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  DDééccllaarraattiioonn  dd’’iinntteennttiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
 
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. 
De nombreuses personnes du Centre Social ont collaboré à l’élaboration de notre projet social pour les quatre années à 
venir, encadrées par un comité de pilotage de six personnes choisies parmi les membres du comité de gestion et notre 
directrice. 
 
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. 
 
Tout au long de son évolution et au fil des années qui ont vu se succéder les équipes qui l’ont porté, notre Centre Social 
a gardé ses valeurs, ses principes, sa vocation… qui lui assurent sa cohérence et son dynamisme : 
- Il est un espace de convivialité, ouvert à tous où chacun peut trouver sa place. 
- Un lieu de mixité, de brassage des populations et des générations 
- Un lieu d’action sociale en direction des familles, de la jeunesse, des personnes fragiles, des publics les plus 
démunis. 
- Un lieu de réflexion, de prise de conscience sur les problèmes de société, dans le respect des opinions de 
chacun. 
Son objectif est d’être au service de la population, de promouvoir les valeurs d’entraide, de solidarité et pour cela, être 
un organe de veille, ouvert sur son environnement auquel il doit s’ajuster tout en restant fidèle à sa mission. 
Il est aussi porteur de projets qui réunissent, stimulent et font des habitants des acteurs  à part entière. 
Il est porteur d’initiatives enrichissantes et générateur de lien social. 
 
 
 

11..  UUnn  ddiiaaggnnoossttiicc  
 
Il a été convenu tout d'abord de faire un diagnostic de la situation du Centre Social à l'issue des quatre années passées, 
de la vie des habitants du Montbrisonnais et des éventuels besoins auxquels nous pourrions répondre. 
Ce travail a été fait en plusieurs étapes pour collecter des informations et témoignages par le biais d'un questionnaire et 
de multiples rencontres : 
- Un questionnaire élaboré avec le concours du comité de gestion, qui a généré 142 pages de réponses suite à 58 
visites dans les différents groupes d'activités, rencontres durant lesquelles près de 900 personnes ont pu librement 
exprimer leurs avis. 
- Une rencontre entre salariés et administrateurs le 12 mai 2015, dans le cadre de l'élaboration du projet social, 
qui avait pour objectif de sentir le climat au sein du personnel et d’évoquer  la relation de ce dernier avec le public du 
Centre Social. 
- Des rencontres avec les secteurs Enfance, Vie du Centre, Culture – Education Populaire, Social, regroupant les 
commissions du Centre Social. 
- La technique du « Porteur de Parole » qui a été utilisée sur les marchés de Montbrison et de Moingt, devant 
deux écoles et le lycée, ainsi que dans le quartier de Beauregard, pour recueillir des avis spontanés de personnes sur la 
voie publique, en réponse à des paroles affichées sur des banderoles ou panneaux.  
- Une rencontre avec les associations sociales et les travailleurs sociaux du territoire le 10 avril 2015. 
- Une rencontre avec des seniors du quartier de Beauregard de Montbrison, le 10 mars 2015 pour discuter sur 
l’accès à la culture et aux loisirs des personnes âgées de Beauregard.  
- Une autre rencontre, qui a eu lieu dans les locaux du Centre Social, le 9 mars 2015, avec le groupe « Fraternité 
de Beauregard » (‘prolongement’ de la paroisse Sainte Claire).  
Un diagnostic des problématiques du territoire et de son évolution récente a aussi été effectué, à l’aide de plusieurs 
études récentes réalisées. 
Nous avons tenu compte également du fait que le quartier de Beauregard est entré dans la « politique de la ville » et 
que nous pourrions y conduire des actions. 
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22..  DDeess  oobbjjeeccttiiffss  
 
En prenant en compte les éléments de ce diagnostic, les ressources et les freins présents dans  le territoire, le Centre 
Social se donne comme priorité pour mener à bien son œuvre collective, sociale et culturelle de tisser du lien, tisser des 
liens. 
Nous proposons de développer ce projet en quatre points : 
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... Il nous faut être réactif à tout évènement socioculturel par notre présence 
active en nous faisant connaître de toute personne, tout groupe et tout organisme susceptibles de venir s’informer, 
échanger, proposer ou simplement pousser la porte par curiosité. 
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. 
- veiller à ne pas laisser de côté ceux et celles qui ne peuvent pas –ou plus- se déplacer et qui peuvent pourtant 
apporter leur expérience et leur témoignage. 
- proposer des actions et des thèmes rassembleurs : notre époque de brassage et de rencontres multiples  ne 
protège pas de la solitude ou de l’isolement. 
3. Faciliter à tous un accès à la culture et à la citoyenneté, une ouverture sur le monde et ses questions. 
- rester un lieu de réflexion, de prise de conscience, de formation, et un lieu d’éveil pour les enfants. 
- s’adapter aux sujets qui intéressent ou qui préoccupent la population pour proposer des conférences et des 
soirées-débats. 
- offrir à chacun la possibilité de valoriser et transmettre ses savoirs et ses savoir-faire. 
4. Rechercher la création d’actions collectives pour permettre la participation d’un plus grand nombre de 
personnes. 
- faire émerger des dynamiques collectives internes, par la recherche de la dimension collective pour la majorité 
de nos actions et de notre fonctionnement. 
- travailler en réseau  pour un partenariat culturel et un partenariat social, qui se traduisent par l’implication de 
nombreux intervenants et partenaires associatifs ou institutionnels. 
- Soutenir les initiatives citoyennes portées par des habitants, les projets associatifs et la collaboration avec les 
acteurs sociaux de la ville. 
 

 

33..  DDeess  aaxxeess  ddee  ttrraavvaaiill  pprriioorriittaaiirreess  
 
 A la suite des réponses aux questionnaires proposés à nos adhérents et après une étude de l’Analyse des 
Besoins Sociaux, nous avons 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. 
 
  

AAxxee  ddee  TTrraavvaaiill  ::  FFaammiilllleess  
Problématique  
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 ? 
 
Que met-on en place ? 
Une délocalisation des activités du Centre Social « hors de ses murs » :  
- L’aide au Travail Scolaire en lien avec les familles et les écoles primaires : Avec la volonté d’impliquer davantage 
les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, et de faciliter la relation école/familles.  
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- Certains liens pourraient également être proposés avec les écoles, notamment dans le cadre du dispositif 
« ouvrir l’école aux parents » qui n’existe pas à Montbrison. 
- L’atelier « échanges et culture autour du français » : Nous veillerons à ce que ce groupe ne soit pas isolé et 
organiserons ponctuellement des rencontres entre les différents groupes (ceux qui se dérouleront hors de nos murs et 
ceux qui se déroulent au Centre Social) afin de tisser des liens. 
-  Une permanence hebdomadaire du Lieu d’Accueil Enfants Parents « Trampoline » : Des pistes ont déjà été 
évoquées, le problème du local est à résoudre en partenariat avec la ville de Montbrison. 
- Une bourse aux vêtements et matériel de puériculture dans le quartier de Beauregard. 
- Depuis cinq ans, un spectacle gratuit est offert aux familles et enfants du quartier de Beauregard à l’occasion de 
la fête du Livre Jeunesse organisée par le Centre Social. Afin de favoriser un accès à la culture et au livre, d’autres 
animations pourront être programmées à d’autres occasions dans l’année, en partenariat avec les écoles. 
- Nous allons développer les sorties familiales en nous appuyant sur le groupe de familles qui ont été 
accompagnées pour des premiers départs en vacances. Ces familles ont intégré la dimension collective proposée au 
Centre Social et formulé le souhait de se retrouver davantage. Les parents seront également invités au café des parents 
et aux diverses animations proposées par la commission parentalité. 
- Nous projetons de mettre en place de nouvelles actions comme des ateliers cuisine pour petits budgets et des 
actions liées au recyclage, à la préservation des ressources en impliquant aussi les enfants dans cette démarche. 
-  Pour mettre en place et assurer le suivi de ces actions, nous aurons besoin de créer un poste supplémentaire en 
complément à notre référent familles actuel. Ce poste pourrait être à temps partiel pour démarrer puis augmenter 
progressivement en fonction des actions menées. 
 
Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
Nous allons nous appuyer sur différents partenaires mais principalement sur les associations sociales et caritatives du 
Montbrisonnais ainsi que sur les travailleurs sociaux du Conseil Départemental, de la CAF et du CCAS de Montbrison. 
Dans le quartier de Beauregard, très peu d’associations existent et aucune n’est dédiée aux familles. Nous comptons 
cependant sur les structures déjà existantes comme les permanences de la PMI, les écoles, collège et lycée… 
Nous ferons également appel à divers intervenants extérieurs : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents (REAAP), Ecole des Parents ou d’autres structures… 
 
 
 

AAxxee  ddee  TTrraavvaaiill  ::  JJeeuunneessssee  
Problématique  
Comment développer des actions en direction des jeunes de 12 à 15 ans, qui viennent peu ou plus du tout à l’Accueil de 
Loisirs, mais qui ont pourtant besoin de structures de loisirs éducatives et sociales adaptées à leur âge ?  
 
 
Que met-on en place ? 
- Un développement de notre secteur passerelle 12-15 ans avec la création récente d’un poste d’animateur référent 
pour cette tranche d’âge afin de mieux prendre en compte les besoins des jeunes et d’appliquer une pédagogie plus 
adaptée, axée sur la dimension de projet. 
- La redynamisation de la commission 12-15 ans à laquelle participent des parents, des jeunes, des animateurs et des 
administrateurs du Centre Social. 
- La création d’un groupe de réflexion rassemblant différents acteurs concernés par la thématique jeunesse du 
Montbrisonnais. Cette action aura deux volets : 
* L’un plus axé sur la réflexion avec un repérage, une mutualisation des compétences des différents acteurs et une 
réflexion éducative ouverte aux partenaires mais aussi aux parents et aux jeunes. 
* L’autre volet plus opérationnel, favorisera la mise en place collective d’événements et valorisera la communication. 
- Une ouverture vers des publics qui ne viennent pas au Centre Social, notamment les jeunes et les familles du quartier 
de Beauregard, en proposant certaines animations ouvertes à tous dans ce quartier. 
Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
L’idée est de fonctionner en réseau avec l’ensemble des acteurs qui travaillent pour et avec la jeunesse du territoire :  
- MJC du Montbrisonnais 
- Service Education Jeunesse de la Ville de Montbrison 
- Les associations culturelles telles que l’association du cinéma REX, la médiathèque Loire Forez fournissant un 
apport technique  
- La Communauté d’Agglomération Loire Forez qui a la compétence jeunesse. 
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44..  CCoonncclluussiioonn  
L’élaboration de ce document fut une lourde tâche demandée aux responsables de la structure, bénévoles et salariés. 
Cependant, elle a eu des conséquences très positives pour l’ensemble du centre social : ce travail a permis, grâce à une 
démarche participative, de fédérer l’ensemble des administrateurs autour de nouveaux objectifs et de sensibiliser les 
participants à un véritable projet pour leur Centre Social. 
Le Centre Social pour mener à bien son œuvre collective, sociale et culturelle, se donne comme priorité, de tisser du 
lien, tisser des liens, en mettant l’accent sur les familles et la parentalité, ainsi que sur la question de la jeunesse. 
 
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. 
 
 
 
 

AAnnnneexxee  ::  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  
 
Depuis juin 2015, le Centre social est géré par une Administration Collégiale. 
 
Membres de l’Administration collégiale et organisation: 

 Marc DUCROS 
 Noël FELIX 
 Joël JALLON 

 Jutta JUHNKE 
 Marie Claire ROCHE 
 Christine SEGRETO 

 
FONCTIONS RESPONSABILITES RESPONSABLE ADJOINT 

 
FINANCES / 
ORGANISATION DU 
TRAVAIL / 
TRESORERIE 

Participation aux commissions Finances et Organisation du 
Travail 
Lien avec financeurs 
Signature des contrats de travail  
Suivi du budget 
Règlements des factures, virements des salaires, suivi des 
comptes... 

Noël FELIX Marc DUCROS 

 
PREPARATION ET 
ANIMATION DES 
REUNIONS 

Préparation et animation de : 
- comités de gestion  
- bureaux 
- Assemblée Générale 

Christine 
SEGRETO 

Philippe BEAL 

 
SECRETARIAT 

Rédaction des comptes-rendus des réunions de bureau et 
du comité de gestion. 
Tenue du cahier des archives des comptes rendus 
Rédaction d’articles, bulletins, éditorial… 

Marie Claire 
ROCHE 

Barbara 
VASSILOGLOU et 
Catherine 
DESHARBES 

COMMUNICATION / 
REPRESENTATION 
EXTERIEURE 

Lien avec les médias, les associations partenaires 
Représentation du Centre Social lors de manifestations 
Lien Fédération des Centres Sociaux 

Jutta JUHNKE Joël JALLON 

 
 
LIEN AVEC LES 
COMMISSIONS/ 
Relations en interne 

Lien avec les commissions et avec les Secteurs 
Secteur social :  
Seniors, Bourses, cours de français pour étrangers, loisirs et 
vacances en famille 
Secteur enfance jeunesse :  
secteur passerelle, Trampoline, accompagnement scolaire, 
Parentalité 
Secteur Culture éducation populaire : 
 Fête du livre jeunesse, UVA, Village de Forez, Rencontres 
vagabondes 
Secteur vie du centre : 
Fête du centre, activités socioculturelles, commission 
communication, événements internes (fêtes de départ, …) 
Expositions (présence au vernissage) 
+ lien avec les associations hébergées 
+ lien avec les animateurs d’activités 

Joël JALLON  
Marie Françoise 
CREMONESE 
Annie ROCHET 
 
Reaze KASSIM 
 
 
Geneviève LE 
BARRIER 
 
Micott OLIVIER 
Marie Jo ARTHAUD 
Marie Andrée 
FAURE 



 

 
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, d’évaluer les actions et de contribuer au fonctionnement du Centre Social. Chacune joue 
un rôle important quel que soit son objet. Elles sont des espaces d’expression et d’engagement des habitants. 
 

 
 
 
Une équipe de salariés intervient également à la mise en place de ce projet : 

Nom Prénom Temps de travail Principale fonction 

Delphine ALLIER 80% Chargée d’accueil et de communication 

Marc BONHOMME Temps plein Référent familles et responsable Accueil de Loisirs 

France CAMUS 25% (remplacement) Accueillante LAEP  

Patricia CHASSAGNEUX 50 % Animatrice seniors et activités socioculturelles. 

Adeline CREPET Temps plein Directrice 

Amandine DELHOMMELLE Temps plein Animateur 

Rémi EPINAT 80 % Animateur multimédia 

Annick FRITSCH EL BATRAWI 65 % Animatrice et Accueillante LAEP 

Marilyne GRIVOT Mi-temps Coordinatrice UVA et projets inter associatifs 

Isabelle LAYES 40 % Coordinatrice et Accueillante LAEP 

Dimitri NIER Temps plein Animateur 

Monique QUETANT 35 % Agent d’entretien 

Jordan RETHORE 83 % Animateur référent secteur passerelle 12-15 ans 

Edith VIALLON Temps plein Comptable Secrétaire 


