PROJET SOCIAL 2020-2023

Centre Social et Culturel de Plateau d’Hauteville
(Présentation du 30 septembre 2019)

DÉMARCHE

DU RENOUVELLEMENT

Bureau + Equipe
salariés

Janvier - Mai 2019

Juin 2019

Diagnostic interne du
Centre social et du
Territoire
(Données statistiques /
entretien – enquête auprès
des habitants).

Définition des
modalités de suivi du
projet dans les 4 ans :
- calendrier
- Bilan intermédiaire
- Modalité de rencontre
des partenaires

Septembre - Octobre 2019

Réflexion des enjeux et des
moyens mobilisés pour la mise
en œuvre du projet du CSC.

Réunion :
Echange autour du
diagnostic partagé du
territoire avec les
Partenaires
(Mairie / Ecoles et Collèges /
adhérents / habitants)

CA :
Validation du
Projet.

8 Novembre 2019

Réunion Bureau CSC :
présentation finale du
Projet

Réunion CA :
Choix des enjeux et
orientations du projet :
- enjeux liés au territoire
- enjeux liés à la structure
Détermination des
moyens mobilisés.

Présentation
auprès de la
Commission
Action Sociale
de la CAF.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
-

Données statistiques (INSEE / CAF)

-

Données qualitatives (Enquête habitants)

Présentation générale du territoire

PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE

Un espace naturel de qualité

Une vocation hospitalière très marquée

Un souci de diversification progressive des activités économiques
Bois, Pierre, tourisme, agriculture…
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La population (Données INSEE et CAF 2017)
Ain

CC Plateau
d'Hauteville

Commune Plateau
d'Hauteville

Population (données INSEE
2017)

626 127

6 322

4 938

Nb Allocataires CAF

95 686

882

719

Nb personnes Couvertes
(CAF)

280 478

2 246

1 703

Taux de couverture CAF

45%

36%

34%

En 2019, la population du Plateau d’Hauteville est de 4845 habitants, dont les
foyers sont répartis comme suit :
-

Hauteville-Lompnes : 2055 foyers

-

Thézillieu : 250 foyers

-

Hostiaz : 50 foyers

-

Cormaranche : 405 foyers
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Population par grandes tranches d'âges
(Données INSEE Commune Hauteville-Lompnes)
2017

%

2015

%

Ensemble

3 739

100,0

4 044

100,0

0 à 14 ans

474

12,7

473

11,7

15 à 29 ans

580

15,5

668

16,5

30 à 44 ans

534

14,3

614

15,2

45 à 59 ans

785

21,0

980

24,2

60 à 74 ans

723

19,3

670

16,6

75 ans ou plus 643

17,2

639

15,8



peu d’enfant de 0 à 14 ans : 12.7% pour la commune alors que le département
en compte 20.3%



une population âgée importante. En effet, les 60 à 74 ans représente 19.3% de
la population de la commune, alors que le département en compte 14.6%
(4.7% de différence). De même pour les 75 ans et plus qui représente 17.2% de
la population de la commune, alors que le département en compte 7.9% (9.3%
de différence).
Cependant, il faut noter la présence de plusieurs structures accueillant des
personnes âgées sur le Plateau d’Hauteville.
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Composition des ménages et isolement
(Donnée CAF 2017 – Allocataires)
Structure familiale des foyers allocataires
Commune
Plateau
d’Hauteville

CC Plateau
d’Hauteville

AIN
Couple Sans
Enfants

3 776

4%

35

4%

29

4%

Monoparents

14 135

15%

107

12%

84

12%

49 837

52%

360

41%

257

36%

27 938

29%

380

43%

349

49%

Familles
biparentales
Isolées Sans
Enfants

Les données de la CAF en 2017 montrent un grand nombre d’allocataires isolés
sans enfant (349 soit 49% de l’ensemble des allocataires CAF) que compte la
commune.
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Nombre de Familles avec enfants
(Données CAF 2017)
Nb de Familles avec enfants
Commune
Plateau
d’Hauteville

CC Plateau
d’Hauteville

AIN
famille 1 enfant

16 266

25%

121

26%

93

27%

famille 2enfants

32 360

61%

219

47%

159

47%

famille 3 enfants

12 142

19%

101

22%

70

21%

famille 4 enfants et
plus

3 204

5%

26

6%

19

6%

Au vu des données de la CAF, les familles monoparentales représentent un
grand nombre des familles allocataires (12%).
La commune recense donc de nombreuses familles monoparentales en
difficulté.
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Répartition des enfants selon leur âge
Répartition des enfants selon leur âge

Ain
Enfants de 0 à
2 ans
Enfants de3 à 5
ans
Enfants de 6 à
11 ans
Enfants de 12 à
15 ans
Enfants de 16 à
19 ans
Enfants de 20 à
25 ans
Total enfants 25 ans

Commune
Plateau
d’Hauteville

CC Plateau
d’Hauteville

19 331

15%

123

13%

87

12%

20 651

16%

145

15%

100

14%

43 802

33%

353

36%

260

37%

27 092

21%

205

21%

143

20%

18 933

14%

129

13%

98

14%

1 366

1%

18

2%

14

2%

131 175

100%

973

100%

702

100%

Les familles allocataires de la CAF avec enfants sur la commune sont
relativement représentées d’une manière identique que sur le département.
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Catégorie socioprofessionnelle
Nous retrouvons la forte présence des personnes âgées que nous avons observée
lors de l’analyse des âges sur la commune. En effet, les retraités sont fortement
représentés : 33.4% sur la commune contre 24.8% dans le département.
Les différentes catégories professionnelles sont sensiblement identiques entre la commune
et le département sauf pour :


les agriculteurs exploitants représentent 0.8% de la population de la commune
contre 1.1% dans le département. Ces derniers étaient 1.3% en 2012, soit une
diminution de 0.5% sur la commune alors que le département et la France
n’enregistrent qu’une baisse de 0.2%.



les cadres et professions intellectuelles supérieures sont également peu présents
sur le territoire avec 3.7% contre 8.3% pour le département. Ils étaient 4.8% en
2012.

Les mutations du secteur médico-social ont eu un impact important sur le territoire.
En effet, les économies demandées à ces structures ont fait disparaître de nombreux
emplois de cadre (médecin, kinésithérapeute, etc…)
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Emploi et économie
Le chômage touche moins le territoire que le département. En effet, au sens du recensement
en 2015 le taux de chômage sur la commune était de 8.7% contre 9.6% pour le
département.
La progression du chômage entre 2015 et 2017 a été moins importante sur la
commune +0.4% contre +2.3% entre 2010 et 2015.
Le secteur de « l’Administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale »
représente 67.5% des emplois, alors que ce secteur ne représente que 27.4% dans le
département et 31% en France. Ces emplois sont à 69.3% occupés par des femmes, ce
qui explique le fort pourcentage de femmes seules que nous avons observées plus haut
(composition des ménages).
Depuis quelques années, la commune de Plateau d’Hauteville et Haut-Bugey
Agglomération (HBA) encourage les activités liées au tourisme. Les projets actuels ou
en études sont :
 L’enneigement artificiel des pistes de ski l’hiver ;
 Un centre thermo-ludique ;
 La cité médiévale de Montcornelles.

De manière plus générale, la création d’emplois est un levier identifié comme
important afin de redynamiser le territoire et l’économie locale.
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Logement
Les maisons traditionnelles du département sont de grande maison de 90m² à 200m²,
composé de grandes pièces. Le prix du foncier est peu élevé.
La commune compte 9.2% de résidences secondaires contre 6.3% dans le
département. Les logements vacants sont également très nombreux : 12.5% sur
la commune contre 7.3% dans le département.
Les proportions de propriétaire sont plus faible que celles en France métropolitaine
contrairement au locataire :
-

52.5% de locataires sur la commune contre 39.8% en France

-

45.4% de propriétaires sur la commune contre 56.8% en France.

Le plateau compte de nombreux bâtiments vétustes, ce qui ne met pas en
valeur l’image globale des communes qui désirent développer le tourisme.
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Scolarisation
Le territoire compte diverses écoles :
 Aranc
 Brenod
 Hostiaz
 Evosges
 Champdor
 Corcelles
 Cormaranche-en-Bugey
 Hauteville-Lompnes
 Thézillieu
Les écoles sont très importantes pour les villages et leurs élus. En effet, c’est
un atout majeur pour favoriser l’implantation des familles et ainsi lutter contre
le vieillissement des villages. C’est pourquoi les communes y consacrent
beaucoup d’énergie.
Hauteville-Lompnes compte également un collège dont les effectifs sont en
baisse depuis 3 ans: 290 élèves en 2015 / 250 élèves en 2019 (dont 30 élèves
de l’IME).
Il n’y a pas de lycée sur le plateau.
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Services publics
Nous pouvons y voir que de nombreux services ne sont pas (ou plus) disponibles sur
le Plateau d’Hauteville, comme, par exemple, les services autour de la justice ou les
services autour de la formation et du travail, avec entre autres, un retrait du pôle
emploi. De manière générale, nous remarquons l’absence ou le retrait de tous
les services qui n’incombent pas aux municipalités ou à HBA, à l’exception du
Point Accueil Solidarité présent dans les locaux de la maison pluridisciplinaire de
santé à Hauteville (mais qui va connaitre une réorganisation d’ici la fin 2019).

Depuis 2018, la création de la MSAP (Maison des Services aux Publics) gérée
par le Centre Social permet de palier à la désertification des services publics,
ainsi qu’à la dématérialisation des institutions.
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Associations
Le plateau d’Hauteville compte plus de 160 associations autour de nombreuses
thématiques variées : animation, automobile, chasse, commerces et artisanat,
culture, humanitaire, médical - infirmier, musique, nature, patrimoine, pêche,
pompiers, retraite et anciens combattants, scolaire, solidarité et le sport.
Le tissu associatif étant riche, de nombreux événements culturels et
manifestations sont organisés tout au long de l’année : un festival nature, un
salon du livre, des expositions, des concerts, des soirées dansantes, des lotos,
des compétitions sportives, des animations touristiques, etc.…



En synthèse
Équipement très riche pour le territoire



Présence d’associations culturelles et sportives



Pour les associations, difficulté récurrente à trouver de nouveaux
administrateurs et des locaux



Difficulté à faire se rencontrer les habitants
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En synthèse

Population

Territoire



Moyenne montagne (présence de
neige l’hiver en baisse)



Population vieillissante, présence de
nombreux retraités



Territoire étendu, nombreuses petites
communes



Présence de nombreuses personnes
handicapées



Environnement préservé



Présences de demandeurs d’asile



Problématique autour du transport





Services publics éloignés, retrait du
pôle emploi

Présence d’étudiants, mais
uniquement pour leurs études



Présence de familles monoparentales



Présence de personnes isolées
(géographiquement, socialement)



Les jeunes actifs quittent le territoire



Précarité en augmentation



Couverture d’accès à l’ADSL
partielle : présence de zone blanche

ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS :
(AUTOUR DE TROIS QUESTIONS)

- QU’EST CE QUI VOUS REND HEUREUX?
- QUELS SONT VOS COLÈRE?
- SI VOUS AVIEZ UNE BAGUETTE
MAGIQUE…?

Enquête auprès des habitants

Qu'est ce qui vous rend heureux?
des infirmières disponibles / l'environnement sain / beaux paysages / la Nature /le calme /
une super assistante sociale / on peut tout faire à pieds / le Centre Social

toutes les associations et infrastructures sur le plateau / les soirées jeux / hygiène de vie /
la nature

la nature/la tranquillité/ la beauté du paysage/ le sport/le climat/les habitants/tout/j'ai
toujours vécu là, je suis bien/le ski/le bon air/la variété des espaces

le calme /l'accrobranche, la piscine, le judo / tout est à proximité, les écoles ne sont pas trop
grandes / la Nature, les habitants sont sympas / les montagnes, sentiers de randonnée, le ski,
les écoles
les forêts, la préservation de la Nature, les liens sociaux simples / la diversité des activités,
la libre parole donnée aux adhérents

Enquête auprès des habitants

Quelles sont vos colères?
isolement géographique / problèmes de mobilité , manque d'info sur l'histoire d'Hauteville, office de
tourisme mal situé / pas de vie nocturne / mauvaise signalisation dans la ville / froid des habitants /
sentiment de rejet / trottoirs dangereux l'hiver / on ne sait pas où trouver les infos

projets pharaoniques non écolo / les repas des cantine (plus de produits locaux et de circuits courts) /
territoire de plus en plus désert / manque de médecins / manque de transports / magasins locaux trop
chers (de luxe)

Une nouvelle piscine/tous les évènements (quand il y en a!) ont lieu en même temps / l'état des routes /
Les poubelles jetées par terre / nature détériorée (étangs, canons à neige, arbres coupés) / dépopulation
du territoire/trop de sport et de culture
pas beaucoup de magasins / pas assez d'animations / pas assez de parcs pour les enfants, les ados
s'ennuient /pas de transports communs / parc du pontet se dégrade, pas de jeux pour les 6-8 ans /
mode de garde plus souple pour les infirmières / pas assez d'animation pour les ados; une pataugeoire
pour les petits
pas assez d'espaces publics (parcs, place avec des bancs…) / entrave aux projets culturels par l'arrêt de
subventions (Ephémère, Bugey C Trip)

Enquête auprès des habitants

Si vous aviez une baguette magique…?
transport pour les personnes pour faire leurs courses à Hauteville (médecin, dentiste, véto, piscine,
etc.).
aménagement paysager de l'avenue de la liberté / placer un panneau STOP Bd Frédéric Dumarestavenue de la liberté / à quand la fibre optique?

un gros Lavomatic pour laver les couettes / cours d'anglais / mobilité / faire des routes balisées pour
les vélos (trop dangereuses actuellement) / ateliers d'artisanat (tissage, poterie..)
les transports en commun : davantage / la santé : plus de médecins et de kiné et de
psychothérapeute / Montcornelles / plus de nettoyage et protection de l'environnement : plus de civisme
et de propreté publique
limiter l'éclairage public intempestif une partir de la nuit (économie budgétaires, limiter la conso
d'énergie, protéger la biodiversité, qualité de nuit, préserver le ciel nocturne, respecter la loi)

transports : bus réguliers pour Belley ou Culoz / épicerie sociale avec produits bio / refaire les routes /
possibilité de déplacement en calèches pour les touristes / des pistes cyclables
transport : il n'existe que Bugey Bus limité dans l'espace et le temps / Culture : que la bib, cinéma
comme lieu de culture?
santé : présence d'un ophtalmo / des cours d'informatique sur la durée

Enquête auprès des habitants

Si vous aviez une baguette magique…(suite)?
organiser des excursions assez lointaines en groupe éventuellement (ex lac de Nantua, montagne au
Col de Fancille, le parc de la tête d'Or), une soirée jeune ou associative par semaine
1/ Remettre l'eau à couler dans les fontaines 2/ créer un parcours découverte dans le parc du Pontet
avec des plantes comestibles (ou non), des arbres fruitiers, des plantes et arbres mellifères 3/ avoir des
trottoirs déneigés l'hiver afin de ne pas avoir à marcher sur la route.
faire respecter les zones de stationnement / installer 2 médecins supplémentaires
je baliserai les chemins de randonnée et de promenade, j'aménagerai mieux les abords des Lésines,
j'ouvrirai des commerces de proximité (cordonnier, laverie-pressing, magasin bio...), je transformerai la
bibliothèque en médiathèque
œuvrer à la réouverture des lignes SNCF Tenay et Virieu / que notre territoire participe ACTIVEMENT à
la transition écologique : plus de pesticides, pas de projets impactant trop la nature, mettre le quartier de
planachat en zone 30km/h, arrêter l’élagage abusif, favoriser le covoiturage / recréer la piste de fond des
teillères / Favoriser la tonte de pelouse résonnée chez les particuliers
un city parc pour les enfants et les jeunes d'Hostiaz / des points d'eau pour l'arrosage des jardins /
agriculture et élevage BIO généralisé, ouverture plus importante du plateau fermier

aider financièrement l'installation et le maintien des commerces au lieu d'investir dans le tourisme
transport collectif / culture numérique / sécurité
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DIAGNOSTIC INTERNE DU
CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL « LES 7 LIEUX »

Centre Social et Culturel de Hauteville-Lompnes – Présentation du 24 juin 2019

Présentation du Centre Social

Histoire et évolution
1970: Le Comité des établissements de soins ouvre le « Centre des Loisirs et de la
Culture » dont il assurera la gestion jusqu’en 1980.
1980: La CRAM se désengage, la Commune impulse la création de l’association Centre des
Loisirs et de la Culture qui prendra progressivement le relais du Comité des Etablissements
pour gérer et animer le centre.
1986: L’association se trouve à nouveau dans l’obligation de cesser l’activité du centre,
mais cette fois, elle doit en plus licencier l’ensemble du personnel.
1987: Premier projet de centre social.
L’association et la CAF réfléchissent à un pré-projet, qui, en s’appuyant sur les axes
présentés dans le projet-action, développera des orientations davantage liées aux missions
des centres sociaux agrées CAF comme les actions en direction de l’enfance et de la
famille, les actions d’insertion sociale et professionnelle, la mission de développement
social et local.
Ce projet donnera lieu à un premier agrément d’un an.

Depuis cette période, huit autres projets ont été élaborés et agrées par la CAF (sur la
base des 4 missions imparties aux centres sociaux et des priorités définies par la CNAF) en
1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2008, 2012 et 2016.

Le diagnostic « interne »
au Centre Social
En 2019, le centre social concerne toute la population et s’adresse aux
communes environnantes : l’analyse du profil des adhérents démontre que
l’aire d’influence du centre social dépasse de loin la commune nouvelle du
Plateau d’Hauteville.

Adultes

Enfants /
Jeunes

Total

TOTAL
ARANC
BRENOD
CHAMPDOR CORCELLES

240
8
3
31

421
15
4
54

661
23
7
85

CORLIER
CORMARANCHE EN BUGEY

3
28

5
50

8
78

EVOSGES
HOSTIAZ
PREMILLIEU
THEZILLIEU
HAUTEVILLE-LOMPNES

2
3
1
13
130

3
5
0
24
230

5
8
1
37
360

Total Plateau
Total Autres

222
18

390
31

612
49

Le diagnostic « interne »
au Centre Social

Le centre social touche toutes les catégories de population
L’analyse des caractéristiques des adhérents montre la diversité des publics. Elle
fait aussi apparaître le nombre important d’adhésions collectives. On peut
cependant constater que les familles à faibles QF sont minoritaires ce qui pose la
question de l’accessibilité des activités de l’association aux plus démunis…
Adhérents par QF

Adhérents en %

0 à 385

42

6,35 %

386 à 630

63

9,53%

631 à 735

38

5,75 %

Plus de 736

518

78,37 %

SOUS TOTAL

661

100 %

Association

36

TOTAL

697
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du Centre Social & Culturel
Valeurs et finalités du Centre Social & Culturel

Le diagnostic « interne »
au Centre Social
Le centre social propose un accueil de qualité fondé sur des valeurs et des
compétences professionnelles :
Valeurs de l’accueil conformes à la charte établie par la Fédération des centres
sociaux de l’Ain dont voici les grandes lignes : « Chaque personne, quels que
soient sa situation sociale, ses origines culturelles, son âge, est accueillie
avec la même attention au sein du Centre Social ».

Un partenariat en développement avec les structures partenaires:
De nombreuses actions ont été réalisées avec de plus en plus de partenaires :
associations, écoles, collège, IME…

Un projet enfance / jeunesse soutenu:
Contrat Enfance Jeunesse mis en place avec la CAF et la Commune.

Un projet adulte / famille reconnu:
Un agrément Animation collective famille délivré par la CAF et soutenu par la
Commune du Plateau d’Hauteville.

Le diagnostic « interne »
au Centre Social
Un déséquilibre des actions en faveur de l’enfance et la jeunesse
Le travail du Centre Social est fortement axé sur de nombreuses actions
enfance jeunesse : Accueil de loisirs, projet jeunesse, périscolaire, … qui
mobilise fortement les salariés et le budget au détriment d’actions tout public,
adultes ou intergénérationnelles.

Le développement d’actions en faveur des adultes et des personnes
âgées devra être pris en compte de manière significative dans le prochain
projet car cela correspond à une demande concrète des habitants et des
usagers.

La communication : élément essentiel au développement social
Un constat partagé par tous est le problème des habitants à savoir « ce qui se
passe sur le plateau ».
Un travail complet sur la communication des activités du centre et sur son
image est indispensable.

Le diagnostic « interne »
au Centre Social
Les attentes par rapport au CSC
(Résultat des enquêtes et rencontres autour du projet)
Sur les activités sociales et culturelles de l’association :

Des actions à l’échelle de l’ancienne intercommunalité
Favoriser l’échange de services au sein de la population
Rompre l’isolement : sorties familles, activités, échange de services…
Continuer à développer les partenariats avec les autres structures : espace
petite enfance, CCAS, associations caritatives…

Plus d’activités pour les personnes âgées et d’activités intergénérationnelles
Impulser et soutenir les manifestations culturelles sur le plateau

Favoriser le lien entre habitants / Impulser de nouvelles dynamiques de partage
sur le territoire (action de solidarité…)
Soutien au monde associatif, mutualisation des moyens
Rendre les activités accessibles à tous.

Le diagnostic « interne »
au Centre Social

Les attentes par rapport au CSC
Sur l’enfance et la jeunesse :
Favoriser l’accessibilité des jeunes aux activités de loisirs (chantiers jeunes…)
Ouvrir le centre de loisirs sur toute les périodes de vacances (en fonction de la
demande réelle des familles)
Sur les personnes âgées:

Développer les actions et projets en direction des personnes âgées.
Sur la communication de l’information
Une meilleure communication et diffusion de l’information du CSC et plus
globalement sur ce qui se fait sur le plateau.
Sur la structure :

Une rénovation de l’extérieur du bâtiment place le Tacon qui est jugé peu
accueillant

Projet Social 2020-2023 :

Enjeux liés à la structure

Enjeux liés à la structure
-

Identité, image de la structure et communication

Améliorer et repositionner l’image, l’identité et la communication du Centre
Social, rendre les locaux plus attrayants.

-

Partenariat

Renforcer les partenariats du CS avec le tissu associatif et certaines
structures (bailleurs sociaux, associations caritatives, Espace Intercommunal
petite enfance…).

-

Intercommunalité (Haut-Bugey Agglomération)

Prendre en compte la dimension de HBA en favorisant la synergie entre les
structures pour certaines actions comme enfance/jeunesse et les services à
la population (MSAP), afin d’avoir une cohérence sur le territoire, dans l’accès
aux activités pour tous et dans des conditions similaires.

Projet Social 2020-2023 :

Enjeux liés au territoire

Enjeux liés au territoire
-

Enfance et jeunesse:

Faire en sorte que les activités destinées aux enfants soient réellement
accessibles à tous
Renforcer la prise en compte des ados et jeunes adultes (accès aux
loisirs, accompagnement de projets, insertion professionnelle…).

-

Personnes âgées:

Favoriser le lien social des personnes âgées en prenant en compte les
problèmes de mobilité, d’isolement et de santé.

-

Environnement culturel:

Favoriser la rencontre interculturelle en développant et complétant les
actions existantes,

Projet Social 2020-2023 :

Enjeux liés au territoire
Enjeux liés au territoire
-

Développement social et local des services aux habitants:

Prendre en compte les questions liées à l’isolement et à la précarité des
habitants les plus fragiles(adultes seules avec ou sans enfants, personnes
âgées…).
Favoriser des liens et les solidarités entre les habitants (entre les familles,
entre générations, auprès des seniors, échange de service…).
Continuer à contribuer à l’accueil et à l’intégration des nouveaux habitants
et prise en compte de « publics spécifiques » n’ayant pas vocation à rester sur le
long terme sur le plateau : jeunes de la MFR, étudiants de l’école d’infirmière,
demandeurs d’asile.

Contribuer au développement et à la valorisation de la vie associative.
Soutenir les initiatives des habitants ainsi que leur « pouvoir d’agir ».

Une réflexion partagée sur la question des transports sur le Plateau.
Services aux habitants.

Les axes prioritaires 2020-2023:
CINQ AXES PRIORITAIRES

:

1. « VIVRE ENSEMBLE »
2. « FAVORISER LES ACTIONS SOLIDAIRES AFIN DE ROMPRE L’ISOLEMENT »
3. « LE BIEN VIEILLIR »
4. « ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LA FONCTION PARENTALE »
5. « S’INSCRIRE DANS LA VIE DU TERRITOIRE »

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS, IL SERA NÉCESSAIRE DE LES
RÉFLÉCHIR EN PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX TRANSVERSAUX SUIVANTS

« ALLEZ VERS »
« LA MOBILITÉ »
« L’ÉCOLOGIE »

:

PISTE D’ACTIONS 2020/2023

Information: Les actions notées en bleu dans les
tableaux suivants sont déjà existantes et à reconduire.

1ER AXE PRIORITAIRE :
« VIVRE ENSEMBLE »
Objectif
Général

Objectifs opérationnels
-

Favoriser les liens entre les
habitants

-

Favoriser l’entraide

-

Favoriser
le lien
entre les
habitants

-

Favoriser l’intégration des
personnes
Lutter contre l’isolement

Pistes d’actions

Favoriser les échanges et
l’implication des habitants

-

Contribuer à l’émergence
d’initiatives habitants

Nombre de participants
Implication des habitants
Qualités des échanges

Associations locales
Habitants
Bénévoles

Accueil des nouveaux habitants : Livret
d’information

Nombre de rencontres
Nombre de nouvelles
personnes rencontrées.

CCAS / PAS
Associations caritatives

Accueil des demandeurs d’asile

Fréquentation des habitants
Mixité du public (âge / origine /
CSP…)

Ateliers de collecte de témoignages (Ex. Nombre de personnes
Créer une exposition itinérante autour
Qualité des échanges
de l’histoire de vie des habitants)
Implication des bénévoles

Groupement d’achats

Accueil Jeunes / soirées jeux
-

Partenariat

Temps festifs et interculturel (Ex.
Repas à thème / Fête de la rentrée…)

Accueil convivial : Le Kabaret

-

Critères d’évaluation

Mixité du public
Implication dans le collectif Divercité

Nombre de personnes inscrits
Diversité du public
Implication des bénévoles

Associations locales
utilisatrices de cet
espace
Groupe d’habitants

Communes
Office du tourisme
Habitants
Associations locales
(DREFFIA / SANA)
CCAS / PAS
Bénévoles

Fréquentation du public
Actions à l’initiative des jeunes. Collège Paul
Sixdennier / IME
Régularité des rencontres
MFR
Qualité des échanges
ESAT / CPA
IME
Collège / IFSI

2ÉME AXE PRIORITAIRE :

« FAVORISER LES ACTIONS SOLIDAIRES AFIN
DE ROMPRE L’ISOLEMENT »
Objectif
Général

Développer
les actions
coopératives
pour répondre
aux besoins
des habitants

Objectifs
opérationnels

Pistes d’actions

Création d’un «Café de réparation»
Partage des connaissances (cuisine /
bricolage / loisirs…)
Valoriser le potentiel, Ateliers « fais le toi-même !» (savon /
le savoir-faire et les produits ménagers…)
ressources des
Marche sur le Plateau
habitants afin de
lutter contre
Atelier Cuisine
l’isolement et la
précarité.
Divers ateliers manuels et artistiques :

Critères d’évaluation

Partenariat

Nombre de participants
Implication des bénévoles
Fréquence des ateliers

CCAS / PAS
Associations locales
Habitants
Bénévoles

Nombre de chantiers réalisés.
Nombre de jeunes impliqués
Qualité des chantiers réalisés

Services techniques
PAS
Collège

Nombre de participants
Fréquence des sorties
Retour des participants

PAS
Bénévoles

Indigo / Couture / Remue’Méninges

Mettre en place des chantiers jeunes

Sorties Adultes
Favoriser l’accès
aux activités
sportives et de loisirs

Mettre en place des navettes de
transport / favoriser le covoiturage
Facilité l’accès aux
activités et à la
culture

Portage de livres

Nombre de personnes utilisant les
navettes
Nombre d’activités concernées.
Nombre de personnes utilisatrices
Nombre de livres portés à domicile.

Mairie
PAS
Habitants
Mairies
Structures de soin
Bénévoles

3ÉME AXE PRIORITAIRE :
« LE BIEN VIEILLIR »
Objectif
Général

Objectifs opérationnels

Favoriser les temps
collectifs et conviviaux

Prendre en
compte le
Aider au « mieux-être »
public sénior

Pistes d’actions

Partenariat

Mise en place d’atelier séniors Nombre de
à Hauteville (Echec / cartes…) participants
Fréquence des
ateliers

CCAS
CLIC
Habitants
Bénévoles

Proposer des activités
physiques et cérébrales
adaptées (Marche / Jeux de
mémoire, lecture…)

Nombre de
participants
Régularité des
présences
Retour des
participants sur
leur santé.

Mairie / CCAS
CLIC
Associations
caritatives

Nombre de
personnes
concernés
(séniors / enfants)
Fréquence de
l’action
Qualité des
échanges entre
les publics.

EHPAD du
Plateau
CCAS
Centre de
loisirs
Habitants

Prendre en compte la mobilité
des séniors.
Favoriser les échanges
intergénérationnels

Critères
d’évaluation

Renforcer les temps
conviviaux entre résidents
d’EHPAD et les enfants de
l’ALSH

4ÉME AXE PRIORITAIRE :
« ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS
LA FONCTION PARENTALE »
Objectif Général

Objectifs opérationnels

Favoriser le lien parents enfants

Soutenir les
parents dans
l’éducation de
leurs enfants

Aider les parents dans l’éducation
de leurs enfants

Pistes d’actions

Critères
d’évaluation

Actions en direction des parents
et enfants (Ex : Les Petits Yogis /
Sorties familles)

Nombre de participants
Fréquence des actions
Retour des familles

Conférence / débats autour des
questions relatives à l’éducation
des enfants et jeunes.

Nombre de participants
Retour des participants

Gestion des temps périscolaires
sur trois sites
Gestion de l’accueil extrascolaire
pour les enfants et jeunes
(vacances scolaires / mercredis)

Soutenir les parents dans la
scolarité de leurs enfants

Dispositif « Devoirs Faits » pour
les collégiens

Favoriser les liens entre l’école et
les parents

Fréquentation du public
Retour des enfants et
parents
Qualité des activités
proposées

Fréquentation des
collégiens au dispositif
Qualité partenariat avec
le collège
Présence du CSC aux
conseils d’école

Partenariat
CCAS
PAS
Partenaire de
l’enfance (crêche /
RAM)

CCAS / PAS
Structures
éducatives
Etablissements
scolaires

Communes des
sites concernés
Ecoles primaires
Collège Paul
Sixdenier
CAF
Collège Paul
Sixdenier
Coordinateur
jeunesse

Ecole primaire
Parents

5ÉME AXE PRIORITAIRE :
« S’INSCRIRE DANS LA VIE DU
TERRITOIRE »
Objectif
Général

Objectifs
opérationnels

Développer les partenariats

Pistes d’actions
Impliquer le Centre Social sur les
événements importants du
territoire (Fête des associations /
Fête de la Musique / Festival
Nature)
Permanences « accès aux
services d’états » : MSAP

Etre
reconnu
comme un
acteur
prioritaire
sur le
territoire

Ouvrir le CSC pour les
évènements portés par les
associations (Fête / AG …)
Accompagner les associations
locales

Aide technique et logistique aux
associations et collectifs
Gestion de la bibliothèque

Favoriser l’accès à la culture et
aux activités sportives et de
loisirs
Activités adultes : Yoga / Danse
Africaine / Méditation…)
Permettre une meilleure visibilité
Renforcer la communication du extérieure du CSC (façade /
signalétique…)
CSC
Diversifier les modes de
communications
(site / newsletters…)

Critères d’évaluation
Nombre d’évènements impliqués.
Qualité du partenariat

Fréquentation
Partenaires impliqués

Partenariat
Mairie
Associations locales
Bénévoles
CAF / CPAM / MSA /
Préfecture / HBA
CLIC / ALEC01 /
WIMOOV / Mission
Locale

Nombre d’évènements
Nombre d’association
Nombre de bénévoles impliqués
Nombre d’associations adhérentes
Nombre de services utilisés (prêt de
salle / minibus / matériel /logistique
Nombre de lecteurs
Nombre de prêt de livre
Evénements en lien avec le livre
Nombre de participants
Mixité du public
Retour des participants

Mairie
Associations Locales
Bénévoles
SACEM
Mairie
DLP

Bénévoles
Association
Mairie / services
Amélioration de la visibilité
techniques
Qualité des outils de communication Bénévoles
Retour des habitants
Habitants

LES MOYENS À MOBILISER POUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PROJET :
- MOYENS HUMAINS
- MOYENS LOGISTIQUES
- MOYENS FINANCIERS

LES MOYENS HUMAINS
ET LEUR FINANCEMENT
Pilotage

Financement

-

1 directeur de la structure 1 ETP

-

-

Les membres du Conseil
d’Administration

-

Logistique

-

1 Responsable Administratif /
Financier : 1 ETP

Financement

-

-

Mise à disposition par la municipalité
des locaux et d’un agent d’entretien.

Prestation de service CAF (Animation
globale).
Subvention de fonctionnement CAF
(fonds propres)
Subvention municipale globale

Subvention municipale globale.
Valorisation du coût de logistique pour
les prestations de service de la CAF.
Valorisation des mises à disposition de
la commune (locaux / agent d’entretien)

LES MOYENS HUMAINS
ET LEUR FINANCEMENT
Périscolaire et Centre de loisirs enfants
(3/12 ans)



-

1 responsable enfance: 1 ETP
Equipe animation (CDII / CDD) pour le
Périscolaire sur les trois sites :
Ecole d’Hauteville
Ecole Champdor
Ecole Thézilieu
Animateurs vacataires (mercredis et
vacances scolaires).

Financement
-

Accueil jeunesse (12/17 ans)

Participation des familles en fonction du
quotient familial et du lieu d’habitation.
Prestation de service CAF
Subvention municipale :
o Dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) signé entre la CAF et la
commune.
o Subvention globale.

Financement

-

1 responsable jeunesse : 1 ETP
Animateurs vacataires (vacances
scolaires)

-

Participation des familles en fonction d’un tarif
modulé
Prestation de service CAF
Subvention municipale :
o Soutien financier pour la réalisation de
chantier jeune (Ambassadeur du tri /
chantier de rénovation)

-

Intervention au collège

-

Budget dispositif (« Devoirs Faits »)

LES MOYENS HUMAINS
ET LEUR FINANCEMENT

Adulte / Famille
(Animation collective famille)

-

1 responsable enfance famille : 0.75 ETP
Bénévole d’activités : (Informatique /
Français…)

Financement

-

MSAP

-

1 agent municipal : 24h/semaine





Permanences des partenaires:
Mission Locale
CLIC
ALEC 01

Prestation de service CAF Animation
Collective Famille (ACF)
Subvention municipale (dotation globale).

Financement

-

Etat / Fonds Inter-opérateurs
Mise à disposition agent / locaux
(Municipalité)

LES MOYENS HUMAINS
ET LEUR FINANCEMENT

Bibliothèque

-

1 responsable administratif : 0.20 ETP
Bénévole bibliothèque
Animatrice périscolaire : 2h00 par semaine

Financement

-

Activités de loisirs et culturelles

-

Subvention municipale globale

Financement

Intervenants salariés d’activités :
o Yoga : CDI 3h00/semaine

-

Intervenants extérieurs :
o Sophrologie: 3h00 par semaine
o Qi Gong : 1h30 par semaine
o Danse africaine: 1h30 par semaine

-

Intervenants bénévoles d’activités :
o Atelier Indigo
o Couture
o Remue’Méniges
o Méditation orientale

-

Participation des adhérents.
Pour les activités animées par des
intervenants salariés, la participation des
adhérents est calculée en fonction du coût
salarial.

LE BÉNÉVOLAT

AU CENTRE

SOCIAL
Le bénévolat au sein de l’Association est structuré de la manière suivante :

le Conseil d’Administration s’est réuni environ six fois durant l’année.
Le Bureau (Présidente / Vice-présidente / Trésorière / Secrétaire / Vicesecrétaire / Membres Associatif) : des temps de rencontre avec le directeur se
sont mise en place deux fois par mois.

Les bénévoles d’activités:
-

-

Activités de loisirs et d’échange de savoirs : plusieurs bénévoles assurent
des activités régulières.

Bibliothèque

La commission « Groupement d’achats », regroupant une vingtaine d’habitants
se sont rencontrés régulièrement cette année avec une fréquence liée à la
mise en place des achats groupés.
Le Kabaret : Espace d’accueil ouvert à tous encadré par des bénévoles et
salariés.

LES ÉVOLUTIONS

DU

BÉNÉVOLAT SOUHAITÉES

Souhaitant dynamiser les instances de parole, la volonté de l’association est
de mettre en place :
- des instances intermédiaires dans lesquelles les habitants peuvent
s’exprimer et s’investir :
•

commissions « enfance » / « jeunesse »

•

Groupe de réflexion à thème (ex: mobilité)

Une réflexion globale sur l’accueil par le biais de l’espace Kabaret. Afin
d’assurer les différentes plages horaires d’ouverture, le recrutement d’un.e
salarié.e à mi-temps est nécessaire.
Le rôle de cette personne sera de coordonner l’accueil du Centre Social.

LES MOYENS LOGISTIQUES
Les locaux sont mis à disposition par la commune du Plateau d’Hauteville.

La superficie est d’environ 750 m ² pour le bâtiment répartie comme suit :
- Rez-de-chaussée : 367 m²
- 1er étage : 383 m²
Moyen de transport :

1 Minibus Ford (état moyen)
La question du transport risque d’être prépondérante pour les années à venir.
Le Centre Social souhaite développer la posture du « aller-vers » qui nécessite
des moyens de transport adaptés.
Moyens de communication:
Une plaquette des activités mise en place chaque saison par nos propres
moyens (conception - édition - distribution).
Des affiches et tracts en fonction des actions proposées :
o Activités à visées sociales et de loisirs
o Manifestations : Fête de la rentrée / événements culturels.
Une « fête de la rentrée » organisée à la fin août.
Participation au « forum des associations » du Plateau d’ Hauteville.
Un site Internet actualisé par la responsable Adulte / famille.
Une newsletter mensuelle.
Une page Facebook.

LES PROJECTIONS
FINANCIÈRES

Le territoire a évolué depuis le 1er janvier 2019 de par son
passage en commune nouvelle de Plateau d’Hauteville et par
son intégration à la Communauté de Communes du Haut-Bugey
(HBA) a pour conséquence pour le Centre social d’intégrer dans
son budget ce nouveau territoire.
Pour la projection financière des quatre prochaines années,
l’année 2019 servira de base avec un budget global d’environ
517400€ (hors charges supplétives)

LES PROJECTIONS
FINANCIÈRES
Budget 2019
PRODUIT
Montant
(€)

Imputation

CHARGES
Montant
Imputation
(€)

%

%

Participation usagers

133000

25.6 Achat

30250

5.9

Commune Plateau
d’Hauteville

170000

32.8 Cantine

68000

13.1

CAF

116700

22.6 Honoraires

22000

4.2

22100

4.3

5000

1.0

22800

4.4

333250

64.4

14000

2.7

517400

100,0

Etat / FIO (MSAP)

30000

HBA (Ambassadeurs du tri)

5.8 Charges externes

6000

1.2

CAF Fond Propre

15000

2.9

Refacturation communes
(périscolaire / Extrascolaire)

32450

Déplacements
6.3 (activités/personnel)

Pacte de coopération

4000

0.8

Appel à projet

3000

Personnel mis à
0.6 disposition (MSAP)

Charges du personnel
Adhésion

6950

Produit financier
TOTAL

1.3 Dotations

300

0.1

517400

100,0

TOTAL

LES PROJECTIONS
FINANCIÈRES
Au vue de ces évolutions liées aux augmentations conventionnelles de la masse
salariale et de l’accroissement des actions du Centre Social, une augmentation
annuelle de 2% des charges globales est à prévoir pour les années suivantes :

Année

Evolution 2%

Total charges Globales

2020

10348€

527748€

2021

10555€

538303€

2022

10766€

549069€

2023

10981€

560050€

Cette évolution ne prend pas en compte les investissements nécessaires (parc
informatique / logiciel de gestion / minibus) :
L’aide à l’investissement de la CAF peut permettre de cofinancer certains de ces
besoins, mais un soutien des collectivités ainsi que la recherche de sources
financières extérieures sera nécessaire.

