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Des espaces d’initiatives d’habitants 
variées et adaptées à notre territoire
Les centres sociaux et socioculturels sont des structures favorisant l’émergence 
de projets de développement local menés avec des habitants. 

Sur la base d’une démarche participative, chaque projet, unique,  prend en 
compte les capacités, les potentiels et les besoins de son territoire de vie). 

Ainsi les méthodes d’intervention des centres sociaux et 
socioculturels s’appuient sur la mobilisation et l’adhésion de 

toutes les énergies de leur territoire, en particulier des 
personnes directement concernées: les habitants, puis 

les partenaires, les professionnels et bien entendu les 
élus locaux.

Les Centres sociaux impulsent une démarche 
éducative et émancipatrice hors assistanat. 

Ils développent des projets sur mesure, des projets de 
proximité apportant des réponses aux enjeux  de leur 

territoire. Le projet social reste un défi démocratique, 
sociétal et citoyen.

Cette approche de l’animation de la vie sociale de chaque territoire 
est encouragée et accompagnée financièrement par la CAF au moyen 

d’un agrément du projet social développé par le centre social.

L’association d’animation du Centre Socioculturel François Rabelais n’échappe 
pas à cette définition de ce que sont ou doivent être ces espaces de démocratie 
et de services de proximité. 

Introduction

Le centre social n’est pas 
une agence destinée à 
réaliser un programme, 
mais un centre de lumière 
pour la localité…

Marie-Jeanne Bassot, 
1927
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Le Centre socioculturel est un acteur de l’Animation de la Vie Sociale. Il participe à sa mise en œuvre, met en lumière  des 
besoins, des solutions mais il ne lui incombe pas la tâche de tout organiser et planifier.

C’est pourquoi, le 12 septembre 2018, le bureau a convié les administrateurs et les collectivités partenaires, pour identifier 
qui devait être le porteur des actions proposées et les prioriser.

À partir de ce travail, le bureau a finalisé les actions de son domaine d’intervention et permis de définir le PLAN D’ACTION 
qui suit.

C. Le plan  d’action du Centre Socioculturel 2019-2022

Rappel :

L’animation de la vie sociale se fonde sur une démarche générale portée par différents acteurs (associations, collectivités,..) 
associée à la dynamique de mobilisation des habitants.
Les objectifs  recherchés : 
▪ apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne,
▪ répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.

La majorité des fiches actions qui précèdent s’appuient sur des moyens pour la plupart déjà existant 
ou à notre portée (excepté pour la maison des services aux publics qui demande un effort financier 
complémentaire). Les personnes qui ont travaillé à la réalisation des actions ont cherché la mobilisation 
et la transversalité des acteurs potentiels. 
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Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation

Collectivité

1 x x 13

1b x x 6

1-2 Bien vieillir 1-2.1 Prévention santé 2 x 15

1-3  Publics fragilisés

3 x x 11

1-3-2 Accès aux droits 3b x 10

3c x 6

1-4 Parentalité 4 x 10

* le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018

N° 

d'action 

Priorité de 

l'action*Centre 

Rabelais

1-1 Lien

intergénérationnel

1-1.1 Création d'un

centre de ressources et 

d'apprentissage

Créer un espace d’échange autour de petits services 

(échanges ou rémunérés).

 Nombre de bénévoles impliqués

(supérieur à 5)

 Actions menées dans chaque

commune

 Implication des habitants

Développer des Ateliers pédagogiques organisés autour 

d’un binôme d'échange et de partage entre un jeune et 

un senior. 

 Nombre de jeunes inscrits

 Avancement du projet sur les 4 ans

 Niveau d’implication des séniors

 Développer des actions de prévention et d'information 

auprès des personnes âgées pour maintenir leur 

autonomie et faciliter leur maintien à domicile.

 Nombre de thèmes abordés

 Nombre de personnes concernées

 Nombre  personnes, d’institutions 
et associations impliquées

1-3.1Formation et

découverte de

l'informatique

Former et accompagner les habitants aux mutations 

technologiques actuelles (travail de partenariat le cyber 

centre).

 Nombre de  personnes

accompagnées

 Créer des accueils de proximité permanents pour 

faciliter l’accès à l’information, à mes droits, à mes 

dossiers dématérialisés (santé, emploi, retraite, 

complémentaire, impôts…).

 Nombre de points d’accès déployés

 Temps passé en investissement

salariés et bénévoles

 Nombre de personnes

accompagnées et sujet abordé

1-3.3 Concertation

sociale 

Poursuivre le développement de la commission sociale 

intercommunale instituée dans le précédent projet social 

afin de valoriser son rôle et ses apports (Espace de 

référence, d’études,  de réflexions  et de propositions).

 Réunion 3 à 4 fois par an

 Mise en place d’un projet et son

évaluation

 Nombre de personnes investies

 Nombre de ressources mobilisées

1-4.1 Développement

d'espace parents

Poursuivre la mise en  place d'espaces conviviaux pour 

les parents inscrit dans le temps permettant de se 

rencontrer régulièrement.

 Nombre de personnes dans les

rencontres

 Nombre de bénévoles investis.

 Nombre de rencontres

 Evènements associés (cf Axe 4)

1-LIEN SOCIAL et SOLIDARITE
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Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation

Collectivité

1 x x 13

1b x x 6

1-2 Bien vieillir 1-2.1 Prévention santé 2 x 15

1-3  Publics fragilisés

3 x x 11

1-3-2 Accès aux droits 3b x 10

3c x 6

1-4 Parentalité 4 x 10

* le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018

N° 

d'action 

Priorité de 

l'action*Centre 

Rabelais

1-1 Lien

intergénérationnel

1-1.1 Création d'un

centre de ressources et 

d'apprentissage

Créer un espace d’échange autour de petits services 

(échanges ou rémunérés).

 Nombre de bénévoles impliqués

(supérieur à 5)

 Actions menées dans chaque

commune

 Implication des habitants

Développer des Ateliers pédagogiques organisés autour 

d’un binôme d'échange et de partage entre un jeune et 

un senior. 

 Nombre de jeunes inscrits

 Avancement du projet sur les 4 ans

 Niveau d’implication des séniors

 Développer des actions de prévention et d'information 

auprès des personnes âgées pour maintenir leur 

autonomie et faciliter leur maintien à domicile.

 Nombre de thèmes abordés

 Nombre de personnes concernées

 Nombre  personnes, d’institutions 
et associations impliquées

1-3.1Formation et

découverte de

l'informatique

Former et accompagner les habitants aux mutations 

technologiques actuelles (travail de partenariat le cyber 

centre).

 Nombre de  personnes

accompagnées

 Créer des accueils de proximité permanents pour 

faciliter l’accès à l’information, à mes droits, à mes 

dossiers dématérialisés (santé, emploi, retraite, 

complémentaire, impôts…).

 Nombre de points d’accès déployés

 Temps passé en investissement

salariés et bénévoles

 Nombre de personnes

accompagnées et sujet abordé

1-3.3 Concertation

sociale 

Poursuivre le développement de la commission sociale 

intercommunale instituée dans le précédent projet social 

afin de valoriser son rôle et ses apports (Espace de 

référence, d’études,  de réflexions  et de propositions).

 Réunion 3 à 4 fois par an

 Mise en place d’un projet et son

évaluation

 Nombre de personnes investies

 Nombre de ressources mobilisées

1-4.1 Développement

d'espace parents

Poursuivre la mise en  place d'espaces conviviaux pour 

les parents inscrit dans le temps permettant de se 

rencontrer régulièrement.

 Nombre de personnes dans les

rencontres

 Nombre de bénévoles investis.

 Nombre de rencontres

 Evènements associés (cf Axe 4)
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Introduction : 

La majorité des fiches actions qui suivent s’appuient sur des moyens pour la plus part déjà existants ou à notre 

portée (excepté pour la maison des services aux publics qui demande un effort financier complémentaire). Les 

personnes qui ont travaillé à la réalisation des actions ont cherché la mobilisation et la transversalité des acteurs 

potentiels. 

Axe 1

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE

Fiche action n° 1

Thème

Lien intergénérationnel

Objectifs opérationnels: 

 Création d’un centre de ressources et d’apprentissage

Actions :

 Créer un espace d’échange de petits services (échanges ou rémunérés).

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Associations locales du territoire 

 Collectivité 

 Habitants

Personnes référentes : Bureau / Référente famille 

Moyens : 

 Groupe de travail pour définir les modalités pratiques.

 locaux mis à disposition par les communes

 Transversalité des secteurs

Indicateurs d’évaluation

 Nombre de bénévoles impliqués (supérieur à 5)

 Actions menées dans chaque commune

 Implication des habitants 

1
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Axe 1

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE

Fiche action n° 1b

Thème

Lien intergénérationnel

Objectifs opérationnels: 

 Création d’un centre de ressources pour de petits services et de transmission de savoirs

Actions :

 Développer des ateliers pédagogiques organisés autour d’un binôme d’échange et de partage

entre un jeune et un sénior (exemple de l’Outil en main du Pays Fléchois qui permet à d’anciens

artisans de transmettre leur passion pour le travail manuel et leur savoir-faire).

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs référents

 Elus et services techniques

 Equipes d’animation

 Association locales

 Habitants

Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse 

Moyens : 

 Salles pour activités manuelles

 Groupe d’habitants relais

 Atelier le mercredi ou le jeudi

 Assurance adaptée

 Outils de bricolage

Indicateurs d’évaluation

 Nombre de jeunes inscrits 

 Avancement du projet sur les 4 ans

 Niveau d’implication des séniors

2
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Axe 1

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE

Fiche action n° 2

Thème

Bien vieillir

Objectifs opérationnels: 

La prévention santé

Actions :

 Développer des actions de prévention et d’information auprès des personnes âgées pour 

maintenir leur autonomie et faciliter leur maintien à domicile



Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs référents famille

 Etablissements d’accueils, les professionnels de la prévention santé et caisses spécialisées 

(CPAM, CARSAT…)

 CCAS

 Etablissements extérieurs, génération mouvements, associations locales

Personnes référentes : Commission Famille / Référente famille  

Moyens :  

 3 actions collectives développées par an

 Salles adaptées

 Intervenants extérieurs

Indicateurs d’évaluation

 Nombre de thèmes abordés

 Nombre de personnes concernés

 Nombre  personnes, d’institutions et associations impliquées

3
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Axe 1

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE

Fiche action n° 3

Thème

Publics fragilisés

Objectifs opérationnels: 

 Formation et  découverte de l’informatique

Actions :

 Former et accompagner les habitants aux mutations technologiques actuelles.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Cybercentre

 Associations locales (dont génération mouvement)

Personnes référentes : Référente Famille 

Moyens : 

 ateliers d’apprentissage réguliers

Indicateurs d’évaluation :

 Nombre de  personnes accompagnées 

5
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Axe 1

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE

Fiche action n° 3b

Thème

Publics fragilisés

Objectifs opérationnels: 

 Accès aux droits 

Actions :

 Créer des accueils de proximité permanents pour faciliter l’accès à l’information, à mes droits,

à mes dossiers dématérialisés (santé, emploi, retraite, complémentaire, impôts…).

 Création d’une Maison de services au Public

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Etat, …

 Collectivités locales porteuses de la compétence et CCAS.

 Opérateurs des champs de l’emploi et des prestations de l’aide sociale (CAF, CARSAT, 

AMELIE…),

 Salarié « animateur d’accueil ».

Personnes référentes : Bureau / Directeur 

Moyens : 

 Groupe de travail partenarial pour présenter et étudier le fonctionnement d’une MSAP :

o Encadrement par un animateur d’accueil

o Local dans les communes partenaires 

o Convention avec l’état (en relation avec le cahier des Chagres)

o Financement complémentaire à celui de l’état.

o Matériel  informatique avec accès internet…

Indicateurs d’évaluation :

 Nombre de points d’accès déployés

 Temps passé en investissement salariés et bénévoles

 Nombre de personnes accompagnées et sujet abordé

6
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Axe 1

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE

Fiche action n° 3c

Thème

Publics fragilisés

Objectifs opérationnels: 

 Concertation sociale

Actions :

 Poursuivre  le  développement  de  la  commission  sociale  intercommunale  instituée  dans  le

précédent projet social afin de valoriser son rôle et ses apports (Espace de référence, d’études,

de réflexions  et de propositions).

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Assistantes sociales

 Centre Communaux d’Action sociale

 Secrétaire d’action sociale

 Associations locales

Personnes référentes : Bureau / Directeur / Référente Famille 

 Moyens : 

 Commission intercommunale 

Indicateurs d’évaluation

 Réunion 3 à 4 fois par an. 

 Mise en place d’un projet et son évaluation

 Nombre de personnes investies

 Nombre de ressources mobilisées

7
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Axe 1

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE

Fiche action n° 4

Thème

Parentalité

Objectifs opérationnels: 

 Développement d'espace parents 

Actions :

 Développer la mise en place d’espaces conviviaux pour les parents inscrits dans le temps 

permettant de se rencontrer régulièrement

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Assistantes sociales

 Habitants

 Collectivités 

Personnes référentes : Commission Famille / Référente Famille 

Moyens : 

 Soirées thématiques

 Lieu identifié

Indicateurs d’évaluation

 Nombre de personnes dans les rencontres 

 Nombre de bénévoles investis.

 Nombre de rencontres

 Evènements associés (cf Axe 4)

8
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2- CADRE DE VIE

Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

2-1 Mobilité 5 x 16

2-2 Education 

6 x 14

6b x 9

6c x x 4

7 Sensibiliser à l’environnement. x x 11

7b x x 4

8 x 13

8b x x 13

N° 

d'action 

Priorité 

de 

l'action*

Centre 

Rabelais

2-1.1 Accessibilté aux 

activités du Centre Rabelais

Créer des outils permettant la mise en relation 

des personnes désirant accéder aux activités 

centre Rabelais.

 Nombre de personnes qui ont bénéficié du 

service (% par rapport aux personnes 

présentes aux activités)

2-2.1 Place et rôles des 

jeunes dans les actions 

collectives

 Proposer aux jeunes des chantiers éducatifs 

jeunesse en lien avec les collectivités et les 

bailleurs sociaux.

 Nombre de chantiers engagés

 Nombre de jeunes impliqués

 Nombre de partenaires collectif

Accompagnement  des projets à l'initiative des 

jeunes leur permettant de développer  des 

connaissances dans l’organisation, valorisant leur 

engagement.

 Nombre de jeunes investis

 Nombre de projets réalisés

2-2.2 Comité d’orientation 

jeunesse à redynamiser

Valoriser l’utilité sociale des politiques jeunesses 

dans le but de créer une dynamique autour de 

l’apport de connaissances. 

 Une conférence débat par an 

 3 réunions du comité par an

2-2.3 Prise en compte de 

l'impact environnemental 

 Nombre de projets incluant cette démarche 

environnementale (% à définir)

Mesurer l’impact écologique des activités 

proposées sur le territoire et sensibiliser les 

différents acteurs (y compris les habitants).

 Bâtir des indicateurs environnementaux (à 

définir)

 Impacts constatés sur les actions (à définir)

2-3 Environnement 

2-3.1 Récupération et 

recyclage (lutter contre le 

gaspillage)

Créer des ateliers de réparations et d’échanges de 

savoirs.

 Niveau de mobilisation des associations, 

des élus, des bénévoles, des habitants et des 

salariés.

 Niveau de mobilisation des bénévoles

 Niveau de mobilisation des salariés

Favoriser l’échange d’objets  «donner au lieu de 

jeter ».

 Nombre d’espaces identifiés

 Nombre d’objets échangés ? 

 Nombre d'actions réalisées

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.
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Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

2-1 Mobilité 5 x 16

2-2 Education 

6 x 14

6b x 9

6c x x 4

7 Sensibiliser à l’environnement. x x 11

7b x x 4

8 x 13

8b x x 13

N° 

d'action 

Priorité 

de 

l'action*

Centre 

Rabelais

2-1.1 Accessibilté aux 

activités du Centre Rabelais

Créer des outils permettant la mise en relation 

des personnes désirant accéder aux activités 

centre Rabelais.

 Nombre de personnes qui ont bénéficié du 

service (% par rapport aux personnes 

présentes aux activités)

2-2.1 Place et rôles des 

jeunes dans les actions 

collectives

 Proposer aux jeunes des chantiers éducatifs 

jeunesse en lien avec les collectivités et les 

bailleurs sociaux.

 Nombre de chantiers engagés

 Nombre de jeunes impliqués

 Nombre de partenaires collectif

Accompagnement  des projets à l'initiative des 

jeunes leur permettant de développer  des 

connaissances dans l’organisation, valorisant leur 

engagement.

 Nombre de jeunes investis

 Nombre de projets réalisés

2-2.2 Comité d’orientation 

jeunesse à redynamiser

Valoriser l’utilité sociale des politiques jeunesses 

dans le but de créer une dynamique autour de 

l’apport de connaissances. 

 Une conférence débat par an 

 3 réunions du comité par an

2-2.3 Prise en compte de 

l'impact environnemental 

 Nombre de projets incluant cette démarche 

environnementale (% à définir)

Mesurer l’impact écologique des activités 

proposées sur le territoire et sensibiliser les 

différents acteurs (y compris les habitants).

 Bâtir des indicateurs environnementaux (à 

définir)

 Impacts constatés sur les actions (à définir)

2-3 Environnement 

2-3.1 Récupération et 

recyclage (lutter contre le 

gaspillage)

Créer des ateliers de réparations et d’échanges de 

savoirs.

 Niveau de mobilisation des associations, 

des élus, des bénévoles, des habitants et des 

salariés.

 Niveau de mobilisation des bénévoles

 Niveau de mobilisation des salariés

Favoriser l’échange d’objets  «donner au lieu de 

jeter ».

 Nombre d’espaces identifiés

 Nombre d’objets échangés ? 

 Nombre d'actions réalisées
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 5

Thème

Mobilité

Objectifs : 

 Accessibilité aux activités du Centre Rabelais

Actions :

 Créer des outils permettant la mise en relation des personnes désirant accéder aux activités 

Centre Rabelais

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Commission communication

 Equipes d’animation

Personnes référentes : Bureau / Chargée de Communication

Moyens (à définir) :

 Portail, internet (style blabla car local) ?

 Listing à l’accueil des personnes disposées à faire du co-voiturage ? 

 Outil internet mis en place avec un listing de personnes ?

 Sondage dans nos animations (qui bénéficient du transport partagé ?)

 Localisation de la provenance des personnes ?

Critères d’évaluation

 Nombre de personnes qui ont bénéficié du service (% par rapport aux personnes présentes aux 

activités)

9
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 6

Thème

Education

Objectifs : 

 Place et le Rôle des jeunes dans les actions collectives 

Actions :

 Proposer pendant les vacances scolaires aux jeunes, des chantiers éducatifs en lien avec les col-

lectivités et les bailleurs sociaux.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs référents,

 Elus et services techniques,

 Equipes d’animation. 

Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse 

Moyens : 

 1 animateur par chantier 

 Communication spécifique (valorisation par les médias)

 1 véhicule adapté pour transporter les jeunes

 Outillage minimum

Critères d’évaluation

 Nombre de chantiers engagés

 Nombre de jeunes impliqués

 Nombre de partenaires collectifs

10
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 6b

Thème 

Education

Objectifs : 

 Accompagnement  des projets à l'initiative des jeunes leur permettant de développer  des 

connaissances dans l’organisation, valorisant leur engagement

Actions :

 Identifier, recenser et accompagner les initiatives des jeunes du territoire

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs,

 Elus et services techniques

 Equipe jeunesse

Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse 

Moyens : 

 Temps d’échanges systématiques dans le déroulé des animations régulières (activités / 

animations collège)  pour identifier les projets

 Prise en compte des demandes par les animateurs (rencontres/promeneur du net…)

 Accompagnement des projets retenus

 Insertion du projet dans la communication trimestrielle (l’agenda du Rabelais)

 Reportage dans les clés du Rabelais+ supports médiatiques.

Critères d’évaluation

 Nombre de jeunes investis

 Nombre de projets réalisés

11
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 6c

Thème 

Education

Objectifs : 

 Comité d’orientation jeunesse à redynamiser

Actions : 

 Valoriser l’utilité sociale des politiques jeunesses dans le but de créer une dynamique autour

de l’apport de connaissances. 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Equipe jeunesse et référents de la communauté de communes

 Elus associatifs référents

 Elus municipaux du territoire

 Familles, jeunes & habitants

Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse

 

Moyens : 

 Un comité d’orientation jeunesse représentant l’ensemble des acteurs.

 Conférence débats sur des sujets choisis par le comité (ex : Promeneurs du net,…).

Critères d’évaluation

 Une conférence débat par an 

 3 réunions du comité par an 

12
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 7 

Thème 

Education

Objectifs : 

 Prise en compte de l'impact environnemental  

Actions : 

 Sensibiliser à l’environnement.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Associations

 Elus et agents du territoire

 Pays du Mans 

 Salariés du Centre Rabelais

Personnes référentes : Bureau / Directeur   

Moyens : 

 Sensibilisation et formation des équipes 

 Utilisation des activités existantes ou à venir du Centre Rabelais (Remue-méninges, ateliers 

réparations, centres de loisirs, coté parents…), 

 Démarche d’éducation à l’environnement à inclure dans les valeurs et les projets éducatifs. 

  

Critères d’évaluation

 Nombre de projets incluant cette démarche environnementale (% à définir) 
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 7b

Thème 

Education

Objectifs : 

 Prise en compte de l'impact environnemental  

Actions : 

 Mesurer l’impact écologique des activités proposées sur le territoire et sensibiliser les différents 

acteurs (y compris les habitants).   

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Salariés du Centre Rabelais

 Elus associatifs

 Elus techniciens de la Communauté de Communes 

 Collectivités

Personnes référentes : Elus Associatifs Référents / Directeur / Ensemble des équipes 

Moyens : 

 Identifier les personnes ressources sur ce sujet. 

Critères d’évaluation

 Bâtir des indicateurs environnementaux (à définir)

 Impacts constatés sur les actions (à définir)  
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 8

Thème 

Environnement 

 

Objectifs : 

 Récupération et recyclage (lutter contre le gaspillage) 

 

Actions : 

 Créer des ateliers de réparations et d’échanges de savoirs. 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Salariés du centre Rabelais 

 Elus associatifs

 Associations partenaires (Hélix, Sarthe environnement…), 

 Communauté de Communes

    Habitants « bricoleurs »

Personnes référentes : Directeur/ Réferente famille   

Moyens : 

 Groupe de référence constitué et porteur du projet

 Rendez-vous réguliers associaient des ateliers de réparations, de sensibilisation et de pré-

sentation de produits ou d’initiatives respectant l’environnement

  Création d'ateliers collaboratifs 

  

Critères d’évaluation

 Niveau de mobilisation des associations, des élus, des bénévoles, des habitants et des salariés

 Niveau de mobilisation des bénévoles

 Niveau de mobilisation des salariés
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Axe 2

CADRE DE VIE

Fiche action n° 8b

Thème 

Environnement 

 

Objectifs : 

 Récupération et recyclage (lutter contre le gaspillage) 

 

Actions : 

 Favoriser l’échange d’objets «donner au lieu de jeter ». 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs

 Salariés du centre Rabelais 

 Associations partenaires (Familles Rurales, associations locales…), 

 Elus et techniciens communautaires, 

    Habitants

Personnes référentes : Directeur/ Réferente famille   

Moyens : 

 Groupe de référence constitué et porteur du projet

 Boîtes ou espaces à dons disposés dans nos différents lieux de vie

 Rendez-vous annuel après les fêtes de fin d’année en lien avec la fiche action 8 

 Bourse d’échange gratuite ? 

    

Critères d’évaluation

 Nombre d’espaces identifiés 

 Nombre d’objets échangés ? 
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Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

9 x 11

9b x 11

9c x 7

9d x 5

10 x 11

11 x 13

N° d'action 

Priorité 

de 

l'action*

Centre 

Rabelais

3-1 Implication des 

habitants

3-1.1 Amélioration de 

l'engagement des 

adhèrents du centre 

socioculturel

Maintenir et améliorer la communication sur le 

fonctionnement de l'association, sa gou-vernance, 

les commissions et sur l'engagement des bénévoles.

 Nouveaux membres dans les instances,

 Nombre de candidats à l’Assemblée Générale.

Collecter les besoins des habitants lors des activités 

existantes.

 Nombre de besoins recueillis ?

 Nombre de projets menés à bien ?

 Nombre d'actions pour collecter ces besoins

 Poursuivre la mise en place d’ambassadeurs (inter 

associatifs)  dans chaque commune pour relayer 

l'information associative sur le territoire.

 Un ambassadeur minimum identifié par commune

Mobiliser les adhérents dans la gouvernance à partir 

des activités des différents secteurs.

 Nombre de nouveaux adhérents inscrit dans les 

commissions et au Conseil d’Administration.

3-1.2  Valorisation de 

l'engagement des jeunes 

citoyens 

Inciter à l’implication des jeunes dans la mise en 

place d'évenements portés par les associations.
 Nombre de jeunes mobilisés.

3-2  Connaissance 

du monde 

associatif 

3-2.2 Développement de 

la proximité territoriale

Organiser des accueils permanents sur le territoire, 

tenant compte de l'évolution des contraintes 

sociétales, pour faciliter le lien avec les associations.

 Critères  à définir en fonction de la forme des 

permanences.

3-DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.
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Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

9 x 11

9b x 11

9c x 7

9d x 5

10 x 11

11 x 13

N° d'action 

Priorité 

de 

l'action*

Centre 

Rabelais

3-1 Implication des 

habitants

3-1.1 Amélioration de 

l'engagement des 

adhèrents du centre 

socioculturel

Maintenir et améliorer la communication sur le 

fonctionnement de l'association, sa gou-vernance, 

les commissions et sur l'engagement des bénévoles.

 Nouveaux membres dans les instances,

 Nombre de candidats à l’Assemblée Générale.

Collecter les besoins des habitants lors des activités 

existantes.

 Nombre de besoins recueillis ?

 Nombre de projets menés à bien ?

 Nombre d'actions pour collecter ces besoins

 Poursuivre la mise en place d’ambassadeurs (inter 

associatifs)  dans chaque commune pour relayer 

l'information associative sur le territoire.

 Un ambassadeur minimum identifié par commune

Mobiliser les adhérents dans la gouvernance à partir 

des activités des différents secteurs.

 Nombre de nouveaux adhérents inscrit dans les 

commissions et au Conseil d’Administration.

3-1.2  Valorisation de 

l'engagement des jeunes 

citoyens 

Inciter à l’implication des jeunes dans la mise en 

place d'évenements portés par les associations.
 Nombre de jeunes mobilisés.

3-2  Connaissance 

du monde 

associatif 

3-2.2 Développement de 

la proximité territoriale

Organiser des accueils permanents sur le territoire, 

tenant compte de l'évolution des contraintes 

sociétales, pour faciliter le lien avec les associations.

 Critères  à définir en fonction de la forme des 

permanences.
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AXE 3

DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Fiche action n° 9

Thème :

Implication des habitants 

Objectifs : 

 Amélioration de l'engagement des adhérents du Centre socioculturel

Actions : 

 Maintenir et améliorer la communication sur le fonctionnement de l'association, sa gouver-

nance, les commissions et sur l'engagement des bénévoles

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Membres du bureau

 Bénévoles

 Salariés du Centre Rabelais

Personnes référentes : Bureau/Directeur

Moyens : 

 Présentation de l'association afin de faciliter l'engagement des habitants lors des animations 

(exemple : spectacle de Noël des multi-accueils)

 Valorisation de l'association au sein des outils de communication existants

Critères d’évaluation

 Nouveaux membres dans les instances

 Nombre de candidats à l'Assemblée Générale

21

AXE 3

DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Fiche action n° 9b

Thème :

Implication des habitants 

Objectifs : 

 Amélioration de l'engagement des adhérents du Centre socioculturel

Actions : 

 Collecter les besoins des habitants lors des activités existantes

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Salariés des différents secteurs

Personnes référentes : Animateurs et coordinateurs

Moyens : 

 Aménagement d'un temps d'information consacré à échanger sur les idées des habitants

Critères d’évaluation

 Nombre de besoins recueillis

 Nombre de projets menés à biens

 Nombre d'actions pour recueillir les besoins

21
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Axe 3

DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE

Fiche action n° 9c

Thème

Implication des habitants

Objectifs : 

 Amélioration de l'engagement des adhérents du centre socioculturel

Actions : 

 Poursuive la mise en place d'ambassadeurs (inter associatifs) dans chaque commune pour re-

layer l'information associative sur le territoire.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Adhérents bénévoles

Personnes référentes : Commission Communication / Chargée de Communication 

Moyens :

 Outils de communication

 Identification des « ambassadeurs » (exemple : trombinoscope)

Critères d’évaluation

 Un ambassadeur minimum identifié par commune

Axe 3

DYNAMISME DE LA VIE 

ASSOCIATIVE

Fiche action n° 9d

Thème

Implication des habitants

Objectifs : 

 Amélioration de l'engagement des adhérents du centre socioculturel

Actions : 

 Mobiliser les adhérents dans la gouvernance à partir des activités des différents secteurs.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Animateurs salariés du Centre Rabelais

 Adhérents

 Bénévoles

Personnes référentes : Bureau /Directeur /Chargée de communication / Equipes d’Animation

Moyens :

 Information/formation des adhérents sur le fonctionnement de l’association et ses besoins

en termes de gouvernance dans un moment dédié.

Critères d’évaluation

 Nombre de nouveaux adhérents inscrit dans les commissions et au Conseil d’Administration.

 Nombre d'actions menées

Axe 3

DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE

Fiche action n° 9c

Thème

Implication des habitants

Objectifs : 

 Amélioration de l'engagement des adhérents du centre socioculturel

Actions : 

 Poursuive la mise en place d'ambassadeurs (inter associatifs) dans chaque commune pour re-

layer l'information associative sur le territoire.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Adhérents bénévoles

Personnes référentes : Commission Communication / Chargée de Communication 

Moyens :

 Outils de communication

 Identification des « ambassadeurs » (exemple : trombinoscope)

Critères d’évaluation

 Un ambassadeur minimum identifié par commune

Axe 3

DYNAMISME DE LA VIE 

ASSOCIATIVE

Fiche action n° 9d

Thème

Implication des habitants

Objectifs : 

 Amélioration de l'engagement des adhérents du centre socioculturel

Actions : 

 Mobiliser les adhérents dans la gouvernance à partir des activités des différents secteurs.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Animateurs salariés du Centre Rabelais

 Adhérents

 Bénévoles

Personnes référentes : Bureau /Directeur /Chargée de communication / Equipes d’Animation

Moyens :

 Information/formation des adhérents sur le fonctionnement de l’association et ses besoins

en termes de gouvernance dans un moment dédié.

Critères d’évaluation

 Nombre de nouveaux adhérents inscrit dans les commissions et au Conseil d’Administration.

 Nombre d'actions menées
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Axe 3

DYNAMISME DE LA VIE 

ASSOCIATIVE

Fiche action n° 10

Thème

Implication des habitants

Objectifs : 

 Valorisation de l'engagement des jeunes citoyens 

Actions : 

 Inciter à l'implication des jeunes dans la mise en place d'événements portés par les associa-

tions.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs 

 Elus municipaux du territoire

 Equipe d’animateurs « jeunesse »

 Familles

Personnes référentes : Coordinateur Jeunesse

Moyens :

 Groupes constitués de jeunes bénévoles prêts à s’investir dans la vie locale,

 Information à destination des adultes bénévoles de cette démarche d’accompagnement 

pour faciliter le parrainage,

 Mobilisation des collectifs associatifs.

Critères d’évaluation

 Nombre de jeunes mobilisés.
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Axe 3

DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE

Fiche action n° 11

Thème

Connaissance du monde associatif

Objectifs : 

 Développement de la proximité territoriale

Actions : 

 Organiser  des  accueils  permanents  sur  le  territoire,  tenant  compte  de  l'évolution  des

contraintes sociétales, pour faciliter le lien avec les associations.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Personnel d’accueils et les animateurs

 Bénévoles

Personnes référentes : Bureau /Directeur / Chargée d’Accueil

Moyens :

 Espaces permanents identifiés dans les différentes communes 

 Maison des services au public pouvant servir de lien et de support.

Critères d’évaluation

 Critères  à définir en fonction de la forme des permanences.
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4- ANIMATION DU TERRITOIRE

Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

12 x x 13

13 x 8

14 x 7

15 x 12

16 x 9

* le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.

N° 

d'action 

Priorité 

de 

l'action*
Centre 

Rabelais

1-1 Animation 

socioculturelle

1-1.1 Développement 

d'évènements fédérateurs

Soutenir annuellement un événement 

intercommunal porté par les habitants,  

impliquant les différents services du Centre 

socioculturel, les collectivités,  les 

associations du territoire.

 Nombre d’événements réalisés 

 Implication des habitants dans sa réalisation

 Nombre de partenaires associés.

Faire du lien en partant de projets artistiques 

collectifs et transversaux à l’initiative des 

habitants. 

 Nombre de projets réalisés dans les 3 prochaines années.

1-1.2 Accès à la culture 

pour tous

 Développer les voyages culturels à la 

journée.

 Nombre de personnes qui ont profité de l’animation

 Une sortie par an

Actualiser le projet culturel de l’association 

en relation avec les valeurs de l’association. 
 Réalisation dans les deux ans

1-1.3 Soutien aux 

partenaires du territoire

Répondre aux sollicitations  de associations 

et collectivités dans l’organisation 

d’événements culturels.

 Niveau de satisfaction des demandeurs 

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.
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Thème Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

12 x x 13

13 x 8

14 x 7

15 x 12

16 x 9

* le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.

N° 

d'action 

Priorité 

de 

l'action*
Centre 

Rabelais

1-1 Animation 

socioculturelle

1-1.1 Développement 

d'évènements fédérateurs

Soutenir annuellement un événement 

intercommunal porté par les habitants,  

impliquant les différents services du Centre 

socioculturel, les collectivités,  les 

associations du territoire.

 Nombre d’événements réalisés 

 Implication des habitants dans sa réalisation

 Nombre de partenaires associés.

Faire du lien en partant de projets artistiques 

collectifs et transversaux à l’initiative des 

habitants. 

 Nombre de projets réalisés dans les 3 prochaines années.

1-1.2 Accès à la culture 

pour tous

 Développer les voyages culturels à la 

journée.

 Nombre de personnes qui ont profité de l’animation

 Une sortie par an

Actualiser le projet culturel de l’association 

en relation avec les valeurs de l’association. 
 Réalisation dans les deux ans

1-1.3 Soutien aux 

partenaires du territoire

Répondre aux sollicitations  de associations 

et collectivités dans l’organisation 

d’événements culturels.

 Niveau de satisfaction des demandeurs 
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Axe 4

ANIMATION DU TERRITOIRE

Fiche action n° 12

Thème

Animation socioculturelle 

Objectifs : 

  Développement d'évènements fédérateurs

Actions : 

 Soutenir annuellement un événement intercommunal porté par les habitants,  impliquant les

différents services du Centre socioculturel, les collectivités,  les associations du territoire.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Equipes d’animation du centre Rabelais,

 Elus associatifs référents,

 Elus et agents des collectivités du territoire

 Habitants

 Associations locales

 Bibliothèques du territoire…

Personnes référentes : Bureau / Directeur/ Responsables de Secteurs 

Moyens : 

 Equipements existants dans les communes

 Mobilisation de l’ensemble des équipes du Centre Rabelais 

 Partenaires publics ou privés à mobiliser.

Critères d’évaluation

 Nombre d’événements réalisés 

 Implication des habitants dans sa réalisation

 Nombre de partenaires associés.

13
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Axe 4

ANIMATION DU TERRITOIRE

Fiche action n° 13

Thème

Animation socioculturelle 

Objectifs : 

  Développement d'évènements fédérateurs

Actions : 

 Faire du lien en partant de projets artistiques collectifs et transversaux à l’initiative des habi -

tants.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Habitants

 Elus associatifs,

 Elus municipaux du territoire,

 Equipes d’animation.

Personnes référentes : Bureau / Directeur /  Coordinateur Socioculturel 

Moyens : 

 Intervenants extérieurs (écrivain public, metteur en scène…)

 Animation créer ou s’intégrant à un projet existant ou en cours de création (Action 12)

Critères d’évaluation

 Nombre de projets réalisés dans les 3 prochaines années.

14
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Axe 4

ANIMATION DU TERRITOIRE

Fiche action n° 14

Thème

Animation socioculturelle 

Objectifs : 

  Accès à la culture pour tous

Actions : 

 Développer les voyages culturels à la journée.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs (famille et culture),

 Equipes d’animation

 CCAS des communes

 Habitants

Personnes référentes : Coordinateurs / Référente Famille 

Moyens :

 Programme de sorties construit avec les habitants (à partir des commissions existantes)  

 Véhicule de transport 

Critères d’évaluation

 Nombre de personnes qui ont profité de l’animation,

 Une sortie par an.

Axe 4

ANIMATION DU TERRITOIRE

Fiche action n° 15

Thème

Animation socioculturelle

Objectifs opérationnels: 

 Accès à la culture pour tous

Actions :

 Actualiser le projet culturel de l’association en relation avec les valeurs de l’association. 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Membres de la Commission culturelle

 Elus culturels

Personnes référentes : Bureau / Coordinateur Socioculturel 

Moyens : 

 Activation de la commission culturelle sur le sujet pour mettre à jour le projet culturel

 Espace d’échanges d’idées autour de la programmation avec les habitants 

 Formation et information sur les spectacles 

Indicateurs d’évaluation

 Réalisation dans les deux ans.

15
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Axe 4

ANIMATION DU TERRITOIRE

Fiche action n° 14

Thème

Animation socioculturelle 

Objectifs : 

  Accès à la culture pour tous

Actions : 

 Développer les voyages culturels à la journée.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus associatifs (famille et culture),

 Equipes d’animation

 CCAS des communes

 Habitants

Personnes référentes : Coordinateurs / Référente Famille 

Moyens :

 Programme de sorties construit avec les habitants (à partir des commissions existantes)  

 Véhicule de transport 

Critères d’évaluation

 Nombre de personnes qui ont profité de l’animation,

 Une sortie par an.

Axe 4

ANIMATION DU TERRITOIRE

Fiche action n° 15

Thème

Animation socioculturelle

Objectifs opérationnels: 

 Accès à la culture pour tous

Actions :

 Actualiser le projet culturel de l’association en relation avec les valeurs de l’association. 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Membres de la Commission culturelle

 Elus culturels

Personnes référentes : Bureau / Coordinateur Socioculturel 

Moyens : 

 Activation de la commission culturelle sur le sujet pour mettre à jour le projet culturel

 Espace d’échanges d’idées autour de la programmation avec les habitants 

 Formation et information sur les spectacles 

Indicateurs d’évaluation

 Réalisation dans les deux ans.

15

Axe 4

ANIMATION DU TERRITOIRE

Fiche action n°16

Thème :

Animation socioculturelle

Objectifs : 

 Soutien aux partenaires du territoire

Actions : 

 Répondre aux sollicitations des associations et collectivités dans l'organisation d'événements

culturels.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Moyens humains  du Rabelais  (salariés et /ou bénévoles)

 Equipements en relation avec le sujet demandé.

Personnes référentes : Bureau/Direction 

Moyens : 

 Echanges entre demandeurs et équipes du centre Rabelais

Critères d’évaluation

 Niveau de satisfaction des demandeurs.

16
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5-AMELIORATION CONTINUE DE L’EXISTANT

Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

17 x 13

18 x 13

18b x 10

19 x 12

20 x 6

21 x 9

N° 

d'action 

Priorité 

de 

l'action*

Centre 

Rabelais

5-1.1 Amélioration de la  

transversalité

Institutionaliser les rencontres intersecteurs favorisant 

le travail en commun.

 Identifier les projets ayant fait l’objet d’un travail en 

commun

 Préciser les avantages tirés de ce fonctionnement 

5-3.1 Amélioration des 

espaces d'accueil

Améliorer nos espaces de rencontre avec les jeunes 

dans les différentes communes.  Nombre d’animateurs présents par commune

 Nombre d'actions menées

Proposer plus d’animations à destination des  jeunes 

dans les différentes communes.
 Fréquentation des jeunes dans des lieux de proximité avec 

leur habitation.

5-4.1 Amélioration de la 

gouvernance

Ajuster les statuts de l’association de gestion et 

d’animation du Centre socioculturel François Rabelais  à 

son territoire d’action.
 Statuts révisés dans le cadre du Projet social 2019-2022.

5-4.2 Amélioration de la 

gestion  

Anticiper la rédaction des conventions avec les 

différents acteurs de la vie locale.
 Nombre de conventions  ou contrats validés en amont des 

événements.

5-2.1 Amélioration de la 

Communication

Engager une information spécifique en direction des 

nouveaux habitants.
 100% nouveaux habitants ayant connaissance des services 

du Centre Rabelais.

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.
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Objectif L'action

Porteur de l'action

Indicateurs d'évaluation
Collectivité

17 x 13

18 x 13

18b x 10

19 x 12

20 x 6

21 x 9

N° 

d'action 

Priorité 

de 

l'action*

Centre 

Rabelais

5-1.1 Amélioration de la  

transversalité

Institutionaliser les rencontres intersecteurs favorisant 

le travail en commun.

 Identifier les projets ayant fait l’objet d’un travail en 

commun

 Préciser les avantages tirés de ce fonctionnement 

5-3.1 Amélioration des 

espaces d'accueil

Améliorer nos espaces de rencontre avec les jeunes 

dans les différentes communes.  Nombre d’animateurs présents par commune

 Nombre d'actions menées

Proposer plus d’animations à destination des  jeunes 

dans les différentes communes.
 Fréquentation des jeunes dans des lieux de proximité avec 

leur habitation.

5-4.1 Amélioration de la 

gouvernance

Ajuster les statuts de l’association de gestion et 

d’animation du Centre socioculturel François Rabelais  à 

son territoire d’action.
 Statuts révisés dans le cadre du Projet social 2019-2022.

5-4.2 Amélioration de la 

gestion  

Anticiper la rédaction des conventions avec les 

différents acteurs de la vie locale.
 Nombre de conventions  ou contrats validés en amont des 

événements.

5-2.1 Amélioration de la 

Communication

Engager une information spécifique en direction des 

nouveaux habitants.
 100% nouveaux habitants ayant connaissance des services 

du Centre Rabelais.
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Animation de la Vie Sociale 2019/2022  - Centre socioculturel François Rabelais 

AXE 5

Amélioration continue de l'existant 

Fiche action n° 17

Thème :

Transversalité

Objectifs : 

 Amélioration de la  transversalité

Actions : 

 Institutionnaliser les rencontres inter secteurs dans le but de favoriser le travail en commun.

 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Equipes de salariés

Personnes référentes : Bureau / Directeur 

Moyens : 

 Rendez-vous annuel avec l’ensemble de salariés

 Réunion mensuelle partagée avec les animateurs des projets transversaux.

Critères d’évaluation

 Identifier les projets ayant fait l’objet d’un travail en commun

 Préciser les avantages tirés de ce fonctionnement 
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AXE 5

Amélioration continue de l'existant 

Fiche action n° 18

Thème :

Proximité

Objectifs : 

 Amélioration des espaces d'accueil

Actions : 

 Améliorer nos espaces de rencontre avec les jeunes dans les différentes communes. 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Equipe Jeunesse

Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse 

Moyens : 

 Poursuite de notre présence dans les collèges,

 Présence des animateurs en fin de journée dans les communes

 Promeneurs du net.

Critères d’évaluation :

 Nombre d’animateurs présents par commune 

 Nombre de rencontres

20



Animation de la Vie Sociale 2019/2022  - Centre socioculturel François Rabelais 

AXE 5

Amélioration continue de l'existant 

Fiche action n° 18b

Thème :

Proximité

Objectifs : 

 Amélioration des espaces d'accueil

Actions : 

  Proposer plus d’animations à destination des  jeunes dans les différentes communes.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Equipe Jeunesse

Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur jeunesse 

Moyens : 

 Construction d’un programme d’animation avec les jeunes à partir des capacités des collectivi-

tés (city stade, équipements particuliers…).



Critères d’évaluation

 Fréquentation des jeunes dans des lieux de proximité avec leur habitation.
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AXE 5

Amélioration continue de l'existant 

Fiche action n° 19

Thème :

Administration

Objectifs : 

 Amélioration de la gouvernance

Actions : 

 Ajuster les statuts de l’association de gestion et d’animation du Centre socioculturel François

Rabelais à son territoire d’action.

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Conseil d’Administration de l’association

Personnes référentes : Bureau / Directeur 

Moyens : 

 Cycle de travail sur le sujet avec les administrateurs 

 Validation par l’Assemblée Générale

Critères d’évaluation

 Statuts révisés dans le cadre du Projet social 2019-2022.
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Animation de la Vie Sociale 2019/2022  - Centre socioculturel François Rabelais 

AXE 5

Amélioration continue de l'existant 

Fiche action n° 20

Thème :

Administration

Objectifs : 

 Amélioration de la gestion

Actions : 

 Anticiper la rédaction des conventions ou contrats avec les différents acteurs de la vie locale. 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Référents des différents secteurs

Personnes référentes : Bureau / Directeur

Moyens : 

 Edition d’une convention ou contrat  modèle

Critères d’évaluation

 Nombre de conventions  ou contrats validés en amont des événements.
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AXE 5

Amélioration continue de l'existant 

Fiche action n° 21

Thème :

Communication

Objectifs : 

 Amélioration de la communication

Actions : 

 Engager une information spécifique en direction des nouveaux habitants. 

Ressources mobilisées (internes et externes) :

 Elus des collectivités

 Elus associatifs

 Service communication et accueil

Personnes référentes : Commission Communication / Chargée de Communication 

Moyens : 

 Conception d’un outil pratique pour faire le lien avec les nouveaux habitants 

Critères d’évaluation

 100% nouveaux habitants ayant connaissance des services du Centre Rabelais.
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Le Conseil d’Administration et le personnel du Centre Rabelais remercient 
tous les acteurs qui ont contribué à l’élaboration de ce projet social. 

IIs remercient plus particulièrement, pour leur disponibilité, les élus des 
collectivités locales, les élus associatifs, les représentants des diverses 
institutions et bien sûr l’ensemble des citoyens de notre territoire.

Grâce à eux, nous espérons que le Centre socioculturel François Rabelais reste 
dans sa dynamique de proximité, de convivialité, de solidarité, d’échanges, 
de respect et d’humanisme.

Remerciements




