4

adultes

30

17

adultes

adultes

13
16

20

0
269
0
84

6
1614
3
252

10

12
38

17
5

15
1

5

43

10
196

250
13

62
3

10
18

3
192

2,5
2,5
515 487,5

217
66
2
566

58

54
36
3
270

7
2

5
1

7
5

4
2

341
64
1
405

55
6
1
61

168
37
149
150

34
16
31
26

231
37
2
536

1

5

20

8

127
0
2
254

89

13
16
3

3
2
1

157
111

159

37,5

393,5
0

1,5
1
402 393,5

70

307
0
1
307

2

3

1

1

2

0
4
35
140

210

4

0
66
1
66

21
1

2

11

536
0
1
536

132
1

15
1

1
48

enfants

1

1

5
1

2

4
5

0
14

1394
508

152,5
117
122
25
0

2

0

2

14

5

70,5
88

142

135

enfants
0

adultes
0

5133
1981

Total cumulé enf / adultes

Total par communes

Associations adhérentes (domiciliation)

Action Pommes (Nbre d'élèves)

Action Poules (Nbre de participants)

Accompagnement formation BAFA (Nbre de
personne)

Actvité NAP Interv ext(Nbre d'heures d'animation
réalisé)

Actvité NAP (Nbre d'heures d'animation réalisé)

Noêl de l'APTAHR (Nbre de participation)

Animations avec Associations

Culture et patrimoine (nbre de participation)

Ciné Jeune (Nbre de participations)

Festival du conte (Nbre de participations)

Sorties familles (nbre de participations)

Parentalité (Nbre de participations)

Seniors (nbre de participations)

Système d'Echange Local (domicile des foyers adhérents)
+ Animations SEL (Nbre de participants)

Thé dansant solidaires (nbre de participations)

Repas dansant intercantonal (nbre de participations)

Insertion moi, chez moi en thiérache (1/2 journées)

Communes

1902

269,5
147
2

2

19

158,5
277
0

7114

29460 heures

139

Any Martin Rieux

Aubenton

Beaumé

Besmont

Bucilly

Buire

Coingt

Effry

Eparcy

Iviers

La Hérie

Landouzy

Leuze

Logny les Aubenton

Martigny

Mondrepuis

Mont Saint Jean

Ohis

Origny

Sous Total 1
enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

adultes

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
8
0

Séjours Européens Berlin
(journées/enfants)

2017

131,5

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

442,5
0

8

18

293

708
0
13

249

9

enfants

131

enfants

8

634
0

16

113

64

58

319
0

63

5

617

5

38

153
0
15

5

5

10

55
0

95,5
4

7

64

enfants

2

1

11
0

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

18
0

adultes

176

adultes

adultes

1

41

adultes

1

adultes

adultes

5

30

adultes

4

47

adultes

47
2

12

21

5

2

5

10

2
37,5

17
2
3

38
23
3

47
54
5
6

0
266
0
238
0
48
1
40

20
3

3
5

1
1

5

0
0

1

4
5

31

adultes

18
7
96

12
4
13

4
1

10
8
6

4
4
3

36
27
21
12
203
32

1
2

88,5
2

0
0

2
1
2
2
1
24
4

6
3
1
3
2

4
45
2

2
7
3

13

2
1
2

1
1
1

18
11
77,5
0
42,5
0
0
0
0
0

32

4

0
0

35
3

19
1

1

1

2

25
1

21

3
7,5
3

2

adultes

1

adultes
38

2

3
24
123,5

1
5
28

243

210

enfants
0

adultes
0

enfants
0

4

127
18

496
28

enfants
0

adultes
0

50
7

enfants
0

adultes
0

25
27

65
3

238,5
87

2
67

1
3

2
0

2
90,5

1
9

766
88

38
0

13

16

437

1
124

1
11
2748,5
685

Total cumulé enf / adultes

Total par communes

Associations adhérentes (domiciliation)

Action Pommes (Nbre d'élèves)

Action Poules (Nbre de participants)

Accompagnement formation BAFA (Nbre
de personne)

Actvité NAP Interv ext(Nbre d'heures
d'animation réalisé)

Actvité NAP APTAHR (Nbre d'heures
d'animation réalisé)

Noêl de l'APTAHR (Nbre de participation)

Ciné Jeune (Nbre de participations)

Festival du conte (Nbre de participations)

Sorties familles (nbre de participations)

Parentalité (Nbre de participations)

Seniors (nbre de participations)

Système d'Echange Local (domicile des
foyers adhérents) + Animations SEL (Nbre
de participants)

Thé dansant solidaires (nbre de
participations)

Repas dansant intercantonal (nbre de
participations)

Insertion moi, chez moi en thiérache (1/2
journées)

Sorties jeunes

Fête de la jeunesse

Stage de pratique artistiques Art de la Rue

ALSH Printemps BUIRE (journées /enfants)

ALSH été ORIGNY (journées /enfants)

ALSH été MONDREPUIS (journées
/enfants)

ALSH été BUIRE (journées /enfants)

ALSH été AUBENTON (journées /enfants)

Communes

151,5
453
0

4

145

524
0

57
0

52

68

325,5
70
2

99,5
854
38

29

561

3433,5

140

Saint Michel

Watigny

Wimy

Jeantes (non adhérente)

Hirson (hors territoire)

Hors territoire Com de com

Non répartis par commune

TOTAL
enfants

adultes

enfants

enfants

Saint Clément (non
adhérente)
enfants

Neuve Maison (non
adhérente)
enfants

enfants

enfants

adultes

Durée de la séance en heure
Total heure

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
24

8

16

64
0

12
768
5

8
5

enfants
4

12

enfants
9

31,5

514
0
730
0
18

9

696
0

4

28

4

43,5

403,5
0

10

10

192
0

8
8
8
8
8
4112 5840 5568 3228 1536
5

14

26

86
0

2
131

5

adultes
4

adultes

adultes

adultes

adultes
46

enfants
100

adultes
150

137
150

8
8
688 2296
57
0
0
448

8
3
456 1344

2

1
3

0
291
6
1746

8

adultes

12
10
20

0
86
3
258

Thé dansant solidaires (nbre de participations)

Repas dansant intercantonal (nbre de participations)

Insertion moi, chez moi en thiérache (1/2 journées)

Sorties jeunes

Fête de la jeunesse

Stage de pratique artistiques Art de la Rue

ALSH Printemps BUIRE (journées /enfants)

ALSH été ORIGNY (journées /enfants)

ALSH été MONDREPUIS (journées /enfants)

ALSH été BUIRE (journées /enfants)

ALSH été AUBENTON (journées /enfants)

Séjours Européens Berlin (journées/enfants)

2017

4
4
4

14
1

18

1
120
2
242

34
16

5

19
2

2
33

22
23

0
264

80 séances

2
528

129
111
69
45

10
Séances
5
séances

2
480
3
342

7
17

9
4

264

276
53
1
329

341
41
1
382

62
38
52
107

46
22
14
66

18
8
8

21
8
5

5
2
4
4

7
3
3
2

139
85

175,5
13,5

287,5
0

1,5
1
336 287,5

174
0
1
174

0
4
1
4
200
0
1
200

3

191
50

111
3

20,5
1

10
1

34

adultes

21
1

7

1
22

629,5
311
104
26

2
19

1
16

14
1

46
0

1
20

1
15

102
79

173

114

341
191
632

41
50
523

4488
1770

Total cumulé enf / adultes

Total par communes

Associations adhérentes (domiciliation)

Action Pommes (Nbre d'élèves)

Action Poules (Nbre de participants)

Accompagnement formation BAFA (Nbre de personne)

Actvité NAP Interv ext(Nbre d'heures d'animation réalisé)

Actvité NAP APTAHR (Nbre d'heures d'animation réalisé)

Noêl de l'APTAHR (Nbre de participation)

Ciné Jeune (Nbre de participations)

Festival du conte (Nbre de participations)

Sorties familles (nbre de participations)

Parentalité (Nbre de participations)

Seniors (nbre de participations)

Système d'Echange Local (domicile des foyers adhérents) +
Animations SEL (Nbre de participants)

Communes

940,5
130
35

15

46

35

181

287

1155

6258

2
482 31626,5 heures

141

Any Martin Rieux

Aubenton

Beaumé

Besmont

Bucilly

Buire

Coingt

Effry

Eparcy

Iviers

La Hérie

Landouzy

Leuze

Logny les Aubenton

Martigny

Mondrepuis

Mont Saint Jean

Ohis

Origny

Sous Total 1
enfants

adultes

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

adultes

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
15

1

enfants

enfants

6
0
1

enfants

3
0

117

1

enfants

enfants

enfants
64

enfants

1

1

enfants

1
92

5

enfants

enfants

3

5
0
447
0

14

45

5

adultes
45

adultes
5

85
27
51

292
110
42

adultes

adultes

adultes
6

10
5

10
30

adultes

adultes
92
41

24

813
15
5

adultes
8

adultes
30
20
10

295
5
109,5
24

960
0
838
0
352,5
0
137
0
5
18

adultes

adultes

10
0
12
0

36

adultes

12

1

14

3

25

Thé dansant solidaires (nbre de participations)

Repas dansant intercantonal (nbre de
participations)

Fêt de la jeunesse

Stage de danse

ALSH Printemps BUIRE (journées /enfants)

ALSH été ORIGNY (journées /enfants)

ALSH été MONDREPUIS (journées /enfants)

ALSH été BUIRE (journées /enfants)

ALSH été AUBENTON (journées /enfants)

Séjour à Lens

Sorties jeunes (nbre de participations)

Club jeunes

2018

62
2
3

0
202
0
54
0
32
0
0

3

0
0
0
22

67
2

5
2

6

5
2

10
3

2
1

10

0
0
9

4
4

4
1

9
2

6
1

5

32
2

21
1

18

4
12

1

8
2
61
8

73
61
14
5
0
79
0
13
97
14

58
3

13

6
5

12

18
6

0
0

5
1

3
2

18
7

3
3

36
6

5
5

2
30
3

1
3
1

38
24
0
0

7

0
0
0
2

Action Poulailler itinérant (Nbre de participants)

Accompagnement formation BAFA (Nbre de
personne)

Actvité NAP Interv ext(Nbre d'heures d'animation
réalisé)

Actvité NAP APTAHR (Nbre d'heures d'animation
réalisé)

Noêl de l'APTAHR (Nbre de participation)

Culture et patrimoine (nbre de participation)

Festival du conte (Nbre de participations)

Projet culturel Alimentation du futur

Semaine de la famille

Groupe adultes projets

Sorties familles (nbre de participations)

Parentalité (Nbre de participations)

Atelier broderie

Atelier plume

Seniors (nbre de participations)

Animations sélistes

Système d'Echange Local (domicile des foyers
adhérents) + Animations SEL (Nbre de participants)

Communes

enfants

adultes

enfants

2

1

enfants

adultes

10
35

4
2

enfants

adultes

3
3

1

1

78
1

adultes

adultes
5

adultes
29

2

1

7
1

35
2

142

Saint Michel

Watigny

Wimy

Jeantes (non adhérente)

Hirson (hors territoire)

Hors territoire Com de com

Non répartis par commune

TOTAL
enfants

adultes

enfants

Saint Clément (non
adhérente)
enfants

Neuve Maison (non
adhérente)
enfants

enfants

enfants

enfants
50

adultes
100
11

90
100
0
260

adultes

Durée de la séance en heure
Total heure

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
280

20

307
0

4
1228
16

enfants

22
0

4
88

28

3
46

1
2

7
0
72

565
0

20

enfants
15

16

47

1023
0
14

30

897
0
12

15

404,5
0

6

32

13

216
0

12
8
8
8
8
8
84 4520 8184 7176 3236 1728

40
1

adultes

adultes

adultes

adultes
7

adultes
2

5

adultes
17

65
0

8
520
4
760
6
1560

23

0
79
3
237

Thé dansant solidaires (nbre de participations)

Repas dansant intercantonal (nbre de participations)

Fêt de la jeunesse

Stage de danse

ALSH Printemps BUIRE (journées /enfants)

ALSH été ORIGNY (journées /enfants)

ALSH été MONDREPUIS (journées /enfants)

ALSH été BUIRE (journées /enfants)

ALSH été AUBENTON (journées /enfants)

Séjour à Lens

Sorties jeunes (nbre de participations)

Club jeunes

2018

5
6

8
2

14
1

0
95
2
190
2
320

9

20
160
357

0
160
0
357
2
714

20

5
2
9

28
46

0
118
3
354

4
6

5

15

24
21

0
21
3
63

283
35

183
23

5

402
279
52
30
0
249

50
Séances
5
séances
45
séances

2
1362
3
246

104
99

13
59

9
14
7

7
2
4

130

40

180
200

22

0
42

3
3
3
747 1140 1260

200

215
29
1
244

0
195
2
390

35
2
17

21
1
10

2
1
4

2
1

171
99
1,5
405

166
0
1
166

0
0
1
0
0
3

Action Poulailler itinérant (Nbre de participants)

Accompagnement formation BAFA (Nbre de personne)

Actvité NAP Interv ext(Nbre d'heures d'animation réalisé)

Actvité NAP APTAHR (Nbre d'heures d'animation réalisé)

Noêl de l'APTAHR (Nbre de participation)

Culture et patrimoine (nbre de participation)

Festival du conte (Nbre de participations)

Projet culturel Alimentation du futur

Semaine de la famille

Groupe adultes projets

Sorties familles (nbre de participations)

Parentalité (Nbre de participations)

Atelier broderie

Atelier plume

Seniors (nbre de participations)

Animations sélistes

Système d'Echange Local (domicile des foyers adhérents) +
Animations SEL (Nbre de participants)

Communes

63
1

2

enfants

1

adultes

7
103

180
195

35
2

8
séances

1
3
1
37

143
3

APTAHR PROJET SOCIAL 2020-2023
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