


 
1. Histoire du Centre Social 

 
Le centre social de Montbrison est né le 25 janvier 1973, suite à une expérience de la CAF, 
d’un centre social associatif en milieu rural. 
En 1975, un conflit avec la municipalité amène la suppression des subventions municipales et 
un blocage des subventions du conseil général. Au lieu d’être une entrave à la bonne marche 
du centre, ce conflit a agi comme un puissant moteur : de nouveaux adhérents, un 
engagement militant, souvent politisé, à forte connotation culturelle. 
L’augmentation des adhérents a été régulière depuis. 
Un protocole d’accord signe la fin du conflit le 25 juin 1984. 
Après deux déménagements (rue des Clercs puis rue Puy du Roseil), le centre social s’installe à 
l’endroit actuel, place Pasteur. 
La création de nombreuses commissions, avec un fort bénévolat, s’inscrit dans l’esprit du 
centre social. 
Aujourd’hui le centre social est dirigé par une administration collégiale depuis juin 2015. 

 
2. Présentation du centre social 
 

Une cinquantaine de centres sociaux sont agréés par la CAF dans la Loire, dont 47 associatifs. 
Le centre social de Montbrison est une association affiliée à la fédération des centres sociaux 
Loire/Haute-Loire, et dans ce cadre, adhère à la charte des centres sociaux : 

 

 
Extrait de la charte fédérale   des centres sociaux de France 

 
Notre conception du Centre social et socio-culturel : 
Le Centre social et socio-culturel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants associés, 
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement 
social pour l'ensemble de la population d'un territoire. 
Nos valeurs de référence : 
Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres sociaux et socio-culturels fédérés 
réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie. 
Nos façons d'agir : 
L'action des Centres sociaux et socio-culturels s'enracine dans l'expérience vécue des habitants. Elle 
associe la sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa 
conduite dans la convivialité créée par le centre social. 
Notre engagement fédéral : 
Notre Charte est l'expression de Centres sociaux et socio-culturels qui ont fait de leur adhésion volontaire 
à la Fédération des Centres sociaux et socio-culturels de France un acte politique et stratégique. 
Une charte ne se justifie que si elle conduit aux actes, à l’action... 
C’est pourquoi, elle implique de la part de tous ceux qui s’y réfèrent et des instances fédérales en 
particulier, qu'ils l'accompagnent d’un Programme d’actions concertées pluriannuel (4 ou 5 ans). 

 



3. Projet social 
 
Il a été réécrit en 2015, pour 4 ans, avec les 5 objectifs suivants :  
- Ouvrir la porte à tous les publics et faire savoir que le centre social accueille tout le monde  
- Provoquer le vivre ensemble et favoriser les échanges, le partage, la confrontation des idées, 
la rencontre avec la diversité  
- Faciliter à tous l’accès à la culture et à la citoyenneté, ainsi que l’ouverture sur le monde et 
ses questions  
- Rechercher la création d’actions collectives et le travail en réseau  
- Soutenir les actions citoyennes portées par les habitants et les projets associatifs  

 
2 axes prioritaires : les familles et la jeunesse  
- Les familles : comment développer des actions en direction des familles en difficulté, et 
notamment des familles monoparentales dont le nombre est en augmentation, ainsi que des 
familles étrangères ?  
- La jeunesse : comment développer des actions en direction des jeunes de 12/15 ans, qui 
viennent peu ou plus à l’accueil de loisirs, mais qui ont pourtant besoin de structures de loisirs 
éducatives et sociales, adaptées à leur âge ?  
 
Une démarche : « hors les murs »  
Le centre social souhaite développer ses activités auprès du public qui n’y vient pas, du fait de 
la vieillesse, du handicap, de l’isolement ou de la méconnaissance de notre structure. Il ne 
s’agit surtout pas de créer des annexes du centre social, mais plutôt de dupliquer des activités 
à l’extérieur, afin d’amener des personnes à fréquenter le centre social et à participer aux 
activités avec d’autres.  

 
4. Fonctionnement du centre social 

 

- L’administration collégiale 
Depuis le 19 juin 2015, le centre 
social est géré par une 
administration collégiale composée 
de 6 personnes :  

Marc DUCROS – chargé de la trésorerie 
Noël FELIX – chargé de la trésorerie 
Joël JALLON – chargé du fonctionnement des 
commissions 
Jutta JUHNKE – chargée des relations extérieures 
Marie-Claire ROCHE – chargée du secrétariat 
Christine SEGRETO – chargée de l’animation des réunions 

 
 
 
 
 
 
 
 



- Le comité de gestion (conseil d’administration)  
37 personnes, 7 réunions par an. 
C’est l’instance d'orientation politique du centre social. C'est ici que se prennent les décisions 
importantes 
Membres de droit du comité de 
gestion 
 
Christophe BAZILE (Maire de 
Montbrison) 
Alain GAUTHIER (Premier 
adjoint) 
Martine GRIVILLERS (Adjointe) 
Gérard BONNAUD (Conseiller 
municipal) 
+ 3 suppléants : 
Abderrahim BENTAYEB 
Jean-Yves BONNEFOY 
Jeanine PALOULIAN 
Un représentant de la MJC : 
Jacqueline STOLLINI 
3 représentants des syndicats : 
Gérard BASSON (CFTC) 
Vincent BOCHENEK (FO) 
Michèle VIAL (CFDT) 

Membres élus au comité de 
gestion 
 
Guy BALEYDIER 
Philippe BEAL 
Michelle BOUTEILLE 
Marguerite CELLIER 
Marie-Françoise CREMONESE 
Catherine DESHARBES 
Marc DUCROS 
Marie-Andrée FAURE 
Noël FELIX 
Christèle GAILLARD 
Céline GALLAND 
Thaïs GRYN 
Corinne JACQUEMOND 
Joël JALLON 
Jutta JUHNKE 
Reaze KASSIM 
Danièle LATTA 
Christian LAURENT 
Geneviève LE BARRIER 
Micott OLIVIER 
Eliane PLAGNE 
Véronique PONCHON 
Christel PUPIER 
Marie-Claire ROCHE 
Annie ROCHET 
Danièle ROCHETTE 
Christine SEGRETO 
Barbara VASSILOGLOU 

Membres associés au comité de 
gestion 
 
Marie-Françoise JACOD de la 
Fédération des centres sociaux 
Loire et Haute-Loire 

 

 

- Le Bureau 
12 personnes, 7 réunions par an.  
Organe exécutif chargé de faire appliquer les 
décisions du comité de gestion, de lui faire 
des propositions, et de gérer le 
fonctionnement du Centre.  

Philippe BEAL 
Catherine DESHARBES 
Marc DUCROS  
Marie-Andrée FAURE 
Noël FELIX  
Joël JALLON  
Jutta JUHNKE  
Micott OLIVIER 
Eliane PLAGNE 
Marie-Claire ROCHE  
Christine SEGRETO  
Michèle VIAL 

 



.  

- Les salariés du centre social 
Delphine ALLIER Chargée d’accueil et de communication, en congé 

maternité depuis juin 2016  

Marc BONHOMME  
 

Référent familles, responsable de l’Accueil de Loisirs  

France CAMUS  
 

Accueillante en salle d’attente PMI et  
accueillante à Trampoline  

Patricia CHASSAGNEUX  
 

Suivi des actions seniors et des animations socio 
culturelles, animatrice des ateliers couture, 
encadrement-scrapbooking et des P’tits festins du 
jeudi  

Adeline CREPET Directrice/Coordinatrice : responsable du lien entre les 
différents acteurs et les différentes instances, ainsi 
que de la gestion globale.  

Amandine DELHOMMELLE  
 

En formation BPJEPS à la MFR de Montbrison depuis 
octobre 2015, pour deux ans, en contrat unique 
d’insertion 

Rémi EPINAT  Animateur multimédia  

Annick FRITSCH  
 

Accueillante du LAEP Trampoline, coordinatrice de 
l’atelier « échange et cultures autour du français » et 
animatrice des cours d’anglais 

Baptiste JULLIEN Chargé d’accueil et de communication, en 
remplacement de Delphine pendant son congé 
maternité  

Isabelle LAYES  
 

Accueillante et coordinatrice du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents  

Mathilde MAISON En formation BPJEPS à la MFR de Montbrison depuis 
octobre 2016, pour deux ans, en contrat 
d’apprentissage 

Monique QUETANT  
 

Assure l’entretien des locaux et la vaisselle de l’Accueil 
de loisirs.  
Asija DZAFERI de l’association Main d’Oeuvre à 
Disposition intervient en renfort deux fois par semaine 
et pendant les vacances 

Jordan RETHORE Animateur responsable du secteur passerelle (12-15 
ans) en CDD depuis septembre 2015 

Marie Odile SAVIGNAT  
 

Animatrice de l’antenne UVA Forez, coordinatrice de 
projets inter-associatifs et des actions santé  

Edith VIALLON 
 

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

Ainsi qu’une quarantaine d’animateurs vacataires (activités et accueil de loisirs)  

Et une quinzaine de stagiaires (MFR, lycée, collège…) qui se joignent à l’équipe de permanents 



- Les commissions par secteurs  
L’administration collégiale et le comité de gestion peuvent s’appuyer sur un grand nombre de 
commissions, chargées de mettre en place, d’assurer le suivi, et d’évaluer les actions, et par là 
même, de contribuer au bon fonctionnement du centre social. C’est dans ces commissions que 
les participants apprennent à se familiariser avec le centre social, et acceptent parfois de faire 
un pas de plus en prenant la responsabilité d’administrateur. Mais c’est aussi à travers elles 
que peuvent remonter des questions, objets de débat, ou paroles d’habitants, qui seront 
ensuite traitées au comité de gestion. 
 

Les commissions sont regroupées en 4 secteurs : 
1. Social 
2. Culture et éducation populaire 
3. Enfance 
4. Vie du centre 

 

 



Activités du centre social 
 

Le centre social est une grosse structure : 250 bénévoles, 80 animateurs d’activité, 30 salariés 
(équivalent 10 temps plein, tous ceux qui participent à l’animation globale sont en CDI) 
Il a trois grandes missions : 

- Un lieu d’accueil et de loisirs 

- Un lieu culturel de débats et d’éducation populaire 

- Un lieu de services et de projets 
 
Les activités du centre social se répartissent donc en différents champs : 

- Activités socio-culturelles (manuelles, artistiques, physiques, culturelles) 

- Soirées et animations (spectacles, conférences, soirées littéraires et musicales) 

- Services sociaux (lieu d’écoute et d’accueil permanent, accueil de loisirs enfants, 
bourses, lieu d’accueil enfants/parents, cyber espace, point infos, accompagnement 
scolaire …) 

 
Ces activités naissent la plupart du temps des propositions des habitants, ou des commissions. 
Le centre social a donc un rôle important d’accueil et d’écoute. Cette fonction d’accueil est 
partagée par l’ensemble des salariés, des commissions, et des administrateurs le samedi 
matin. 

 
5. Financements 
 

Le budget est de l’ordre de 640 000 euros, avec un autofinancement de 50 % (très supérieur à 
la moyenne des autres centres sociaux). 

 

 
 



6. Droits, devoirs et missions des administrateurs 
 

Dans toute association, les administrateurs ont des droits et des devoirs.  
Ils ont aussi des missions propres à l’association. 
Si on voulait être un super administrateur, on pourrait faire tout ça ! 
En attendant de l’être, on peut déjà prendre connaissance de la liste suivante, proposée par 
l’ensemble des administrateurs lors d’un comité de gestion, et voir si on y adhère ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROITS 

- Etre informé 

- Etre force de proposition 

- Etre décisionnaire 

- S’exprimer librement 

- Prendre des initiatives 

- Voter 

- Etre respecté dans les échanges contradictoires 

- Pouvoir se désengager 

- Plaisanter et avoir de l’humour 

DEVOIRS 

- Etre adhérent 

- Porter les valeurs de l’association 

- Etre discret 

- S’informer sur le fonctionnement de l’association 

- Connaître l’équipe des salariés 

- S’investir dans la vie de l’association 

- Respecter le règlement intérieur 

- Connaître les statuts 

- Venir aux réunions 

- Assumer les responsabilités d’employeur 

- Participer à la gestion du budget 

- Respecter les décisions collégiales 

- Etre de bonne humeur 
 
MISSIONS 

- Connaître et faire vivre le projet social 

- Représenter le centre social  

- Promouvoir les valeurs du centre social  



Bienvenue à vous au sein de l’équipe ! 

 
 

 


