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Association N° 0224009306

Siret : 451 951 321 000 46

Code APE : 9003B

Déclarée en préfecture des COTES d’ARMOR le 12/02/02.

Agréments

UnVsti a l’agrément d'association de jeunesse et d'éducation populaire 22JEP112 (29

octobre 2007) par le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

UnVsti bénéficie de l’agrément sport depuis septembre 2015.

Objet

Notre association a pour but de développer les cultures urbaines et tout autre domaine de la vie

(sportif, culturel, artistique, social, éducation populaire, …).
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Le projet de l’association

UnVsti s’intéresse à la question du rapport entre l’individu, la culture Hip-Hop et la société qui

l’entoure.

Le projet de sensibilisation et de diffusion des pratiques urbaines a pour objectif de développer

des espaces d’enrichissements culturels. La création de ces espaces constitue la condition de

possibilité d’émancipation et de recul critique de l’individu face à son environnement.

En ce sens, le projet des bénévoles reste fidèle aux préceptes de la culture Hip-Hop «Paix, unité,

amour et amusez-vous» qui visent à la construction du soi par soi en transcendant les

déterminismes sociopolitiques environnants.

Cette prise de conscience s’inscrit dans une démarche positive grâce à la pratique de différents

arts urbains comme la danse, le mixage, le graffiti, le MCing...

Ainsi, le projet de l’association UnVsti se place en filiation avec les multiples formes d’éducation

populaire définies comme formation citoyenne de l’individu.

Ce projet s’adresse à tous les publics, et à l’ensemble des structures souhaitant développer des

projets autour des cultures urbaines.

L’association agit sur le quartier ZUS du Plateau en direction du public des plus de 18 ans, dans

le cadre de son action en proximité et d’accompagnement socioculturel des initiatives

individuelles ou collectives.
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CENTRE SOCIAL DE PLERIN

PRE-PROJET D’ORIENTATIONS

1 / Quelques données sur le territoire

La ville de Plérin, forte d’environ 15000 habitants, fait partie de la Communauté

d’Agglomérations de Saint-Brieuc, et se situe en troisième position dans le département

après Saint-Brieuc et Lannion. On considère cinq grands quartiers à l’échelle de la ville,

qui se trouvent éloignés les uns des autres et qui possèdent chacun sa propre histoire..

A titre d’exemples, nous pouvons mettre en avant l’essor du tourisme pour Les Rosaires,

l’aspect rural du Sépulcre et Les Mines, les principaux équipements pour le Centre, la

plaisance et un lieu de fêtes pour le Légué et le quartier résidentiel de Saint-Laurent.

Les quartiers de Plérin, bien que différents, forment une richesse sur laquelle nous

pouvons compter. Richesse humaine, écologique, patrimoniale, mais aussi en terme

d’équipements mis à la disposition de la population. Tout cela fait de Plérin une

commune attractive.

2 / Etat des lieux du projet du CSP 2014-2016

Jusqu’à présent le centre social s’était donné 5 axes principaux dont sont issues les

commissions, sur la base des fondamentaux d’un centre social, définis comme suit :

 Commission « accompagnement des familles »

a / Un collectif de parents et de bénévoles, accompagné par un salarié, accueillent des

rencontres autour de la parentalité. On peut identifier un groupe d’échanges avec des

femmes enceintes et des parents d’enfants de moins de 6 mois. Un autre groupe

accueille des parents et leurs enfants de 6 mois à 3 ans. Il est à préciser que le service

enfance/jeunesse de la mairie est partie prenante de ces actions.

b/ Le centre social ayant une attention particulière auprès des familles et des publics

fragilisés, il propose un accompagnement aux départs en vacances ainsi que des sorties

familiales. Ces actions favorisent le lien social ainsi que le resserrement des liens

familiaux.

c/ Un espace d’aide à l’étude a aussi été créé.
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 Commission « promotion du lien social »

Cette commission représente un axe fort du projet puisqu’il est transversal à l’ensemble

des projets mis en œuvre au sein de la structure. On y retrouve différentes actions.

a) Une commission « fêtes » a su faire des propositions de repas ou de goûters

trimestriels.

b) Un groupe « tricots » qui se réunit deux fois par semaine.

c) Quelques activités diverses et parfois des propositions d’ateliers sont faites

de manière très ponctuelle. L’intergénérationnel semble relativement

absent.

Il serait opportun de développer les projets intergénérationnels qui semblent

relativement absent.

 Commission « accueil et communication »

Il semble que cette commission n’ait pas été mise en place, malgré l’intérêt qu’elle

devrait susciter, dû, notamment à l’absence de matériel, et des changements au sein de

l’équipe de salarié. Une réorganisation des locaux est souhaitée, afin de créer des

espaces mutualisés et favorisant la mise en œuvre d’un accueil de qualité, d’un lieu

d’écoute et d’orientation performant.

 Commission « implication des jeunes »

A ce niveau seul un Point Information Jeunesse existe, géré par un animateur de la

mairie formé à cela. En ce sens, il sera nécessaire voire indispensable de développer les

projets avec et pour ce public. Ce travail se fera en partenariat avec les services

enfance-jeunesse et culture.

 Commission « environnement et cadre de vie »

Il existe une commission « environnement cadre de vie », à laquelle s’ajoute les équipes

d’habitants des cinq comités de quartiers (Centre, Le Légué, Saint-Laurent, Le Sépulcre

et Les Rosaires). Il nous semble important d’insuffler une nouvelle dynamique afin

d’assurer une meilleure lisibilité des actions en interne et une meilleure visibilité des

actions du centre social à l’externe.

Au cours des rencontres avec les habitants et usagers du centre social, un constat a été

fait, à savoir que les quelques associations de quartiers existantes ont déclinées et

même disparues pour certaines, bien que les locaux mis à disposition par la mairie

soient toujours disponibles. Il nous faudra donc relancer une dynamique au niveau des

quartiers, afin de répondre à une demande existante des habitants, sur l’organisation et
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la mise en place d’activités. Nous veillerons à mobiliser des bénévoles sur chaque

quartier, pour que le portage des actions se fasse efficacement sur la durée.

3 / Notre diagnostic partagé

En préambule, nous pouvons dire que l’évolution de notre association vers la gestion

d’un Centre Social est apparue à plusieurs titres comme une poursuite logique et

cohérente des actions et des projets, menés depuis la création d’UnVsti, qui contribuera

ainsi à dynamiser le lien social en offrant aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux

habitants un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontre et d’information ainsi que des

services destinés à faciliter leur vie quotidienne au sein de la commune.

« De nouvelles attentes sociales »

Nous constatons que les évolutions démographiques et sociologiques combinent un

vieillissement de la population ainsi que l’installation de nouvelles familles. Ces

mutations provoquent donc l’émergence d’une demande de services de plus en plus

importante et diversifiée.

L’installation de ces nouveaux ménages sur le territoire de Plérin entraîne plus de

besoins en terme :

 De services

 D’animations

 D’accessibilité satisfaisante à des outils de culture, de loisirs, etc.

De plus, nous savons que nos sociétés contemporaines modifient les attentes des

habitants :

 Renforcement de l’individualisme

 Baisse du temps consacré au travail (subi ou choisi)

 Importance de l’économie de loisirs et de culture

 Déclin des valeurs solidaires

En nous basant sur les attentes précises de la C.A.F. nous pouvons dire que notre projet

de Centre Social à Plérin est globalement en conformité avec les quatre missions des

centres sociaux.

 Le projet s’inscrit dans une approche globale

 Il s’agit d’un équipement à vocation familiale et pluri générationnels

 C’est un lieu social qui soutient les initiatives des habitants et la vie associative

locale

 Le projet contribue au développement du partenariat et de la concertation entre

les acteurs du développement social local
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Et en ce qui concerne :

a) Le contrat de projet :

- Son élaboration est participative

- Sa formalisation est l’occasion d’une concertation partenariale

- Il est clair et lisible par tous les acteurs concernés

- Il est utilisé comme vecteur de communication

b) La participation des habitants :

- Elle est constitutive du projet du C.S.P., des habitants participent aux

instances de décisions

- Le projet du C.S.P. promeut une diversité des formes de participation en

tenant compte de la diversité culturelle et sociale des habitants

- Le projet apporte son concours à l’organisation de la prise de parole des

habitants

Vers une dynamisation du projet

Nous savons que le centre social s’adresse à tous les habitants de la commune.

La fréquentation régulière du centre social reste plutôt modeste (une douzaine de

tricoteuses, environ 80 bénévoles dont des bénévoles de l’association cœur de vie

plérinaise) ; cela est du en partie à l’éloignement géographique des différents quartiers

En outre, nous constatons que le centre social présente un manque de visibilité auprès

de la population. Actuellement, il n’existe pas de site internet ou de communication à

travers les réseaux sociaux. Une attention toute particulière sera portée afin de

remédier à cela, en s’appuyant sur la commission communication.

Il paraît donc important que le CSP insuffle de nouvelles dynamiques en direction des

quartiers, sans doute en trouvant de nouveaux axes, à commencer par la

communication, tout en insistant sur les actions visant à favoriser, amplifier, développer

les liens entre les partenaires, actuels et futurs, et toujours avec les habitants.

D’après de récentes études (INSEE), une part sensiblement plus importante de la

population évolue vers des difficultés, sociales et économiques, à l’instar du niveau

national. Le CSP est régulièrement alerté par des usagers de l’augmentation du nombre

d’enfants, de jeunes, ou de familles se trouvant confrontés à ces problématiques. A titre

d’exemple la demande des familles concernant la mise en place d’accompagnements à

la scolarité est en augmentation. Notre projet doit trouver là de nouvelles sources de

motivations pour que le « il fait bon vivre à Plérin » soit une réalité pour tout le monde.

Au niveau de l’accueil, le CSP donne l’image d’un lieu agréable et convivial, même si des

améliorations et des aménagements seront nécessaires pour que le nouveau projet

prenne tout son sens.
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Les actions dans l’accompagnement des familles restent trop ponctuelles, d’autant plus

qu’elles nécessitent un gros besoin de « turn over » des parents impliqués du fait des

parcours personnels et des centres d’intérêts dû à l’évolution de l’âge des enfants. D’où

l’intérêt de pouvoir mobiliser plus de monde via une communication solide. Le projet de

soutien à la fonction parentale possède une bonne dynamique grâce aux débats « être

parent, quelle aventure ! » ainsi qu’à la mobilisation de nouveaux bénévoles, qui

deviennent à leur tour co-animateurs et même coordinateurs d’actions. De plus, nous

pouvons noter que la participation aux sorties familiales progresse.

L’accompagnement du CSP par l’association Cœur de Vie Plérinaise est important, d’où

l’intérêt de renforcer la transmission des idées, projets et actions par une liaison

renforcée avec l’équipe en charge du centre. A noter que la participation à des groupes

de réflexion permet un enrichissement des connaissances liées au territoire et apporte

en échange des informations pertinentes émanant des habitants vers l’ensemble des

partenaires.

Jusqu’à présent des participations transversales à certaines actions de la commune

étaient réalisées, sous la forme d’un simple partenariat en accueillant des forums, des

fêtes, des bourses aux jouets et des expositions. La future salle polyvalente devrait sans

doute libérer le centre de ces actions, tout en consolidant un élargissement des

partenariats avec les services de la ville sur des actions autour des projets

enfance/jeunesse, culture, solidarités et sports.

D’après ce que nous pouvons ressortir de l’étude des actions réalisées cette année, le

centre social intervient principalement auprès des habitants de la cité du Jardin. Nous

notons que des quartiers tels que Les Rosaires, Le Sépulcre ou Les Mines ne sont que

très peu investis par le Centre Social. De plus, le dernier projet pluriannuel semble avoir

conduit le CSP à mener ses actions à l’intérieur de ses propres locaux, n’investissant de

fait que très peu les quartiers. Le besoin « d’aller vers », à la rencontre des plérinais doit

donc interroger la future équipe et ses partenaires, en gardant à l’esprit que l’offre

actuelle n’est pas suffisamment diversifiée.

4 / Démarche et Orientations

Le projet d’orientations du Centre Social de Plérin est le fruit d’une longue concertation

entre les habitants, la C.A.F., la ville de Plérin, les partenaires et l’association UnVsti.

Nos orientations concernant le futur projet 2017/2021, et les actions qui en découlent

ont pour socle fondateur les quatre principes et valeurs suivants tels que repris dans la

circulaire CNAF du 20 juin 2012 :
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 Le respect de la dignité humaine

 La laïcité, la neutralité et la mixité

 La solidarité

 La participation et le partenariat

D’un point de vue général, notre projet s’articule autour de deux missions :

La première est d’animer un lieu de proximité à vocation globale au niveau des projets,

familiaux et intergénérationnels. Ce lieu doit pouvoir accueillir toute la population en

veillant en permanence à ce que la mixité sociale soit une réalité de terrain et de tous

les instants.

La seconde est de faire vivre des lieux d’animations de la vie sociale en permettant aux

habitants de s’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.

Ces missions globales seront complétées par cinq axes complémentaires :

1. Organiser une fonction efficace d’accueil, d’écoute et d’orientation des habitants

en général, des usagers, des familles, des groupes informels qui pourront se

former ponctuellement et des associations de la commune.

2. Assurer une écoute et une attention toute particulière aux familles et aux publics

fragilisés en étant capable de leur proposer rapidement et efficacement un

accompagnement adapté et personnalisé.

3. Développer des actions d’interventions sociales adaptées aux besoins de la

population et du territoire

4. Mettre en œuvre une organisation structurelle et éventuellement un plan

d’actions visant à développer la participation ainsi que les prises de

responsabilités par les usagers et les bénévoles.

5. Organiser la concertation, la réflexion et la coordination des actions à mener

avec les professionnels et les acteurs impliqués dans la résolution des

problématiques sociales du territoire, ainsi que, si nécessaire, sur leurs axes

d’interventions prioritaires.

Le renouvellement quadriennal du projet du centre social de Plérin, en lien direct avec

les habitants, la CAF22, la ville de Plérin et tous les différents acteurs, doit permettre :

 De redéfinir précisément le territoire des compétences nécessaires

 De mobiliser un maximum de volontés afin d’optimiser non seulement la

cohésion sociale, mais aussi le lien familial et social, sans oublier l’animation

locale

 De définir précisément les priorités des territoires à partir d’un diagnostic

partagé avec les habitants et les acteurs

 De repréciser la place et le rôle du centre social

 D’organiser et de coordonner les interventions des différents acteurs
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 De construire efficacement les conditions nécessaires de la participation active

de tous autour des actions proposées

Ce renouvellement de projet, conditionné par l’agrément de la CAF, doit aussi amener à

l’élaboration et la validation du budget général nécessaire à la réalisation du projet, et à

la constitution et la réorganisation d’une nouvelle équipe professionnelle.

Notre projet doit répondre à l’intérêt particulier de l’habitant via un espace dédié aux

services et aux activités, générer des dynamiques à partir d’intérêts collectifs grâce à un

espace des projets et pour finir, travailler sur des questions d’intérêt général au travers

d’un espace dédié à l’engagement citoyen.

La participation active des habitants est fondamentale pour l’élaboration et la mise en

œuvre de ce projet, elle a donc tout naturellement été incluse dans le travail de fond

tout au long du parcours de construction. L’association UnVsti aura donc la

responsabilité de gérer le centre social et d’accompagner ses usagers, et plus

généralement les plérinais, dans leur engagement auprès de cette structure. Toujours

en s’appuyant sur les souhaits de la ville de Plérin, notre association veillera à

développer des actions innovantes en faveurs des jeunes au travers de ces différentes

animations reconnues, telles que les ateliers danses ou encore le festival ZTZ (Zéro à la

Tolérance Zéro), etc.

Les moyens humains

La nouvelle équipe sera comme prévue composée de trois personnes dont le

recrutement sera fait très prochainement.

 1 responsable

 1 secrétaire / accueil

 1 travailleur (se) social (e)

Cette équipe sera renforcée, pour un démarrage optimal, par :

 Un membre de l’équipe UnVsti, en situation de service civique, est

présente une journée par semaine au Centre Social, en renfort sur

l’accueil et l’animation en fonction des besoins.

 Le directeur de l’association UnVsti consacre lui aussi une journée et

demie par semaine au CSP dans le but d’une coordination efficace.

 Le responsable comptabilité/administration, pour une maîtrise efficace

dès le départ, consacre lui aussi une journée et demie.

Les besoins repérés

Les actions viseront dans un premier temps à consolider et développer l’existant :

- La fonction d’accueil
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- La parentalité

- Les sorties familiales et le projet d’accompagnement aux départs en

vacances en lien avec le centre social de la Croix Lambert et les centres

sociaux de l’agglomération.

- L’espace études (projet d’accompagnement à la scolarité)

- Le groupe des tricoteuses

Les objectifs opérationnels seront axés principalement sur l’aménagement d’un lieu de

vie adapté en passant par la réorganisation des locaux afin de créer des espaces

mutualisés, sur les actions visant à fédérer au maximum et d’une façon pérenne les

habitants. D’accompagner les associations locales en fonction de leurs besoins qui

seront exprimés, d’accompagner les habitants dans tous les secteurs d’interventions qui

seront possible au regard de nos prérogatives. Enfin et surtout, d’accompagner la

jeunesse dans tous les secteurs qui participent à la construction de leur quotidien, en

terme d’éducation, de loisirs et de projets professionnels.

Nous avons pour ambition de mettre en œuvre de nouvelles activités émanant des idées

des habitants et de développer les axes transversaux existants en fonction :

- Des besoins repérés

- Des attentes prioritaires de chacun (habitants et professionnels)

Nous tenons à favoriser, amplifier et développer les liens avec les partenaires,

notamment les services enfance-jeunesse, culture, solidarités, CCAS, sports de la mairie

de Plérin au travers de rencontres, en favorisant la solidarité et la mutualisation des

énergies avec une ouverture vers les associations ainsi que tous les acteurs de la ville.

Deux exemples d’orientations

1 / vers l’axe « jeunesse / intergénérationnel »

La démarche intergénérationnelle doit être vue et perçue comme une priorité. C’est bien

là le rôle du Centre Social de favoriser les liens entre les générations. Nous n’avons pas

vocation à cloisonner nos actions en direction de tranches d’âges, au contraire le Centre

Social doit contribuer à favoriser le développement de la mixité des générations.

C’est aussi dans cette dimension intergénérationnelle de nos actions que se forgeront

des apprentissages, que se transmettront des expériences et que se construiront des

repères communs.

Cet esprit intergénérationnel animera nos différentes commissions :

- Famille / parentalité

- Espace étude

- Sorties / animations / fêtes

- Accueil / communication

- Jeunesse / intergénérationnel
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- Activité tricot et autres activités manuelles, d’arts plastiques et culturelles

Une large place sera faite dans nos actions quotidiennes pour faire vivre et favoriser ces

pratiques entre générations.

Au final, cette dimension intergénérationnelle doit pouvoir être présente de manière

constante et transversale dans l’ensemble de la vie et de l’activité du Centre Social de

Plérin.

Quelques exemples d’actions qui seront menées :

 Co animation du Point Information Jeunesse, par l’augmentation de la capacité

du Centre Social à intervenir auprès des jeunes. Cela apportera une meilleure

diffusion de l’information et donc un moyen de favoriser l’implication de ces

jeunes en synergie avec la présence dans les locaux du Service Jeunesse.

 Associer les jeunes dans une démarche globale via une commission spécifique,

en lien avec le Service Jeunesse, le Conseil Municipal d’Enfants, les

établissements scolaires.

 Donner une place à ces jeunes dans la réflexion et dans l’action, en les intégrant

de fait au comité d’animation.

 Faire entrer les cultures urbaines, richesse de l’association UnVsti, dans les

actions du C.S.P. Il y a la possibilité de les impliquer à Plérin comme à l’extérieur,

au travers des évènements UnVsti

- UnVsti Event

- Différents festivals comme « Zéro à la Tolérance Zéro »

- Et de nombreuses autres actions

Tout cela devrait provoquer en parallèle des liens, des rencontres et des partages

vers le handicap (Ker Spi, Centre Hélio Marin), l’intergénérationnel (EHPAD), etc.

Nous espérons les amener ainsi à des temps de réflexion sur ces situations,

souvent méconnues et éloignées de leurs préoccupations.

2 / Vers l’axe « accueil / communication »

A) Communication

Nous souhaitons développer la communication globale, avec une diversité de moyens.

La nouvelle équipe aura pour mission de développer ce secteur en interne et vers

l’externe, en s’appuyant sur la création et la mise en place d’outils dédiés :
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a) Interne :

- Pour faire le lien entre les usagers et les professionnels

- Mise en place de panneaux spécifiques aux commissions

- Une « news letter »

- Etc.

b) Externe :

- « News letter » via les adresses mail récoltées

- Présence dans les bulletins et « cahiers » municipaux

- Accentuation des liens avec la presse locale

- Flyers distribués par les bénévoles, auprès du service jeunesse, à

l’occasion des animations de quartiers, auprès du C.M.E., etc.

- Diffusion d’un programme mensuel via internet

c) « Aller vers »

Compte tenu du constat établi sur la fréquentation et l’implication des plérinais, il

ressort que nous devons développer la notion primordiale « d’aller vers » les habitants,

par un travail de terrain, et un lien direct avec la population. Cela a clairement été mis

en avant lors de nos entretiens avec les habitants usagers du Centre Social. Nous

pouvons imaginer que l’équivalent d’une demi-journée par semaine soit consacrée à

cela, en fonction de l’activité planifiée par l’équipe ou repérée à l’extérieur du centre.

B) Accueil

a/ La fonction d’accueil étant la clé de voûte d’un Centre Social, il nous semble

important de renforcer celle-ci, notamment par un réaménagement du centre de

manière générale, et du hall d’accueil en particulier. Cela a été ratifié de manière

concertée par la ville de Plérin, la C.A.F., UnVsti, etc.

Un espace convivial sera accessible aux visiteurs, avec possibilité d’une pause boissons,

un visuel animé d’informations y sera intégré.

Par ailleurs, une plaquette d’accueil présentant le centre sera proposée à l’attention des

professionnels, des usagers et de tout nouvel arrivant.

Cette fonction d’accueil sera renforcée par la mise à disposition d’une personne en

service civique (18-25 ans) sur une mission d’accompagnement, sur l’accueil,

l’animation, la découverte du centre, en lien direct avec la secrétaire.

b/ A cette fonction d’accueil, nous nous attacherons tout particulièrement à celle des

familles. Cette partie primordiale et essentielle de notre mission d’accueil sera

travaillée et abordée avec le plus grand soin par l’équipe chargée de la gestion du
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centre. Les familles trouveront toute l’attention et l’écoute qu’elles sont en droit

d’attendre d’acteurs de la vie sociale, tels que nous.

5 / Futur fonctionnement

a) L’esprit UnVsti

Le projet de sensibilisation et de diffusion des pratiques urbaines a pour objectif de

développer des espaces d’enrichissements culturels. La création de ces espaces

constitue la condition de possibilité d’émancipation et de recul critique de l’individu

face à son environnement.

Cette prise de conscience s’inscrit dans une démarche positive grâce à la pratique de

différents arts urbains comme la danse, le mixage, le graffiti, le MCing...

Ainsi, le projet de l’association UnVsti se place en filiation avec les multiples formes

d’éducation populaire définies comme formation citoyenne de l’individu.

Ce projet s’adresse à tous les publics, et à l’ensemble des structures souhaitant

développer des projets autour des cultures urbaines.

L’association agit sur le quartier ZUS du Plateau en direction du public des plus de 18

ans, dans le cadre de son action en proximité et d’accompagnement socioculturel des

initiatives individuelles ou collectives.

La prise de gestion par l’association UnVsti s’est faite à partir du 9 janvier 2017. Ce

changement de gestionnaire ainsi que le passage à une gestion de type associatif

impliquent nécessairement des changements dans l’organisation et le fonctionnement

du centre.

L’objet de notre association est de développer les cultures urbaines et tout autre

domaine de la vie, sportif, culturel, artistique, social, éducation populaire, etc. Depuis

2009 UnVsti s’est vu confier une mission de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et

toute autre forme de discrimination.

Le projet du centre social cadre donc parfaitement dans ses actions de proximité et

d’accompagnement socioculturel des initiatives individuelles et collectives.

UnVsti, au travers de ce projet, se donne comme responsabilité de transmettre par ses

actions les valeurs de la République et du vivre ensemble. L’ensemble du personnel

sera conscient du cadre de leur exercice, et d’autre part ils auront la responsabilité de

transmettre ces valeurs d’une manière objective et qui devront favoriser une

appropriation collective et active par les habitants eux-mêmes. Ces valeurs ne prennent

du sens que si elles sont exercées. Ainsi le C.S.P. sera un espace de « vivre ensemble »

de par son organisation et son fonctionnement où chacun vivra en responsabilité et en

citoyenneté. Les actions qui impliqueront les usagers mobiliseront ces valeurs de la
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République (activités à caractère coopératif, responsabilisation, projets collectifs,

implication avec les associations, prise de responsabilités, médiation, etc.). Ces valeurs

construisent les pensées et les postures citoyennes.

UnVsti sera le garant des engagements du CSP dans son environnement, et fera vivre le

triptyque républicain : Liberté, Egalité, Fraternité.

b) L’esprit Centre Social associatif

Comme pour tous les centres sociaux, la notion d’éducation populaire est primordiale. Si

cette éducation est souvent portée par les grandes organisations, on la retrouve aussi

dans les quartiers grâce aux acteurs de proximité (bénévoles et professionnels). On peut

dire que l’éducation populaire pour le Centre Social de Plérin c’est intégrer des idées et

des actions en leur donnant un sens d’utilité sociale. En somme, c’est l’ouverture du

C.S.P. à tous les acteurs de la société plérinaise, et cela au profit de la collectivité, sans

se faire au détriment des moins favorisés.

En tant que Centre Social, le nouvel équipement se devra, bien entendu, de respecter

les prérogatives de la C.A.F. et devra poursuivre les « fondations de la structure

actuelle, à savoir un « co-portage » du CSP pour que le projet social du centre devienne

d’avantage l’affaire de tous ».

Cela implique de suivre quatre finalités : l’inclusion sociale et la socialisation des

personnes, le développement des liens sociaux et la cohésion sociale de territoire, et la

prise de responsabilité des usagers ainsi que le développement de la citoyenneté de

proximité.

« Le centre social développe un projet d’animation globale dont les objectifs généraux

sont de rompre l’isolement des personnes, de prévenir et réduire les exclusions, et de

renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs,

en leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif, sur

un territoire ».

En conclusion, il est nécessaire que ce projet reste ouvert, n’appartenant à personne en

propre, il doit poursuivre une dynamique globale en s’appuyant sur des partenariats

solides.

c) Les instances du Centre Social de Plérin

En tant que porteur du projet, UnVsti aura donc dès janvier 2017 la charge et la

responsabilité de la gestion du CSP. Trois personnes ont été recrutées spécifiquement

pour son fonctionnement, mais cela implique aussi de manière ponctuelle l’intervention

de toute l’équipe d’UnVsti. L’association, (salariés, direction et Conseil d’Administration)

est parfaitement consciente de ce que cela génère en terme d’investissements humains

et financiers, mais fort de sa motivation, de sa solide expérience, et de son réseau,
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l’association se sent prête à relever ce défi en s’appuyant tout naturellement sur

l’ensemble de ses partenaires. A ce titre, UnVsti a souhaité être accompagné par deux

D.L.A., l’un global et le second, spécifique au projet C.S.P. Cette démarche conforte

l’association dans les différentes orientations visant à la construction du projet.

La principale instance de gouvernance sera composée comme suit :

1) Le Conseil d’Administration d’UnVsti

2) Le responsable du Centre Social

3) L’adjoint référent de la Ville de Plérin

Nous trouverons ensuite une « Commission Espace Social » qui sera composée :

1) D’un représentant des habitants

2) Des trois salariés du Centre Social

3) De la direction de l’association UnVsti

Un niveau appelé Comité de Suivi, se réunissant deux fois par an. Nous y trouverons :

1) L’adjoint référent de la Ville de Plérin

2) La C.A.F. 22

3) Les trois salariés du Centre Social

4) La direction d’UnVsti

5) Un habitant par commission

Pour le suivi des actions, cinq commissions transversales :

1) Espace études

2) Les tricoteuses

3) Vacances / Loisirs

4) Parentalités / familles

5) Accueil / Communication

(Cette dernière sera une nouveauté, elle aura comme objectifs d’éclaircir les

actions et de mieux faire connaître le centre au travers d’une news letter, d’un

compte Facebook, et s’appuiera sur le bulletin municipal)

d) 2017 – année de transition …

L’année 2017 sera donc une année de transition pendant laquelle il nous faudra

intégrer tous ces changements. La mise en route, la transformation des locaux, le

partage du centre avec le service enfance-jeunesse, gage d’une réelle et efficace

collaboration, ainsi qu’un nouveau départ avec les habitants. Cette année sera aussi

celle de l’écriture du premier projet quadriennal, qui posera les fondements définitifs de

cette nouvelle aventure.
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6 / Echéancier

Lundi 21 novembre 2016 : vote et délibération lors du conseil municipal, Ville de Plérin

Mercredi 7 décembre 2016 : passage en commission, CAF 22

Samedi 31 décembre 2016 : fin de la gestion par la CAF 22

Lundi 16 janvier 2017 : passage officiel sous gestion UnVsti

Année 2017 : année de transition et expérimentation des mises en place (commissions,

etc.). Travaux de restructuration des espaces et d’accueil du service jeunesse de la Ville.

Fin 2017 : finalisation des mises en place des projets, écriture définitive

N.B. : le recrutement du responsable du centre social est prévu début janvier, les

travaux doivent se dérouler en février / mars, l’installation du service jeunesse

programmée en avril.

7 / Organigramme
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