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INTRODUCTION
Fortement ancré sur son territoire, le CPIE - 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 socioculturel.
C’est au sein du pôle socioculturel que le Centre Social, agrée par la CAF depuis début 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 et amène à la dimension sociale du Développement Durable (voir page 34).
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 sollicités, sont intervenus, ont collaboré et
participé ensemble afin de présenter le présent document.
Présenté en 3 grandes parties, le Projet Social 2019 - 2022 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 Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).
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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 – 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 – A Rinascita a aujourd’hui une portée régionale via ses pôles environnement et culture scientifique, 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 au développement durable sur
notre territoire. C’est donc tout naturellement que le Centre Social propose des actions et projets en rapport avec
ces thématiques (dimension sociale du Développement Durable).
Bien que chaque pôle ait ses propres prérogatives et champs d’action, la complémentarité des actions et des
compétences en font une association unique.
Un service administratif, regroupant comptabilité, secrétariat et communication, fonctionne pour l’ensemble des
pôles. Un agent 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 dans la vie associative et contribuent au développement de la structure.

1 agent
logistique
et
technique
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B.

Son fonctionnement

Le Centre Social est composé de différents espaces : Famille, Loisirs, Jeunesse, Vie associative, Echanges
intergénérationnels et Formations BAFA-BAFD. Ces espaces proposent chacun diverses actions ou services.
Le Centre Social accueille ses usagers et adhérents dans des locaux2 loués à la Collectivité de Corse, au cœur de
Corte et plus précisément à la Caserne Padoue (en face du Musée de la Corse). L’espace Jeunesse est quant à lui
situé dans le Centre Ville, dans les mêmes locaux que notre siège social (7 rue colonel Feracci).
L’ensemble des activités fonctionne du lundi au vendredi avec une amplitude horaire, pour certains jours, allant
de 09h00 à 20h00. Des activités ponctuelles ont également lieu le week-end.

Planning d’activités du Centre Social 2018-2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h

9h

9h30

9h30

Ateliers
socio
linguistiques

10h
10h30

Gym Zen
(CS Chabrières)

11h

Ateliers
socio
linguistiques

Lire et Faire
Lire (école)

10h

Gym Zen

10h30

(CS Chabrières)

11h

11h30

11h30

12h

12h

12h30

12h30

13h

13h

13h30

13h30
Lire & Faire Lire
(ALSH)

14h
14h30

Couture

15h
15h30
16h

Lire et Faire
Lire (école)

Club lecture
Gym Douce
(Dojo)

(1 fois/mois)

16h30
17h
17h30

Anglais
Atelier de
conversation

Dessin
Peinture

18h

14h30

Couture
Club des
jardiniers

Gym Douce
(Dojo)

14h

Lire et Faire
Lire (école)

Patchwork
Groupe de
parole Ligue
contre le
cancer (1 fois /
mois)

Lire et Faire
Lire (école)

16h
16h30
17h
17h30

Lingua Corsa
(Débutant)

18h

Tricot'Club

18h15

18h15

(2ème jeudi du mois)

18h30
19h
19h30

18h30

Gym Douce
Chabrières

Lingua Corsa
(Confirmé)

19h45

Gym Douce
Chabrières

19h
19h30
19h45

20h

Horaires d'accueil du CENTRE SOCIAL :
du lundi au vendredi de 09h à 12h et de
13h à 17h

15h
15h30

20h
Activités
artistiques

Lire et Faire Lire

Travaux
d'aiguilles

Ateliers
sociolinguistiqu

Sport - Santé Bien-être

Langues d'ici &
d'ailleurs

Club des
jardiniers
Club Lecture
Tricot'club

Horaires d'acceuil du BIJ
(Bureau Information
Jeunesse) :du lundi au
vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h

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.
Certaines activités nécessitent une adhésion annuelle à l’association et une cotisation (en fonction de
l’activité), et fonctionnent, soit sur le principe d’une année scolaire ou par semestre, comme par exemple les
activités de loisirs (gym douce, couture, etc.), soit de façon ponctuelle comme les stages découvertes. On parle
alors d’adhérents.

Certaines activités sont délocalisées dans des locaux spécialement adaptés (ex : les activités physiques au dojo ou à la Maison du
Temps Libre gérés par la ville de Corte.).
2
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D’autres actions ne nécessitent pas d’adhésion ni de cotisation telles que la Permanence d’accès aux droits des
familles, l’accompagnement de projets jeunes ou la permanence BIJ, ou même des évènements et manifestations
destinés au grand public (ex : Fête des associations). On parle alors de bénéficiaires.
Adhérents et bénéficiaires représentent les usagers du Centre Social.
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.

Tarif des cotisations et participations 2018-2019
Adhésion annuelle à l’association obligatoire
(assurance comprise – donne droit à des tarifs réduits sur des
sorties et activités ponctuelles)

Activités de loisirs
(2 activités aux choix par adhérent – participation en supplément à
partir de la 3ème activité)

Dessin & Peinture
Couture
Patchwork / Art Textile
Lingua Corsa “debutant” ou “conversation”
Let’s talk in English !
Gym douce ou Gym Zen
Clubs mensuels
Tricot’Club
Club des jardiniers
Activités famille
Ateliers sociolinguistiques
Autres : sorties famille-nature, stages découverte, etc.

10 €
60 €/an
30 €/semestre
20 €/activité
supplémentaire

Gratuit

Gratuit
Tarif à voir en fonction de
l’activité

Au niveau de la communication, le Centre Social dispose de nombreux outils de communication et bénéficie
du professionnalisme de la chargée de communication de l’association. En effet, le Centre Social communique
automatiquement via le CPIE – A Rinascita et n’a pas de stratégie de communication indépendante.
Outils à disposition : sites Internet de l’association et blogs, pages sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter,
Instagram), Newsletter mensuelle via le logiciel Sarbacane, publications dans la presse et médias locaux, affiches
et flyers, brochure annuelle du Centre Social, sans oublié le bouche à oreille.
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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.
Rapidement le Pôle Social se restructure et englobe désormais pleinement l’Espace Jeunesse. Cette nouvelle
dynamique s’inscrit pleinement dans les objectifs définis par le Projet Social 2015-2018.
En 2017, le Centre Social déménage dans des locaux plus grands et plus adaptés au cœur de la ville de Corte. Il fait,
à nouveau, partie intégrante de la vie des cortenais.
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D.

Ses usagers aujourd’hui
Infographie représentant la
fréquentation du Centre Social
proportionnellement par type
d’usagers.

Les types d’usagers du Centre social se sont diversifiés ces dernières années grâce à la redynamisation de l’espace
famille, à l’intégration du secteur jeunes au sein du Centre Social et à son développement et à la mise en place d’actions
innovantes.
Toutefois, ce sont toujours les femmes, entre 30 et 60 ans, qui représentent la majorité des usagers, suivies par les
séniors puis les jeunes. Les familles et les hommes sont les moins représentés, ce qui démontre l’importance
d’adapter nos actions à ces publics.

Les usagers viennent de Corte pour plus de la moitié (57 %) tandis que les 41 % restant viennent principalement des
communes et pieve alentours (Niolu, Boziu, Venacais, etc.) et même de plus loin comme de l’agglomération bastiaise,
de Balagne ou de Plaine Orientale. Les 2% restant représentent des populations de passage (touristes, résidents
saisonniers) qui fréquentent ponctuellement les activités proposées.

Depuis cinq ans, on observe un renouvellement des usagers du
Centre Social puisque environ 50 % de ces derniers fréquentent le
Centre Social que depuis ces dernières années.
Toutefois, on observe également une fidélisation importante
puisque l’autre moitié des usagers le fréquente depuis 6 ans et plus.

10

II.

Des moyens mis au service d’un projet
A.

Les locaux

Les locaux du quartier de Chabrières n’étant pas adaptés, éloignés du cœur de la ville et devenant trop petits et
vétustes, le Centre Social a déménagé en novembre 2017, dans des locaux situés au sein de la Caserne Padoue à la
Citadelle de Corte (en face du Musée).
Ces locaux sont partagés avec le pôle scientifique CSTI (Centre de la Culture Scientifique Technique & Industrielle) de
l’association qui dispose d’un bureau et d’un local de rangement.
Ces locaux sont composés d’ :

-

Un bureau d’accueil
Une pièce utilisée pour le rangement du matériel et l’archivage
Une salle d’activité et de convivialité (coin détente, bibliothèque, ludothèque)
Un coin kitchenette et un WC avec un lavabo
Une grande salle polyvalente servant à la fois aux activités, expositions, réunions, conférence, etc.

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 les activités sportives ou le P@M pour les
activités multimédias.
De plus, l’Espace Jeunesse est matérialisé au Bureau Information Jeunesse (BIJ), rue colonel Feracci (en
face du siège social). Le BIJ accueille également le Point d’Accès Multimédia (P@M).
Les autres locaux de l’association sont dispersés en centre-ville : le siège de l’association et le pôle d’éducation à
l’environnement sont situés rue colonel Feracci et l’Espace Info Energie et la partie études-environnement au
cœur de la vieille ville (voir plan ci-dessous).
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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. Depuis 3 ans, elle est complétée par des volontaires en Service Civique.
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 différents Espaces du Centre Social. 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 également amené à participer à l’animation de
certaines actions et à mettre en place des projets.
Une chargée de mission jeunesse anime l’Espace Jeunesse et le BIJ mais peut également intervenir sur d’autres
secteurs du Centre Social. Son poste de travail est situé rue colonel Feracci, au sein du BIJ/P@M
Les animations et activités sont encadrées par des salariés, permanents ou vacataires, et par des bénévoles. Ces
équipes sont placées sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice du Centre Social.
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. Une entreprise de nettoyage externe intervient chaque
semaine dans les différents locaux.

L’équipe salariée du Centre Social, ainsi que les affectations des équipes administratives et pédagogiques, représentent 4,24
postes en ETP (Equivalent Temps Plein).
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C.

Budgets et financements

Le budget prévisionnel 2018 du Centre Social (261 042 €) représente environ 30 % du budget total de l’association
(882 360 €). Depuis 2017, le budget prévisionnel du Centre Social a nettement augmenté suite à l’intégration du BIJ
et du Secteur Jeunesse dans le Centre Social. Le développement des actions, et du même coup les charges de
personnel, participent également à l’augmentation de ce budget.
Budget prévisionnel du Centre Social en :
2015
2016
2017
2018

Montant en euros
212 500 €
204 202 €
255 109 €
261 042 €

Les produits principaux sont des subventions de fonctionnement, allouées par plusieurs financeurs : CAF, Collectivité
de Corse, Mairie de Corte, MSA, etc. Les participations et cotisations des adhérents représentent un montant
prévisionnel de 17 200 €, ce qui représente 6,58 % du budget Centre Social.
En plus, des subventions de fonctionnement, des cotisations et participations des adhérents, des demandes d’aides
financières spécifiques et des candidatures à des appels à projets sont déposées, chaque année auprès de différents
partenaires financiers (DRJSCS de Corse : Gym Zen, DDCSPP de Haute-Corse: Ateliers sociolinguistiques, CAF et
Fondation SNCF : Accompagnement scolaire, etc.).

D.

Partenariats institutionnels, opérationnels et financiers

Partenaires

Institutionnels

Opérationnels

Financiers

CAF de Haute-Corse











(Union Départementale des
Associations Familiales)





CdC



(Caisse d’Allocations Familiales)
CNFR
(Confédération Nationale des
Foyers Ruraux)

UDAF

(Collectivité de Corse)

Ville de Corte
















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)



Fondation SNCF

Agrément Centre Social
Subventions fonctionnement
CLAS / REAAP
Adhésions adhérents (Gestanet)
Habilitation formations BAFA-BAFD
Habilitation Service Civique
Adhésions adhérents (Adhelis)
Lire et faire lire
Animation réseau associations familiales
Subvention de fonctionnement
Chantiers Jeunes Bénévoles
Appels à projets divers
Subvention de fonctionnement
Mise à disposition d’équipements
communaux et matériels pour
manifestation
Formations BAFD
Appels à projets divers : sport-santé, sportnature, etc.
Formations BAFA
Subvention ateliers sociolinguistiques
Aide poste FONJEP
MILDECA
Subvention de fonctionnement
Ateliers du Bien Vieillir (avec ASEPT)
Appel à projet actions jeunesse

Université de Corse &
CROUS



Actions communes ponctuelles
Convention avec le CROUS

Ligue contre le cancer



Convention de partenariat

Associations diverses



Fête des associations, prêt salles/matériel
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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 microrégions 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 37 ans l’Université de Corse Pasquale Paoli, ce qui représente pas moins de 4600 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.
Cette population spécifique est à différencier des habitants de Corte. En effet, les étudiants ne sont pas forcément
tous cortenais (voir graphique ci-dessous). Cette augmentation de la population pendant les périodes universitaires
peut également être vectrice de constats divers (cohabitation, accès au logement, échanges intergénérationnels, etc.).
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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, Famille & Insertion:

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

Musée de la Corse, FRAC,
bibliothèque
départementale,
médiathèque, cinéma, U
Spaziu Natale Luciani (salle
de spectacle de
l’Université).

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

Santé:
Centre hospitalier
Médecins – Spécialistes
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,
1 Maison du Temps Libre

Centre Social, CCAS, ALSH,
PMI, RAM, Crèche,
Assistantes sociales (UTISS)
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

Depuis le 20 novembre 2017, le Centre Social se situe au sein de la Caserne Padoue, à la Citadelle (en face du Musée
de la Corse). Prochainement, nous allons nous doter d’une signalétique extérieure et demander à la mairie de Corte
s’il est possible d’indiquer le Centre Social sur les panneaux routiers de direction.
Au cœur de la haute-ville, l’accès y est facile, que ce soit à pied ou en voiture. Plusieurs parkings communaux sont
situés à proximité. On observe chez certains adhérents une organisation de co-voiturage qui favorise la convivialité et
le partage tout en étant un geste éco-citoyen.

En ce qui concerne l’accès aux personnes en situation de handicap, il existe une plateforme élévatrice électrique
dédiée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil.

15

E.

Population locale et composantes sociales3

Au dernier recensement de 2015, la population cortenaise était de 7 332 habitants. La région Centre Corse, composée
de nombreux villages plus ou moins éloignés des zones d’attractivités (Corte, Ponte-Leccia), recense environ 20 000
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 environ 4 600 étudiants (voir page 14 sur la particularité universitaire). 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.

En matière d’activité, les actifs ayant un emploi (43 %) et les scolaires/étudiants (41 %) représentent les parts les plus
importantes de la population cortenaise.

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
3

Nombre de
ménages à
Corte en 2015
2081
154

Part des
ménages

1403

38,6 %

546
574
283
3638

15 %
15,8 %
7,8 %
100 %

57,2 %
4,2 %

Sources et statistiques : INSEE => statistiques de recensement 2015
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En 2015, le taux de chômage4 était de 12,9 % à Corte contre 9,7 % au niveau national et 10,5% en Corse. Plus de la
moitié des chômeurs à Corte étaient des femmes (53 % des chômeurs).
Le revenu médian annuel par personne à Corte (18 759 €) est de 1479 € de moins que le revenu médian national et
77 € de moins que celui de la Corse. Le taux de pauvreté est quant à lui nettement plus élevé à Corte (21,4%) qu’au
niveau national (14,7%).

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 (Portugal, Roumanie, Pologne principalement).

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.

4

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, participative
et de qualité, pour les quatre prochaines années, la démarche de projet a été de constituer un comité de pilotage
chargé d’élaborer ce Projet Social.
En effet, 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
plusieurs rencontres du comité de pilotage ont été nécessaires afin de valider les différentes étapes de ce processus.
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 2015-2018 soit en mars
2018. 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 :
ANGOT Isabelle, salariée vacataire et usagère du Centre Social
BALDACCI Francesca, administratrice de l’association et adhérente aux activités de loisirs
BURNAT Stéphanie, coordinatrice du Pôle Social et référente famille du Centre Social
FERACCI Antoine, président-fondateur du CPIE – A Rinascita
FONDAROLI Marie, adjointe aux affaires sociales de la Ville de Corte
GIRAUD Marie-Louise, bénévole et usagère du Centre Social
MERLANDI Caroline, référente technique de la MSA de Corse
PANCALDI Isabella, chargée de mission jeunesse du Centre Social
PINNA Pierre, référent technique de la CAF de Haute-Corse
TAKAGI Léa, agent d’accueil et animatrice du Centre Social
THIBAULT Bertrand, directeur du CPIE – A Rinascita
ZUCCARELLI Marie-Madeleine, administratrice et bénévole
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Les usagers 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.

C.

Les outils utilisés

Publics ciblés

Outils

Equipe salariée
du CPIE – A Rinascita

Enquête de satisfaction (papier et/ou numérique)
Boite à idées/suggestions - Echanges, discussions
Mails d’informations et présentations orales dans les ateliers
Enquête en version numérique
Invitations au CoPil - Compte-rendu des réunions
Echanges, discussions informelles sur d’autres temps de rencontre
Echéancier de travail - Brainstorming
Grilles d’analyse et d’évaluation - Diagrammes, schéma
Echanges, discussions - Mise en place d’un vocabulaire commun
Compte-rendu des rencontres
Présentation du travail lors des réunions d’équipe et mail d’info à l’ensemble des
salariés

Conseil d’administration

Présentation lors de l’Assemblée générale

Tout public

Enquête papier ou en version numérique pour l’ensemble des habitants du Centre
Corse, pas nécessairement usagers du Centre Social

Usagers
Partenaires
institutionnels et
financiers
Comité de pilotage

Enquêtes en ligne (et disponibles en version papier) à destination des habitants, des usagers et des
partenaires :
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Echéancier de travail du CoPil pour l’année 2018 :

Phase de
rédaction

Diagnostic
partagé :
constats, regards
croisés, attentes
et besoins, etc.

Validation du
document :
derniers
ajouts,
compléments,
etc.

Dépôt du Projet
Social et de la
demande de
renouvellement
d'agrément à la
CAF

Elaboration du
projet : définition
des orientations et
objectifs généraux

Evaluation du
Projet Social
2015-2018 :
état des lieux,
atteinte des
objectifs,
satisfaction des
usagers,
partenaires, etc.

Mercredi

Mercredi

Mercredi

07 mars

18 avril

23 mai

Juin à
Septembre

Mercredi
24 oct

Novembre
Décembre

Organisation des rencontres du CoPil : ordres du jour, dossier de présentation et documents de travail et
compte-rendu pour chaque réunion
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V.

Evaluation du projet 2015 – 2018
A.

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Le Projet Social 2015-2018 était basé sur 4 grandes orientations :

SE RAPPROCHER – COMMUNIQUER – INNOVER - FEDERER
Ces grandes notions étaient ensuite déclinées en objectifs généraux et opérationnels :
OBJECTIFS GENERAUX

Objectifs opérationnels

Atteint

En partie
atteint

Non
Atteint

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

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
Améliorer la communication en
interne
Faciliter la mise en place d’espaces
de rencontres, d’échanges, …

 En délocalisant les actions 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
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
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

























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

 En leur donnant la parole et en les replaçant au cœur du
Projet Social
 En créant des espaces dédiés, propices aux échanges

Faciliter le maintien du lien social

 En facilitant les rencontres, les découvertes, etc.
 En accompagnant les usagers vers une autonomie

Favoriser les prises d’initiatives et
les projets collectifs

 En offrant un accompagnement méthodologique,
logistique, etc.
 En valorisant les potentiels et productions de chacun
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Bien que la majorité des objectifs aient été atteints, ceux liées au développement de l’Espace Famille et au
rapprochement du Centre Social vers les populations plus isolées du Centre Social, sont encore à atteindre en partie
ou totalement.
Cela s’explique par le manque de ressources internes (humaines, logistiques et financières) et la charge de travail
déjà présente, qui ne nous ont pas permis de suffisamment faire un travail de fond sur ces deux grands axes.
Toutefois, la volonté de continuer à les développer est unanime et devient du même coup une priorité.

En résumé, pour répondre aux critères d’évaluation définis dans le Projet Social 2015-2018 et en tenant
compte des divers indicateurs et données, le CoPil s’accorde sur les éléments suivants :

Critères

Oui

Le Centre Social est-il identifié et reconnu par la
population et les partenaires ?
Quel est son impact sur le territoire ?
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 ?
Les actions proposées répondent elles aux
attentes et besoins des publics ?
Les adhérents et usagers sont-ils satisfaits des
actions et services proposés ?

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

En
partie



Remarques
Difficultés à approcher un public famille
et adolescents
Meilleure reconnaissance mais
incomplète (manque de visibilité ou non
intérêt des publics ?)
Le Centre Social s’est développé en 4 ans
en matière de fréquentation, d’actions et
de partenariat.



OUI : satisfaction des usagers quasiment
unanimes – Accueil et accompagnement
très appréciés.



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 ?

Les usagers sont-ils plus impliqués dans la vie du
Centre Social?
Se sentent-ils écoutés, valorisés ?

Non







En grande majorité oui mais l’animation
famille reste encore à développer :
plusieurs projets ont été mis en œuvre
mais n’ont pas trouvé leur public.
Redéfinir les approches et continuer de
travailler dans ce sens (REAAP ?)
Augmentation nette du nombre de
bénévoles et de volontaires (Service
Civique).
Initiatives des usagers mises en œuvre
quand cela est réalisable.
Plus d’échanges inter-ateliers
A développer notamment dans la
création d’un REAAP et de nouvelles
actions partenariales
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B.

Analyse de la situation au regard des Missions CNAF

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 2015-2018, 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.

C.

Les points forts et ceux à améliorer

A la vue de cette évaluation, on observe que le Centre Social du CPIE – A Rinascita bénéficie de beaucoup de potentiels
et de possibilités et ne doit pas abandonner sa volonté de se développer.
Les équipes en place (salariés et bénévoles) et le travail commun autour de ce présent Projet Social sont dynamiques.
Les nouveaux locaux et les améliorations observés dans le fonctionnement du Centre Social (communication, accueil,
inscription, offre de services et d’activités) nous permettent de dire que le Centre Social est à nouveau au cœur de la
vie socioculturelle cortenaise et a réussi à moderniser son image.
Toutefois, beaucoup de travail reste à faire notamment avec certaines tranches de la population (famille, jeunes,
habitants des villages isolées, etc.). Il faut recueillir les attentes et les besoins de ces publics pour proposer des actions
adaptées, prendre encore plus compte de la parole des habitants et les impliquer dans le fonctionnement,
développer des actions de fonds, structurantes.
Ce nouveau Projet Social doit, en quelque sorte, continuer le travail entrepris il y a 5 ans : à savoir être plus dynamique
et identifiable 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.
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VI.

Regards croisés sur le territoire
A.

Regard des habitants de Corte et de sa microrégion

Dans le cadre de ce diagnostic de territoire, nous avons interrogé les habitants sur leurs habitudes en matière
d’activités et de besoins au niveau des services, en proposant une enquête de territoire. Cette enquête nous
permettait également de cerner la façon dont est perçu le Centre Social par des personnes non usagères de la
structure.
Toutefois, les résultats de cette enquête doivent être croisés avec d’autres éléments de diagnostic (observations,
discussions informelles, retours des partenaires, etc.) puisque seulement 20 questionnaires ont été renseignés (ce qui
ne permet pas d’appliquer les retours à l’ensemble de la population). Voici en résumé les éléments qui nous sont
apparus suite au diagnostic effectué auprès des habitants :
Eléments de diagnostics – Habitants de Corte et du Centre Corse
- Une part importante de la population ne connait pas le Centre Social et les activités et services qui y sont proposés.
On peut se poser la question s’il s’agit alors d’un problème de communication ou d’un manque d’intérêt ?
- Les personnes qui le connaissent sans le fréquenter, le perçoivent comme un équipement d’animation et de loisirs
(cette image a évolué ces dernières années car il y a 5 ans, la majorité des habitants voyait le Centre Social comme une
structure d’aide aux personnes en difficultés.).
- Environ 60% des habitants pratiquent déjà une activité extrascolaire/extraprofessionnelle et déclarent ne pas avoir le
temps pour s’investir dans d’autres activités ou dans le monde associatif.
- Certains habitants des villages se sentent isolés et n’ont pas toujours l’occasion de venir à Corte pour bénéficier
d’activités, d’animations ou de services.
- Les jeunes sont notamment les plus touchés par les problématiques de mobilité. Le Centre Corse ne disposant pas de
services de transport en commun, ils sont dépendant de leurs parents.
- Au niveau de la communication du Centre Social, les avis sont mitigés : certains déclarent qu’elle est suffisante et
pertinente tandis que d’autres pensent qu’ils ne sont pas assez informés.

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
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.
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De plus, il est intéressant de préciser que l’enquête de satisfaction a démontré que les améliorations et changements
effectués au sein du Centre Social ont été largement appréciés par les usagers.
Eléments positifs du point de vue des usagers

Eléments négatifs ou à développer
du point de vue des usagers

Le point essentiel est le facteur humain : les usagers sont Majoritairement, les usagers ne souhaitent pas ou ne
quasiment unanimes quant à la qualité des divers peuvent pas (manque de temps) s’impliquer dans la vie
interlocuteurs et animateurs, à « leur écoute, gentillesse associative.
et professionnalisme. »
Certains aménagements sont nécessaires dans les
92,7% des usagers sont satisfaits des nouveaux locaux nouveaux locaux pour un accueil optimal (éclairage,
et 96, 4 % du matériel mis à disposition.
matériel, signalétique extérieure, etc.). Cependant,
certaines demandes sont plus difficiles à satisfaire (ex :
La qualité et le bon fonctionnement des ateliers sont parking privé).
également plébiscités et on observe une satisfaction
unanime quant à l’Accueil au sens large et aux modalités La communication externe doit continuer à se
d’inscriptions.
développer pour une meilleure compréhension et
information. Ce retour est mitigé puisque la moitié des
Les montants des cotisations annuelles ainsi que les personnes sondées pensent que la communication est
facilités de paiements sont considérés comme suffisante et adaptée…
avantageux et permettent une accessibilité à tous.
Les ¾ des usagers déclarent connaitre les différentes
missions et espaces du Centre Social (en 2014, ils étaient
moins de 50%).

De plus, nous essayons au maximum de mettre en place des activités, sorties et stages dont les thématiques sont
issues de la boite à idées, mise à disposition des usagers du Centre Social.
Tout au long de l’année, nombre de thématiques sont ainsi soumises (ex : poterie, sorties, stages découverte, etc.).
Toutefois, pour des raisons matérielles et financières, toutes les idées ne peuvent pas forcément être réalisées.

C.

Regard des partenaires et des acteurs de terrain

Nous avons également demandé à nos partenaires un retour sur nos collaborations, sous forme d’enquête mais
également de façon informelle. Les points importants résultant de ces retours sont :
Eléments de diagnostics – Habitants de Corte et du Centre Corse
- Une volonté de pérenniser les partenariats existants en conventionnant de façon pluriannuelle
- L’envie de développer de nouveaux projets communs sur le territoire
- Reconnaissance de notre engagement professionnel et de la qualité de nos équipes
- Nouveaux partenariats mis en place chaque année
Satisfaction mutuelle de travailler ensemble !
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D.

Les constats et les problématiques en 2018

Constats
Peu de liens avec les
étudiants représentant un
fort potentiel

Pas de lieu d’accueil,
d’animation ou d’espace
d’échanges dédié aux ados

Difficultés à capter un
public jeunes, notamment
ados

Actions et communication
pas forcément adaptées aux
« codes » des jeunes

Suppression des
financements du CEL :
arrêt des activités
jeunesse

Manque d’actions dédiées
aux familles et notamment
au soutien à la parentalité

Actions proposées
principalement à Corte =>
pose le problème
d’accessibilité aux
habitants des villages

Manque d’espaces
d’échanges, de débats et
d’initiatives
citoyennes pour les
habitants, les usagers
Proximité des nouveaux
locaux du Centre Social :
point de départ à de
nouvelles opportunités
Satisfaction des usagers : le
facteur humain, la qualité
d’écoute et d’accueil à
continuer de valoriser
Centre Social du CPIE : une
particularité et des
ressources internes à
développer

Horaires d’accueil des
services et animations
principalement en journée
et en semaine : problème
d’accessibilité pour les
actifs
Prise en compte de la
parole des habitants dans le
fonctionnement du Centre
Social à développer
Stratégie de
communication du Centre
Social et plus largement du
CPIE à revoir pour une
meilleure efficacité
Meilleure compréhension
du rôle et mission du
Centre Social par les
habitants : continuer à faire
évoluer son image

Problématiques

Comment innover notre approche
d’un public jeune, notamment des
ados ?

Comment développer une
politique de territoire avec et pour
les familles ?

Comment adapter notre offre de
services et d’animation pour
répondre aux attentes d’un plus
large public ?

Comment s’ouvrir à l’ensemble de
la population du Centre Corse en
prenant en compte les contraintes
de mobilités ?

Comment adapter notre
communication en fonction des
publics ciblés pour une meilleure
efficience ?

Comment valoriser nos ressources
et nos points forts au service de la
qualité et de l’innovation des
projets ?

Participation à la promotion
du Développement Durable
sur le territoire
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EN CONCLUSION …
Ce diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs du Centre Social, permet de repérer
au 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 en compte 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 2019 – 2022

Les orientations à privilégier
A.

Des constats aux grandes orientations

En partant des problématiques constatées dans la 2ème partie, nous nous accordons sur le fait qu’il faut
définir 4 axes majeurs de travail pour lesquels nous définirons ensuite des objectifs généraux et
opérationnels.
En effet, 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 en compte
pour les quatre prochaines années :

Problématiques
Comment innover notre approche
d’un public jeune, notamment des
ados ?

Orientations

S’ouvrir

Comment développer une
politique de territoire avec et pour
les familles ?
Comment adapter notre offre de
services et d’animation pour
répondre aux attentes d’un plus
large public ?
Comment s’ouvrir à l’ensemble de
la population du Centre Corse en
prenant en compte les contraintes
de mobilités ?

S’adapter

Valoriser

Comment adapter notre
communication en fonction des
publics ciblés pour une meilleure
efficience ?
Comment valoriser nos ressources
et nos points forts au service de la
qualité et de l’innovation des
projets ?

Développer
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Ces 4 axes sont également accompagnés d’une notion transversale, que nous souhaitons voir apparaitre au
cœur du futur Projet Social :

INNOVER

Ces axes majeurs et cette notion transversale sont ainsi le point de départ à la définition des objectifs pour
ces quatre prochaines années.
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 2019-2022 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 ( 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.

INNOVER
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B.

L’animation globale et la coordination

L’ « animation globale et la coordination » sont des fonctions constitutives du Centre Social.
Ces fonctions doivent répondre aux missions5 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 continuent d’être
des axes de travail prioritaires. Les actions qui en découleront devront être destinées à l’ensemble de la population
du Centre-Corse.

5

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

Objectifs généraux & opérationnels

ORIENTATIONS

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

S’ouvrir

S’ouvrir à tous les publics
Développer le partenariat et le travail en réseau
Etre à l’écoute des publics pour une action plus adaptée

S’adapter
Améliorer la communication auprès des publics
Créer un nouveau « Projet Famille »

Développer

Proposer une action globale jeunesse
Participer à la dynamique socioculturelle locale
Impliquer les usagers, les bénévoles et les salariés dans
la vie associative

Valoriser

Favoriser les prises d’initiatives et les projets collectifs
Tenir compte de la dimension environnementale et
patrimoniale du territoire

Objectifs opérationnels
 En délocalisant les actions / services dans les villages plus éloignés
 En proposant des espaces de rencontres et d’échanges
 En proposant de nouvelles actions / services aux publics ne
fréquentant pas habituellement le Centre Social
 En adaptant les horaires et lieux d’activités
 En rencontrant régulièrement les différents acteurs et partenaires
 En mettant en œuvre des projets communs / En mutualisant les
compétences
 En menant des enquêtes de territoire ciblées
 En prenant en compte la parole des habitants
 En adoptant une stratégie de communication globale
 En adaptant les outils de communication aux publics visés
 En proposant des actions Parents - Enfants
 En soutenant la Fonction Parentale
 En proposant la création d’un réseau famille aux structures adaptées
 En développant des actions en phase avec les codes de la jeunesse
 En leur mettant à disposition des espaces, temps de rencontres
 En repensant nos approches et techniques d’animation
 En étant force de proposition auprès des partenaires
 En développant des opportunités de partenariat
 En leur donnant la parole et en les replaçant au cœur du Projet Social
 En créant des espaces dédiés, propices aux échanges
 En améliorant la communication interne
 En définissant une politique d’accueil des bénévoles
 En offrant un accompagnement méthodologique, logistique, etc.
 En valorisant les potentiels et productions de chacun
 En développant les projets-passerelles avec les autres pôles du CPIE
 En utilisant les compétences et les savoir-faire locaux
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B.

Actions

OBJECTIFS GENERAUX

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

S’ouvrir à tous les publics

Développer le partenariat
et le travail en réseau

Etre à l’écoute des publics
pour une action plus
adaptée
Améliorer la
communication auprès des
publics

Créer un nouveau « Projet
Famille »

Proposer une action
globale jeunesse

Participer activement à la
dynamique socioculturelle
locale

Objectifs opérationnels
S’OUVRIR
 En délocalisant les actions dans les villages
plus éloignés
 En proposant des espaces de rencontres et
d’échanges
 En proposant de nouvelles actions / services
aux publics ne fréquentant pas habituellement le
Centre Social
 En adaptant les horaires et lieux d’activités
 En rencontrant régulièrement les différents
acteurs et partenaires
 En mettant en œuvre des projets communs /
En mutualisant les compétences
S’ADAPTER
 En menant des enquêtes de territoires ciblées
 En prenant en compte la parole des habitants
 En adoptant une stratégie de communication
globale
 En adaptant les outils de communication aux
publics visés
DEVELOPPER
 En proposant des actions Parents - Enfants
 En soutenant la Fonction Parentale
 En proposant la création d’un réseau famille
aux structures adaptées
 En proposant des actions en phase avec les
codes de la jeunesse d’aujourd’hui
 En leur mettant à disposition des espaces et
des temps de rencontres, de prise de parole
 En repensant nos approches et techniques
d’animation
 En étant force de proposition auprès des
partenaires
 En développant les opportunités de
partenariats

Actions existantes

Sorties famille-nature
Club des jardiniers
Activités de loisirs
adultes et séniors
Stages découverte
2 lieux d’accueil

Idées d’actions
pouvant répondre à
ces objectifs
Permanences et
activités de loisirs dans
les villages
Portes ouvertes
Activités pour les
jeunes (ados)
Animations pendant
les vacances scolaires
et w-e.

Participation aux
diverses instances
Rencontres

Projets communs à
définir / Animation de
réseau

Comité d’animation
Boite à idées
Enquêtes de
satisfaction
Brochure annuelle
Site web et Facebook
Affiches & flyers
Newsletter

Comité de quartier /
conseils des habitants
Micro-trottoir
Travail en réseau

Sorties familles-nature
Stages découvertes
parents-enfants
CLAS

Actions de prévention
santé (MILDECA)
Accueil BIJ

Fête des associations
Partenariats divers

Autres réseaux sociaux
Relais de l’information

REAAP
Temps de rencontre

Locaux dédiés aux
jeunes
Aide au montage de
projet
A définir selon besoins
Proposer des actions
et projets communs

VALORISER

Impliquer les usagers, les
bénévoles et les salariés
dans la vie associative

Favoriser les prises
d’initiatives et les projets
collectifs
Tenir compte de la
dimension
environnementale et
patrimoniale du territoire

 En leur donnant la parole et en les replaçant
au cœur du Projet Social
 En créant des espaces dédiés, propices aux
échanges
 En améliorant la communication interne
 En définissant une politique d’accueil des
bénévoles
 En offrant un accompagnement
méthodologique, logistique, etc.
 En valorisant les potentiels et productions de
chacun
 En développant les projets passerelles avec les
autres pôles du CPIE
 En utilisant les compétences et les savoir-faire
locaux

Enquête de
satisfaction
Boite à idées

Médiatisation des
ateliers
Mise en avant des
bénévoles
Actions
développement
durable
Sorties famille-nature

Remise en route du
comité d’animation
Comités citoyens / de
quartiers
Temps d’information
en interne pour les
équipes
Formation des
bénévoles et salariés
Expositions
Jardin pédagogique
(création fin 2018)
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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
o

o
o

1 directeur
1 coordinatrice / référente famille
1 chargée de mission jeunesse
1 agent d’accueil
8 animateurs d’activités de loisirs dont 1 salariés permanents, 3 salariés occasionnels, 4
bénévoles
3 volontaires en Service Civique
Des bénévoles ponctuelles selon les projets
1 équipe administrative et logistique affectée en partie sur le Centre Social et composée d’1
assistante de direction, d’1 assistante de gestion, et d’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, l’UNCPIE et l’UDAF2B et prochainement la
Fédération Corse des Centres Sociaux

- Les moyens financiers
o

Budget prévisionnel 2018 de 261 042 €, dont :
* Participations et cotisations des adhérents
*Subventions de fonctionnement (CAF, CdC, MSA, Ville de Corte)
* Subventions spécifiques / Appels à Projets (ex : DDCSPP, DRJSCS, Fondation SNCF, etc.)

- Les moyens matériels
o
o
o
o
o
o

Locaux (Centre Social et autres tels que le P@M, garages, équipements communaux, etc.)
Matériel spécifique pour chaque activité
Matériel utile à l’ensemble des usagers (mobilier, hi-fi, tv, etc.)
Fonds documentaire, accès Internet, ludothèque, bibliothèque
Matériel logistique pour les évènements (tentes, tables, chaises, sono, porte-affiches, etc.)
Véhicules de service
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D.

Le Centre Social d’un CPIE : au cœur du développement durable

Les CPIE se positionnent sur l’entrée environnementale du développement durable. Ils ne sont pas des associations
de défense, mais des pédagogues, des accompagnateurs, très présents sur le terrain, pour réaliser des projets avec les
acteurs socio-économiques, pour trouver des consensus entre différents usagers de l’environnement, pour aller vers
le développement durable tout en partageant des valeurs communes (l’humanisme, la promotion de la citoyenneté,
de l’engagement citoyen, des démarches participatives et de la concertation et le respect de la connaissance
scientifique).
Ces valeurs se retrouvent pleinement dans celles portées par le Centre Social qui contribuent également à sensibiliser
les publics aux notions de développement durable et à la sensibilisation à l’environnement via diverses actions (sorties
famille-nature, ateliers brico-récup’, initiatives solidaires et de partage, défis-famille (économie d’énergie, objectif
zéro déchets), club des jardiniers au naturel, etc.) et dans son fonctionnement (mise en place du tri sélectif, bacs de
collecte (piles, cartouches d’encre, bouchons plastique), aide à l’organisation de co-voiturage, promotion de
l’économie solidaire, etc.).
De son côté, le Centre Social apporte donc au label CPIE la dimension humaine et sociale du développement durable
en favorisant les initiatives citoyennes, en œuvrant à destination de tous les publics dans un objectif de « bien-vivre
ensemble » et en étant une interface plus identifiable pour la population.
Le but de l’association est
que chaque secteur (Centre
Social, BIJ, Pôle d’Education à
l’Environnement, le Centre de Culture
Scientifique, l’Espace Info Energie, etc.)

Vivre ensemble – Lutte
contre l’isolement et les
discriminations – Lien social et
mixité – Logement – Education
Accès à la culture, etc…

œuvre, de façon
complémentaire, à la
promotion du
Développement Durable.
Le label CPIE vient ainsi
légitimer notre action
globale.

Un des objectifs communs est d’accompagner les générations futures à répondre à leurs propres besoins (sociaux,
environnementaux et économiques). L’articulation Centre Social et label CPIE se justifie ainsi largement bien qu’il soit
nécessaire de toujours mieux communiquer auprès des publics et des partenaires sur cette imbrication.
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IX.

Evaluer pour mieux évoluer
A.

Notion d’évaluation

Le Projet Social 2019-2022 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.

B.

Méthode d’évaluation

Le Comité de Pilotage se réunira au bout de 2 ans (décembre 2020) afin de faire un bilan intermédiaire de ce projet
et d’anticiper d’éventuelles problématiques de territoire qui pourraient émerger. Ce sera l’occasion de mettre à jour
ce document si besoin. Il se réunira également la dernière année afin d’en faire une évaluation complète et de
redéfinir les objectifs d’un prochain Projet Social. Il pourra accueillir de nouveaux représentants bien qu’il soit
important que le Comité reste modeste en nombre de participants afin de faciliter les échanges.
Pour le bilan intermédiaire, il sera nécessaire de récolter le maximum de données et d’information en amont afin
que les membres du Comité de Pilotage puisse avoir les éléments pertinents à l’évaluation (ex : retours sur la
satisfaction et les besoins des usagers / habitants / partenaires, la fréquentation, la typologie des publics, la mise en
place de nouvelles actions, les opportunités de financement et de partenariat, les freins et les leviers observés sur le
territoire, etc. comme illustré sur le graphique ci-dessous).

Retours des
habitants / usagers
/ partenaires/
salariés / bénévoles

Actions pérénisées,
développées,
innovantes /
financnements et
oppotunités

Améliorations et
développement au
niveau du
fonctionnement, de
l'implantation sur le
territoire, des types
de publics accueillis

Evaluation du Projet Social par le Comité de Pilotage
Le CoPil veillera à ce que les divers développements et actions mis en place répondent aux objectifs visés.
Dans le cas contraire, il analysera alors les causes de ces inadéquations.
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C.

Critères et indicateurs

Niveaux d’évaluation

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 ?
A-t-il réussi à pérenniser / élargir son action ?

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 ?

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

Fréquentation / origines
sociodémographiques / territoires
Nature des liens et partenariats établis
Reconnaissance du public
Impact sur les publics
Fidélisation / implication des
adhérents
Pérennisation et développement des
actions
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 projets-passerelles
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

Nombre de projets
Nombre de participations aux
divers évènements

Au niveau financier

Le modèle économique du Centre Social a t’il été
redéfini ?
A-t-on pu diversifier les sources de financement ?
Sommes-nous réactif pour saisir de nouvelles
opportunités ?

Evolution du budget annuel du Centre
Social / Nouveaux partenaires
financiers / Réponses à de nouveaux
appels à projets

Budgets prévisionnels et
réalisés
Nombre d’opportunités saisies

Retours, échanges
Inscriptions et statistiques de
fréquentation
Programme d’activité
Ambiance et convivialité
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CONCLUSION
Après une année de travail commun et participatif, le Projet Social 2019-2022 représente la continuité de la
nouvelle dynamique voulue pour le Centre Social, depuis 5 ans.
En effet, notre association souhaite vivement que son Pôle Social, représentant l’objet même de sa création
en 1975, soit mené par des orientations fortes et adaptées au mieux à l’évolution de la population et à ses
besoins.

En le positionnant comme un équipement dédié à l’ensemble de la population du Centre-Corse, en
questionnant les publics, en redéfinissant ses missions « Famille » et « Jeunesse » 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 Associatif du CPIE – A Rinascita, en cohérence
avec les politiques publiques menées par nos partenaires institutionnels et participe aussi activement à la
promotion du Développement Durable portée par l’ensemble de l’association, grâce notamment à notre
labellisation CPIE.

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’ouverture vers l’ensemble de la population du Centre Corse est un des défis majeurs à relever et
l’ambition de ces quatre prochaines années est de faire du Centre Social un équipement destiné à toute la
microrégion.

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 notamment
en termes de mise en œuvre d’actions structurantes sur le territoire et également d’éventuelles nouvelles sources
de financement.

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 – A Rinascita et sa volonté, depuis 43 ans, d’agir au mieux pour les
habitants et le « bien-vivre ensemble ».
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