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INTRODUCTION
Fortement ancré sur son territoire, le CPIE Centre Corse - A Rinascita se positionne dans une démarche de
protection et d’éducation à l’environnement et œuvre pour favoriser le développement durable et l’action
sociale à travers ses 3 pôles d’activités : environnement, scientifique et social.
C’est au sein de ce dernier pôle que le Centre Social, agrée par la CAF depuis 1990, met en œuvre des actions à
destination des habitants et participe à l’animation de la vie locale et sociale de Corte et plus largement, du
Centre Corse.
Espace d’accueil, d’information et de loisirs, le Centre Social est un lieu ouvert à tous et garantit le respect et
l’intégrité de chacun. Il a, pour missions principales1, d’être :
-

Un équipement de quartier à vocation sociale globale
Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle
Un lieu d’animation de la vie sociale
Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices

C’est donc autour de ces quatre grandes missions et des valeurs qui portent notre structure, que ce nouveau Projet
social s’articulera.
Le Projet Social est avant tout un processus, une réflexion collective quant aux grandes orientations que doit
prendre le Centre Social. Ainsi, différents acteurs locaux ont été sollicité, sont intervenus, ont collaboré et participé
ensemble afin de présenter le présent document.
Présenté en 3 grandes parties, le Projet Social 2015 - 2018 se veut être une base de travail, un support, tant pour
les professionnels que pour les bénévoles et ne saurait être figé quant aux quatre années à venir.
En effet, il sera amené à évoluer, s’adapter, en fonction des propres évolutions sociales ou structurelles, afin de
toujours répondre au mieux aux besoins de la population.

Dans une première partie, nous ferons une « photographie » du Centre Social d’aujourd’hui, en détaillant son
contexte d’implantation, avant de rentrer dans l’explicatif de la démarche de projet et de son diagnostic partagé
(deuxième partie).
Grâce à cela, nous détaillerons, dans la troisième et dernière partie, les grands axes et priorités à donner au
Centre Social pour les années à venir, ainsi que les différents objectifs visés, les actions mises en place et la méthode
d’évaluation choisie.

1

Missions définies par la Caisse d’Allocation Familiales
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1ère partie :
I.

Le Centre Social et son contexte

Présentation du Centre social
A. Le Centre Social au sein du CPIE Centre Corse – A Rinascita

A Rinascita di U Vecchju Corti est une association qui a su se développer au fil des années tout en gardant son
objectif de départ qui est d’être au service de la population locale et de contribuer activement à la sauvegarde de
son patrimoine. En 2007, elle est labellisée CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).
Le CPIE Centre Corse – A Rinascita a aujourd’hui une portée départementale et même régionale via ces pôles
environnement et culture scientifique2, et rayonne, au niveau de son pôle social, sur Corte et l’ensemble du Centre
Corse.
Ses particularités et l’étendue de ses champs d’actions font de l’association une structure complète, dynamique et
référente en matière d’éducation et de sensibilisation au patrimoine et à l’environnement corses. C’est donc tout
naturellement que le Centre Social propose des actions et projets en rapport avec ces thématiques.
Bien que chaque pôle ait ses propres prérogatives et champs d’action, il est important de souligner que des
passerelles existent entre eux par le biais d’actions et de projets communs mais aussi par leur complémentarité.
Pour le Centre Social, un travail commun est mis en place de façon plus soutenue avec les deux autres équipements
du Pôle Social, à savoir le BIJ (Bureau Information Jeunesse) et le P@M (Point Accès Multimédia).
Un service administratif, regroupant comptabilité, secrétariat et communication, fonctionne pour l’ensemble des
pôles. Un agent d’entretien/aide logistique fait également partie de l’équipe permanente. L’ensemble du personnel
est géré par un directeur. Le président-fondateur de l’association, ainsi que les membres du conseil
d’administration, sont impliqués concrètement dans la vie associative et contribuent au développement de la
structure.

2

Notre CPIE est référencé comme pôle territorial de référence de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) en Corse.
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B. Son fonctionnement
Le Centre Social est composé de différents espaces : Famille, Loisirs, Social, Vie associative, Echanges
intergénérationnels et Formations BAFA-BAFD. Ces espaces, proposent chacun diverses actions ou services
(annexe 1 : « Brochure 2014/2015 du Centre Social »).
Le Centre Social, accueille ses usagers et adhérents, dans des locaux3 loués à la Ville de Corte, au sein du complexe
sportif de Chabrières. L’ensemble des activités fonctionne du lundi au samedi avec une amplitude horaire, pour
certains jours, allant de 9h à 20h30 :

Planning d'activités du Centre Social - 2014/2015
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Samedi

8h
8h30
9h
9h30
10h
10h30
11h
11h30

Accueil :
accès aux
droits,
renseigneme
nts et
inscriptions,
etc.

Ateliers
socio
linguistiqu
es

INFORMATI Accueil :
QUE au
accès aux
droits,
P@M
renseignemen
Isabella

accès aux
droits,
renseignements
et inscriptions,
etc.

ts et
inscriptions,
etc.

Accueil : INFORMAT
Ateliers
IQUE au
accès aux
socio
droits,
P@M
linguistiqu renseignemen Isabella
ts et
es

Accueil :

Accueil :
RDV
Parents

accès aux
droits,
renseignement
s et
inscriptions,
etc.

inscriptions,
etc.

Vannerie
au C.S
Gaston
Muracciole

12h
12h30
13h
13h30

Patchwork

14h

Couture

14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h

Accueil :
accès aux
droits,
renseigneme
nts et
inscriptions,
etc.

au C.S
Sylviane
Grisoni

Accueil :
accès aux
droits,
renseignemen
ts et
Gym Douce
inscriptions,
au DOJO
etc.
Isabelle Angot

18h

18h30
19h
19h45
20h

accès aux
droits,
renseignements
et inscriptions,
etc.

Nature et
Création

17h30

18h15

Accueil :

Gym Douce
Maison Tps
Libre
Isabelle Angot

INFORMAT
IQUE au
P@M
Isabella

CafésLudo

Chant &
Musique

au C.S
Cosima
Ribout

Accueil :
accès aux
droits,
renseignement
s et
inscriptions,
etc.

Gym
Douce
au DOJO
Isabelle Angot

Accueil :

Couture

accès aux
droits,
renseignemen
ts et
inscriptions,
etc.

au C.S
Sylviane
Grisoni

au CS
Carlotta Rini

au C.S
Gérard
Dominici

Lingua
Corsa

Gym
Douce
au DOJO
Isabelle Angot

au CS
Josiane
Ferroni

20h30

Lors des vacances scolaires, les activités de loisirs n’ont pas lieu ce qui laisse la place à la mise en œuvre d’autres
actions : formations BAFA/BAFD, stages découverte, animations et manifestations diverses, etc.
En effet, le Centre Social dispose actuellement d’un petit local, qui ne permet pas de programmer différentes
activités en même temps.
Certaines activités nécessitent une adhésion et une cotisation, et fonctionnent, soit sur le principe d’une année
scolaire, comme par exemple les activités de loisirs (gym douce, couture, etc.) ou famille (ateliers sociolinguistiques,
les rdv parents, etc.), soit de façon ponctuelle comme les stages découvertes. On parle alors d’adhérents.
D’autres actions ne nécessitent pas d’adhésion ni de cotisation telles que la Permanence d’accès aux droits, les
demandes de RSA ou les mises en relation avec la Médiation Familiale. On parle alors de bénéficiaires.

3

Certaines activités sont délocalisées dans des locaux spécialement adaptés (ex : la gym douce au DOJO et l’informatique au P@M).
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Les montants des cotisations annuelles permettent l’accès à tous aux activités et services et favorisent les activités
en famille. Des facilités de paiements sont proposées à chaque inscription.
Cotisations 2014-2015 (assurance comprise)

Activités de loisirs
(2 activités aux choix par adhérent – Hors stage découverte)

Activité supplémentaire
Informatique (si activité unique)
Stage découverte non adhérent
Stage découverte adhérent
Activité famille
Activité sociale
Membre de la famille d’un adhérent
(hors stage découverte - conjoints mariés ou pacsés, enfants, parents,
frères et sœurs uniquement)

65 €
20 €
35 €
22 €
15 €
10 €
10 €
10 €

Au niveau communication, le Centre Social travaille sur une nouvelle diffusion de l’information depuis 2013.
Qu’elle soit interne ou externe, la nouvelle communication se veut plus moderne et adaptée à tous les publics :
-

En interne : newsletter par email, distribution de flyers, affichage dynamique, temps d’échanges
informels avec les usagers, etc.
En externe : brochure du Centre Social (annexe 1), site internet, réseaux sociaux, médias (presse, radio,
site d’infos sur Internet), affiches et flyers, etc.

En haut : aperçu de l’onglet
Centre Social sur notre site web ;
à gauche : page Facebook;
à droite : exemple de flyers
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C. Son histoire
Depuis sa création en 1975, l’association A Rinascita di U Vecchju Corti a toujours eu à cœur de développer des actions
sociales et culturelles pour répondre au besoin de la population cortenaise.
Durant les années 80, l’association adhère à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux (CNFR) puis à l’Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF 2B) en devenant, respectivement, Foyer Rural et Association
Familiale. Elle se tourne vers des missions d’information, d’orientation et de prévention, notamment auprès de la
Jeunesse et continue de développer des actions socioculturelles.
C’est donc, dans cette dynamique, qu’elle inaugure son Centre Social,
agrée par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de Haute-Corse,
au début de l’année 1990.
Le Centre Social, ouvert à tous les Cortenais et les habitants du Centre Corse, sert à la fois d’espace de permanence
pour les services de la CAF, de lieu d’activités, de Halte-Garderie et accueillera par la suite la PAIO (Permanence
d’Accueil d’Information et d’Orientation) et le BIJ (Bureau Information Jeunesse).
En 1992, la CNFR s’impliquant, au niveau national, dans la formation des futurs animateurs de Centre de Vacances et
de Loisirs, les animateurs du Centre Social deviennent formateurs et proposent les premières sessions BAFA et BAFD
(Brevets d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur/Directeur).
En 1996, l’association, via le Centre social, est habilitée à gérer son premier Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), accueillant des enfants de 5 à 12 ans.
Entre 1990 et 2008, les activités et services proposés se sont diversifiés, pérennisés pour certains ou arrêtés pour
d’autres. Des dispositifs sociaux ont été mis en place afin de répondre aux attentes (Instruction du RSA, ateliers
sociolinguistiques pour les personnes d’origines étrangères, etc.) tout en gardant un lien avec les activités ludiques et
pédagogiques.
Cette période correspond également à l’implication de l’association en matière de sensibilisation et d’éducation à la
protection de l’environnement et au développement durable : l’association est labellisée, en 2007, Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement et devient le CPIE Centre Corse – A Rinascita.
En 2008, le Centre Social est contraint d’emménager dans de nouveaux locaux suite à la fermeture des anciens pour
raisons de sécurité, par décision de la CAF qui en était propriétaire. Le relogement des activités du Centre Social se fait
dans l’urgence et l’arrêt forcé de certains services (ALSH, CLAS, PAIO, etc.) ne permet pas de faire « repartir » le Centre
Social sur le même fonctionnement. Toutefois, celui-ci, reprend quelques semaines plus tard, les activités
socioculturelles et l’accueil des usagers dans les locaux de Chabrières, appartenant à la ville de Corte.
En parallèle, le CPIE se structure et accueille, en 2011, une nouvelle mission d’envergure : la promotion de la Culture
Scientifique Technique et Industrielle. Le CPIE est donc doté de 3 grands pôles : social, environnement et scientifique.
En 2013, pour faire face au départ à la retraite de la coordinatrice, une nouvelle équipe, composée d’une coordinatrice
puis quelques mois plus tard, d’un agent d’accueil, est mise en place. Ce changement d’équipe ainsi que la volonté de
l’association de redynamiser le Centre Social, favorise la mise en œuvre d’actions innovantes et la modernisation de
l’image du Centre Social.
Cette nouvelle dynamique s’inscrit donc pleinement dans la démarche d’élaboration de ce nouveau Projet Social.
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D. Ses usagers aujourd’hui
Les usagers du Centre social sont principalement des adhérents aux activités de loisirs (46 % des usagers). La majorité
sont des femmes de plus de 50 ans bien que cette tendance semble s’atténuer grâce à la redynamisation de l’espace
famille et à la mise en place d’actions innovantes telles que les stages découverte. Toutefois, il faut remarquer, que
les usagers peuvent également fréquenter différents espaces sans que ceux-ci soient « cloisonnés ».

En effet, la saison 2013-2014 a vu augmenter la tranche
d’âge des 20-40 ans de près de 315 % en un an. Les plus jeunes commencent également à fréquenter le Centre social
notamment avec la création d’ateliers ludiques qui leurs sont spécialement dédiés (stage découverte fabrication de
bougies, Cafés-Ludo, etc.). Les formations BAFA et BAFD attirent également toujours une majorité de jeunes gens.
Les usagers viennent de Corte pour presque la moitié (48 %) tandis que les 52 % restant viennent principalement des
communes alentours (Venaco, Soveria, Ponte-Leccia, etc.) et d’une multitude de petits villages4 du Centre Corse, du
Niolu et même de plus loin comme Porto-Vecchio, Ajaccio ou Ghisonaccia.

Les usagers représentent une mixité sociale et familiale correspondant aux caractéristiques démographiques locales.
Compte tenu de l’âge des adhérents, les retraités restent les plus représentés suivi de près par les salariés.

4

Albertacce, Altiani, Asco, Bisinchi, Bocognano, Calacuccia, Canale di verde, Castineta, Castirla, Figari, Isolaccio di Fiumorbo, Moltifao, Morosaglia,

Omessa, Ortiporio, Pancheraccia, Piedicorte di Gaggio, Piedigriggio, Pietralba, Pietraserena, San Gavino di Fiumorbo, Saint Pierre de Venaco,
Solaro, Sotta, Tralonca, Valle di Rustinu, Vezzani.
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II.

Des moyens mis au service d’un projet
A. Les locaux

Depuis 2008, le Centre Social est situé dans un local, loué à la Ville de Corte, du complexe sportif de Chabrières (RN
200, en direction d’Aléria). Ces locaux sont provisoires puisque l’association est en attente d’autres espaces, plus
adaptés à ses actions et besoins.
Ce local est un préfabriqué composé d’ :

-

Un hall d’entrée munie d’une banque d’accueil
Un bureau (coordinatrice) permettant un accueil individualisé et confidentiel
Une pièce servant de coin café et de bibliothèque
Une petite pièce utilisée pour le rangement du matériel et l’archivage
Une salle d’activité munie de placards et d’armoires pour le rangement et la ludothèque
Un WC avec un lavabo

Actuellement, ces locaux posent de réelles difficultés quant à l’accès, l’organisation et la qualité de l’accueil.
Cette problématique sera détaillée dans la 2ème partie « Diagnostic : de l’évaluation à l’élaboration du projet social ».
En fonction des besoins et pour répondre aux besoins spécifiques de certaines activités, d’autres locaux sont
également utilisés comme le DOJO et la Maison du Temps Libre pour l’activité Gym Douce, le P@M pour
l’informatique.
Les autres locaux de l’association sont dispersés en centre-ville : le siège de l’association, le P@m, le BIJ ainsi que
le pôle environnement sont situés rue colonel Feracci, les bureaux de la CSTI à la caserne Padoue (en face du
Musée de la Corse) et l’Espace Info Energie au cœur de la vieille ville.
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B. Ressources humaines
L’équipe du Centre Social est composée de salariés permanents, certains rattachés à d’autres pôles d’activités,
d’animateurs vacataires et de bénévoles.

Sous le contrôle du directeur, la coordinatrice met en place, gère, suit et anime le programme annuel d’animation
et de fonctionnement des activités. De plus, elle assure et coordonne l’organisation, le suivi pédagogique,
administratif et financier des actions de Loisirs (animations socioculturelles) et de celles liées aux espaces Famille
et Social, ainsi que des formations BAFA/BAFD. Elle est la référente Famille.
L’accueil physique et téléphonique du Centre Social est assuré par un agent d’accueil, chargé également de la
gestion des inscriptions et d’une partie de l’administratif. L’agent d’accueil est sous la responsabilité hiérarchique
de la coordinatrice.
Les animations et activités sont encadrées par des salariés, permanents ou vacataires, et par des bénévoles.
Le directeur et le personnel administratif sont en poste au siège social mais la communication interne est facilitée
par le biais du téléphone, de l’utilisation d’une boite mail rapide et efficace, et surtout d’un serveur informatique
qui permet le partage de documents à distance et du calendrier.
L’agent d'entretien de l’association intervient au Centre Social, de façon hebdomadaire, pour le ménage et pour
les petits travaux d’entretien.

L’équipe salariée du Centre Social, ainsi que les affectations des équipes administratives et logistiques, représentent
5,74 postes en ETP (Equivalent Temps Plein).
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C. Budgets et financements
Le budget du Centre Social représente environ 21, 53 % du budget total de l’association soit un montant total de
225 000 € (Annexe 2 : Budget prévisionnel 2014 du CPIE Centre Corse – A Rinascita).
Depuis 2011, le budget prévisionnel du Centre Social augmenté de 10 000 € notamment à cause de l’augmentation
des charges de personnel, qui sont les postes de dépenses principaux (environ 74 % du budget Centre Social) :
Budget prévisionnel du Centre Social en :
2011
2012
2013
2014

Montant en euros
215 000 €
215 000 €
207 000 €
225 000 €

Les produits principaux sont des subventions de fonctionnement, allouées par plusieurs financeurs : CAF, CTC, Mairie
de Corte, Conseil Général, etc. Les participations et cotisations des adhérents représentent un montant prévisionnel
de 18 200 €, ce qui représente 8 % du budget Centre Social.
En plus, des subventions de fonctionnement, des cotisations et participations des adhérents et d’autres produits (ex :
prestations de services pour l’EHPAD U Serenu), des demandes d’aides financières spécifiques ont été déposées, pour
certaines actions, auprès de différents partenaires financiers (DDCSPP : Ateliers sociolinguistiques, MSA : Espace
Famille, CAF : Aide en investissement de matériel et mobilier, etc.).

D. Partenariats institutionnels, opérationnels et financiers
Partenaires
CAF de Haute-Corse
(Caisse d’Allocations Familiales)
CNFR
(Confédération Nationale des
Foyers Ruraux)

UDAF
(Union Départementale des
Associations Familiales)

CTC
(Collectivité Territoriale de
Corse)

CG 2B
(Conseil Général de HauteCorse)

Ville de Corte

Institutionnels

Opérationnels

Financiers
Agrément Centre Social + suivi
Subventions de fonctionnement et
d’investissement
Relais de services (ex : médiation familiale)
Adhésions adhérents (Gestanet)
Habilitation formations BAFA-BAFD
Formations des formateurs
Adhésions adhérents (Adhelis)
Lire et faire lire
Animation réseau associations familiales
Subvention de fonctionnement
Appels à projets divers
Subvention de fonctionnement
RSA – Assistantes sociales
Comité Territorial d’Insertion (EPTI)
Subvention de fonctionnement
Location des locaux du Centre Social et mise
à disposition d’autres locaux communaux

DRJSCS Corse
(Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion Sociale)

DDCSPP Haute-Corse
(Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations)

MSA
(Mutualité Sociale Agricole)

EHPAD U Serenu
(Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

Formations BAFD

Formations BAFA
Subvention ateliers sociolinguistiques
Aide FONJEP
Première demande de subvention en 2014
Prestation de service d’animation pour les
résidents

13

III.

Caractéristiques géographiques et sociodémographiques
A. Corte et sa région

Corte, cité historique et universitaire, est la principale ville de la région Centre Corse. Située au pied du massif du
Monte Rotondo, deuxième plus haut massif de l'île, la ville, d’une superficie de 149,27 km2, s'étend entre 400 et 500
mètres d'altitude et englobe la totalité de la vallée de la Restonica et une partie du Tavignano.
Positionnée au centre de l’ile, Corte est également le bassin de vie le plus important de sa région : le Centre Corse.
Ce secteur, principalement rural et touristique, est au cœur du Parc Naturel Régional de Corse et, est composé de 4
microrégions : le Cortenais, le Venacais, la Casaluna et le Boziu et s’étend également jusque dans le Niolu à l’est et
Vivario au sud.
Ces micro-régions représentent plus d’une vingtaine de communes et une superficie de 1 459 km2 soit environ 17 %
du territoire insulaire.

B. La particularité universitaire
Corte accueille depuis plus de 30 ans l’Université de Corse Pasquale Paoli, ce qui représente pas moins de 4300
étudiants chaque année.
Il est donc important de prendre en considération cette particularité, unique en Corse, dans la mise en œuvre de
nouvelles actions. En effet, les attentes et besoins de ce public sont spécifiques, les associations étudiantes sont
nombreuses et il est intéressant de se rapprocher de cette dynamique propre à la vie universitaire pour créer des
passerelles et des projets communs.
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C. Equipements, associations et services
Corte, qui est également sous-préfecture de la Haute-Corse, est dotée de nombreux équipements et infrastructures et
d’un tissu associatif riche.
Enseignement :

Culture :

Sports & Loisirs :

Social & Insertion:

2 groupes scolaires,
1 collège, 1 lycée,
L’université de Corse,
1 centre de formation
professionnelle (AFPA)

Musée de la Corse,
bibliothèque
départementale,
médiathèque, cinéma,
maison du temps libre

Informations :

Santé:

Office du Tourisme
Espace Info Energie(EIE)
CROUS (étudiants)
BIJ (information jeunesse)

Centre hospitalier
Médecins – Infirmiers
Ambulances

1 piscine, 2 stades,
1 City-Foot, 2 COSEC, 1 parc
naturel avec parcours santé,
1 aérodrome, 1 parc des
sports : DOJO, boulodrome,
mur d’escalade, terrain de
modélisme, salle d’escrime,
club de tir, terrains de
tennis, terrain d’équitation,
associations diverses …

Centre Social, CCAS, ALSH,
PMI, RAM, Crèche,
Assistantes sociales et
services de l’état (CPAM,
CAF, …), Pôle Emploi,
Mission Locale, EHPAD,
services à la personne,
associations caritatives et
humanitaires (secours
populaire, …)

D. Accessibilité du Centre Social
Le Centre Social se situe au sein du complexe sportif de Chabrières, sur la RN 200 en direction d’Aleria.
Ce complexe accueille plusieurs équipements sportifs et les locaux de diverses associations.
Excentré du centre-ville, qui se trouve à environ 3 km, l’accès à pied est contraignant. L’usage d’un véhicule est donc
le plus souvent privilégié. Autour du Centre Social, de nombreux emplacements sont possibles pour garer les véhicules,
bien que ceux –ci ne soient pas matérialisés.
On observe chez certains adhérents une organisation de co-voiturage qui favorise la convivialité et le partage tout en
étant un geste éco-citoyen.
Depuis la route nationale, le Centre Social n’est pas signalisé. Toutefois, pour les personnes qui souhaitent venir pour
la première fois, des indications leurs sont données automatiquement, soit de façon orale soit grâce à l’aide d’un plan
(ci-dessous).

En ce qui concerne l’accès aux personnes en situation de handicap, actuellement il n’existe pas de rampe aménagée à
l’entrée du Centre Social. Toutefois, les personnes en fauteuil roulant peuvent emprunter l’issue de secours, située
dans la salle d’activité, pour pouvoir rentrer dans le Centre Social.
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E. Population locale et composantes sociales5
Au dernier recensement de 2011, la population cortenaise était de 7 098 habitants. La région Centre Corse, composée
de nombreux villages plus ou moins éloignés des zones d’attractivités (Corte, Ponte-Leccia), recense environ 18 000
âmes.
Bien qu’il semble que les structures des populations de Corte et de l’ensemble du Centre Corse soient légèrement
différentes (répartition par âge, situation professionnelle et revenu moyen, mixité sociale et composition familiale),
l’absence de statistiques, concernant les caractéristiques sociodémographiques de l’ensemble du Centre Corse, ne
permet pas une analyse comparative.
Toutefois, on observe dans les villages les plus isolés, une population un peu plus âgée, souvent retraitée ou sans
emploi. A l’inverse, les communes proches des zones économiques, notamment de Corte, sont recherchées par les
jeunes familles, qui recherchent un cadre de vie agréable tout en bénéficiant de commerces et services de proximité.
A Corte, ce sont les 15-29 ans qui sont le plus représentés, principalement, en raison de la présence de l’Université de
Corse qui accueille plus de 4 300 étudiants. La « cité paoline » est également le bassin d’emploi le plus important de
la région Centre-Corse et offre donc aux jeunes plus d’opportunités d’emplois.
Les jeunes couples et/ou familles sont nombreux à bénéficier des diverses structures mais ce sont les ménages
composés d’une seule personne qui sont les plus nombreux.

Répartition de la population
cortenaise
par tranches d'âge en 2011

Ménages d’une personne
Autres ménages sans
familles
Ménages avec familles
composés d’un :
Couple sans enfant
Couple avec enfants
Famille monoparentale
Ensemble des ménages

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0-14 ans 15-29
ans

30-44
ans

45-59
ans

60-74
ans

75 ans
et plus

Nombre de
ménages à
Corte en 2011
1 844
165

Part des
ménages

1391

40, 9 %

550
578
264
3 400

16,2 %
17 %
7,8 %
100 %

54,2 %
4, 9 %

En matière d’activité, les actifs ayant un emploi (43 %) et les étudiants (39 %) représentent les parts les plus
importantes de la population cortenaise.
CORTENAIS ENTRE 15 ET 64 ANS PAR TYPE
D'ACTIVITÉ EN 2011
Retraités Autres 8%
4%
Etudiants,
lycéens, …
39%

Actifs ayant
un emploi
43%

Chômeurs
6%

Sources et statistiques : INSEE stats 2011, Atlas économique du territoire Corte Centre Corse (Marc Simeoni consulting –
Diagnostic en vue de la rédaction de la Charte du Développement du territoire Corte Centre Corse), Rencontres territoriales de
solidarités – Eléments de diagnostic ( Eneis Conseils pour le Conseil Général de Haute-Corse).
5
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En 2011, le taux de chômage6 était de 11,50 % à Corte contre 9,2 % au niveau national et 9,9% en Corse. Plus de la
moitié des chômeurs à Corte étaient des femmes (53,5 % des chômeurs). Actuellement, le taux de chômage est
redescendu à 8,2 % (contre 9,9 en Corse et 9,7 au niveau national), ce qui démontre un net recul (à nuancer toutefois
avec l’augmentation des emplois précaires et une tendance à la paupérisation des travailleurs).
En ce qui concerne les minimas sociaux, on dénombrait, début 2012, 458 bénéficiaires du RSA sans activité et 266 en
activité pour le territoire de Corte/Balagne, ce qui représente respectivement 2,61 % et 1,52 % de la population.
Pour l’ensemble des 3202 foyers fiscaux de Corte, le revenu net annuel moyen est de 19 493 €.
Les foyers fiscaux non imposables sont majoritaires et leur revenu net annuel moyen est de 8 777 € pour 1 629 foyers
tandis que pour les foyers imposables, ce revenu est de 30 541 € et représente 1 580 foyers.
Le revenu médian annuel par personne à Corte (16 540 €) est de 2 200 € de moins que le revenu médian national et
1 120 € de moins que celui de la Corse. Il est toutefois plus élevé que ceux de Calvi (16 420 €), Propriano (16 010 €) et
Ghisonaccia (15 820 €).
Foyers
imposables

Foyers non
imposables

Revenu médian par personne
en 2011 selon le territoire

18 740
euros

France
17 660
euros

Corse
16 540
euros

Corte
15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

Le nombre d’étrangers présents sur la commune de Corte est à prendre également en compte dans l’état des lieux de
la mixité sociale de la commune. Celle-ci accueille 584 personnes étrangères ce qui représente 8,22 % des habitants.
Ce taux est inférieur à celui de la France qui est de 9,32 %.
Bien qu’aucunes statistiques officielles ne soient disponibles, les pays d’origines principaux des étrangers présents à
Corte sont ceux du Maghreb et de l’Union Européenne.

EN CONCLUSION …
A la vue des différents éléments présentés dans cette première partie, le Centre Social, qui
est actuellement la seule structure de ce type à exister sur ce territoire, peut intervenir auprès de
divers publics et continuer à développer plusieurs champs d’actions.
En effet, il dispose de ressources et potentiels qui devront être mis à profit pour pallier aux
différentes problématiques repérées.
Le contexte du Centre Social, qu’il soit historique, opérationnel, géographique ou social, est
singulier et viendra compléter et enrichir le diagnostic de territoire, partagé par les différents
acteurs dans la deuxième grande partie de ce document.
6

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs). Les retraités,
étudiants et autres inactifs ne sont pas comptabilisés dans la population active.
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2ème partie :

Diagnostic partagé : de l’évaluation
à l’élaboration du projet social

IV.

Démarche de projet
A. Une démarche collective

Afin de répondre au mieux aux attentes de la CAF mais surtout, afin de produire une vraie base de travail, innovante
et de qualité, pour les quatre prochaines années, la démarche de projet a été totalement repensée et a coïncidé avec
la prise de poste de la nouvelle coordinatrice du Centre Social.
Pour bénéficier d’un regard neuf et de l’objectivité nécessaire, la mission d’élaboration du futur Projet Social lui a donc
été confié.
En s’inspirant du travail effectué par de nombreux Centres Sociaux, du continent et de la région, et en tenant compte
de l’historique et du contexte socio-économique, il s’est avéré que cette démarche de projet ne pouvait être isolée
mais au contraire, partagée avec les divers acteurs, directs ou indirects, du Centre Social : adhérents, salariés et
bénévoles, administrateurs, financeurs, politiques, partenaires, etc.
Ainsi, plusieurs outils ont été mis en place que ce soit au niveau de la communication ou du diagnostic partagé et un
comité de pilotage a été créé afin de suivre au plus près l’élaboration du Projet Social.
En plus d’être collectif, ce travail doit permettre de replacer le Centre Social au cœur du maillage socioculturel et
également de permettre à tous de réinvestir cet équipement de proximité.

B. Le comité de pilotage
Le comité de pilotage a été mis en place dès le début du travail d’évaluation du Projet Social 2011-2014 soit en février
2014. Animé par la coordinatrice du Centre Social, ce comité a pour but de valider les différentes étapes de la
démarche commune (au préalable travaillées et présentées par la coordinatrice), tout en échangeant et en apportant
des éléments complémentaires selon les angles de vues de chacun.

Membres du comité de pilotage :
Antoine FERRACCI, président du CPIE Centre Corse – A Rinascita
Cécile LIBERATORE-RUGGIERI, administratrice référente du pôle social du CPIE Centre Corse – A Rinascita
Fabien ARRIGHI, directeur du Centre Social et du CPIE Centre Corse – A Rinascita
Stéphanie BURNAT, coordinatrice du Centre Social
Jean-François GAMBOTTI, responsable du P@M
Cosima RIBOUT, animatrice patchwork et représentante des animateurs vacataires
Françoise ROMEYER, référente CAF
Caroline MERLANDI, assistante sociale MSA
Le comité de pilotage a souhaité dès le départ inviter les partenaires institutionnels et financiers (CTC, CG2B, Ville de
Corte) à participer à ces espaces d’échanges et de validation. Ces derniers, pour des raisons qui leur sont propres,
n’ont pas pu assister aux réunions, toutefois, certains ont souhaité recevoir les comptes-rendus de ces rencontres
pour rester informés.
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Les adhérents pouvaient également, s’ils le souhaitaient, participer à ce comité. Malgré une communication
d’information dans ce sens (mails, présentation orale dans les ateliers et discussions), aucun n’a souhaité s’y investir.
Toutefois, ils ont été sollicités et ont pu s’exprimer sur leurs attentes via d’autres moyens voir paragraphe C. Les outils
utilisés.
Le comité de pilotage s’est donc réuni plusieurs fois, selon un échéancier de travail établi dès la 1ère séance. Chaque
réunion avait un ordre du jour, une thématique à approfondir et une méthode de travail, proposés par la coordinatrice.
Le but étant de valider l’étape en cours, le comité partait d’une base commune (documents de synthèse, propositions,
etc.) pour pouvoir échanger, confronter les idées et apporter différents éléments.
Echéancier de travail du comité de pilotage sur l’année 2014

C. Les outils utilisés
Publics ciblés
Adhérents

Outils
Enquête de satisfaction
(annexe 3 : « résultats de l’enquête de satisfaction des adhérents »)
Boite à idées/suggestions - Echanges, discussions
Mails d’informations et présentations orales dans les ateliers

Partenaires
institutionnels
et financiers

Invitations au CoPil - Compte-rendu des réunions
Echanges, discussions informelles sur d’autres temps de rencontre

Comité de
pilotage

Echéancier de travail - Brainstorming
Grilles d’analyse et d’évaluation - Diagrammes, schéma
Echanges, discussions - Mise en place d’un vocabulaire commun

Equipe salariée
du CPIE – A
Rinascita
Conseil
d’administration
Tout public

Présentation du travail lors des réunions du personnel
Présentation succincte lors de l’Assemblée générale
Encart d’information sur le Projet Social
dans la brochure Centre social 2014-2015
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V.

Regards croisés sur le territoire
A. Regard des habitants de Corte et de sa microrégion

Dans le cadre de ce diagnostic de territoire, nous n’avons pas forcément utilisé d’outils spécifiques d’enquête afin de
sonder les habitants de Corte et de la microrégion.
Toutefois, d’après les divers échanges et observations ainsi que les retours donnés dans le cadre du comité de pilotage,
nous pouvons dire que la population locale, non adhérente, ne connait que très peu le Centre social, ou du moins, les
actions qui y sont proposées alors que l’association A Rinascita est, quant à elle, connue d’une majorité de Cortenais
puisqu’elle œuvre depuis 40 ans maintenant pour le développement de l’animation de la vie sociale et locale.
De plus, on entend de façon régulière des remarques qui laissent penser que le Centre Social est connoté et axé
uniquement sur des personnes en grandes difficultés sociales ou financières. Le mot « social » est parfois utilisé de
manière péjorative : « Je n’ai pas de problèmes donc je n’ai pas besoin d’aller au Centre Social ! ».
Toutefois, cette tendance est en train de s’inverser car une nouvelle stratégie de communication a été mise en place
depuis plus d’un an. Adaptée à un large public, plus moderne et dynamique, cette nouvelle façon de communiquer
vise à casser ces éventuels préjugés et à redonner une nouvelle image du Centre Social.
Enfin, pour les habitants des villages du Centre-Corse, la situation géographique du Centre Social peut être un frein à
sa fréquentation et occasionner des difficultés d’accès en cas de manque de mobilité.
En effet, certains habitants qui n’ont pas de moyens de transport ou d’autonomie dans leurs déplacements, et qui
pourtant peuvent bénéficier des services du Centre Social, sont trop éloignés de celui-ci pour même le connaitre ou
envisager d’y aller !

B. Regard des usagers du Centre Social

Les usagers du Centre Social ont, quant à eux, un regard différent sur le Centre Social.
Plus impliqués et donc plus critiques, les usagers, qu’ils soient adhérents ou non, n’hésitent pas à faire part de leurs
remarques et suggestions concernant le fonctionnement et la vie dans cet espace commun. C’est d’autant plus le cas
depuis que la volonté de l’association est de leur donner plus de place et surtout des espaces d’échanges et de
discussions.
Dans le cadre de ce diagnostic partagé, 3 outils ont été utilisés :
-

Une enquête de satisfaction, portant principalement sur le fonctionnement interne, le déroulement des
activités et sur les modalités de communication et d’accueil (voir en annexe 3 : « Résultats de l’enquête de
satisfaction des adhérents »),

-

Une boite à idée, servant à recenser toutes les envies ou idées de projets ou d’actions à mettre en place,

-

Des temps de rencontres et de discussions, le plus souvent de façon informelle, afin de favoriser la
spontanéité des échanges.

20

Grâce à ces outils, il en ressort beaucoup d’envies et de volonté de la part des usagers de voir le Centre social se
pérenniser et se développer.
De plus, il est intéressant de préciser que chez une majorité d’adhérents, l’enquête de satisfaction a susciter un
sentiment de « prise en considération, d’appartenance et de valorisation ».
Eléments négatifs ou à développer
du point de vue des usagers

Eléments positifs du point de vue des usagers
Le point essentiel est le facteur humain : les usagers sont
quasiment unanimes quant à la qualité des divers
interlocuteurs et animateurs, à « leur écoute, gentillesse
et professionnalisme. »

Le point le plus négatif porte sur les locaux : « pas
adaptés, pas assez spacieux, mal entretenus et pas assez
accueillants, etc. » ; La plupart des usagers sont très
mécontents et ce sujet revient régulièrement dans les
discussions.

La qualité et le bon fonctionnement des ateliers sont
également plébiscités et on observe une satisfaction Il y a un certain cloisonnement entre les différentes
unanime quant à l’Accueil au sens large et aux modalités activités ou espaces – pas assez de liens et de projetsd’inscriptions.
passerelles.
Les montants des cotisations annuelles ainsi que les La communication interne et externe doit continuer à
facilités de paiements sont considérés comme se développer pour une meilleure compréhension et
avantageux et permettent une accessibilité à tous.
information. Manque de vision globale sur l’ensemble
des activités.

C. Regard des partenaires et des acteurs de terrain

Les acteurs de terrain, notamment les animateurs de loisirs et les salariés permanents, ainsi que les partenaires
institutionnels et financiers, partagent le point de vue des usagers concernant les locaux peu adaptés et mal
entretenus.
Il s’avère également que, bien qu’il soit actif et accueille chaque année de plus en plus d’adhérents, le Centre Social
souffre d’un certain isolement dans ses projets et se doit de développer un partenariat avec le tissu associatif, social
et institutionnel local.
De nouveaux partenariats et projets communs, ainsi qu’une communication plus soutenue, contribueraient à une
meilleure visibilité et une meilleure connaissance des partenaires et acteurs locaux, des ressources et potentiels déjà
présents mais non optimisés du Centre Social.
De plus, grâce aux retours effectués par ses partenaires (CAF, Conseil Général (service action sociale), associations
sportives et culturelles diverses, etc.), le Centre Social se doit également de :
-

Redévelopper les actions autour du secteur Famille notamment autour de la Fonction Parentale,
Aller plus à la rencontre des populations, notamment dans les villages,
Dynamiser son image et casser les connotations et préjugés,
Proposer des actions pour les plus jeunes (13-18 ans)7

7

Au sein de l’association, les actions jeunesse sont actuellement portées par l’animatrice socioculturelle responsable du BIJ
(Bureau Information Jeunesse). Bien évidemment, des actions-passerelles sont mises en places entre le BIJ et le Centre Social.
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D. Problématiques repérées

En résumé, ces différents angles de vue, ces regards croisés sur le territoire et plus spécialement sur le Centre Social,
permettent de repérer plusieurs problématiques :

-

VI.

Une mission Famille à redéfinir et à placer au cœur du nouveau Projet Social,
Un manque de visibilité de l’ensemble des actions et services proposés par le Centre Social,
Une image connotée péjorativement qui va à l’encontre de son objet premier qui est d’être un lieu
de vie et d’échanges ouvert à tous,
Une accessibilité difficile pour les habitants des villages éloignés ou même des cortenais qui n’ont
pas de moyens de transports,
Des locaux non adaptés et ne permettant pas la mise en place de certaines actions ou bien même
un accueil confortable,
Une communication interne et externe à continuer de développer.

Evaluation du projet 2011 – 2014
A. Les objectifs ont-ils été atteints ?

Le Projet Social 2011-2014 était basé sur 5 objectifs généraux :

12345-

Accroitre et adapter les activités
Impliquer les usagers dans les actions
Amener les usagers à l’autonomie
Appuyer nos actions sur les savoir-faire locaux
Pour le public en difficulté

Lors de l’évaluation de ce Projet Social (voir annexe 4 : « Grille d’évaluation des objectifs du Projet Social 2011-2014 »),
pour l’ensemble des membres du comité de pilotage, les objectifs 1, 2 et 4 ont été atteints ou en partie et ont
démontré une évolution positive au cours des 4 dernières années.
Pour l’objectif 3 « Amener les usagers à l’autonomie », il a semblé que celui-ci relevait plus du rôle d’un centre social
que d’un objectif puisque l’apprentissage de l’autonomie est une démarche portée par les valeurs de l’éducation
populaire dont découlent les centres sociaux.
Toutefois, un certain nombre d’éléments indiquent que ce rôle a bien été rempli.
Enfin, le cinquième objectif « Pour le public en difficulté », était difficile à évaluer puisque stigmatisant. C’est une
« coloration » qui ferme le Centre social à tout type de public et qui rejoint d’autant plus le regard des habitants sur
ce lieu de vie et d’animation, qui se veut, au contraire, ouvert à tous sans discriminations aucunes.
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B. Analyse de la situation au regard des Missions

Le Centre Social a pour missions d’être :

Un équipement de quartier à vocation sociale globale : ouverture à l’ensemble de la population habitant à
proximité, accueil, animation, activités et services à finalité sociale.

Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle : lieu de rencontres et d’échanges
intergénérationnels, développement des liens familiaux et sociaux.
Un lieu d’animation sociale : prise en compte de la demande sociale et des initiatives, développement de la vie
associative.
Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, basé sur le développement du partenariat.

Une animation globale, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie locale et au développement social,
condition de l’autonomie du centre, exercée par un personnel qualifié.
La participation des habitants et l’échange social.
Ces missions sont immuables et doivent, dans tous les cas, être remplies puisqu’elles font partie du cahier des charges
de la CAF dans le cadre de l’obtention de l’agrément Centre Social. Elles doivent être le fil rouge dans tous projets,
accueils ou idées mis en œuvre et forment le socle du travail commun.
Dans l’évaluation du Projet Social 2011-2014, nous pouvons confirmer que ces missions ont été remplies, certaines
plus que d’autres avec parfois quelques nuances ou pistes de travail qui nous servent aujourd’hui à élaborer ce
nouveau projet.
En effet, les éléments qui en ressortent recoupent ceux déjà abordés plus haut dans le chapitre V. Regards croisés sur
le territoire, à savoir :
-

Faire de la 2ème mission (espace Famille et l’intergénérationnel), une priorité de travail,
Ne pas hésiter à se délocaliser et sortir des «murs »,
Améliorer l’image et l’accès du Centre Social,
Etre innovant et force de proposition,
Initier des partenariats et s’ouvrir davantage au tissu socioculturel local,
Impulser l’esprit associatif par le biais d’espaces d’échanges et de rencontres

C. Les points forts et ceux à améliorer

A la vue de cette évaluation, on observe que le Centre social et l’association CPIE – A Rinascita bénéficient de beaucoup
de potentiels et de possibilités et ne doit pas abandonner sa volonté de se développer.
Le changement d’équipe en 2013 et le travail commun autour de ce présent Projet Social, initié début 2014, ont été
positifs et marquent le début d’une nouvelle dynamique : les évènements du passé (déménagement dans les locaux
actuels, manque de communication en interne, etc.) n’ont pas facilité la mise en œuvre de l’ancien Projet Social mais
il faut repartir sur de nouvelles bases. D’ailleurs, les ressources humaines qui sont réellement le point fort, doivent
être valorisées au mieux.
Il faut proposer des projets simples, adaptés, qui répondent aux plus près aux attentes et besoins de la population et
qui proposent des solutions aux problématiques repérées.
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Ce nouveau Projet Social doit, en quelque sorte, marquer un « renouveau » dans sa façon d’être perçu par ses usagers,
ses partenaires et la population locale et dans sa façon d’agir et d’interagir avec eux. A cette fin, les carences ou points
négatifs, une fois repérés, doivent être pris en compte rapidement.

D. Les constats et les problématiques

EN CONCLUSION …
Ce diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs du Centre Social, permet de repérer
aux mieux les problématiques présentes sur le territoire.
De l’évaluation de l’ancien Projet Social aux constats observés aujourd’hui, nous
pouvons observer que les différents éléments se recoupent et doivent servir de base
de travail pour l’élaboration des objectifs généraux et surtout la définition des
grandes orientations à prendre pour les quatre prochaines années.
Ces orientations et objectifs seront présentés dans la 3ème grande partie, de ce
document et suivront logiquement le travail d’évaluation que nous venons
d’effectuer.
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3ème partie :

VII.

Orientations et objectifs à atteindre
pour 2014 – 2018

Les orientations à privilégier
A. Des constats aux grandes orientations

Au regard des constats et problématiques repérés lors de la phase d’évaluation et le diagnostic, des regroupements
peuvent être faits afin de définir, de façon logique, les grandes orientations à prendre pour les quatre prochaines
années :

De ces problématiques, nous proposons donc comme orientations quatre verbes d’actions qui visent à y répondre :

SE RAPPROCHER – COMMUNIQUER – INNOVER – FEDERER
Ces orientations doivent être appréhendées et appliquées de façon globale et transversale et à différents niveaux,
que ce soit de l’usager au politique.
Alliées aux missions inhérentes à un centre social (cf. 2ème partie, VI.B – Analyse de la situation au regard des Missions),
elles doivent former avec elles le fondement du travail du Centre Social pour ces quatre prochaines années et être les
racines de chaque projets et actions mis en place comme l’illustre l’Arbre des objectifs ci-après.
Les objectifs, déclinés ci-dessous dans le Chapitre VIII. Objectifs, actions et moyens, permettront de cibler plus
précisément les champs d’actions et les moyens de mettre en œuvre ce Projet Social.
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B. L’animation globale et coordination

L’ « animation globale et la coordination » est une fonction constitutive du Centre Social.
Cette fonction doit répondre aux missions8 du Centre Social et s’articuler autour des axes suivants :
- Participer à l’animation de la vie sociale et locale,
- Favoriser le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale sur le territoire,
- Développer et pérenniser les partenariats et les projets en réseaux.
Cette fonction est actuellement bien présente dans l’organisation de la structure. Des nouvelles actions sont
régulièrement proposées et les plus anciennes sont pérennisées pour la plupart.
Pour les quatre prochaines années, l’enjeu au niveau de cette fonction sera de positionner le Centre Social comme
celui du Centre-Corse et de le revaloriser au sein du tissu socio-culturel local.

C. L’animation collective famille

Autre fonction constitutive du Centre Social, l’ « animation collective famille » doit être repensée et redéfinie afin
qu’un vrai « Projet Famille » puisse être mis en œuvre. Les actions et services proposés devront être en cohérence et
en synergie et surtout, ils devront répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire.
Le soutien à la parentalité, l’échange intergénérationnel et les actions collectives pour les familles seront des axes
de travail prioritaires. Les actions qui en découleront devront être destinées à l’ensemble de la population du CentreCorse.

8

Rappel des Missions en page 23
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VIII. Objectifs, actions et moyens
A. Objectifs généraux & opérationnels

ORIENTATIONS

Se Rapprocher

OBJECTIFS GENERAUX

Objectifs opérationnels

Aller à la rencontre de l’ensemble des habitants du Centre
Corse

En délocalisant les actions / services dans les villages
En proposant des manifestations pour le Grand Public
En adaptant les actions / services aux attentes et besoins de chacun
En proposant de nouvelles activités spécifiques
En rencontrant régulièrement les différents acteurs et partenaires
En mettant en œuvre des projets communs
En mutualisant les compétences
En diversifiant les moyens de communication
En adaptant les outils de communication aux publics visés
En dynamisant les visuels et autres outils
En réunissant régulièrement l’équipe d’animation du Centre social
En relayant les informations entre les divers acteurs

S’ouvrir à tous les publics
Développer le partenariat et le travail en réseau
Se faire connaitre et repenser l’image du Centre Social à
l’extérieur

Communiquer

Améliorer la communication en interne
Faciliter la mise en place d’espaces de rencontres, d’échanges
et de partage
Créer un nouveau « Projet Famille »

Innover

Tenir compte de la dimension environnementale et
patrimoniale du territoire
Participer activement à la dynamique socioculturelle locale
Impliquer les usagers dans la vie et le fonctionnement du
Centre Social

Fédérer

Faciliter le maintien du lien social
Favoriser les prises d’initiatives et les projets collectifs

En créant des temps d’animation spécifiques, formels ou informels
En favorisant les liens entre les différents ateliers
En proposant des actions Parents - Enfants
En soutenant la Fonction Parentale
En proposant la création d’un réseau famille aux structures adaptées
En développant les projets passerelles avec les autres pôles du CPIE
En utilisant les compétences et les savoir-faire locaux
En étant force de proposition auprès des partenaires
En étant présent sur les manifestations et évènements
En ayant une bonne connaissance du tissu socioculturel
En leur donnant la parole et en les replaçant au cœur du Projet Social
En créant des espaces dédiés, propices aux échanges
En facilitant les rencontres, les découvertes, etc.
En accompagnant les usagers vers une autonomie
En offrant un accompagnement méthodologique, logistique, etc.
En valorisant les potentiels et productions de chacun
En saisissant les diverses opportunités
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B. Actions
OBJECTIFS GENERAUX

Objectifs opérationnels

Actions existantes

Actions à mettre en
place

SE RAPPROCHER
Aller à la rencontre de
l’ensemble des
habitants du Centre
Corse

En délocalisant les actions dans les villages
En proposant des manifestations pour le Grand
Public

Fête du pôle social
Téléthon

Permanences et
activités dans les
villages

S’ouvrir à tous les publics

En adaptant les actions / services aux attentes
et besoins de chacun
En proposant de nouvelles activités spécifiques

Activités de loisirs
Stages découverte
Animations à l’EHPAD
U Serenu

Activités pour les
jeunes (ados)
Animations pendant
les vacances scolaires

Participation aux
diverses instances
Rencontres

Projets communs à
définir
Animation de réseau

Développer le partenariat
et le travail en réseau

Se faire connaitre et
repenser l’image du Centre
Social à l’extérieur
Améliorer la
communication en interne
Faciliter la mise en place
d’espaces de rencontres,
d’échanges, …

En rencontrant régulièrement les différents
acteurs et partenaires
En mettant en œuvre des projets communs
En mutualisant les compétences
COMMUNIQUER
En diversifiant les moyens de communication
En adaptant les outils de communication aux
publics visés
En dynamisant les visuels et autres outils
En réunissant régulièrement l’équipe
d’animation du Centre social
En relayant les informations entre les acteurs
En créant des temps d’animation spécifiques,
formels ou informels
En favorisant les liens entre les ateliers

Réorganisation du CS
Brochure des activités
Réseaux sociaux
Affiches & flyers
Réunion de rentrée
Mailing
Classeurs de liaisons
Fête du pôle social
Repas de fin d’année

Diffusion auprès du
public jeune & familles
Blog des adhérents
Rencontres régulières
Journées portes
ouvertes
Expo / démo
Projets communs

INNOVER
Créer un nouveau « Projet
Famille »

En proposant des actions Parents - Enfants
En soutenant la Fonction Parentale
En proposant la création d’un réseau famille
aux structures adaptées

Tenir compte de la
dimension
environnementale et
patrimoniale du territoire

En développant les projets passerelles avec les
autres pôles du CPIE
En utilisant les compétences et les savoir-faire
locaux

Participer activement à la
dynamique socioculturelle
locale

En étant force de proposition auprès des
partenaires
En étant présent sur les manifestations et
évènements
En ayant une bonne connaissance du tissu
socioculturel

Cafés-Ludo
RDV Parents
Lire & faire lire
(en 2014-2015)

CEL
REAAP
CLAS
Sorties familiales

Défi « famille à
énergie positive »
avec l’EIE
Activités de loisirs
(ex : Vannerie, lingua
corsa)

Sorties Nature
BAFA Sciences de
l’univers et
Environnement
Jardins partagés

Présentations des
activités du Centre
Social aux acteurs
locaux

Proposer des actions
et projets communs

FEDERER
Impliquer les usagers dans
la vie et le fonctionnement
du Centre Social

Faciliter le maintien du lien
social

Favoriser les prises
d’initiatives et les projets
collectifs

En leur donnant la parole et en les replaçant
au cœur du Projet Social
En créant des espaces dédiés, propices aux
échanges
En facilitant les rencontres, les découvertes,
etc.
En accompagnant les usagers vers une
autonomie
En offrant un accompagnement
méthodologique, logistique, etc.
En valorisant les potentiels et productions de
chacun
En saisissant les diverses opportunités

Enquête de
satisfaction
Boite à idées

Création d’un comité
d’animation
Développement de
l’espace Vie
Associative

Permanence d’accueil
et d’information
Ateliers
sociolinguistiques

Journées de rencontre
Le Fil
(saison 2014-2015)

Médiatisation des
ateliers

Expositions
Démonstrations
Blog des adhérents
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Carte d’identité de l’action :

Activités de loisirs
(Gym Douce, Couture, Informatique, Dessin, Chant, Langue Corse, Patchwork, Vannerie)

ESPACE : Loisirs

STATUT : En cours

OBJECTIFS : Découverte et apprentissage d’activités culturelles, artistiques et sportives –
Echanges de connaissances et de savoir-faire – Maintien du lien social – Ouverture à tous
les publics – Convivialité

PUBLIC : Tout public – 12 à 15 participants en moyenne par atelier

FREQUENCE : Toutes les semaines pendant l’année scolaire

PRESENTATION : Encadrés par des animateurs de qualité et passionnés, les adhérents
viennent découvrir et partager des savoir-faire dans une ambiance ludique et conviviale.
Ces ateliers sont autant de prétextes pour maintenir et resserrer les liens sociaux.

MOYENS : Animateurs, matériel et fournitures de base (ex : machines à coudre), locaux
adaptés (ex : DOJO pour la gym douce ou P@M pour l’informatique).

PROJETS INHERENTS A CETTE ACTION : Fête du Pôle Social, Le Fil (élan solidaire des
couturières), Expositions et/ou démonstrations, Journées Portes Ouvertes, etc.
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Carte d’identité de l’action :

Stages découverte
ESPACE : Loisirs

STATUT : En cours

OBJECTIFS : Découverte et apprentissage d’activités culturelles, artistiques et sportives –
Echanges de connaissances et de savoir-faire – Maintien du lien social – Ouverture à tous
les publics – Convivialité – Adaptation aux diverses attentes ou besoins

PUBLIC : Tout public – 12 à 15 participants en moyenne par atelier

FREQUENCE : Ponctuelle – environ 1 fois par mois

PRESENTATION : Mis en place pour proposer la découverte d’activités innovantes (art
floral, bien-être & relaxation, fabrication de bougies, etc.), ces ateliers permettent
également au public non-adhérent du Centre social de participer à des activités de loisirs
de façon ponctuelle et sans engagement.

MOYENS : Intervenants (rémunérés ou bénévoles), matériel et fournitures de base,
locaux adaptés.
Afin de se rapprocher des populations éloignées de Corte et du même coup, répondre à un problème de mobilité, il
est donc envisagé de délocaliser certaines de ces activités ou stages dans les villages du Centre Corse, de façon
ponctuelle.
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Carte d’identité de l’action :

Permanence d’accueil et d’information des Familles

ESPACE : Famille / Social
STATUT : En cours
OBJECTIFS : Accueil, information et orientation des familles – Facilitation de l’accès aux
droits – Travail en réseau et en partenariat
PUBLIC : Tous publics
FREQUENCE : Accueil libre toute l’année pendant les heures d’ouverture du Centre Social
et sur RDV

PRESENTATION : Cette permanence entièrement gratuite, anonyme et accessible à tous, a
pour but d’offrir un espace ressource d’information et d’orientation des publics vers les
structures et dispositifs adaptés à leurs demandes. Elle favorise ainsi la communication et
l’information auprès des familles et avec les différents partenaires et acteurs sociaux.

MOYENS : Référente famille, agent d’accueil, fonds documentaires et prospectus,
internet, etc.
PROJETS INHERENTS A CETTE ACTION : Instruction des demandes de RSA, lien avec la
médiation familiale (CAF), permanences et journées d’information, …
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Carte d’identité de l’action :

Les RDV Parents
ESPACE : Famille

STATUT : Mise en place en 2014-2015

OBJECTIFS : Soutien à la fonction parentale – Facilitation des échanges, des rencontres –
Développement d’un réseau autour de la parentalité

PUBLIC : Parents – Grands-parents

FREQUENCE : Tous les mercredis matins de l’année scolaire

PRESENTATION : Nouvel espace d’échanges, de rencontres, de discussions autour de sujets
variés concernant la parentalité et la famille. Qu’ils soient informels ou animés par des
intervenants et professionnels, ces moments seront dédiés aux parents.

MOYENS : Référente famille, intervenants extérieurs, etc.

PROJETS INHERENTS A CETTE ACTION : Sorties familiales, débats, conférences,
développement et animation d’un REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents), etc.
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Carte d’identité de l’action :

Ateliers Sociolinguistiques
ESPACE : Famille / Social
STATUT : En cours
OBJECTIFS : Découverte et apprentissage de la langue française, du mode de vie et des
démarches administratives – Accompagnement vers l’autonomie – Soutien contre
l’isolement social et professionnel – Partage et interculturalité
PUBLIC : Primo-arrivants, hommes et femmes d’origines étrangères – 12 participants par
atelier
FREQUENCE : 2 fois par semaine pendant l’année scolaire

PRESENTATION : Ces ateliers offrent la possibilité aux personnes d’origines étrangères de
découvrir et de se familiariser avec la langue, la culture et le droit français dans une
ambiance interculturelle et neutre. Entre mises en situation et approches méthodologiques
adaptées à chacun, le but est de retrouver une autonomie dans les démarches de la vie
quotidienne.

MOYENS : Animatrices (référente famille + 2 bénévoles), dictionnaires et outils
spécifiques.

PROJETS INHERENTS A CETTE ACTION : Exposition « L’Expo’sitives », passerelles vers
d’autres activités du Centre Social, participation active aux évènements (ex : Téléthon)
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Carte d’identité de l’action :

Les Cafés-Ludo
ESPACE : Famille

STATUT : Mise en place en 2014-2015

OBJECTIFS : Echanges intergénérationnels et entre parents et enfants - Modalités
d’accueil adaptées – Animation d’un large public

PUBLIC : Tous publics

FREQUENCE : Tous les mercredis après-midi de l’année scolaire

PRESENTATION : En famille ou entre amis, ce nouvel espace d’accueil permet les échanges
et le partage à travers les aspects ludiques et conviviaux des jeux de société. Tournois,
challenges et nouveaux jeux seront proposés régulièrement. Attention, les enfants doivent
être sous la responsabilité d’un adulte.

MOYENS : Référente famille, agent d’accueil, ludothèque et bibliothèque

PROJETS INHERENTS A CETTE ACTION : Journées ou soirées familiales autour du Jeu,
animations Grand Public (ex : Téléthon), etc.
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Carte d’identité de l’action :

Lire & faire lire
ESPACE : Echanges intergénérationnels

STATUT : Mise en place en 2014-2015

OBJECTIFS : Transmission du goût de Lire et du livre – Echanges entre enfants et séniors

PUBLIC : Enfants et séniors de plus de 50 ans pour les lecteurs bénévoles

FREQUENCE : Une fois par semaine

PRESENTATION : Ce dispositif national, porté au niveau de la région Corse par l’UDAF et la
FALEP, tourne autour du plaisir de lire grâce à des rencontres entre des lecteurs bénévoles
et des enfants, le plus souvent dans le cadre d’une structure éducative (école, alsh, etc.).

MOYENS : Référente famille, lecteurs bénévoles, réseau Lire et faire lire et leurs
coordinations départementales et régionales.

35

Carte d’identité de l’action :

Animations à l’EHPAD U Serenu
ESPACE : Echanges intergénérationnels

STATUT : En cours

OBJECTIFS : Maintien de l’autonomie et du lien social – Animation de la vie sociale et
locale – Rencontres et échanges avec les personnes âgées

PUBLIC : Résidents de l’EHPAD U Serenu et leurs familles

FREQUENCE : Minimum une fois par mois

PRESENTATION : Depuis 2013, le Centre Social propose à l’EHPAD U Serenu, un programme
d’animation varié et adapté à ses résidents. Qu’elles soient artistiques, créatives, ludiques
ou culturelles, ces animations visent à améliorer le quotidien des personnes et à favoriser
le maintien de leur autonomie.

MOYENS : Référente famille, animateurs, mise à disposition des locaux par l’EHPAD etc.
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Carte d’identité de l’action :

Comité d’animation

ESPACE : Vie associative

STATUT : Mise en place en 2014-2015

OBJECTIFS : Valorisation des adhérents et de leur implication au sein du Centre Social –
Développement de l’animation – Accompagnement de projets et des initiatives

PUBLIC : Adhérents du Centre Social

FREQUENCE : A définir

PRESENTATION : Espace d’échange d’idées et de projets pour les adhérents qui souhaitent
s’investir encore plus dans la vie et le fonctionnement du Centre Social. L’occasion de
travailler sur les liens entre les différentes activités et de préparer ensemble les festivités
pour le 40ème anniversaire de l’association.
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Carte d’identité de l’action :

Formations BAFA & BAFD
ESPACE : Formations
STATUT : En cours
OBJECTIFS : Préparer les stagiaires aux fonctions d’animation ou de direction en Accueils
Collectifs de Mineurs – Transmission de savoirs - Promotion des valeurs de l’éducation
populaire
PUBLIC : Tous publics à partir de 17 ans
FREQUENCE : plusieurs sessions par an

PRESENTATION : Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou de Directeur
(BAFD) sont des brevets qui permettent d’encadrer à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs. Nos
formations se déroulent sous l’habilitation et l’égide de la CNFR (Confédération Nationale
des Foyers Ruraux) et sous le contrôle de l’Etat (DRJSCS).

MOYENS : Formateurs habilités et diplômés, fonds documentaires, matériel pédagogique,
soutien pédagogique et méthodologique de la CNFR, etc.

PROJETS INHERENTS A CETTE ACTION : Thématiques d’approfondissement en lien avec les
autres pôles du CPIE : « Nature & Développement Durable » avec le pôle environnement
et « Sciences de l’univers » à venir en 2015, avec le pôle scientifique (CSTI).
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Carte d’identité de l’action :

Contrat Educatif Local (CEL)
du Centre-Corse
ESPACE : Loisirs / Famille
STATUT : Mise en place en décembre 2014
OBJECTIFS : Concevoir un projet éducatif à l’échelle du territoire intercommunal Permettre aux enfants d’accéder à différentes activités de loisirs - Susciter l’intérêt et la
découverte – Fédérer et dynamiser les diverses actions éducatives présentes sur le
territoire
PUBLIC : Enfants (9-10 ans) et adolescents (11-16 ans)
TEMPS D’INTERVENTION : extrascolaire

PRESENTATION : Le CEL est un dispositif qui permet à la fois, d’avoir une vision globale de
l’offre éducative (écoles, loisirs, accompagnement à la scolarité, sports, etc.) présente sur
le territoire et également, de proposer aux enfants un panel d’activités ludiques, sportives
et culturelles répondant au Projet Educatif Local.
L’association, en lien avec la Communauté des Communes du Centre Corse, assure la
coordination de ce dispositif depuis décembre 2014.

MOYENS : 1 coordinatrice, les divers animateurs de l’association et des prestataires
extérieurs, matériel pédagogique, locaux scolaires et/ou équipements sportifs et
culturels mis à disposition par les collectivités locales.
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Autres actions envisagées ou à développer :
-

Loisirs : sorties à la journée, rando-nature, journées « portes ouvertes » et évènements grand public,
exposition des travaux des divers ateliers, etc.

-

Familles : Création d’un REAAP, remise en place des CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité),
sorties familles et animations pendant les vacances (en lien avec l’Espace Loisirs), partenariats avec d’autres
structures ou associations, etc.

-

Social : Jardins partagés, permanences et services, etc.

C. Moyens nécessaires

Pour mener à bien ces différentes actions, des moyens doivent être mis à disposition notamment en termes de qualité
et de pertinence.
Ainsi, en synthétisant les éléments fournis plus haut dans la 1ère partie : Chapitre II. « Des moyens mis au service d’un
projet », le Centre Social dispose de trois types de moyens :
-

Les moyens humains
o
o
o
o
o
o
o

-

Les moyens financiers
o

-

1 directeur
1 coordinatrice / référente famille
1 agent d’accueil
10 animateurs dont 2 salariés permanents, 4 salariés occasionnels, 3 bénévoles et des prestataires
1 équipe administrative et logistique affectée en partie sur le Centre Social et composée de 2
assistantes de gestion, 1 chargée de communication et 1 agent d’entretien
Les partenaires, intervenants extérieurs et bénévoles du Centre Social
Les réseaux d’affiliation comme la CNFR et l’UDAF2B

1 budget prévisionnel d’environ 225 000 € pour 2014
Fonctionnement, masse salariale, matériel, etc.
Participations et cotisations des adhérents
Subventions d’aides en investissement (CAF)
Subventions spécifiques (ex : DDCSPP pour les ateliers sociolinguistiques)

Les moyens matériels
o
o
o
o

Locaux (Centre Social et autres tels que le P@M, le Dojo, etc.)
Matériel spécifique pour chaque activité
Matériel utile à l’ensemble des usagers (mobilier, hi-fi, tv, etc.)
Fonds documentaire, accès Internet, ludothèque, bibliothèque
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D. La problématique des locaux
Comme exposé plus haut, les locaux actuels du Centre Social ne permettent pas l’atteinte des objectifs visés et le
développement des activités. Cette situation perdure depuis 2008 lors du déménagement en urgence, des anciens
locaux appartenant à la CAF.
Mal adaptés, trop petits et excentrés par rapport à la ville de Corte, ces locaux empêchent un accueil correct et
agréable des usagers et n’offrent pas la possibilité de proposer plusieurs activités en même temps et donc de favoriser
les rencontres et les échanges. De plus, ces locaux vieillissants, loués à la ville de Corte, sont difficiles à entretenir et
malgré les efforts d’aménagements, ne donnent pas forcément une impression chaleureuse et confortable aux usagers
et personnels qui l’utilisent.
Le fait de développer les actions « hors murs » peut effectivement permettre de palier à une partie de ce problème
mais il est primordial de trouver une solution adaptée et durable en matière de locaux et d’espaces d’accueil, qui
seront alors pleinement identifiés par les usagers et l’ensemble de la population.
Pour cela, un projet de déménagement est envisagé dans les locaux du siège de l’association, situés en plein cœur de
la ville mais pour être mené à bien, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle fois d’autres locaux pour reloger les pôles
Administratif et Environnement.
L’association n’a donc pas d’autres choix que d’attendre des décisions institutionnelles concernant l’occupation et la
location de nouveaux locaux, d’autant plus qu’il lui est impossible financièrement, d’acquérir un bien immobilier.

IX.

Evaluer pour mieux évoluer
A. Notion d’évaluation

Le Projet Social 2015-2018 se doit d’être évalué de façon continue afin de s’adapter et de réagir aux mieux en réponse
aux problématiques émergentes qui seraient repérées sur le territoire.
Elément de contrôle facilitant les réajustements permanents, l’évaluation doit permettre au Centre Social de rester
en adéquation à la fois aux besoins des publics et aux missions définies par la CAF.
Toutefois, cette évaluation constante ne doit pas être un frein à la spontanéité et aux opportunités d’actions, de
partenariats ou de projets qui pourraient se présenter. Il faut donc se laisser une marge de souplesse.
Pour apprécier au mieux l’atteinte des objectifs visés, différents niveaux d’évaluation effectués par différents types
d’évaluateurs seront nécessaires et permettront une analyse complète, grâce à des critères et indicateurs spécifiques
à chaque niveau.

Président
et CA
Directeur et
coordinatrice

Partenaires et
acteurs locaux
Evaluation
Projet Social
2015-2018

Equipe
d'animation

Adhérents
et usagers
Comité de
Pilotage
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B. Critères et indicateurs

Evaluateurs

Niveaux d’évaluation

Président
et
Conseil
d’administration
Directeur
et
Coordinatrice
du Centre Social

L’équipe
d’animation
du Centre Social

Comité de
Pilotage

Les adhérents
et les usagers

Les partenaires
et acteurs locaux

Critères

Indicateurs

Outils

Positionnement et
reconnaissance
institutionnels
Grandes Orientations

Le Centre Social est-il identifié et reconnu par la
population et les partenaires ?
Quel est son impact sur le territoire ?

Fréquentation / origines
sociodémographiques
Nature des liens et partenariats
établis
Reconnaissance du public

Statistiques de fréquentation
et typologie des publics
Réunions
Rapports d’activité et
financier

Impact du Centre Social
Objectifs Généraux
Objectifs Opérationnels
Actions

Les actions menées servent elles les objectifs
visés par le Projet social ?
Les objectifs et actions qui en découlent
répondent ils aux problématiques repérées sur le
territoire ?

Impact sur les publics
Fidélisation / implication des
adhérents
Pérennisation et développement
des actions

Statistiques de fréquentation
Nombre d’actions créé,
maintenus ou supprimées
Rapports d’activité

Objectifs Opérationnels
Actions

Les actions proposées répondent elles aux
attentes et besoins des publics ?
Les adhérents et usagers sont-ils satisfaits des
actions et services proposés ?

Satisfaction, fidélisation et
implication des publics
Nature des liens sociaux établis
Développement de nouvelles
actions

Ensemble du Projet Social

Le Centre Social répond-il aux missions et au
cahier des charges de la CAF en matière
d’animation globale et collective des familles ?
Le Projet Social est-il respecté ?

Développement des actions,
notamment au niveau de l’Espace
Famille
Respect des axes de travail défini
par le Projet Social

Rapport d’activité
Retours et observations des
publics
Echanges, discussions

Actions / Services

Les adhérents sont-ils satisfaits des actions et
services proposés par le Centre Social ?
Se sentent-ils écoutés, valorisés ?

Bien-être / impact positif
Fidélisation
Initiatives et implication dans la vie
du Centre Social

Echanges, discussions
Enquête de satisfaction
Statistiques de fréquentation

Actions et projetspasserelles
Participation à l’animation
de la vie sociale et locale

Le Centre Social fait-il partie de la dynamique
socioculturelle présente sur le territoire du
Centre Corse ?

Projets communs
Participations aux évènements,
manifestations et instances
Contacts développés

Retours, échanges
Inscriptions et statistiques de
fréquentation
Programme d’activité
Ambiance et convivialité

Nombre de projets
Nombre de participations
aux divers évènements
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CONCLUSION

Après une année de travail commun et participatif, le Projet Social 2015-2018 représente la nouvelle
dynamique voulue pour le Centre Social, ce qui est une priorité pour notre CPIE.
En effet, notre association souhaite vivement que son Pôle Social, représentant l’objet même de sa création
en 1975, soit restructuré et modernisé pour s’adapter au mieux à l’évolution de la population et répondre aux
besoins.

En le positionnant comme un équipement dédié à l’ensemble de la population du Centre-Corse, en
améliorant sa communication interne et externe, en redéfinissant sa mission « Famille » et en continuant de
développer toujours plus des projets innovants, le Centre Social va pouvoir s’ouvrir à un public plus large et
asseoir, de manière plus significative, sa présence dans le paysage socioculturel local.

Ce travail se poursuivra dans le cadre de l’élaboration du Projet de Territoire du CPIE Centre Corse – A
Rinascita, en cohérence avec les politiques publiques menées par nos partenaires institutionnels.

Pour cela, il faudra trouver, avec les collectivités locales, des solutions en matière de locaux afin d’être mieux
identifié et surtout pour offrir un accueil agréable et adapté aux différents usagers.

Le travail de diagnostic et d’évaluation effectué durant cette année a contribué à renforcer les liens avec les
usagers, et notamment les adhérents, et ceci nous encourage dans notre volonté de les replacer au cœur même
de nos préoccupations, de leur donner la parole et de les impliquer toujours plus dans la vie de l’association.

L’élaboration de ce document, de manière partagée et participative, a permis également de se rapprocher de nos
partenaires et d’envisager les divers liens et projets communs qui peuvent être mis en place ensemble.

Et surtout, ce nouveau Projet Social, qui va être mis en œuvre par une équipe motivée et investie, représente
bien les valeurs de l’association CPIE Centre Corse – A Rinascita et sa volonté, depuis 40 ans, d’agir au
mieux pour la population et son bien-être.
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3.

Résultats de l’enquête de satisfaction des adhérents

PROJET SOCIAL 2015-2018
Résultats de l’enquête de satisfaction – Diagnostic partagé
Questionnaire Adhérents
49 retours
LE CENTRE SOCIAL ET VOUS
Quel est votre âge ?
Non
Entre 20 et Entre 30 et Entre 40 et Entre 50 et Entre 60 et + de 70 ans
renseigné
29 ans
39 ans
49 ans
59 ans
69 ans
10
2
1
4
12
10
10
Votre sexe ? Homme : 5

Femme : 43

nc : 1

Depuis quand êtes-vous adhérent(e) au Centre Social ?
C’est votre 1ère année : 12 Entre 2 et 5 ans : 18 Entre 5 et 10 ans : 9 Plus de 10 ans : 9 NC : 1
Dans quel(s) domaine(s) êtes-vous inscrit(e) cette année ? Plusieurs réponses possibles
• Espace Loisirs :
Couture : 13 Nature & Création : 4
Informatique : 16
Vannerie : 8 Patchwork : 3
Gym Douce : 14
Stage de découverte : 1
• Espace Famille :
Ateliers d’intégration : 5
RDV Parents :
• Espace formations : BAFA – BAFD :
• Vie associative :
Administrateur :
Bénévole :
Utilisez-vous les services du Point Info Famille ?
Si oui, à quelle fréquence ? Souvent :

Oui : 1
Occasionnellement :

Non : 38
Rarement :

nc : 10

SERVICES ET ANIMATIONS
Connaissez-vous les différents Espaces du Centre Social ?
Si oui, pensez-vous connaitre leurs rôles et missions ?
Savez-vous que le Centre Social développe des projets
D’animation globale et participe à des actions locales en
Plus de ces différents espaces ?

Oui : 23
Oui : 16

Non : 26 nc : 2
Non : 19 nc : 16

Oui : 28

Non : 16

nc : 6

D’une manière générale, êtes-vous satisfait(e) des ateliers,
Services et animations auxquelles vous participez ?
Oui : 43 Non : 1 Pas vraiment : 1 nc : 4
Expliquez pourquoi ?
« ateliers top exigus pour accueillir toutes ces personnes » ; « animatrice extraordinaire et activités
répondant à mes attentes et mes besoins » ; « Cours excellent avec professeur s’adaptant à chacune » ;
« bien être et convivialité » ; « d’excellents animateurs très compétents » ; « Bonne pédagogie et savoirs
des animateurs » ; « Pour la façon des travaux bien organisé par Cosima, les belles choses que nous
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faisons et l’amitié qui s’y dégage » ; « Pour la gym douce, professeur et exercice super ! » ; « J’aimerais
apprendre mieux le français » ; « Le professionnalisme de l’animateur, l’accueil » « A part l’état des ateliers
non nettoyés » « Excellent relationnel, compétence optimale » « L’atelier informatique répond à mon
attente » « Cela correspond à mes besoins et je pense que cela tient aux 2 animateurs (informatique et
gym douce) que je connais » « une personne patiente, pédagogue, psychologue » « Animation, très
sympas(Jeff) » « professeur très très bien » « prof douce, compétente, tolérante » «
Quelles animations, activités, projets aimeriez-vous voir mettre en place au Centre Social ? « Décoration »
x2 ; « Ateliers poterie et céramique » X2 ; « Théâtre adulte, chorale/chants traditionnels corses, cours de
corse pour adulte » ; « danse style Tango » ; « Alphabétisation – français pour étrangers » ; «
activité
peinture/dessin et cours de danse de salon »; « Faire de la gymnastique avec des appareils dans une salle
de sport pour me détendre » ; « Encadrement et mosaïque » ; « peinture, sport combat, sortie
pédagogique adulte »

LOCAUX ET MATERIEL
Etes-vous satisfait(e) des locaux du Centre Social ?
Oui : 29
Non : 20
nc : 3
Etes-vous satisfait(e) du matériel mis à disposition pour
Le déroulement des activités ?
Oui : 33
Non : 11
nc : 4 Pas
vraiment
Selon vous, quels aménagements, organisations et/ou matériels supplémentaires seraient nécessaires au
bon fonctionnement du Centre Social ?
« Locaux trop petits » ; « Salle plus grande et mieux aménagée » ; « espace plus grand, plus lumineux, plus
fourni » ; « Nous aimerions avoir des chevalets et un emplacement pour laisser les peintures à l’huile sur
ces chevalets ! Locaux parfois non chauffés comme ce jour (28/01/13) » ; « manque de machines : machine
à coudre et sur jeteuses non fonctionnelles, dommage ! » ; « machines à coudre et éclairage » ; « Salle
gym douce du mardi soir (maison du temps libre) inadaptée et très sale, pauvre en matériel et tapis de
mauvaise qualité. Dojo souvent sale. 1 salle type dojo mais plus petite et lumière plus douce serait
idéale » ; « la lumière est à revoir dans la pièce de couture » ; « l’hiver, les locaux manquent de
chauffage » ; « Locaux froids l’hiver » ; « Changer de locaux » ; « Changer les tables, peindre la salle, les
rideaux » ; « La maison du temps libre est inadaptée, le local n’est pas d’une propreté extrême, les tapis
ne sont pas assez épais » ; « Pour la gym douce, le local de la maison du temps libre est inadapté, les tapis
mis à notre disposition, vieillissants, ne sont pas assez épais, le local n’est pas toujours propre. Pour le
Dojo, un peu plus propre, des pans de plafond risquent de vous tomber sur la tête. » ; « 1 salle et 1 mobilier
fonctionnel – 1 ordinateur – différents abonnements, revues, livres, etc. » « Des locaux plus aérés, mieux
entretenus (ménage très rare) » « Locaux mieux entretenus (ménage rarement fait) » « Uniformiser les
ordinateurs » « La gym douce en un temps en ville, c’était bien. Mais le Dojo trop vaste, trop froid pour
un petit groupe » « Uniformisation nécessaire des ordinateurs » « Uniformiser le matériel devient Urgent »
« Cafetière électrique, éventuellement boissons » «Les cours de gym du mardi se déroulent dans une salle
non adaptée » « quelques travaux pour la maison des temps libres et plus de matériels à disposition »
« Une salle de gym ave
C des vrais tapis, altères, et de la musique » ; « Le lieu est très bien situé car nous n’avons pas de problèmes
de parking mais la salle est petite et sert à tous les ateliers ce qui ne permet pas de laisser du matériel sur
place. Davantage d’espace et de tables… » ;
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ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
Etes-vous satisfait(e) de l’accueil qui vous est fait ?
Oui : 48
Non : 2
nc : 1
Les horaires d’accueil du public vous conviennent ils ?
Oui : 47
Non : 2
nc :
Les créneaux horaires des activités vous conviennent ils ?
Oui : 47
Non : 1
nc : 1
Etes vous satisfait(e) de l’organisation des inscriptions ?
Oui : 43
Non : 3
nc : 3
Selon vous, quels seraient les points à améliorer pour un meilleur accueil et pour faciliter les inscriptions ?
« Il faudrait en premier lieu, contacter les plus assidus par téléphone ! » « Téléphoner aux adhérents lors
du départ des différentes activités » « Prévenir les adhérents anciens des dates de débuts d’activités par
téléphone » « Le temps d’activité est trop court » « L’activité est trop courte » « on en voudrait
plus ! »(Horaires) « Plus de monde, internet »

COTISATIONS
Pensez-vous que le montant de la cotisation annuelle est :

Avantageux : 31 Assez abordable : 15
Coûteux : 2 Trop cher : 0 nc : 2

Avez-vous été informé(e) de la possibilité d’étaler le
Paiement de votre cotisation lors de votre inscription ?
Oui : 18
Avez-vous bénéficié d’une tarification spéciale famille ?
Oui : 8
Jugez-vous utile de bénéficier, dans le cadre de votre adhésion,
D’une assurance spécifique aux activités du Centre Social ?
Oui : 13

Non : 20
Non : 31

nc : 11
nc : 10

Non : 23

nc : 13

COMMUNICATION
Via quel(s) support(s) d’information, êtes-vous informé(e)
Des actualités du Centre social ? Plusieurs réponses possibles Brochures : 17
Affiches : 8
Mail / courrier : 12 Internet/réseaux sociaux : 4
Presse : 17
Bouche à oreilles : 29
Autres : 3 : « par une amie qui faisait le cours » ;
« je m’informe » ; « secrétariat de chabrières » ;
Selon vous, les actions et projets du Centre Social
Sont-ils suffisamment médiatisés?
Oui : 24
Non : 15
nc : 11
D’après-vous, que pourrait-on mettre en place pour améliorer la communication du Centre Social ?
« Diffuser via La poste dans les boîtes aux lettres des particuliers » « Une assemblée générale » « Forum
des associations à Corte avec toutes les associations, affichage, mairies, écoles. » « Articles de presse,
projets d’activités, affiches etc… » « L’environnement » « Newsletter, réunion d’info, parution »

EXPRESSION LIBRE
Commentaires / remarques / suggestions : « Locaux exigus, ménage inexistant !! Monitrice couture extra,
accueil très cordial, et qui essaie d’animer et agrandir les activités. Eclairage insuffisant et très fatigant.
Ambiance bonne et nous sommes bien entourées. » ; « J’aurais aimé pour ma part, que l’on ne nous traite
pas comme des enfants à la maternelle ou des petits soldats ! Certains parmi nous sont inscrits depuis
plusieurs années, et cette année ce fut moins convivial !! Quant à l’anonymat, même si nous le souhaitions,
comment au vu des premières questions, Le conserver ? » ; « En ce qui concerne la vannerie il serait bon
de faire une campagne d’affichage dans le lycée et à l’université, et sensibiliser les jeunes aux métiers
manuels » ; « Salles adaptées aux adultes ne seraient pas un luxe. Propreté des salles serait nécessaire.
Matériel de meilleure qualité serait nécessaire. » ; « Les activités que je pratique sont très agréables et
instructives, cependant l’aménagement de la salle de couture n’est pas adapté à nos
48

besoins » ; « Satisfaite de l’atelier patchwork » ; « Le cours de gym douce est un cours complet pour moi.
Bien être, détente, convivialité. Il manquerait éventuellement l’activité de peinture, dessin que je trouve
très intéressante à tous points de vue. Au moyen de cet art nous voyageons par mer et par terre, sans
courir les risques, sans embarras et sans fatigue (phrase de ma prof de peinture) ! Cours de danse de
Salon. » ; « Professeur des écoles à la retraite, j’aimerais proposer des cours d’alphabétisation et/ou de
français pour les étrangers. » ; « J’aimerais demander ma naturalisation » ; « J’aimerais plus de modernité,
de plus vastes locaux, une information plus médiatisée, des projets plus ambitieux, plus d’activités
sportives et intellectuelles, plus d’ouverture » « Toutes les activités de gym douce me conviennent, elles
sont conviviales, variées, intelligentes et animées » « No comment, continuez dans cette voie » « Les
activités de gym douce dispensées par notre professeur me conviennent parfaitement : elles sont variées,
animées et conviviales » ; « Pas assez d’heures (d’ateliers intégration) dans la semaine » ; « Voyages (Expo
internationale de patchwork, Ste marie aux mines ?) » ; « Un local en travaux on accepte, mais ce n’est
guère convenable on sort du cours « dégueulasse »pas agréable et l’aération minable » « Tout est parfait
pour l’atelier que je fréquente » « Rien à dire » « Bonne réalisation » « Adhérente du Pam : Super, génial !
Grace à Jean-François » « Je suis satisfaite de mes cours d’informatique mais uniformisez les ordinateurs »
« Animateur très psychologue, attentif, patient, disponible, excellent pédagogue, il est parfait… il serait
bon d’uniformiser le matériel, cafetière bienvenue (P@m) » ; « Les salles et l’espace manquent. Il faudrait
une salle pour chaque atelier sans changer le lieu qui est facile d’accès. Je voudrai signaler la gentillesse
des secrétaires qui nous tiennent toujours au courant de tout et sont novatrices dans leurs projets de
stages : art floral, encadrement d’art, … BRAVO ! » ;
_______________________________________________________________________________________
Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête !
Merci de nous retourner ce document avant le vendredi 7 février 2014 :
Par Courrier :
CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita | 7 rue colonel Feracci - BP 1 | 20 250 Corte
En le déposant directement ou en le remettant à un de nos animateurs* :
Au siège de l’association ou au P@M (7 rue colonel Feracci - 20 250 Corte)
Au Centre Social (Quartier Chabrières – RN 200 – 20 250 Corte)
* Afin de garantir votre anonymat, merci de mettre le questionnaire dans une enveloppe fermée
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4.

Grille d’évaluation des objectifs du Projet Social 2011-2014

En vert : remarques et observations effectuées durant la réunion du CoPil du 21 mars 2014
Atteint

Atteint en
partie

Non
atteint

Critères

Perspectives

Accroitre et
adapter les
activités

+ : Mise en place de la vannerie, des stages
découverte, du partenariat d’animation avec le
Serenu, d’animations famille type téléthon
- : Arrêt des ateliers Fitness et sophrologie, net recul
de la fréquentation du PIF

- Développer les activités famille et jeunesse
- Innover et proposer des choses différentes,
complémentaires
-Mission Famille à redéfinir !

Impliquer les
usagers dans les
actions

+ : mise en place de dispositifs tels que Lire et faire
Lire ou Défi famille à énergie positive (bénévolat),
projets communs comme le téléthon ou les fêtes du
Centre social. Une meilleure communication interne
facilite les échanges … l’enquête de satisfaction !

-Continuer de développer les projets
communs, de fédérer les usagers et de
communiquer en interne sur les actions !
Les évènements n’ont pas facilité l’atteinte de
cet objectif : il faut maintenant repartir sur de
nouvelles bases !

Amener les
usagers à
l’autonomie

+ : Certains participants des ateliers d’intégration
trouvent du travail (4/12 cette année) ou participent
à d’autres activités (ex : gym, stage art floral)
Les usagers du PIF sont informés de leurs droits et
des démarches à effectuer

-Susciter la démarche de projet collectif au
sein des activités de loisirs
-Renforcer l’action du PIF et des ateliers
d’intégration

Ex : Vannerie, stages découverte, Partenariat avec le
Serenu, semaine de la langue corse à venir,
formations BAFA, etc…

-Innover, proposer sans cesse de nouvelles
actions
- Jardins Partagés
- Se servir du Patrimoine et solliciter les
anciens

+ : Ateliers d’intégration, nouvelle communication et
image du centre social (ouvert à tous !), médiation
social (lien avec la CAF), et remise en place du
bureau RSA (représentation à l’EPTI)
- : recul de la fréquentation du PIF

-proposer un accueil adapté, renforcer la
communication sur les services proposés,
aller à la rencontre des personnes, se faire
connaitre et reconnaitre.

Ceci n’est pas un objectif mais un des rôles
du Centre social : C’est une démarche, un
processus !

Appuyer nos
actions sur les
savoirs faire
locaux
Pour le public en
difficulté

Objectif difficile à évaluer car stigmatisant.
C’est une connotation ou coloration qui
« ferme » le Centre social à tout type de
public. Il faut revaloriser le Centre Sociale et
le rendre accessible à tous !

En cours
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5.

Revue de presse (extraits)
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