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La maison des
services et des

activités 

La maison des
projets

La maison de
la citoyenneté 

Accueil, écoute

CENTRE SOCIAL

Maison des services et des activités :
 Répondre à l’intérêt particulier (personne)

 Maison des projets : 
Dynamique à partir d’intérêts collectifs

Maison de la citoyenneté :
Travail sur des questions d’intérêt général

(actions collectives, impliquant
et agissant sur le quartier et/ou le territoire)

 

Organisateur
Le centre social peut être ORGANISATEUR d'une activité, d'un service sur le
territoire. Les habitants peuvent contribuer à l'élaboration de cette activité ou de ce
service mais c'est le centre social qui porte ensuite la mise en œuvre et le suivi.
Dans les phases d'évaluation, les habitants peuvent également être partie
prenante.

Animateur
Le centre social anime une activité –toujours à partir de l'expression d'habitants
mais cette fois-ci, il le fait AVEC les habitants concernés. Exemple : un ALSH ou un
accompagnement scolaire où il y a un  professionnel  du  centre  social  garant  du 
 projet  et  où  des  habitants/parents  sont  associés  au pilotage, où ils peuvent
encadrer des activités.

Passeur
Le centre social accompagne un collectif d'habitants qui a un projet / qui souhaite
agir face à une situation problème vécue. Il est « ressource » pour le groupe  –        
 il facilite la réalisation du projet ou de l'action. Le centre social n'est pas                        
« concerné » par le projet ou l'action.

Mediateur
Le  centre  social  favorise,  voire  anime,  le  lien  entre  des  habitants  et  des 
 décideurs  ou  entre  des partenaires  dans  l'objectif  de  réaliser  un  projet 
 commun  sur  le  territoire,  il  favorise  le  lien,  le débat, permet la rencontre,
propose éventuellement des médiations en cas de conflit.



Participer à la proximité administrative : Point relai

CAF / relai d'information / permanence  CESF

Apprendre à vivre avec le numérique : Point relai CAF

/ stage / atelier Séniors

Créer des lieux d'accueil fixes et mobiles :

permanences  physique  de proximité dans des

locaux et/ou points de contacts dans la rue / ACM /

stages / camp

Favoriser l’échange de services entre les acteurs
locaux

Créer des outils de mutualisation :  

 Développer les partenariats : créer des réunions

participatives des associations a but de coopération  /

recueillir et faire circuler les infos / coordonner  les

propositions

- collecte et suivi pour Veille cantonale  / réunions  ou 

 actions participatives  périodiques

- Créer une base de données accessible pour rechercher

les mises en commun  possibles (salles, matériel,

compétences...)focus lien AMEJ-SIVU

Accompagner les publics
fragilisés

Soutenir l'emploi local des jeunes adultes : accompagnement  vers l'insertion pro, stages, 1er job, job à

domicile

Mobiliser les séniors : pratique artistique et culinaire, Bénévolat  CLAS, transmission entre génération

et rencontre  ACM, ateliers premiers secours, atelier intergénérationnel avec l’EHPAD

Accompagner les Enfants en difficulté scolaire : CLAS / atelier langue / stage confiance  en soi -

relaxation / ACM / camps

Créer un lieu de ressources locales
 et sociales pour les

 habitants et/ou associations

Favoriser l’échange de services entre les acteurs
locaux

Le projet dans son ensemble:  orientations/ objectifs principaux, secondaires et actions



Accompagner les changements de
comportement vers le développement

durable

Le projet dans son ensemble:  orientations/ objectifs principaux, secondaires et actions
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Renforcer les liens familiaux

Soutenir la parentalité (fonction parentale) : CLAS / atelier parentalité / conférences  thématiques 

Soutenir les familles, notamment monoparentales : 

       - Aide aux vacances et loisirs / séjours séniors / sorties familiales / ACM

       - création d'une  Conférence  Vacances / séjour avec nuitée  / séjours à thèmes

 
 

Inciter et accompagner les projet

habitants : 

Mutualiser les savoir-faire : Accorderie /

échange de services

Favoriser le bénévolat : promotion /

formation  :Blabl’AMEJ bénévoles,  soirée

bénévolat, Formations  bénévolat  de

gestion, Livret du bénévole,  mobilisation

séniors

       - Lien de solidarité entre les habitants

d'une  même  rue (fête voisins, Troc échange 

 prêt, pedibus...)

       - Ouvrir un endroit où créer ses projets

(café associatif, JPO, ACM)

 

 

 
 

Faire connaissance : Provoquer  la

rencontre  entre les personnes  (Café

solidaire, jeux Blé d'or, soirées jeux,

sorties...)

Partager , faire ensemble, développer des

actions solidaires :  

       -  repas typiques  partagés / atelier cuisine

/ jardins partagés AXE Séniors

       -  découvrir la culture de l'autre / actions

autour de la laïcité / ACM

 

 

 

 
 Aspect social : Accompagner la transition numérique : 

Aspect économique : Alimentation : consommer local et de saison : 

Aspect écologique : Sensibiliser les personnes au tri selectif : créer des composteurs  collectifs, challenge "sac

poubelle  le moins lourd" / ACM

 

       - Atelier bonne  utilisation du numérique (sécurité, usage, intérêt et limites)

       - mise à dispo matériel numérique  pour un accès facilie /  espace  de coworking 

       - visite d'exploitations,  participation aux récoltes / choix des menus  ACM 

       - Decouverte  du terroir local, rencontre d'artisans / producteurs  / ACM

 

Animer le vivre ensemble

Accompagner les changements de comportement
vers le développement durable
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ACM
Stages
Camps
Atelier SOIR
SKI

Fiche action 8 : CLAS et PLUS
 

Nota : le public «Jeunes 11/25» ans n’est pas ou peu ciblé par nos actions car un SIVU jeunesse existe sur  le  canton  et  a  pour  mission  de 
 prendre  en  compte  ces  habitants.  Toutefois,  un  partenariat  de diagnostic, d’actions et de perspectives est recherché avec l’équipe du
SIVU afin de développer la coopération et la cohérence des structures.

Babysitting
Anim à domicile

Fiche action 9 : SOUTIEN A
LA FONCTION PARENTALE 

Maison des activités et
des services  Maison des projet Maison de la citoyenneté 

Fiche action 6 : Parcours
vers l'insertion
professionnelle

Fiche action 1 : POINT
RELAIS CAF

Fiche action 8 : CLAS et
PLUS

Fiche action 9 : SOUTIEN A
LA FONCTION PARENTALE 

Fiche action 10 : LOISIR ET
VACANCES EN FAMILLE

Fiche action 10 : LOISIRS ET
VACANCES EN FAMILLE

Fiche action 13 : WANTED
BENEVOLES

Fiche action 7 : LA PLACE DU
SENIOR

Fiche action 2 : VIVRE AVEC
LE NUMERIQUE

Fiche action 3 : FAIRE VIVRE
L'ACCUEIL

Fiche action 11 : DE
L'UTOPIE AU REVE EVEILLE

Fiche action 1 : POINT
RELAIS CAF

Fiche action 7 : LA PLACE DU
SENIOR

Fiche action 12 : POINT
RELAIS ACCORDERIE

Fiche action 2 : VIVRE AVEC
LE NUMERIQUE

Fiche action 3 : FAIRE VIVRE
L'ACCUEIL

Fiche action 11 : DE
L'UTOPIE AU REVE EVEILLE

Fiche action 12 : POINT
RELAIS ACCORDERIE

Fiche action 17 :
AUMENTATION DURABLE

Fiche action 18 : POUBELLES
PLUS BELLES

Fiche action 14 :
COMPRENONS NOUS MIEUX

Fiche action 11 : DE
L'UTOPIE AU REVE EVEILLE

Fiche action 16 : TOUS
CONNECTES !

Fiche action 15 : SOLID'AMEJ

Fiche action 4 : BASE DE
DONNEES

Fiche action 5 :
PARTENAIRES PARTICULIERS

Associations locales

Tous les habitants

Enfance

Jeune Adultes

Familles

Séniors

Positionnement par public des Fiches actions visant à répondre
aux objectifsdu Projet Social 2019-2023

PUBLIC


