
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial_______________________ 

’année 2015 s’est éloignée, 

marquée de tant de drames, 

conflits, violences, attentats 

qui nous ont tous bouleversés. 

 Espérons encore dans un sursaut de 

l’humanité pour construire un monde de 

paix et de solidarité. 

              Chacun peut y contribuer : 

résistons à la peur, à la violence ou au 

repli ! 

              Faisons vivre les valeurs que 

portent les Centres sociaux : dignité 

humaine, solidarité et démocratie. 

Au Centre social de Montbrison, 

cette année 2016 débute avec la 

présentation du projet social : nos 

objectifs pour les quatre ans à venir et 

les moyens que nous emploierons pour y 

parvenir. 

 

 

 

 

 

  

Deux grands axes apparaissent : ouvrir la 

porte à tous les publics et aller « hors les 

murs » pour nous faire connaître et 

tisser ce lien social si nécessaire pour 

vivre ensemble.  

 Et bien sûr, « dans nos murs », 

continuer à être un lieu de rencontres, 

de services, de foisonnement d’idées, 

d’éducation populaire, ce qui fait notre 

richesse.  

 A tous les adhérents, à tous ceux 

qui poussent la porte du Centre social, 

nous souhaitons une année positive et 

stimulante, malgré les difficultés du 

chemin, une année où convivialité, 

ouverture, rencontres, permettront à 

tous de mieux vivre le quotidien.  

Pour l’administration collégiale, 
 Marie-Claire Roche 

L 

Février 2016 

Le petit  

potineur 

Centre social de Montbrison 
 



 
 
 

Qu’est-ce qu’un projet social ?  

 

 

Tous les 4 ans, le Centre Social doit présenter aux partenaires institutionnels : CAF, 

Conseil Départemental et Ville de Montbrison, son projet social. La validation de ce 

projet permet le renouvellement de notre agrément. 

Ce projet tient compte de l’évolution de la société, du territoire, des besoins des 

habitants… pour conforter certaines orientations déjà prises et définir dans quelles 

directions porter nos réflexions et nos actions ainsi que le fonctionnement de notre 

association. 

 

 

 

Comment avons-nous élaboré ce projet ? 

 

Ce travail s’est fait en plusieurs étapes. 

Un petit groupe de pilotage a été constitué et a démarré la première phase de 

« diagnostic » c’est-à-dire de collecte d’informations et de témoignages sur la vie des 

habitants et sur les besoins auxquels nous pourrions répondre. Nous avons utilisé les 

données fournies par les différentes analyses du territoire. 

Nous avons interrogé les adhérents par le biais d’un questionnaire et de visites dans les 

différentes activités. 

Nous sommes allés à la rencontre des habitants à Moingt, à Beauregard et lors du 

marché de Montbrison, en utilisant la technique du « porteur de paroles ». Une 

question était affichée afin d’interpeller les passants et favoriser les échanges et la 

discussion. 

 

D’autres rencontres ont eu lieu avec les salariés, les commissions du Centre Social et des 

partenaires associatifs. 



 
 
 

Quels sont nos objectifs ? 

En prenant en compte les éléments de ce diagnostic, les ressources et les freins 

présents dans le territoire, et en lien avec les valeurs des centres sociaux, notre volonté 

reste de « tisser du lien, tisser des liens ». 

Nous avons décliné cette priorité en objectifs : 

1. Ouvrir la porte à tous les publics et faire savoir que nous accueillons tout le monde 
sans discrimination, sans distinction d’âge, de milieu social, d’origine...  
 

2. Provoquer le vivre ensemble qui favorise les échanges, le partage et la confrontation 
des idées, la rencontre avec la diversité qui enrichit de ce qu’on ne connaît pas. 

 

3. Faciliter à tous un accès à la culture et à la citoyenneté, une ouverture sur le monde 
et ses questions 
 

4. Rechercher la création d’actions collectives pour permettre la participation d’un plus 
grand nombre de personnes. 

 

Quels axes de travail prioritaires ont été 

choisis ? 

 Nous avons également choisi de donner une priorité au travail relatif aux familles 
et à la parentalité. 

Cela concerne : 

- les familles en difficulté, les familles monoparentales dont le nombre est en 
augmentation 
- les parents qui expriment leurs problèmes éducatifs et leur demande de soutien 

Il est nécessaire de se mobiliser autour des familles du Montbrisonnais pour répondre 

à leurs besoins. 

 Nous sommes également préoccupés par la question de la jeunesse et 
notamment les jeunes de 12 à 15 ans qui ne fréquentent plus ou peu l’Accueil de 
Loisirs mais qui ont besoin des structures de loisirs éducatives et sociales adaptées à 
leur âge. 



 
 
 

 Le Centre Social a aussi pour vocation d’étendre son influence hors de ses murs, 
et particulièrement en direction du quartier de Beauregard ciblé par la politique de la 
ville en raison des grandes difficultés, principalement économiques, que rencontrent 
ses habitants. Nous avons déjà développé quelques actions dans ce quartier mais nous 
réfléchissons à la manière d’être plus présents.     

 

De même, nous devons développer des actions pour un public qui ne vient pas au 

Centre Social du fait de la vieillesse, du handicap, de l’isolement géographique ou de 

la méconnaissance de notre structure. Il nous faut aller davantage vers ces publics. 

 

Mise en œuvre collective de ce projet…   

Le centre social, ce n’est pas seulement les salariés et les 

administrateurs ! C’est aussi les adhérents, les membres des 

commissions, vous tous qui le fréquentez. Ce projet sera présenté dans les diverses 

commissions, activités et dans la lettre du Centre Social,  nous vous rendrons compte de 

son application. Nous comptons sur l’implication de chacun pour contribuer à le faire 

vivre. 

Le centre social de Montbrison sera plus que jamais pour les quatre années à venir, un 

lieu de rencontres sociales, de foisonnement d’idées, de cultures et d’éducation 

populaire. Le terme « centre » évoquant d’ailleurs bien cette idée de point de 

convergence, de carrefour d’échanges et de rencontres, quelles que soient les 

différences d’âges, de professions, de confessions, de cultures, de couleurs. 

 

 

Rendez-vous en mars pour le prochain Petit potineur « Paroles de bénévoles ». 

  

    Centre social de Montbrison 

   13, place Pasteur – 42600 Montbrison 

  04 77 96 09 43 ou 04 77 58 89 03 

Email : centresocial.montbrison@laposte.net 

    Site : centresocial.montbrison42.fr 
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