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Renouvellement 

du Projet Social  
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Les événements de l'année 2018-2019. 
 
L'année 2018-2019 a été difficile, mais riche grâce à la solidarité des membres 
du bureau collégial et à l’investissement des administrateurs. 

Le décès de Noël Félix, très présent au Centre Social, imposant par sa sta-
ture, son investissement, son charisme et son autorité a laissé un grand 
vide. 

Le départ en formation d’Adeline Crépet, directrice, d’octobre à fin mai : 
départ plus heureux, mais difficile pour le centre social car Adeline est la 
cheville ouvrière liant équipe des salariés et équipe des administrateurs 
et bénévoles. Saluons la réussite de son diplôme. 

Son remplacement par Damien Moreau, expérimenté, a permis un regard 
nouveau sur notre fonctionnement et un accompagnement « innovant » 
pour l'élaboration du nouveau projet social. 

Le départ rapide et inattendu de Marie-Odile Savignat sur le poste UVA a 
été comblé par le remplacement heureux mais partiel par Marilyne Grivot 
qui occupait le poste avant Marie-Odile. Grâce à la réactivité des 
membres du Bureau Collégial les actions en cours ont ainsi pu être pour-
suivies. 

La mesure provisoire de fermeture du Centre Social au public les vendredis 
après-midi répond à des exigences d'amélioration des conditions de tra-
vail exprimées par les salariés ; celle des mercredis et vacances scolaires 
(fonctionnement de l'A.L.S.H) répond à des exigences de  sécurité. Un 
des axes du projet social concerne la  remise à plat du fonctionnement 
global du Centre Social avec la fonction d’accueil comme priorité. 

La solidarité de l’équipe a permis de faire face à tous ces événements. 
 
Les « chantiers » de l'année 2018-2019. 
 
 Le pôle jeunesse mutualisé, construit à la demande de la C.A.F entre Mu-

nicipalité, M.J.C et C.S est opérationnel depuis le 1er janvier 2019. Une 
première évaluation  du dispositif aura lieu courant juin. Cette création a 
permis de concrétiser la volonté du Centre Social de répondre à la de-
mande des jeunes et des familles, et de pérenniser le poste d'animateur-
jeunes au C.S. Jordan Réthoré (qui bénéficie désormais d'un C.D.I.). 

 
 La création d'une « Commission Inclusion» 
 La nécessité de travailler sur un meilleur accueil des personnes en situa-
tion de handicap s'est imposée suite aux constats faits par certains salariés et 
animateurs bénévoles d'activités. Des structures ou organismes, des parents, 
des bénévoles d'associations, des animateurs d'activité ont été invités à réflé-
chir sur le sujet avec les membres de la commission composée de salariés et 
d'administrateurs. Un protocole d'accueil des personnes en situation de handi-
cap, enfants ou adultes, a été élaboré. 
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 Le renouvellement et la réécriture du projet social,  feuille de route 
pour les 4 ans à venir, a été le gros chantier de l'année. Grâce à des mé-
thodes de travail innovantes et participatives apportées par Damien Mo-
reau, l’implication des adhérents, des habitants, des partenaires … a été 
centrale dans la démarche de renouvellement du projet social.(cf. vidéos 
et tableaux) 

 De nombreuses réunions de travail et l'investissement des bénévoles et
 administrateurs ont été nécessaires pour réaliser ce travail pendant 7 
 mois. 
 
 La formation sur l'utilité sociale des centres sociaux 

Cette formation conduite par l’organisme de formation OXALIS et suivie 
par  plusieurs centres sociaux de la Loire, s'est déroulée en 5 séances. 
Ont participé des administrateurs et des salariés des centres sociaux, 
des élus et des partenaires (agglo, salariés de la ville et DDCS). 
La prise de recul par rapport au fonctionnement global du CS et sa place 
sur le territoire (exigence de la CAF) était le but de cette formation 
utile pour le renouvellement du projet social. Si l'évaluation a été globale-
ment positive, le champ « démocratie locale » est cependant à dévelop-
per ; cette dernière constituera donc un axe prioritaire du prochain pro-
jet social. 

 
 La réflexion au cœur des Conseils d'Administration   

Cette année, le projet social  a été le fil conducteur des réflexions me-
nées dont le contenu est de la matière première pour le renouvellement 
du projet social. Saluons tous les membres du C.A pour leur participation 
aux débats sur : 
 

  - L’utilité sociale de notre centre social : 
 - Reconnaissance des personnes : épanouissement et émancipation 
 - Contribution au vivre ensemble 
 - Démocratie locale 
 - Contribution à la richesse (notamment économique du territoire) 
 - Contribution à la valorisation et à la protection de l’environnement 
 

- L'évaluation de l’ancien projet social suite au débat mouvant . 
- Le centre social permet l’accès à la culture 
- Le centre social encourage l’action citoyenne 
- Le centre social accompagne des projets collectifs 
- Le centre social se préoccupe des familles 
- Le centre social se préoccupe des jeunes 

 - Le centre social mène des activités sur les quartiers de la ville 
 

- Les pistes d’action du prochain projet social. 
 

En conclusion, notre devise pourrait être :  
« Malgré l’adversité, ensemble, nous avons été plus forts ! » 



Le Centre Social en chiffres…. 
 

- Près de 1300 familles adhérentes provenant pour la moitié d’entre elles de Montbrison. 

- Près de 1550 personnes pratiquent une activité régulière  

- 7050 personnes environ sont concernées à un moment ou à un autre par les activités du Centre Social. 

Photographie du Centre Social 
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Les adhérents 

Nombre de personnes qui ont été concernées par 
le Centre Social : 7050 personnes dont 

 Activités régulières : 1532 personnes 
Adultes : 1132/ Enfants (3 - 18 ans) : 400 

 Activités ponctuelles environ 5500 pers : 

Bals folk, Réveillon solidaire (200 p.), Bourses aux 
livres et aux jouets, Espace de Gratuité, Soirées 

Rencontres Vagabondes, Soirées Village de Forez, 
Printemps de l’Histoire, Fête du Livre (3087), Uni-

versité de la Vie Associative, Cycle santé, LAEP 
Trampoline (284 p.), Les rendez-vous des di-

manches, Sorties et voyages seniors (96 p.), Sorties 
en Familles, Cyber centre (100p.). 

Ce tableau représente 
l’évolution du nombre 
de familles adhérentes, 

depuis 2008-2009. Con-
cernant 2018-2019, une 
estimation a été faite 

proportionnellement à 
l’évolution des années 
précédentes. Au 12 juin 

2019, il y avait 3% 
d’adhérents en moins 

par rapport à l’an der-
nier à la même date. 
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Evolution du nombre de familles 
adhérentes

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
DES FAMILLES ADHERENTES 

MONTBRISON 637 50% 

SAVIGNEUX 94 7% 

ECOTAY L'OLME 53 4% 

CHAMPDIEU 45 4% 

LEZIGNEUX 41 3% 

CANTON MONTBRISON 182 14% 

CANTON BOEN 55 4% 

CANTON ST JEAN SOLEYMIEUX 49 4% 

CANTON ST GEORGES EN COUZAN 17 1% 

AUTRES COMMUNES LOIRE 81 6% 

AUTRES COMMUNES HORS DEPARTEMENT 12 1% 

 1266  
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ACTIVITES CULTURELLES 
TOTAL 

PARTICI-
PANTS 

ACTIVITES MANUELLES ARTISTIQUES 
TOTAL 

PARTICI-
PANTS 

ABONNEMENT OPERA TRANSPORT 43 ART FLORAL 23 

ACCORDEON DIATONIQUE 17 ARTS PLASTIQUES ADOS ADULTES - STAGE 8 

APERO LECTURE 10 ATELIER CREATIF RECUP 5 

APICULTURE 37 ATELIER D'ACTIVITES MANUELLES 13 

ATELIER CHANT 15 BRODERIE ET + 33 

ATELIER CHANT STAGE 14 COUTURE 19 

ATELIERS D'ECRITURE 10 DENTELLE 16 

C'EST PAS GAGNE 14 MEUBLES EN CARTON (STAGE) 7 

CULTURE EVASION 26 PATCHWORK DEBUTANT 13 

ENTRAINEMENT COMMUNICATION NON VIOLENTE 10 PATCHWORK POINT RENCONTRE 4 

GROUPE POESIE 5 PEINTURE SUR PORCELAINE 11 

HARMONICA DIATONIQUE AVEC GAMM 7 RELIURE 9 

INFORMATIQUE COURS INDIVIDUEL 26 RENCONTRES PICTURALES 5 

STAGES INFORMATIQUES 79 SCULPTURE SUR BOIS ADULTES (2 STAGES) 8 

JEUX DE SOCIETE 25 TAPISSERIE SUR SIEGE STAGE 6 

LE PETIT FESTIN DU JEUDI 94 TRICOT 19 

LIVRE EN TETE 10 VANNERIE 20 

THEATRE ADULTES 10 LANGUES VIVANTES   

ACTIVITES PHYSIQUES DETENTE   ANGLAIS DEBUTANTS 14 

BALADE CUEILLETTE 15 ANGLAIS PROGRESSION 54 

DANSE SALON MUSETTE 60 ANGLAIS CONVERSATION 55 

DANSES FOLK 49 ESPAGNOL PROGRESSION 10 

HANDI-EXPRESSION 16 ACTIVITES ENFANTS   

MARCHE "A PETITS PAS" 46 ACCUEIL DE LOISIRS 316 

MARCHE "Balades sympas" 106 ARTS PLASTIQUES STAGE 12 

MARCHE "Dynamique" 48 COUTURE STAGE 10-15 ANS 4 

MARCHE "La balade forézienne" 38 ENGLISH IS FUN 18 

MARCHE "L'échappée belle" 99 MOSAIQUE ENFANTS 5/7 ANS(STAGE) 8 

MARCHE "Les Gastropèdes" 78 POTERIE MODELAGE ENFANTS ADULTES 7 

MEDITATION INITIATION 43 POTERIE STAGE ENFANTS 9 

PLEINE FORME AU CENTRE SOCIAL 99 THEATRE ENFANTS 4-6 ans 8 

PLEINE FORME SALLE DE GYM ACCES LIBRE 4 THEATRE ENFANTS 7-10 ans 20 

QI GONG ADAPTE 10 THEATRE 10-15 ANS 15 

YOGA ADAPTE 5 ACTIVITES SOCIALES / SERVICES   

YOGA 67 ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 17 

  ATELIER DE Français POUR TOUS 10 

  ATELIER LANGUE ET CULTURE 34 
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Les instances officielles 

Un Bureau Collégial est composé de 9 personnes, parmi les membres adhérents du Conseil 

d’Administration. C’est l’organe exécutif chargé de faire appliquer les décisions prises par le 

Conseil d’Administration, de lui faire des propositions et de gérer le fonctionnement du 

Centre Social. Il s’est réuni 7 fois dans l’année, ses membres sont : 

Depuis l’adoption des nouveaux statuts, l’Association est gouvernée par un Conseil d’Administra-

tion. C’est une instance de décision de la politique de l’Association, de débats et de définitions 

de priorités.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois dans l’année. 

Il est composé de 27 membres adhérents : 

Et de membres de droit : 

Christophe BAZILE (Maire de Montbrison) 

Martine GRIVILLERS (municipalité de Montbrison) 

Gérard BONNAUD (municipalité de Montbrison) 

Alain GAUTHIER (municipalité de Montbrison) 

+ 3 suppléants 

Gérard BASSON 
Philippe BEAL 

Michelle BOUTEILLE 
Maguy CELLIER 

Michèle CLAIRET VIAL 

Roland DAILLERE 
Catherine DESHARBES 

Marc DUCROS 
Céline GALLAND 

Thaïs GRYN 
Joël JALLON 

Jutta JUHNKE 
Reaze KASSIM 

Christian LAURENT 

Geneviève LE BARRIER 
Geneviève LEHOUT 

Gérard LEHOUT 
Colette MODION 

Mireille MURON 
Catherine OLIVIER 

Martine PALAIS 
Eliane PLAGNE 

Chantal PROTIERE 

Marie Claire ROCHE 
Danièle ROCHETTE 

Christine SEGRETO 
Barbara VASSILOGLOU 

Philippe BEAL 
Michèle CLAIRET VIAL 

Catherine DESHARBES 
Marc DUCROS 
Joël JALLON 

Jutta JUHNKE 
Gérard LEHOUT 

Eliane PLAGNE 
Christine SEGRETO 

Noël FELIX était administrateur du 
Centre Social et est devenu trésorier 
en 2007. Son absence depuis août 
2018 laisse un grand vide. Nous sa-
luons sa droiture, son exigence mo-
rale, son engagement sans faille au 
service de l'action sociale. Sa per-
sonnalité et son action marqueront 
l'histoire du Centre Social.  



L’équipe des salariés 
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Edith VIALLON, 

comptabilité, gestion, 
secrétariat, suivi des 
contrats de travail... 

Marc BONHOMME 

référent familles,  

responsable de l’Accueil 
de Loisirs, 

suivi de l’Accompagne-
ment Scolaire 

Marie Odile SAVIGNAT anima-
trice de l’antenne UVA Forez, 
coordinatrice de projets inter 

associatifs et des actions santé. 
Suite à sa démission, elle a été 
remplacée sur quelques heures 
par Marilyne GRIVOT pour 
maintenir les actions mises en 

route et prendre le temps d’en-
visager la suite de ce poste. 

Isabelle LAYES 

accueillante et coordinatrice 
du Lieu d’Accueil Enfants Pa-

rents Trampoline 

Annick FRITSCH 

accueillante du LAEP Trampoline, 
coordinatrice de l’atelier  

« échanges et cultures autour du 
français » et animatrice des cours 

d’anglais. 

France CAMUS 

accueillante en salle 
d’attente PMI et  

accueillante à  

Trampoline 

Rémi EPINAT 

animateur multimédia, 
accueil et comptabilité 

Patricia CHAS-
SAGNEUX 

suit les actions seniors, 
anime les ateliers cou-
ture et les P’tits festins 

du jeudi 

Monique QUETANT 

assure l’entretien des locaux et la 
vaisselle de l’Accueil de loisirs et 

des Petits Festins. 

Asija MURATI de l’association 
Main d’Oeuvre à Disposition in-
tervient en renfort trois fois par 

semaine et pendant les vacances 
scolaires. 

Jordan RETHORE, animateur 
responsable du secteur passerelle 
(12-15 ans) puis de l’Espace Jeunes 

depuis janvier 2019. 

 une trentaine d’animateurs vacataires (activités 
et accueil de loisirs) 

 

+ une quinzaine de stagiaires (MFR, lycée, collège…)  

se joignent à l’équipe de permanents. 

Delphine ALLIER chargée 
d’accueil et de  communica-
tion, de retour de congé pa-

rental depuis août 2018 

Adeline CREPET  

Directrice - a suivi une for-
mation en Ingénierie de Dé-
veloppement Local (niveau 

master 2 professionnel) 
d’octobre 2018 à mai 2019. 

Elle a été remplacée à temps 
plein par Damien MOREAU 
durant la période de forma-

tion. 

Angélique PEYRARD  

et Alexandre GUILLOT 

en formation BPJEPS à la MFR de 
Montbrison depuis  septembre 2018. 
Ils sont tous les deux en Contrat 
d’Apprentissage pour 2 ans et assu-
rent l’animation et les directions de 
l’Accueil de Loisirs. 



Renouvellement du Projet Social 2020-2023 
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Groupe projet 
Rôle : 

Impliquer les différentes parties prenantes 

Définir les méthodes de travail  

Définir la stratégie de mobilisation et de participation 

Coordonner et suivre le projet 

Animer les temps de réunion et des ateliers participatifs 

Synthétiser les échanges des temps de réunion et des 
ateliers participatifs 

Rédiger et mettre en forme le projet 

 

Composition : Groupe de 10 à 12 personnes, à géométrie 
variable en fonction des thématiques abordées. 

Administrateurs volontaires, bénévoles, salariés, directeur 

L’équipe des ambassadeurs 
Rôle : 

Impliquer et mobiliser le plus grand nombre à participer 
aux différents temps participatifs pour le renouvelle-
ment du projet social 

Préparer la logistique des ateliers participatifs 

 

Exemples de mobilisation réalisés par l’équipe des ambassa-
deurs : 

Des binômes d’ambassadeurs sont allés dans toutes les 
activités du centre social, sur une quinzaine de jours, 
pour parler du renouvellement du projet social et invi-
ter les adhérents aux ateliers participatifs 

Ces binômes sont aussi allés questionner les habitants de 
Montbrison dans différents endroits (Médiathèque, 
sorties des écoles, cinéma, micro-trottoir avec les en-
fants du centre de loisirs …) et les inviter à participer à 
nos ateliers participatifs 

 

Pour mener à bien le renouvellement du projet social, 
une instance de pilotage (groupe projet) et une instance 
de mobilisation (équipe des ambassadeurs) ont été cons-
tituées : 

Les équipes des am-
bassadeurs sont allés 
dans chaque activité 
présenter les 3 volets 
du centre social, et 
recueillir l’avis de 
tous : cette dé-
marche a permis 
d’inviter les adhé-
rents à s’impliquer 
dans le renouvelle-
ment du projet social 

Maison des services 

et des activités : 

Ex : « Je viens faire du 

yoga, apprendre l’an-

glais … » 

 

 

Répondre aux besoins 

des 

habitants 

 

(Intérêt individuel) 

Maison de la citoyen-

neté : 

Ex : « je m’implique dans 

des actions citoyennes 

… » 

 

 

Agir pour le vivre en-

semble 

 

(Intérêt général) 

 

Maison des projets 

Ex : « je participe à 

l’organisation pour 

partir en voyage avec 

d’autres familles … » 

 

 Construire des pro-

jets partagés  

 

(Intérêt collectif) 

 

ACCUEIL ET ECOUTE 

Centre social ouvert à tous 
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Les temps et les ateliers participatifs des grandes étapes du projet : 

Des exemples d’ateliers participatifs avec la méthode METAPLAN : 
 

On recueille les points forts et les 
points à améliorer : 



On trie les informations recueillies et on choisit des priorités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On recherche des actions pour répondre aux priorités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement du Projet Social 2020-2023 (suite) 

Page  10 Bulletin d’Information 



Page  11 ASSEMBLEE GENERALE 14 JUIN 2019 

Les axes du futur projet social : 
 

La synthèse des ateliers participatifs nous a permis de définir les objectifs pour notre futur projet social : 

 

Orientations stra-
tégiques 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

1. Agir pour la dé-
mocratie locale en 
impliquant les habi-
tants et les parte-
naires 

Accompagner et/ou coordonner des 
projets collectifs et associatifs 

  

Proposer un accompagnement personnalisé en termes de 
moyens et de savoir-faire 

Soutenir les associations émergentes et les collectifs ci-
toyens 

Soutenir les habitants dans leur pou-
voir d’agir et les impliquer dans la vie 
du centre 

Ecouter et recueillir la parole des habitants pour les encou-
rager aux actions collectives à visée émancipatrice 

Permettre aux habitants d’avoir un véritable rôle au centre 
social 

Créer, fédérer et animer le réseau des 
partenaires sociaux du territoire 

Développer et coordonner les partenariats pour apporter 
des réponses innovantes 

Orientations stra-
tégiques 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

2. Être vigilant à la 
prise en compte de 
tous les habitants, et 
notamment les plus 
fragiles 

Accompagner les seniors dans leurs 
besoins liés au vieillissement 

Sensibiliser les seniors à certains risques pour préserver 
leur santé 

Soutenir et orienter les seniors dans leurs démarches d’ac-
cès aux soins 

Favoriser les rencontres culturelles ou de loisirs pour lutter 
contre l’isolement et créer des liens 

Faciliter la mobilité des séniors 

Repérer et accompagner les jeunes 
adultes et adultes fragilisés pour les 
sortir de l’isolement 

Aller à la rencontre et se faire connaître de ce public 

Développer des actions spécifiques pour inviter les adultes 
fragilisés qui viennent déjà au CS, créer de la mixité 

Développer un partenariat pour le suivi de ce public fragili-
sé, dans la durée 

Inclure les personnes en situation de 
handicap en préservant la mixité 

  

Améliorer l’accueil de ce public en impliquant les parte-
naires dans l’accueil et l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap 

Faciliter l’accès et l’appropriation de 
l’outil numérique 

  

Rendre l’accès possible à l’outil numérique 

Accompagner et former au numérique 

Sensibiliser aux dangers du numérique 



Les axes du futur projet social (suite) 
Assemblée Générale 2019 
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Orientations stra-
tégiques 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

3.Structurer et déve-
lopper la fonction 
« lieu ressources » 
pour les familles 

Soutenir les familles dans leurs actions 
collectives 

  

Accompagner les familles dans des projets collectifs de 
loisirs et de vacances 

Accompagner les familles dans la mise en œuvre d’initia-
tives citoyennes 

Faciliter la relation parents/enfants 

  

Accompagner les parents dans leurs questionnements sur 
la scolarité et l’orientation de leurs enfants 

Accompagner les parents dans leur relation et leur commu-
nication avec leurs enfants 

Échanger sur le budget lié aux enfants (activités, argent de 
poche, loisirs …) 

Soutenir les parents sur les sujets difficiles (harcèlement, 
drogue, sexualité …) 

Favoriser les rencontres pour créer 
des solidarités entre les familles 

Organiser des temps de rencontres, hors du centre social, 
pour faire connaître le café des parents et soutenir les liens 
de solidarité entre les familles 

Orientations stra-
tégiques 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

4. Repenser l’organi-
sation interne du 
centre social pour 
maintenir un accueil 
de qualité pour tous 

Redéfinir le fonctionnement interne 
du centre social 

Revoir les différentes fonctions du centre social, puis les 
missions et fiches de poste des salariés 

Prendre en considération les conditions de travail des sala-
riés 

Accueillir, coordonner et suivre les bénévoles 

Repenser l’accueil de loisirs en fonction des compétences 
et des questions de sécurité 

Entretenir le bon fonctionnement des instances de gouver-
nance du centre social 

Structurer la fonction accueil Redonner sa place à « l’accueil pour tous » au centre social 
de Montbrison 

Assurer une veille sociale par l’intermédiaire de l’accueil 

Encourager la participation des habitants à la vie du centre 
social 

  



Rapport d’activités 2018-2019 - Les Commissions 
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Rappelons qu'afin de permettre au centre social de répondre avec plus d’efficience aux différents besoins exprimés 
par la population, des commissions ou groupes de travail sont constitués. Ils étudient et proposent des modalités 
d’animation dans leur domaine. Ils sont composés de membres du CA, d ’animateurs d’activités, de bénévoles, d’habi-
tants, de salariés et/ou de personnes qualifiées. 

Il a été souhaité qu’un administrateur, ou à défaut un référent désigné, soit présent dans chaque commission ou 
groupe de travail. L’un et l’autre seront garants du respect des valeurs et missions du CSM au sein de la commission 
et assureront le lien entre leur commission et le CA et/ou le Bureau Collégial. 

Ces groupes se réunissent à leur gré, en fonction des besoins. Au moins une fois par an, ils rendent compte de leurs 
missions et de leurs activités au CA. 

- 21 commissions réparties en 4 secteurs (Vie du Centre, Enfance, Culture et Education Populaire, Social) fonction-
nent aujourd'hui. 
 
- Pour préparer le bilan 2018-2019 des commissions en vue de cette A.G, nous avons remis une fiche-bilan à chaque 
"responsable" de commission. Nous avons reçu 16 réponses, dont voici les éléments marquants par secteur: 

 
Secteur "Vie du Centre" 

Gros travail d'entretien courant des équipements et mobilier et de rangement-aménagement des espaces et pla-
cards (commission factotum). 

Lancement et suivi des travaux de réaménagement et rénovation du rez-de-chaussée (commission locaux). 
Pallier l'absence de Noël Félix dans la gestion des questions financières et budgétaires (commission finances) 
Gestion des départs et recrutement de personnels : Départ  d'Adeline Crépet en formation et recrutement d'un 

directeur, remplacement dans l'urgence de Marie-Odile Savignat démissionnaire par Marilyne Grivot,....
(Commission Organisation du travail en collaboration avec le Bureau Collégial) 

Actualisation des informations apparaissant sur le site du CS, révision du contenu et des modalités de diffusion 
de la lettre du CS  (Commission Communication) 

Baisse de la participation aux manifestations festives, peu attractives pour les personnes "extérieures" au CS 
malgré des innovations appréciées (ex: jeu de la pesée). Utiliser ce constat comme tremplin pour imaginer 
d'autres formes d'animation (Commission Expos-Fêtes-Animations). 

 
Secteur "Enfance" 

Augmentation de la fréquentation du Lieu d'Accueil Parents/Enfants qui va fêter ses 20 ans en 2020. Il serait 
souhaitable que la salle "Petite Enfance" soit dédiée à cet accueil pour des raisons sanitaires et de sécurité. 
(Commission Trampoline) 

 
Secteur "Culture et Education Populaire" 

Des interventions et manifestations de qualité (Printemps de l'Histoire, publication de 2 revues et 4 cahiers,… 
des programmes 2019-2020 et 2020-2021 déjà préparés et alléchants  (Commission Village de Forez) 

Mise en place de l'Université Populaire en partenariat avec plusieurs associations, à élargir à d'autres associa-
tions encore, et développer les actions "hors les murs" (Commission Rencontres Vagabondes) (cf.article) 

Investissement des bénévoles  dans l'organisation de la fête et la participation à l'évènement (Commission Fête 
du livre) 

 
Secteur "Social" 
Création de la commission "Inclusion" en 201 9 pour construire avec nos partenaires un accueil et un accom-

pagnement de qualité pour les personnes en situation de handicap. Un protocole d'accueil rédigé reste à tes-
ter et mettre en oeuvre. 

Actions multiples de formation, actions citoyennes, actions solidaires, cycles santé, U.V.A, paniers solidaires....
(Commission Projets Citoyens et Inter-associatifs) 

Grand succès de l'espace de gratuité/vêtements ; nouvelle formule pour la bourse aux jouets du 16 novembre 
2019 (comme pour la bourse aux fils) car peu de déposants et peu de passage lors de la précédente ( Com-
mission bourses-espace de gratuité) 

Commission "Séniors" très active : activités multiples et variées (cf.article) 
Des adultes en situation de handicap viennent régulièrement au soutien de français et de calcul; ça se passe bien.  

C'est une manière de conjuguer deux axes du "social": apprentissage et inclusion. Pour l ’atelier « échanges et 
culture autour du français » : 5 groupes de niveaux adaptés aux apprenants ont été mis en place pour l'ap-
prentissage du français soldés par les échanges inter-culturels et les progrès individuels (Commission Ap-
prentissage du Français). 

En résumé, les commissions vivent, réfléchissent et devront peut-être se fixer de nouveaux objectifs 
en lien avec les axes prioritaires du prochain projet social. 
La plupart de ces commissions souhaitent s'étoffer de nouveaux membres, et si possible "rajeunir", 
n’hésitez pas à les rejoindre ! 



Rapport d’activités 2018-2019 :  

  Zoom sur quelques actions 
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Le Réveillon solidaire 2018 

 

 Sous l’impulsion de la Fondation de France, le centre social a organisé dans ses locaux un Réveil-
lon solidaire la nuit de la Saint Sylvestre en 2009 et 2010. Le souhait était de partager un moment de 
chaleur humaine et d’oublier le temps d’une soirée l’isolement et la précarité. 

En 2012 nous avons été sollicités par la Mairie de Saint Romain le Puy pour proposer un vrai Réveillon de 
fête, avec une prestation complète, pour un prix raisonnable, accessible à tous. 

La mairie de Saint Romain le Puy met à disposition la salle Gérard Clavelloux tous les 2 ans (la seconde 
année est réservée aux associations Saint Romanaises) pour ces festivités. 

En 2018 pour la 4ème année, la ville de Saint Romain le Puy, la ville de Montbrison et le centre so-
cial ont permis à plus de 200 personnes de faire la fête ensemble le 31 décembre. Les associations ca-
ritatives du Montbrisonnais impliquées avaient pour rôle de diffuser l’information auprès de leurs béné-
ficiaires et de les guider vers l’inscription. Plus de la moitié des participants ont bénéficié d’un tarif 
solidaire, répartis selon des plans de table établis pour assurer la mixité sociale. 

Le repas fut très copieux, le Champagne a embelli la fête, l’animation musicale de qualité fut appréciée 
par les danseurs, la décoration de la salle était superbe. Un grand nombre de bénévoles et de partici-
pants se sont investis dans la préparation et le rangement, plusieurs sponsors ont participé au finance-
ment. Un covoiturage a été mis en place entre le centre social et la salle Clavelloux à Saint Romain le 
Puy, afin de permettre aux personnes non motorisées de participer à la fête.  

Le Réveillon solidaire 2018 fut encore une vraie réussite par la solidarité et l’investissement de 
chacun, il a permis cette année encore à des personnes très diverses de partager un bon moment et de 
faire la fête ensemble à la grande satisfaction de tous les participants.  

Zoom sur l’Université Populaire du centre social 

 

L’Université populaire a maintenant un an de fonctionnement. 

Son point de départ ? Sa raison d’être ? : nous (commission « Rencontres Vagabondes ») avons fait le 
constat que plusieurs thèmes de réflexion que nous traitions avaient été, étaient ou seraient proposés 
par d’autres associations dans l’année même et souvent, avec des approches différentes. 

Il nous est apparu comme une évidence que nous regrouper pour organiser des soirées, sous forme de 
cycles sur un même thème, ne pouvait qu’être un plus. Nous apprendrions plus ensemble : être moins 
dispersé, ne pas œuvrer chacun dans son coin, proposer des formats différents, des approches complé-
mentaires sur un même thème, bref permettre aux participants de faire le tour d’une question sur plu-
sieurs soirées, avec divers points de vue. 

Ont participé cette année : Amnesty International, le MRJC, Abri’toit, Villages de Forez, ATTAC, Arti-
sans du Monde, le collectif citoyen du Festival des Solidarités, un économiste et un historien. 

La diversité des acteurs de l’Université Populaire devrait aussi permettre la rencontre de publics aux 
centres d’intérêts variés et de toutes générations. 

Nous avons proposé le « tricycle » suivant pour 2018-2019 : 

- 4 soirées sur Mai 68 en septembre-octobre (Une conférence de Vincent PORHEL, 3 conférences de 
Bertrand LORDON) 

- 3 soirées en collaboration avec le FESTISOL (Festival des Solidarités) en novembre 

- 4 soirées sur les communs en mars-avril (une conférence gesticulée d’Hervé CHAPLAIS, une confé-
rence de Paul ARIES, une « parole donnée », une table ronde) 

3 nouveaux cycles sont prévus pour la saison prochaine : La démocratie à l’automne / Europe et migra-
tions, en lien avec le FESTISOL, en novembre / Faim du monde, en mars-avril. 
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La Commission et les actions Seniors 

Missions et objectifs de la commission :  

Créer ou maintenir le lien social pour les séniors,  
Accueillir aussi bien  de jeunes retraités nouveaux habitants du secteur,  ou personnes plus âgées afin de  fa-

voriser les  échanges,  de les stimuler , dans un esprit d’ouverture 
Accueillir aussi des adultes handicapés en les intégrant aux activités proposées 
Avoir des activités diverses et variées afin de répondre aux intérêts de chacun.  
S’intégrer aussi à ce qui se passe dans la ville (OMPAR, semaine bleue), et proposer aussi des activités intergé-

nérationnelles  

Ses actions sont de type régulier : Ciné mardi (en lien avec l’OMPAR, une fois tous les deux mois) , petits  festins 
(deux fois par mois), après- midi jeux (une fois par semaine), rendez-vous du dimanche (une  fois par mois), portage de 
livres (une fois par mois) 

Ou ponctuelles : 

 Grand voyage sur 5 jours, cette année à la Grande Motte, du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 
2019. Grâce à l’Agence Nationale des Chèques Vacances, tarif réduit pour les personnes non imposables. Voyage 
en collaboration avec le Centre Social de Feurs. Chaque année, les participants se retrouvent autour d ’un goûter 
pour découvrir les photos du voyage et échanger les souvenirs…  

 Petit voyage de trois jours , bilan fait avec la présence de Catherine DESHARBES et Patricia CHASSAGNEUX 
qui avaient encadré  le dernier voyage (2018). « Petit » : pas trop loin et  peu de jours,  ce voyage n’a pas été re-
conduit en 2019.  

Bilan : Ce voyage, en gîte,  concernait 8 à 10 personnes, la plupart revenait chaque année, la tranche d’âge allant de 30 
à 90 ans (donc intergénérationnel avec de « jeunes » adultes handicapés). Difficulté  à gérer les incompatibilités d’hu-
meur de certains, ceux qui se laissaient vivre (« on met les pieds sous la table, tout est du ») alors que l’idée est de se 
partager les tâches et de vivre ensemble.  Difficulté de satisfaire toutes les tranches d’âge,  d’avoir des activités (et 
le gîte ) adaptés aux personnes ayant des problèmes de mobilité,  mais nécessité à ce que tout le monde y trouve son 
compte et d’avoir une bonne dynamique de groupe. Séjour très fatigant pour les 2 encadrantes (Patricia et Catherine). 
Propositions  Petit voyage de quelques jours: en 2020 sur 4 jours en mai si possible,  inscription individuelle,  pas 
d’inscription de famille ou de couple,  sur ce voyage- là. Priorité donnée aux personnes qui n’auraient pas déjà fait ce 
voyage (pas d’inscription systématique d’une année sur l’autre, accueil de personnes porteuses de handicap dans la me-
sure du « possible », si en amont et pendant le séjour un travail avec les partenaires est possible, vigilance avec les 
problèmes de santé et créer une charte ou  un protocole  du « savoir vivre, savoir être » pour ce voyage.  

 Petites sorties ou animations de l’été (mai-juin à fin août) :  
5 juin, Palais Idéal du Facteur Cheval, avec repas resto : 52 personnes inscrites (dont 50 pour repas resto) 
12 juillet maison sauvagnarde + visite coutellerie et pique- nique 
7 août La Terrasse en Dorlay (maison des Tresses et lacets) + Ste Croix en Jarez 
Après- midi cartes autour d’un café à la salle des Légouvés 
Activités avec le centre de loisirs : 2 petits festins dont un repas barbecue Savigneux,  et sortie pêche à St Héand 

 Petit goûter : a été proposé le lundi 1 1  février,  aux personnes qui ne viennent plus au Centre Social.  
 

Réflexions ou suggestions pour améliorer et aller plus loin 

Reconduire le petit  voyage, après avoir réfléchi sur une charte. 
Proposer d’aller chercher les personnes à domicile et le faire savoir  (Montbrison Moingt, Savigneux) pour les pe-

tits festins , le ciné mardi, les après-midi jeux et toute autre sortie  
Faire une recherche de bénévoles pour le portage des livres à domicile , avec « formation » proposée. 
Améliorer la communication sur les actions ou manifestations du weekend au Centre social via des affichages spéci-

fiques. 

Le Café Parents 

 

« L'idée du café parent est venue d'un constat : celui que les rencontres vacances ne suffisaient pas; au 
niveau du temps, à parler de sujets qui nous touchaient et nous préoccupaient.  

Je participe au café parent depuis le début et c'est un moment très agréable plein de sympathie et de con-
vivialité. Nous abordons un sujet à chaque rencontre et ce sujet est décidé avec Marc et toutes les fa-
milles. Ces sujets nous permettent de partager nos idées et expériences de les comparer et aucun jugement 
n'est donné. Au fil du temps, ces rencontres nous permettent de créer des liens avec les familles du groupe 
voir de se créer des relations amicales avec certaines. Pour ma part, ce moment me permet de passer un 
bon moment même quand le moral n'est pas au top, de me sentir moins seule dans mes doutes et combats de 
tous les jours. 

Grâce aux cafés parents, nous avons pu organiser plusieurs sorties familles qui se sont très bien déroulées 
et qui nous permettent de proposer des sorties à nos enfants à des prix plus que raisonnables. 

Ces cafés parents m'ont aussi permis de développer mon côté social.  » 

Témoignage d’Isabelle, participante du Café Parents 



Rapport Financier 
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Bilan au 31 décembre 2018 

ACTIF ANNEE 2018 PASSIF  ANNEE 2018 
Actif immobilisé            19 483 € Capitaux permanents          265 532 € 

Équipements et matériels            58 412 €     Fonds de dotation                    -   € 
      Amortissement            38 929 €     Réserve trésorerie            73 446 € 

Valeurs réalisables            92 138 €     Sub. équipement            46 647 € 
      Subventions à recevoir            78 273 €     Report à nouveau          177 189 € 
      Produits à recevoir            13 770 €     Résultat de l'exercice -         -31 750 € 
      Avances et acomptes                   00 €     

Valeurs disponibles 304027 € Dettes            87 568 € 

     Caisse                 467 €     Salaires              1 223 € 
     LBP-CCP            17 351 €     Charges sociales            25 005 € 
    LBP-LA--LB-CAT           85 659  €     Fonds dédiés                 620 € 
    C.COOP-CC              6 721 €     Charges à payer            23 667 € 
    LBP-portefeuille                    -   €     Provision congés payés            13 174 € 
    C.COOP-portefeuille          193 828 €     Provision retraite            17 879 € 

Charges constatées 

d'avance 
                  00 € 

    Proviisions pour 

créances douteuses 

Produits constatés 

d'avance 

             6 000 € 

           62 548 € 

TOTAL ACTIF         415 648 € TOTAL PASSIF          415 648 € 

Bilan en baisse de 7% par rapport à 2017 

L'actif est constitué de (en % du bilan) : 

Immobilisation                          5 %.    

Créances                               22 %.     

Disponibilité                           73 %.    

Le passif est constitué de : 

Fonds propres                        64 %.  

Produits constatés d’avance.   15 %.  

Dettes                                     21 %.  

Résultat = -  31 750 €  

Fonds de roulement =   240 048 € supérieur  

à 3 mois de fonctionnement. 

La réussite du projet social dépend de l’évolution budgétaire.  

Le budget prévisionnel 2019 dépend en partie des réponses aux dossiers d’appels à projets que le CSM a déposés.  

Le CSM a des difficultés pour financer certains postes dont le poste UVA, « animateur jeunesse 11-15 ans ».  

Pour répondre aux évolutions de fonctionnement du CSM au cours des cinq dernières années, les profils de poste ont évolué. Cette année, la 
majorité des postes de travail des salariés ont été réévalués, et embauche d’un directeur pendant 8 mois pour remplacement directrice en forma-
tion. Cela se traduit par une charge supplémentaire de 21 053 €.  

Le centre social ne maîtrise pas : 

Les augmentations mécaniques. 

Charges salariales (indice du point +1%, Ris +0.5%),  

Contrats de services (assurances, logiciel comptable, maintenance photocopieuse, ascenseur, assurances, etc.)  

Fluides (électricité, gaz, eau). 

Les modifications des aides à l’emploi, qui dépendent des politiques sociales  

 

Pour compenser la baisse des aides des collectivités administratives, le centre social de Montbrison agit sur  

Les charges  

Mutualisation de services avec le réseau des centres sociaux de la Loire : Contrat traiteur  (2016), maintenance et achat copieur 
(2017), Contrat d’assurances avec la MAIF (2018) 

Les produits  

Participation très active des 280 bénévoles (plus de 10 000 heures par an, soit 5 ETP équivalent temps plein)  

Recherche de nouveaux financements :  

- Appels à projets  

- Possibilité d’accepter les dons déductibles des impôts par la reconnaissance « d’utilité publique »de la Fédération Nationale. 

Analyse charges et produits 


