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Un dynamique collective chaotique 

La MJC 3 Rivières est devenue Centre Social en 2013, après deux Projets 

Sociaux, où en sommes-nous en 2020 ?  

2019 et 2020 seront sans nul doute des dates mémorables. 2019 fut pour le 

centre social une année de changement avec le départ de la directrice et 

l’arrivée d’un nouveau directeur en novembre. La mise en œuvre de la 

démarche s’associait ainsi à une installation d’un nouvel exécutif au sein de 

l’association d’un nouveau directeur et d’une prise en main de l’organisation. 

La démarche s’est néanmoins lancée en janvier 2020. Puis rapidement la 

situation sanitaire a freinée la dynamique lancée. Durant le confinement 

malgré nos actions d’animation de la démarche lancées très tôt, nous n’avons 

pas réellement pu continuer et les dates prévues ont été repoussée à la 

rentrée. L’évaluation était pratiquement terminée. Le diagnostic a été relancé 

avec l’AG de septembre et nous avons pu boucler de justesse ce travail avec 

l’arrivée du second confinement. Deux regroupements de travail collectif 

n’ont pu se faire.  

 

1 Un processus de renouvellement de projet à 

l’échelle du département 

 
 

• Mesure d'impact 
social

• Portraits 
d'habitants

Evaluation

• Analyse du territoire, 
Données Froides

• Etudes/Rencontres des  
habitants

Diagnostic
• Axes

• Co -écriture du 
Projet Social

Projet



2 Rappel des axes prioritaires du Projet Social 

précédent  

1. Favoriser une meilleure prise en compte des publics et des 

problématiques sociales du territoire 

2. Participer à une meilleure prise en compte de la famille dans notre 

société. 

3. Consolider l’ancrage de la MJC Centre social 3 Rivières sur son 

territoire. 

3 Evaluation du Projet social précédent et 

démarche d’évaluation d’impact social 

3.1 Une démarche collective et participative 

Une structure telle que la nôtre porte en elle le « faire avec ». Le principe de 

co-construction est transversal à toutes nos actions, d’autant plus dans le 

renouvellement de notre Projet Social. 

3.1.1 Le Groupe Moteur 

 
 

Son rôle : 

Il est composé d’habitants, d’administrateurs et de professionnels ayant pour 

objectif de mener à bien le renouvellement de notre Projet Social. Il regroupe 

divers regards indispensables à ce travail de questionnement et de rencontre 

avec notre territoire. Il pilote et organise la démarche. 

Un principe d’ouverture et de mouvement pour garantir une dynamique 

constante :  

Groupe
Moteur

Professionnels

Habitants

Administrateurs



Ce groupe est ouvert tout le long du processus, nous accueillons de nouvelles 

personnes à tout moment. Cela permet également dans les groupes déjà 

existants tel que le Conseil d’Administration de la structure ou les équipes, que 

les membres mettent en place une rotation sur les réunions et sur la démarche 

à réaliser. 

Il est important de garantir un bon accompagnement dans la démarche et 

d’économiser le temps et la dynamique du groupe pour ce renouvellement 

qui demande un travail sur plusieurs mois. 

 4 habitants, 4 administrateurs et 8 professionnels (rotation) garantissant 

en moyenne 12 personnes/réunions. 

  



3.2 Une stratégie pour impliquer – Notre Communication 

 

Il s’agit d’impliquer tous les acteurs du territoire dans cette démarche, en 

interne, Toutes les équipes de professionnels et d’administrateurs qu’ils soient 

coutumiers ou non du sujet « renouvellement du Projet Social » sont sollicités. 

L’évaluation a débuté par une séance commune afin d’expliquer à tous le 

processus de renouvellement et d’assurer l’implication et la compréhension de 

tous = Même niveau de compréhension et d’information. 

Parallèlement en externe, les images ci-dessus créées par une professionnelle 

de notre territoire accompagneront les 3 étapes du processus dans toutes nos 

communications ; 

 Affichages, tracts, 

 Site Internet, réseaux sociaux 

 Articles de Presse 

L’objectif est d’utiliser la facilitation graphique. Notre logo « la libellule » est mise 

en situation selon notre niveau d’avancement= Communication simplifiée par 

l’image et un slogan. Evaluation - « On fait le Point » 

Diagnostic – « Regardons plus loin ensemble » 

Projet – « Des idées plein la tête »  

Explication du Processus 

équipes/Administrateurs (CA/ 

réunions d’équipes/Activités) 

 

Implication de tous dans la 

démarche aller à la rencontre 

des habitants 

Séminaire d’équipe  

et 

Groupe moteur = Formulation des Axes/ 

objectifs/priorité d’actions 

 

 

 

Evaluation

Diagnostic

Projet
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4 Evaluation 2017-2020 

4.1 Les Grandes Etapes du processus d’Evaluation : différentes 

approches d’enquête : 

 Des questionnaires que nous faisons passer au sein même de nos 

activités en impliquant tous les acteurs de l’association pour interroger 

nos adhérents/habitants : 

- Les intervenants d’activités (cours de danse, randonnée, country…) 

- Les animateurs/trices enfance/jeunesse/famille (foyer, accueil de loisirs, 

sorties et animations familles, CLAE…) 

- Les secrétaires accueillantes (accueil inscriptions…) 

  

 Des portraits d’habitants au nombre de 9, réalisés en binômes avec les 

membres du groupe moteur, certains ont été filmés et présentés lors de 

notre Assemblée Générale, le 25 septembre 2020. Il s’agit de mettre en 

valeur des témoignages d’habitants ayant fréquenté la MJC Centre 

Social en nous expliquant ce que cela a changé dans leur vie 

quotidienne. 

 

 

 
 

 

4.2 La Mesure d’Impact Social : 

« L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions, 

inflexions, changements, ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses 

1er groupe Moteur+Réunion 
d'équipe= démarage du 

processus.

Décembre 2019

Soirée de Lancement-
Porteur de parole// 1er 

Comité de Pilotage 
institutionnel.

31 janvier 2020

Groupe Moteur: organisation 
de l'évaluation .

10 février 2020

Questionnaires/ échanges

Secteur familles, Enfance, 
Jeunesse.

Questionnaires/rencontres 
Partenaires et adhérents

Recueil statistique au sein de 
la structure

Portraits d'habitants réalisés 
en bînome ( film)

Traitement des résultats en 
commission Familles avec la 

FACS

Comité de Pilotage 
Institutionnels- Validation de 

la phase "Evaluation"



parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou 

indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur 

la société en général ». Définition aboutie en 2011 suite aux travaux entrepris 

par le groupe de travail sur la mesure d’impact social du Conseil Supérieur de 

l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS). 

Concrètement, il s’agit d’aller questionner pour savoir ce qui a changé/évolué 

dans la vie des habitants/du territoire/de la structure en rapport avec leur 

implication dans les activités de la MJC Centre Social 3 Rivières. 

 

5 indicateurs pour évaluer l’utilité sociale du Projet 2017-2020 : 

 

 
 

4.2.1 Ces 5 indicateurs en clair : 

Vitalité de la Communauté et Cohésion Sociale : Capacité à créer du lien 

social, des rencontres, un sentiment d’équité, de la mixité, de l’accessibilité… 

Epanouissement et Emancipation : Capacité à contribuer/produire de la 

découverte, de la confiance et de l’estime de soi, des initiatives, de 

l’autonomie, du sens critique… 

Vie Démocratique et Gouvernance : Capacité à être à l’écoute, entendre la 

parole et favoriser autrui à la prendre, à contribuer à l’engagement personnel 

et collectif… 

Environnement et Cadre de vie : Capacité à mettre en place des pratiques 

respectueuses de l’environnement et à contribuer à cette transmission, à 

contribuer à l’amélioration du cadre de vie, à participer à la réflexion de 

chacun à ce sujet… 

Création de Richesses Economiques, Sociales et Culturelles : Capacité à 

valoriser le bénévolat, à créer de l’emploi, de la formation, de l’innovation, à 

favoriser l’économie locale, à accompagner les individus en difficultés vers une 

solution adaptée, à favoriser le productions collectives et partagées… 

 

 

 

Vitalité de la 
Communauté et 
Cohésion sociale

Epanouissement 
et Emancipation

Vie 
Démocratique et 

Gouvernance

Environnement 
et cadre de vie

Création de 
Richesses 

économiques, 
sociales et 
Culturelles



4.2.2 Partenariat 2017-2020 - Qu’avons-nous produit - réalisé 

ensemble ? 

 
 

Actions:

Réveillon Solidaire, Carnaval, 
Kermesse du sport, Beatles Charmes 

Day, Fête des voisins, Crussol Festival, 
Droits des femmes, jeudis de la 

Renov…

Partenaires:

Maison Marguerite, Nos 
collectivités, Bibliothèques, 

Comité des fêtes, Croix 
Rouge(ESAT), Les amis de 

Crussol, CAF.

Réseaux:

Oreilles du Renard, Marathon de la 
Créativité, Turlupinades, AJIRA, GPS.

Partenaires:

Fédération ardéchoise des 
Centres Sociaux

Union Bi départementale des 
MJC Drôme Ardèche.

Institutionnels:

Fête de la Musique, Les petites 
envolées, accompagnement social, 
cafés partenaires, atelier mémoire 

séniors.

Partenaires:

Collectivités, CCAS, théâtre de 
Privas, CMS (CD 07), CARSAT, 

CAF.

Dispositifs:

Promeneurs du Net, CLAS, Conférence 
des financeurs, REAAP Numérique.

Partenaires:

CAF, FACS, CD 07, CARSAT, 
Comédie de Valence, EN…

Projets:

Initiation séniors Numérique, 
rénovation locaux, diagnostic 

pratiques numérique du territoire, 
Coop appart, la boutique du gratuit.

Partenaires:

CARSAT, Collectivités, 
Associations séniors, Collège, 
MJC CS La Voulte, CS Pierre 

Rabhi, inspection 
académique.



Durant ces quatre années, notre partenariat s’est développé sous différentes 

formes, qu’il soit d’action, de projet, de réseau, institutionnel ou à travers un 

dispositif, l’action qui en découle révèle la complémentarité et 

l’interdépendance qu’il existe sur notre territoire et ses différents partenaires. 

 

4.2.3 Notre organisation interne : 

Nous avons réalisé une enquête en interne, en fonction de nos 5 thématiques 

pour mesurer l’impact social sur l’organisation de notre structure. 

 

Pour chaque item, une ou plusieurs proposition(s) émanant des enquêtés sont 

symbolisées par des flèches et nous indiquent une dynamique volontaire et 

motivée pour améliorer l’organisation de notre structure. 

 

Vitalité de la 
communauté et 
cohésion sociale

• +
•Réunions d’équipes 

et de rentrée, 
séminaire

•Equipe volontaire 
et solidaire

•Valeurs de 
l’Education 
populaire 
partagées

• -
•Communication 

interne ( 
information à 2 
vitesses)

•Cohésion entre 
équipe 
« permanente » et 
équipe CLAE…

 « Vis ma vie » 
dans mon secteur.

Epanouissement 
et émancipation

• +
•Dynamisme-envie 

de bien faire

•Bonne humeur

•Démarche de 
formation pour 
tous

• -
•Souvent les mêmes 

professionnels 
impliqués

•Obligation d’être 
mobile.

 Action-formation 
théâtre- (gestion 
de conflits).

Vie Démocratique et 
Gouvernance

• +
•Nouvelle direction-

confiance

•Bureau impliqué

•CSE

• -
•Interactions 

administrateurs/    
professionnels, 

•Mobilisation CA 
/actions

•Maitrise et 
compréhension du 
fonctionnement

 envoi régulier 
d’informations en 
interne à tous 
salariés et 
intervenants.

Environnement et 
Cadre de Vie

• +
•Acquisition outils 

numériques 
(tablettes)

•Portail famille

•Site internet

•Tri sélectif-
récupération.

• -
•Qualité de l’accueil 

en journée

•Locaux/rangement

•Accueil handicap et 
confidentiel

 Réorganisation 
des locaux et de 
l’accueil

Portail pour CDL 
vacances

Transfert d’appel 
sur une personne 
dédiée en journée.

Création de richesses 
économiques, sociales 

et culturelles

• +
• Compétences de 

chacun-
expériences

•Création 2 postes 
suite fin des 
emplois aidés.

•Accueil de 
stagiaires.

•Transmission –
entraide

•Bénévolat de 
qualité en 
augmentation.

•Economie locale

• -
•Valorisation de 

notre bénévolat

•besoin de 
formation( 
bénévoles et 
salariés)

•Organigramme et 
mise à jour fiche de 
poste.

 Plaquette 
annuelle; partie 
spécifique 
bénévolat.



4.2.4 Investigations sur le terrain : 

Nous avons mené des questionnaires en face à face auprès de nos adhérents, 

dans les activités annuelles, à l’accueil, dans nos animations familles, jeunesse 

et enfance. 

Vitalité de la communauté et cohésion sociale 

Traduit par la question : Au quotidien, comment vous sentez vous dans votre 

village ? Cette question fut adaptée selon les publics interrogés (enfant, 

jeunes) 
Jeunesse Enfance Familles/Adultes 

REGROUPEMENT DE 

COMMUNES/RENCONTRES INTER MJC. 
 CREATION DE LIENS SOCIAUX,  

 RENCONTRES JEUNES AUTRE 

TERRITOIRES (URBAIN, RURAL)  

 MIXITES SOCIALES 

 

RENCONTRE ENTRE PARENTS ET 

ANIMATEURS. 
 CONFIANCE 

PROFESSIONNEL/PARENTS 

 PERMET AU PARENT D’ALLER 

TRAVAILLER SEREINEMENT, DE 

S’ACCOMPLIR 

PROFESSIONNELLEMENT. 

LIENS SOCIAUX/MIXITE SOCIALE 

ET INTERGENERATIONNELLE. 

 ENRICHISSEMENT ET 

OUVERTURE D’ESPRIT 

RENCONTRES ENTRE JEUNES/SORTIES. 
 APPRENTISSAGE DE VIE EN 

COLLECTIF/PARTAGE/SOLIDARITE 

 CREATION D’AMITIES JEUNES. 

 APPARTENANCE A UN GROUPE, 

RECHERCHE DU COLLECTIF VIE 

FUTURE. 

 

AMITIES / ENTRAIDE ENTRE ENFANTS. 
 SOCIALISATION DES ENFANTS 

 VALORISATION DE CHACUN 

 CREATION D’AMITIES PAR LA 

SUITE 

 

CONVIVIALITE 

 VECU DE MOMENT 

CHALEUREUX ET 

ACCUEILLANT. 

 AUTONOMIE / RESPONSABILISATION 

DES ENFANTS. 

 COEDUCATION (EDUCATION 

POPULAIRE/PARENTALITE) 

 ATTENTES SOCIETALES QUANT 

A L’AUTONOMIE DES ENFANTS 

VIE QUOTIDIENNE/SCOLAIRE 

APPARTENANCE  
 IDENTIFICATION A UN 

GROUPE, PRODUIT DE 

L’ACTION, DES AMITIES. 

  CO EDUCATION/RELAIS  
 A PERMIS A CERTAINS 

PARENTS DE 

« SOUFFLER », SE 

DETENDRE. 

 CONTRIBUE AU BIEN-

ETRE VIE QUOTIDIEN 

 

Constats d’amélioration  : 

Personnes encore isolées, qui ne connaissent pas les activités 

Communication à repenser/développer/adapter  

  



Epanouissement et Emancipation 

Traduit par la question : Qu’est-ce qui participe à votre épanouissement ? 

 
Jeunesse (passage de 

l’enfant à l’adulte) 

Enfance Familles/adultes 

ORGANISATION ET RESPECT DES 

REGLES. 

 APPRENTISSAGE DE REGLE, 

RESPECT DES AUTRES 

 STRUCTURATION POUR 

ALLER DANS UN BUT 

COMMUN 

 

CONFIANCE - MOINS DE STRESS 

DANS LA FAMILLE. 

 BIEN-ETRE DANS LA VIE 

FAMILIALE 

 OPPORTUNITES DE 

MOMENTS DE DETENTE EN 

FAMILLE. 

 

PARTAGE DE VALEURS : TOLERANCE – 

HUMANITE - RESPECT 

 RAPPROCHEMENT D’INDIVIDUS 

PARTAGEANT LES MEMES VALEURS 

IMPORTANTES A CHACUN 

BONNE HUMEUR ET 

TRANQUILLITE, CONFIANCE ET 

ENTRAIDE. 

 CONFIANCE ENVERS LES 

AUTRES JEUNES ET DES 

ADULTES REFERENTS 

 AMBIANCE, BIEN -ETRE 

DANS UN LIEU/UN GROUPE 

 

ACTIVITES - DECOUVERTES – 

SORTIES 

 OUVERTURE D’ESPRIT, 

DECOUVERTES DE LIEU ET DE 

CAPACITES/QUALITES 

 

VALORISATION - CONFIANCE ET ESTIME 

DE SOI 

 ESTIME ET CONFIANCE EN SOI 

GRANDISSANTE 

 BIENVEILLANCE ET SOUTIEN 

 VALORISATION DES COMPETENCES 

DE CHACUN 

 PLUS D’ENGAGEMENT COLLECTIF 

ET MARCHE DU TRAVAIL. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE- AUTONOMIE. 

 CAPACITE A S’ORGANISER, 

APPRENTISSAGE POUR LA 

VIE FUTURE QUOTIDIENNE ET 

SCOLAIRE. 

 

 TRANSMISSION 

 SENTIMENT D’UTILITE ET 

VALORISATION. 

  BOUSCULE PARFOIS. 

 PERMET LE DEBAT, EVOLUTION DE 

MENTALITES  

 

  SOUTIEN MORAL / ECOUTE 
CONFIANCE/ECHANGES 

D’EXPERIENCES ET CONSEILS 

RASSURANT ET SOLUTIONNANT. 

 

 

  



Vie Démocratique et Gouvernance 

Question : Dans la vie de tous les jours, avez-vous une capacité d’expression 

libre, vous engagez-vous ? 

 
Jeunesse Enfance Familles/Adultes 

DIALOGUE JEUNES / 

ANIMATEURS, S’EXPRIMER SANS 

JUGEMENT. 
 ECOUTE/ECHANGES 

 

IMPLICATION AUTOUR DES 

ACTIONS ENFANCE SURTOUT 
 ENGAGEMENT DANS 

L’ACTION 

 

LIEU D’EXPRESSION LIBRE. 
 LIBERTE/ ECOUTE 

 

RESPONSABILITES : CHOIX / 

PROPOSITIONS ACTIONS ET 

GROUPE PROJET. 

 COLLECTIF DE JEUNES VERS 

UN BUT COMMUN 

 ORGANISATION 

COLLECTIVE 

 

ECOUTE DANS LES DEMANDES 

PRATIQUES. 
 SENTIMENT D’ECOUTE 

QUAND QUESTIONNEMENT. 

 

INITIATIVES D’HABITANTS. 
 CREATION DE COLLECTIF, 

DE PROJET 

 ORGANISATION 

 

IMPLICATION DEMARCHE DE 

RENOUVELLEMENT 

 ENGAGEMENT/EXPRESSION 

DE SES ATTENTES ET BESOINS. 

ENFANTS IMPLIQUES PROJETS ET 

ACTIVITES 

 ENGAGEMENT JUSQU’A LA 

FIN DE L’ACTION OU DU 

PROJET 

DONNE ENVIE DE S’ENGAGER  
 CONTRIBUE A 

L’IMPLICATION DANS 

L’ASSOCIATION ET AUTRES 

COLLECTIFS 

  BENEVOLAT- ADMINISTRATEURS- 
ASSOCIATIONS LOCALES / 

COLLECTIVITES 
 INDIVIDUS ENGAGES 

 PARTENARIAT 

 

Constats d’amélioration  : 

Parents s’engagent moins dans la gouvernance, plus dans l’action  

Bénévolat : crainte de pas savoir, de ne pas avoir les compétences. 

 

  



Environnement et Cadre de Vie 

Question : Quel impact, la MJC Centre Social a sur notre environnement/ notre 

cadre de vie ?  

 
Jeunesse Enfance Familles/Adultes 

PREVENTION CONDUITE A 

RISQUE 

 ACCOMPAGNEMENT 

CIVISME-ACTION 

CITOYENNE 

 ACCUEIL DE TOUS  

ACCESSIBILITE MODE DE GARDE 

 SERVICE PERISCOLAIRE ET 

ACCUEIL DE LOISIR, RICHESSE 

SUR LE TERRITOIRE 

 ACCESSIBLE A TOUS. 

PATRIMOINE LOCAL 

 DECOUVERTE CULTURELLES 

PROXIMITE 

 DEPLACEMENTS 

RESTREINTS 

VIE D’ADOLESCENT 

 LIBERTE DE FAIRE ACTIVITES 

DE JEUNES. 

 PERMET L’ADAPTATION 

AUX ENVIES DE LA JEUNESSE 

ACTION SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENT 

 CREATION AVEC 

RECUPERATION/SPECTACLE 

 TRANSMISSION PRATIQUES 

RESPECTUEUSES DE 

L’ENVIRONNEMENT. 

ACTION DE 

RECUPERATION/FAIRE SOI-

MEME 

 MODELES DE PRATIQUES 

RESPECTUEUSES DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 PRODUCTIONS REALISEES 

DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

PAR LA SUITE ET TRANSMISES 

A D’AUTRES. 

LE FOYER : LIEU DE VIE 

 LIEU DE VIE SANS LE PARENT 

ENTRE PAIRS 

 APPROPRIATION DU FOYER 

PAR LES JEUNES 

  

 

Constats d’amélioration : 

Aménagement des locaux à repenser  

Rénovation de certains locaux recevant du public 

  



 

Création de Richesses Economiques, Culturelles et Sociales 

Question : Comment la MJC Centre Social contribue-t-elle au paysage 

économique, culturel et social du territoire ? 

 
Jeunesse Enfance Familles/Adultes 

AUTO FINANCEMENT DE PROJET 

 CREATION DE MOMENT FESTIF EN FINANÇANT DES PROJETS COLLECTIFS 

OUVERTURE AUX 18-25 ANS 

 CREATION D’UN LIEU 

SPECIFIQUE ADAPTE 

 INITIATIVES D’HABITANTS 

 ACTIONS FAVORISANT LA DYNAMIQUE 

LOCALE/PARTENARIAT 

ARTISTES LOCAUX 

 ECONOMIE LOCALE ARTISTIQUE 

EVOLUTION DES JEUNES 

 BAFA, INTEGRATION DANS 

L’EQUIPE ( ALSH) 

 

 SORTIES CULTURELLES ACCESSIBLE 

 DECOUVERTE ET TRANSMISSION DE 

CURIOSITE D’ESPRITS 

  COOP APPART  

 INNOVATION D’HABITANTS DE MANIERE 

COLLECTIVE FAVORISANT L’ECOLOGIE 

ET L’ECONOMIE, LE BENEVOLAT. 

 

Constats d’amélioration : 

Plus de communication 

Améliorer la valorisation du bénévolat. 

 

4.3 Les Portraits d’Habitants 

Les portraits d’habitants ont été réalisés afin d’avoir un échange avec des 

adhérents fréquentant la MJC Centre Social 3 Rivières depuis une ou plusieurs 

années. 

Ils sont bénévoles administrateurs ou d’actions, parents ou adultes fréquentant 

le secteur jeunes, enfance, familles ou une activité annuelle. 

Ces portraits filmés et montés en montrant l’essentiel sont à consultés sur notre 

site internet. 

Ces « interviews » nous ont permis de constater que ces personnes plus ou 

moins impliquées dans notre association ont une réelle appartenance à celle-

ci ou du moins un besoin indispensable dans leur vie quotidienne.  

Elle est source de vie dynamique locale et contribue largement à la mise en 

lien des individus. Cela révèle également que les individus s’intéressent au 

départ à la MJC Centre Social 3 Rivières par rapport à un besoin spécifique 

comme par exemple le « CLAE » mais que le panel d’activités qu’offre la 

structure permet à ceux-ci de découvrir autre chose. 

Il en ressort plusieurs mots significatifs comme « ancrage », « solidarité », 

« entraide », « famille »  

https://www.mjc3rivieres.fr/projet-social-2020
https://www.mjc3rivieres.fr/projet-social-2020
https://www.mjc3rivieres.fr/projet-social-2020


5 Le diagnostic partagé 

 

5.1 Regard critique sur les statistiques du Territoire d’attribution du 

Centre Social 3 Rivières. 

5.1.1 Public cible et objectifs du rapport d’analyse 

L’ensemble de la population est concerné, les grandes tendances sont 

observées. Nous portons néanmoins notre regard sur deux cibles particulières 

les jeunes et les retraités de plus de 55 ans. 

5.1.2 Données utilisées 

INSEE, CAF Base de données MJC CS3 Rivières, Mission Locale, Carsat Auvergne 

Carsat Rhône-Alpes, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Insee Auvergne-Rhône-Alpes, 

MSA Auvergne, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 

5.1.3 Le territoire 

Le territoire est composé de 3 communes, 2 communautés de communes, la 

CAPCA et la CCRC. La commune de Beauchastel appartient à la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. Les communes de 

Saint Georges et Charmes sont pour elle inscrite dans la Communauté de 

Communes Rhône Crussol. Sur le plan statistique et au sens de l’INSEE, 

Charmes fait l’objet avec d’autres communes d’une continuité du bâti et est 

donc identifiée comme une unité urbaine. Son évolution démographique en 

périphérie d’une zone urbaine importante en Ardèche celle de Guilherand-

Granges. L’unité urbaine est composée de Soyons, Toulaud, Saint Georges les 

Bains et Charmes sur Rhône.  

 



5.1.4 La démographie 

L’augmentation de population est régulière mais cette augmentation se 

confirme notamment à Charmes sur Rhône. 

Les 3 communes font partie de la zone à densité intermédiaire en évolution. 

Mais l’implantation en périphérie des zones d’attraction professionnelles et la 

très forte densité de Guilherand-Granges repousse les limites d’installation vers 

ce territoire.  

La densité est de 246.6 (Hab/km²) contre 58.9 en Ardèche 
Source insee 

 Charmes Sur Rhône  St Georges Les Bains  Beauchastel  France 

Habitants 2017 2930  2282  1822   

Habitants 2020 3258  2324  1851   

Evolution 2007 - 2017 572  303  113   

Variation de la 

population : taux 

annuel moyen entre 

2012 et 2017, en % 

2,9  1,8  0,8  0,4 

 

A l’échelle régionale l’INSEE RA met en évidence : « entre 2006 et 2016, c’est 

dans les communes peu denses que la croissance de la population a été la 

plus forte. L’évolution y est de + 0,9 % par an en moyenne, contre + 0,7 % 

dans les communes de densité intermédiaire, + 0,6 % dans les communes 

denses et + 0,3 % dans les zones très peu denses. Cela témoigne de la 

poursuite de la périurbanisation, allongeant toujours plus les déplacements 

domicile-travail. En effet, les couronnes périurbaines, qui correspondent dans 

la région aux espaces 

intermédiaires ou peu 

denses, offrent des 

logements de grande 

taille à des prix plus 

accessibles, tout en 

restant à proximité des 

emplois ». 

Notre territoire est donc, 

dans la mesure des 

évolutions des PLU un 

territoire en évolution 

positive démographique 

relativement 

importante. 

 

  



Répartition Hommes Femmes sur le territoire répartition par âge 

 

 Charmes Sur 

Rhône 

St Georges Les 

Bains 

Beauchastel 

Hommes 1439 49,1% 1131 49,6% 898 49,3% 

Femmes 1493 51,0% 1150 50,4% 925 50,8% 

0 à 14 ans 586 20,0% 452 19,8% 327 17,9% 

15 à 29 ans 428 14,6% 300 13,1% 304 16,7% 

30 à 59 ans 1187 40,5% 937 41,1% 754 41,4% 

60 et plus 729 24,9% 592 25,9% 438 24,0% 

 

5.1.5 Evolution de la population par tranche d’âge entre 2007 et 

2017 

 

5.1.6 Répartition Hommes Femmes accueillis au Centre Social 

Source MJC centre social 

 Charmes Sur 

Rhône 

St Georges Les 

Bains 

Beauchastel 

Hommes 121 36,01% 100 33,33% 71 38,17% 

Femmes 215 63,99% 200 66,67% 115 61,83% 

0 à 14 ans 244 72,62% 170 56,67% 95 51,08% 

15 à 29 ans 32 9,52% 22 7,33% 13 6,99% 

30 à 59 ans 42 12,50% 54 18,00% 45 24,19% 

60 et plus 18 5,36% 54 18,00% 33 17,74% 

 



5.1.7 Répartition par CSP 

Source INSEE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 Part des personnes vivantes seules ou en couples 

 



5.1.9 Les familles 

Part des familles selon leur composition 

 

Composition de familles 

A noter l’évolution importante des hommes seuls avec enfants 393.8%. 

 

5.1.10 Le vieillissement 

 Nombre des séniors de plus de 55 ans : 2080 (2020) soir 30,48% de la pop 

- En Rhône Alpes 29,66%  

 Nombre de retraités à risque de fragilité en 2019 : 577 personnes avec 

des « scores » allant de 2,81 à saint Georges à 3,79 à Beauchastel (3,11 

Charmes) - En Ardèche 3,50 en moyenne. 

 2,26% de cette population est bénéficiaire de la CMU-c (5,82% en 

Ardèche) 



 2 médecins généralistes à Charmes sur Rhône. Aucun à Beauchastel et 

Saint Georges 

 8 à La Voulte et 2 à Soyons 

En se projetant « un peu » l’INSEE analyse le vieillissement : En France, le 

nombre de personnes de 60 ans et plus augmente partout, celui des moins 

de 20 ans dans seulement la moitié des régions. Les répercussions de ce 

vieillissement seraient également tangibles sur les tranches d’âge 

caractérisant les grandes étapes du cycle de vie. Ainsi, en France, le nombre 

de personnes de 60 ans et plus progresserait de 67 %, atteignant 22,6 millions 

en 2040 contre 13,5 en 2007. Cette tendance peut être attribué au territoire 

des 3 communes. La pondération de cette tendance pourrait être vers un 

une baisse due à l’arrivée de familles s’installant en périphérie de Valence.  

 

 



Fragilités sociales 

Nombre de retraités à risque de fragilité du régime général (55 et 

plus) 

 

Nombre de retraités à risque de fragilité de l’inter régime 

Source CARSAT CGSS 

 

Communes Nombre de retraités à 

risque de fragilité du 

régime général 2019 - 

Population totale de 55 

ans et plus 

Score moyen de la 

fragilité sociale des 

retraités du régime 

général 2019 - 

Population totale de 55 

ans et plus 

Beauchastel 187 3.79 

Charmes sur Rhône 222 3.11 

Saint Georges les bains 168 2.81 

Ardèche  3.50 

Rhône Alpes  3.37 



5.1.11 Santé 

CMU 

 

5.1.12 Education, enfance et jeunesse 

 5 Accueils périscolaires dans les 3 communes 

 Une offre d’activités socioculturelles répartie sur l’ensemble du territoire 

MJC Centre Social 3 Rivières 

 Plan mercredi nommé « mercredis loisirs » à Chateaurouge (Saint 

Georges les Bains) pour l’ensemble du territoire 

 Un accueil Jeunes type foyer à Charmes et Interventions en animations 

de proximité sur les 3 communes 

 2 accompagnants dans le dispositif « Promeneur du net » 

 

Effectifs inscrits à l’école maternelle et primaire. 

 

 Maternelles Primaire Total 

Charmes 111 272 383 

Saint 

Georges 
57 98 155 

Beauchastel 52 91 143 

Total 220 461  

 

Périscolaire évolution des inscriptions 

Source MJC Centre Social 



 
ENFANTS  

SCOLARISES 

INSCRITS AU 

PERISCOLAIRE 

INSCRITS/ 

SCOLARISES 

ECOLE MATERNELLE ST GEORGES LES 

BAINS 
57 37 65% 

ECOLE PRIMAIRE ST GEORGES LES BAINS 98 69 70% 

ECOLE PRIMAIRE CHARMES SUR RHONE 165 104 63% 

ECOLE MATERNELLE CHARMES SUR 

RHONE 
58 39 67% 

ECOLE MATERNELLE BEAUCHASTEL 52 27 52% 

ECOLE PRIMAIRE BEAUCHASTEL 91 32 35% 

 

Fréquence des inscriptions au périscolaire 

PRESENCES 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MATIN SOIR MATIN SOIR MATIN SOIR MATIN SOIR 

13/15 22 15/16 16/18 15 22/24 14 13 

17/19 28 22/25 25/26 20/23 35/37 18/19 17/19 

28 40 28/29 40/44 28 40 25 25 

8/11 16/18 9/10 19/22 9/10 20/21 9/11 13/14 

6/7 9 8 10 8 9 8/10 3/4 

3/9 7/9 7/14 10/11 9 12 9 10 

Accompagnement à la parentalité 

 11 % de familles monoparentales (14% en Ardèche) (CAF) 

 Actions de soutien à la parentalité 

 1 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité dans les 3 

communes 

  « L’appart » espace de rencontre : Secteur famille et 

permanence sociale. 

5.1.13 L’économie Locale 

Précarité et accès aux droits 

 236 allocataires sont sous le seuil de bas revenu (1071€) :  

19% des allocataires, pour une population totale couverte de 542 personnes 

(29,6% en Ardèche) 

 4,68% des allocataires sont bénéficiaires du RSA (10,49% Ardèche) 

 165 Bénéficiaires de l’AAH (Beauchastel 126 ESAAT) 

 Revenu médian disponible 22 036€ (20 150 en Ardèche) 

  



 

Source caf 

 Charmes Saint Georges Beauchastel 

RSA 27 14 15 

PPA 104 62 161 

AAH 27 12 126 

 

 

 

5.1.14 Marché du travail 

Petite augmentation du taux de chômage en 2018 le chiffre était de 8% en 

2017 6.5%. 

 Taux de chômage 15 – 64 ans  8,3% (14,1% Ardèche) INSEE au sens 

du recensement) 

 Taux de chômage annuel moyen des jeunes de 15 à 24 ans : 22,6%,  

 8,1% pour les 25 à 49 ans et 7,4% pour les 50 ans et plus 

 Part des actifs travaillant dans une autre commune : 83,1% (Ardèche 

69%) 

 Etablissements Emplois 

Beauchastel 96 608 

Charmes 188 491 

Saint Georges 130 190 

 

 

 Charmes Saint Georges Beauchastel 

Allocation sous seuil de 

bas revenu 
104 57 75 

    

Allocation au-dessus du 

seuil de bas revenu 
54 25 140 



Chômage  

Problèmes d’emploi rencontrés par les 

hommes et les femmes (notamment : 

disparités en matière de salaire, de taux de 

chômage et de sous-emploi) 

 

En Ardèche : Au troisième trimestre 2020, en 

Ardèche, le nombre de demandeurs 

d’emploi tenus de rechercher un emploi et 

sans activité (catégorie A) s’établit en 

moyenne sur le trimestre à 18 990. Ce 

nombre baisse de 13,1 % sur un trimestre (soit 

–2 860 personnes) et progresse de 8,7 % sur 

un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce 

nombre baisse de 12,6 % sur un trimestre 

(+10,2 % sur un an). 

En Ardèche, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un 

emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en 

moyenne à 31 780 au troisième trimestre 2020. Ce nombre baisse de 1,1 % sur 

un trimestre (soit –350 personnes) et progresse de 3,5 % sur un an. En 

Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 1,1 % sur un trimestre (+5,4 % sur 

un an). 

  



5.1.15 Logement et cadre de vie 

 91,3% des logements sont des résidences principales 72,2% en Ardèche 

 3,1% des logements sont des résidences secondaires 18,1 en Ardèche 

 85,9% des logements sont des maisons, 74,6% en Ardèche 

 8% des résidences principales sont des logements sociaux 8% en 

Ardèche et 15% en France  

 37% des allocataires bénéficient de l’aide au logement 47,1% en 

Ardèche et 49,7% en France 

 

5.1.16 Accès au numérique 

Numérique territoire couvert, nbr de 

personnes, âge, disposant d’une 

connexion… 

Source zone adsl 

 

Taux d’équipement en ordinateur à 

domicile selon l’âge en France 

Source 

credoc 

Taux 

d’équipement en tablette 

selon l’âge en France 

 

Taux d’équipement en connexion 

internet domicile 

Source credoc 

  



 

5.2 Portrait Social du territoire des 3 Rivières – Aller à la rencontre ! 

5.2.1 Une démarche de terrain : 

Nous avons réalisé 124 questionnaires auprès des habitants. 

48 réponses via un questionnaire par e-mail e à nos adhérents et 76 en face à 

face menés par l’équipe de bénévoles, professionnels et le groupe moteur. 

Un déploiement entre septembre et novembre 2020 : 

La période n’étant pas évidente pour les rassemblements, nous avons opté 

pour des rencontres principalement en extérieur : 

 Marchés de Beauchastel (mardi matin) et de Charmes sur Rhône 

(dimanche matin) où Ardé’jeux, ludothèque itinérante était présente 

pour animer les lieux, 

 Les sorties d’école, 

 Les rues, places passantes 

 Le plateau sportif de Charmes sur Rhône qui regroupe une multitude de 

sport notamment les mercredis après-midi. 

 Des interventions de « les survoltés », compagnie de théâtre 

d’improvisation mettant en débat des thématiques émergentes du 

territoire via l’évaluation réalisée à l’aide d’outils de libération de la 

parole. Seulement 2 séances sur 3 ont été réalisés pour cause de 

confinement (26 octobre 2020)  

5.2.2 Nos enquêtés. Qui sont-ils ? 

 
 
Une grande majorité de femmes 
ont répondues à nos questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36

88

Répartition Hommes/Femmes

hommes femmes



Nous nous sommes déplacés 
sur 3 communes uniquement. 

Nous constatons que les 
communes alentours y sont 

présentes, cela conforte notre 
zone d’influence au-delà de 

notre territoire pré défini. 
 
 
 
 
 
 

Une majorité de personne entre 
30 et 59 ans représentant le plus 
souvent les familles, un quart 
environ de séniors, en 
augmentation et une petite 
partie de « jeunes », peut-être 
moins dans les lieux tout publics 
où nous avons enquêté. 

 
Ceci reflète tout de même la 
difficulté de trouver les jeunes 

dans l’espace public. 
 

 
Nous constatons la présence 

forte de personnes en couple et 
21 personnes seules regroupant 

des séniors mais aussi familles 
monoparentales, susceptibles 
d’être isolées. Seulement 60 % 
des personnes interrogées ont 

des enfants à charge. 
 
 
 
 

 

5.2.3 Un territoire en expansion 

 Un lieu de vie agréable et calme : la campagne à proximité d’autres 

agglomérations est fortement appréciée et la première raison de ce 

choix de vie. 

 Un marché immobilier en hausse. Les communes de Charmes sur Rhône 

et St Georges les Bains sont de plus en plus demandées et grandissent 

démographiquement. 

 La Viarhona, et autres voies douces sont très appréciées sur les temps de 

loisirs et autres déplacements. 
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 Il y a toutefois un manque de pistes cyclables reliant les communes. Dans 

une actuelle montée et demande en lien avec les préoccupations 

environnementales, les déplacements à vélo tendent à augmentés. 

 La circulation au sein des villages en termes de vitesse et fréquence de 

passage (Charmes sur Rhône) pose problème aux habitants. 

 Il existe quelques sentiments d’insécurité liés aux enfants pour aller à 

l’école en autonomie pour cette même raison. 

 La mobilité est difficile sur ce territoire depuis plusieurs années : nombreux 

ont leur vie professionnelle à Valence et autres communes éloignées, 

plusieurs contraintes : 

 Le barrage de Charmes sur Rhône encombré aux heures de pointe. 

 Une offre de transport en commun pauvre : fréquence des bus trop 

rare (1/heure) et cher.  Concernant le bus scolaire : 1/matin et1/soir. 

 

5.2.4 Les services et confort de vie 

Faire ses courses 

 Les commerces pour les personnes mobiles sont satisfaisants,  

 Cependant, une épicerie (alimentation de base) serait souhaitée à 

Beauchastel et à St Georges (village) notamment pour les personnes 

âgées et non véhiculées. 

La santé à proximité 

 2 pharmacies et des cabinets d’infirmier(e)s semblent être satisfaisant. 

 Il existe un manque de médecins et spécialistes. Ceci a pour 

conséquence un coût supplémentaire de déplacements pour les 

personnes non mobiles et non autonomes (taxi ou bus). 

Pratiquer un loisir 

 Il y a des activités (sports et loisirs) diverses, mais 15% des interrogés 

pratiquent une activité hors 3 Rivières pour des raisons pratiques (sur le 

lieu de travail), ceux qui n’en n’ont pas donné comme première raison 

le manque de temps. 

 De nombreuses associations et clubs sur le territoire. 

Les services au quotidien 

 2 bureaux de poste, des permanences mairies. 

 Des permanences CCAS en lien avec travailleur social 3 Rivières/accueil 

social de proximité qui fonctionne et répond à la demande. 

 Encore un manque d’information sur cet accompagnement de 

proximité. 

 Un besoin d’aide administrative, sociale et numérique. 



5.2.5 Les Familles 

Nous le savons, il y a eu de nombreuses constructions de nouveaux logements 

depuis ces dernières années : Plus de familles sur notre territoire, plutôt 

satisfaites. 

Modes de garde : 

 La plupart utilise les CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) et ALSH 

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement). 

 Il y a quelques demandes d’élargissement d’horaire le mercredi soir et le 

matin au CLAE et en Août. 

 Concernant la petite enfance, un manque de place en crèche. Il y en 

a une à Charmes, une halte-garderie à Beauchastel qui dépend de la 

crèche de la Voulte sur Rhône.  

 Des projets de micro crèche sont en cours (Charmes et St Georges). 

 Parallèlement, beaucoup de parents font appel à la famille et aux 

assistantes maternelles pour plus de flexibilité. 

 Une demande émerge concernant un réseau de parents concertés. 

 Une demande de plus de jeux en plein air.  

 Un secteur famille proposant des animations adaptées aux publics, 

ouvert à tous et co construit avec le collectif famille composée 

d’habitants(familles/séniors). 

 Une demande d’informations sur ce qui se passe sur les communes en 

termes d’activités parents-enfants. 

 Un besoin d’accompagnement à la parentalité, lieu d’écoute, de mise 

en lien entre parents. 

 Une demande d’offre jeunesse mieux répartie, prenant en compte les 

problématiques jeunes actuelles (emploi, orientation, formation…) 

5.2.6 Le Partenariat 

 Un partenariat ancré dans le territoire ; institutionnel (mairies, CCAS, 

CMS…) et local (Comités Des Fêtes, Associations des Parents d’Elèves, 

Croix Rouge, club séniors…) 

 Pourtant, un manque de liens réguliers avec ce partenariat presque 

historique. 

 De nouvelles associations (jeux de rôles) et certaines à développer 

(crèche, RAM). 

 Une volonté commune de développement surtout dans ce contexte : 

envie de nouveauté après COVID, de co-construction d’actions et un 

changement de mairie qui apporte un nouveau souffle et une 

motivation certaine. 



 Un accompagnement création ALSH avec Soyons : c’est une démarche 

partagée habitants/élus/MJCCS. 

 Il existe également un conventionnement historique avec St Laurent du 

Pape et Soyons pour l’accueil ALSH de leurs habitants. 

5.2.7 Au sein de la MJC Centre Social 3 Rivières 

 L’accueil est en développement et construction en pôles de 

compétences allié à une nouvelle répartition des locaux. 

 Parallèlement, le maillage des 3 communes reste complexe à cause de 

locaux insuffisants et/ou insalubres 

 Un Besoin de valorisation et de montée en compétence du bénévolat 

dans la maîtrise du fonctionnement de l’organisation. Cela demande de 

la formation. 

 La mise en place du Portail Famille est en développement, c’est une 

mise en œuvre demandant du temps mais qui a amené de nouvelles 

compétences à nos secrétaires accueillantes. 

 Un Besoin de formation des professionnels constant et pris en compte. 

 La communication interne et externe reste toujours en évolution. Mise en 

place du site internet, développement de notre présence sur les réseaux 

sociaux. 

 Demandes et besoin d’actions de cohésion d’équipe et administrateurs. 

 Moyens techniques de communication (outils numériques) à faire 

évoluer et maîtriser par tous. 

 A noter : l’importance de la mise en place du nouveau CSE avec 2 

délégués du personnel. 

5.2.8 Notre vie locale aujourd’hui, 

 Il y a un manque de mise en valeur du patrimoine local :  

 - Le vieux village 3 communes, lieux historiques. 

 - Le théâtre de verdure de Beauchastel, un projet est en cours sur un 

accueil d’été.  

 - Le bord de l’Eyrieux Beauchastel qui nécessiterait un aménagement 

pour accueillir du public. 

 Cependant, l’accès aux vieux villages pour les séniors reste difficile 

(charmes et Beauchastel). 

 Il manque des lieux de sorties pour se retrouver, à part le camping de 

Charmes… pas d’autres choix. 

 Un projet de bar associatif est en cours (St Georges). 

 Plus d’actions festives, écologiques, de mise en lien des habitants. Une 

envie très forte de se retrouver et de vivre des moment plus « légers ». 



 Un souhait de programmation culturelle sur les communes en commun. 

 Plus de liens entre voisins (quartiers, lotissements). 

  « C’est une chance d’habiter dans un village » (campagne). 

 Présence de beaucoup d’associations/MJC CS et d’activités sur le 

territoire, une vie locale déjà dynamique. 

5.2.9 Une émergence d’attentes et idéaux : 

 Une préoccupation écologique d’actualité mais en augmentation. 

Prendre en compte l’environnement, la nature, la récupération, faire soi-

même avec du naturel devient la normalité, c’est une tendance qui 

s’affirme désormais dans nos campagnes. 

 Un besoin de s’organiser pour mieux consommer collectivement ; 

localement, économiquement, nutritivement. Nous constatons une 

demande de se regrouper pour consommer autrement une 

alimentation de bonne qualité locale et pas cher. 

 Une affirmation forte de plus d’entraide, de solidarité et de liens entre les 

habitants.la période difficile que nous vivons n’y est pas pour rien, alors 

que nous vivons une société de plus en plus individualiste, la crise 

sanitaire a tout de même démontré que les individus étaient encore 

capables de s’entraider et de faire preuve de solidarité dans un 

contexte grave. 

 Une volonté d’égalité, de justice et de travail pour tous. Des 

préoccupations tournées vers autrui, comment pourrait-on s’entraider 

pour plus de justice sociale ? 

 Une envie de s’impliquer, de bénévolat ponctuel ou à plus long terme. 

L’engagement, être utile aux autres est une volonté ancrée dans le 

territoire et dans le monde associatif. 

 

De nombreux éléments et constats qui vont nous aider à mettre en œuvre des 

projets à venir, des actions…dans un axe de développement des 

coopérations. 

  



6 Perspectives : Synthèse et confrontation des 

problématiques dominantes repérées 

Plusieurs pistes d’axes de travail apparaissent à partir de notre travail à la fois 

de distanciation de notre pratique et des connaissances acquises au long 

des années, et des questionnements issus des rencontres et des données 

récoltées. 

Maintenant, Le travail collectif que nous choisissons de réaliser reposera sur 

deux temps précis : 

Un CA extraordinaire ouvert au « groupe moteur » dont l’objectif essentiels 

sera de définir le projet politique. En effet, nous ne disposons pas d’un socle 

commun exprimé et débattu. Le rôle essentiel de ce socle serait d’associer 

autour d’une vision commune, d’un projet de société auquel l’ensemble 

adhérents s’associerait. Au fond adhérer est devenu l’acte administratif 

(obligatoire) et le sens s’est perdu pour ne voire que l’acte symbolique d’un 

prix d’entrée à la démarche associative. La vision d’une société meilleure, 

l’objectif de transformation sociale doit pouvoir reprendre une place 

prépondérante dans le projet associatif et servir de guide au projet social. Ce 

CA Extraordinaire sera organisé pour définir ce projet politique. 

 

Un séminaire d’une journée dont les méthodes dynamiques choisies auront 

comme objectif de faire apparaitre les choix prioritaires d’orientation du 

projet social. Pour l’heure nous avançons trois pistes. 

 

6.1 Inclusion numérique et accès aux services publics 

Une récente recherche du CRÉDOC sur l'exemple français en matière de 

déploiement du « marché unique numérique »1 montre que, dans un pays 

plutôt bien placé tant sur le plan des équipements que sur celui des usages, 

subsiste un réel enjeu d'inclusion des publics dits fragiles. Personnes âgées, 

personnes handicapées ou souffrant de maladie chronique, allocataires de 

minima sociaux, habitants de zone rurale restent en effet sur le bord du 

chemin digital alors même que les services publics qui s'adressent à eux 

communiquent de plus en plus via internet. Un accompagnement 

personnalisé et incarné semble indispensable pour éviter que les difficultés de 

ces personnes ne s'accentuent par le développement de la digitalisation des 

démarches et des contacts avec les administrations publiques.  

 

                                            
1 Pourquoi un marché unique numérique. Porté depuis 2015 par la Commission européenne 

qui en a fait l’une de ses priorités, le déploiement du marché unique numérique au sein de 

l’Union européenne (l’UE) vise à « supprimer les entraves pour exploiter pleinement les 

possibilités offertes par internet » ... 



6.2 Préoccupation environnementale transition écologique et 

justice sociale 

Une étude récente du Crédoc affirme que ce n’est pas la sensibilité 

environnementale des individus qui explique leur empreinte écologique, mais 

bien leur niveau de vie. Autrement dit, en dépit de ses comportements 

vertueux ou non, un individu émettra d’autant plus qu’il a des revenus élevés. 

De ce point de vue, fins de mois difficiles signifient fin du monde éloignée, fins 

de mois faciles signifient fin du monde accélérée. Entre ces deux tendances 

se dessine un axe prioritaire d’action du centre social. A la fois nous agissons 

pour plus de justice sociale, et à la fois nous accompagnons les populations à 

construire un monde plus respectueux de l’environnement et des conditions 

de vie. L’éducation populaire est là, comme une condition de mise en 

dynamique collective et ainsi non seulement favorise les prises de conscience 

mais permet de construire des solutions concrète et pratiques. 

 

6.3 Le lien social et le vivre ensemble, citoyenneté. 

Deux arguments sous-tendent cet axe : 

 Le territoire est l’objet d’évolutions importantes en matière de 

construction et de démographie. Ce territoire resté longtemps familiale 

se développe et de nouvelles populations s’installent. Les demandes 

sociales et culturelles sont en pleine évolution. Plus que jamais « faire 

société », dynamiser les liens sociaux, animer le « vivre ensemble » sont 

devenus des enjeux sociaux de développement local et d’exercice de 

la citoyenneté.  

 La situation sanitaire a conduit les habitants de nos communes a 

exprimer plus fortement le besoin de vie sociale. Ainsi, des actions 

collectives sont nées au cours des deux derniers confinements 

(animation artistiques du vieux Beauchastel, café associatif à Saint 

Georges…) Elles regroupent des voisins, des élus…. Elles se veulent toutes 

dans la lignée du « vivre ensemble » dans un cadre d’activités 

conviviales. Le centre social doit pouvoir accompagner, aider, ces 

démarches pour en faciliter la réalisation. C’est l’objet de cet axe. 

 

https://www.credoc.fr/publications/consommation-durable-lengagement-de-facade-des-classes-superieures


7 Budget prévisionnel 2021 

 

602120 FOURNITURES POUR ACTIVITES 10 500,00                                       7061 PARTICIPATIONS DES USAGERS ACT SANS PS CAF 78 200,00                                    

602140 ALIMENTATION BOISSON 35 000,00                                       70623  PREST DE SERVICE RECUE DE LA CAF 147 864,00                                  

606100 EAU GAZ EDF COMBUSTIBLE -                                                  70624 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT RECUS DE LA CAF 4 905,00                                      

606110 CARBURANT 2 000,00                                         70625 AIDE SPECIFIQUE CAF RYTHMES EDUCATIFS -                                               

606310 PRODUITS D'ENTRETIEN 100,00                                           70641 PARTICIP USAGERS DEDUCTIBLES PS (ts régimes) -                                               

606320 PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGE 500,00                                           70642 PARTICIP USAGERS NON DEDUCTIBLES PS 108 452,00                                  

606330 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 150,00                                           708300 LOCATIONS DIVERSES CONSENTIES -                                               

606400 FOURNITURES DE BUREAU 1 700,00                                         708800 AUTRES PRODUITS ANNEXES 17 850,00                                    

TOTAL 60 - ACHATS 49 950,00                                    TOTAL 70 - VENTES DE PRESTATIONS 357 271,00                               

611000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE 10 145,75                                       

611100 SOUS TRAITANCE POUR ACTIVITES 56 300,00                                       

612000 CREDIT BAIL DE LOGICIEL DE GESTION -                                                  

613200 LOCATIONS IMMOBILIERES -                                                  

613500 LOCATIONS MOBILIERES 2 180,00                                         741100 ETAT FONJEP 7 107,00                                      

615000 TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS 9 000,00                                         741200 ETAT AIDES A L'EMPLOI -                                               

615500 ENTRETIEN REPARATION DE VEHICULES 600,00                                           741300 ETAT COHESION SOCIALE -                                               

616000 ASSURANCES (ex:bénévoles CA assurés) 9 600,00                                         741400 ETAT AUTRES FINANCEMENTS -                                               

617000 ETUDES ET RECHERCHES 200,00                                           742100 REGION COHESION SOCIALE -                                               

618100 DOCUMENTATION 200,00                                           742200 REGION AIDES A L'EMPLOI -                                               

618500 FRAIS DE COLLOQUE- SEMINAIRE - CONF 300,00                                           742300 REGION AUTRES FINANCEMENTS -                                               

618600 FORMATIONS DES BENEVOLES 208,00                                           743100 DEPARTEMENT PRESTATIONS DE SERVICE 16 200,00                                    

TOTAL 61 - SERVICES EXTERIEURS 88 733,75                                    743200 DEPARTEMENT AIDES A L'EMPLOI -                                               

621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE -                                                  743300 DEPARTEMENT P.L.A. -                                               

622600 REMUNERATION D'HONORAIRES 5 700,00                                         743400 DEPARTEMENT AUTRES FINANCEMENTS -                                               

623000 PUBLICITE PUBLICATIONS 2 000,00                                         744100 SUBVENTIONS COMMUNE BEAUCHASTEL 17 022,00                                    

624800 TRANSPORTS POUR ACTIVITES 10 000,00                                       744110 SUBVENTIONS COMMUNE ST GEORGES L BAINS 103 824,00                                  

625700 MISSIONS RECEPTION DEPLACEMENTS 5 600,00                                         7441200 SUBVENTIONS COMMUNE CHARMES 186 526,00                                  

626100 FRAIS POSTAUX 570,00                                           744200 COMMUNE SUBVENTIONS NON AFFECTEES -                                               

626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 6 300,00                                         744300 COMMUNE AUTRES FINANCEMENTS (ccas) 11 030,00                                    

627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 190,00                                           746100 INTERCOMM. SUBVENTIONS AFFECTEES 58 052,76                                    

628100 COTISATIONS (FED CTRE SOCIAUX) 5 900,00                                         746200 INTERCOMM. SUBVENTIONS NON AFFECTEES -                                               

628110 COTISATIONS AUTRES -                                                  746300 INTERCOMM. AUTRES FINANCEMENTS -                                               

628200 TRAV ET FACONS EXECUTES EXT -                                                  

628400 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL -                                                  

628500 FRAIS DE CONSEILS ET D'ASSEMBLEES -                                                  

628600 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 1 500,00                                         

TOTAL 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 760,00                                    

631100 TAXE SUR SALAIRES 7 250,00                                         

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 8 500,00                                         

633400 PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION -                                                  

635100 TAXES DIVERSES -                                                  

TOTAL 63 - IMPOTS ET CHARGES 15 750,00                                    

641100 SALAIRE RESPONSABLE DU CENTRE 44 668,78                                       

641111 SALAIRE SECRETAIR/COMPTABL/ACCUEIL 83 632,38                                       TOTAL 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 399 761,76                               

641120 SALAIRE CONTRATS AIDES -                                                  

641130 SALAIRE AUTRES CONTRATS 309 653,41                                     

641200 DOTATION AUX CONGES PAYES 4 500,00                                         

641400 INDEMNITES DE TRANSPORT -                                                  

641410 INDEMNITES DE RUPTURE -                                                  

645000 CHARGES SOCIALES 131 758,45                                     754000 COLLECTES ET DONS 974,00                                        

647200 VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPRISE 3 800,00                                         756000 COTISATIONS DES ADHERENTS 7 600,00                                      

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 2 800,00                                         757000 QUOTE PART SUB INVEST VIREE AU C RESULTA -                                               

TOTAL 64 - CHARGES DE PERSONNEL 580 813,01                                  758200 REMBOURSEMENT FAF 3 000,00                                      

651600 DROITS D'AUTEURS (SACEM - SACD ...) 1 700,00                                         

654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES -                                                  TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 11 574,00                                 

657000 AIDES VERSES 2 300,00                                         

658000CHG DIVERSE DE GESTION COURANTE 7 600,00                                         

TOTAL 65 - AUTRES CHARGES 11 600,00                                    Produits financiers -                                               

660000 CHARGES FINANCIERES -                                                  

TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES -                                               TOTAL 76 - PRODUITS FINANCIERS -                                            

670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES -                                                  770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 000,00                                    

TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES -                                               775000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS -                                               

681110 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS -                                                  -                                               

681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS -                                                  TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 000,00                                 

689400 ENGAG REALISES SUR SUBV ATTRIBUEES -                                                  781500 REPRISE SUR PROVISIONS -                                               

TOTAL 68 - DOTATIONS AMORT. ET PROV. -                                               789000 REPORT RESS NON UTILISES EX ANTERIEUR -                                               

695000 IMPOT SUR LES REVENUS MOBILIERS -                                                  

TOTAL 69 - IMPOT SUR LES SOCIETES -                                               TOTAL 78 - REPRISE DE PROVISIONS -                                            

-                                               

TOTAL 79 - TRANSFERT DE CHARGES -                                            

TOTAL DES DEPENSES 784 606,76                   TOTAL DES PRODUITS 784 606,76                

BUDGET 2021

DEPENSES Montant RECETTES Montant



8 Feuille de route 2021 

Janvier 2021 – Le 26 janvier – C.A. extraordinaire de construction du projet 

politique (CA associatifs, groupe moteur) 

 

Février 2021 

Le 4 Février – Groupe moteur 

Le 27 Février – Séminaire de construction des axes, objectifs généraux du 

projet social 

 

Avril 2021 – Semaine 14 Délibération des conseils municipaux 

Le 30 Avril – Dépôt du projet et de la demande d’agrément. 

 

Septembre 2021 – Le 25 septembre – Journée d’AG et temps de présentation 

publique du projet social. 

 

 

 

 


