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INTRODUCTION 

La démarche de renouvellement de cet agrément a été particulièrement complexe et longue à mettre en 

œuvre. Initialement le dossier devait être envoyé en octobre 2020 mais la crise sanitaire est passée par là…La CAF 

de la Gironde nous a autorisé à bénéficier d’une année supplémentaire afin d’évaluer les impacts de la crise COVID. 

Ce délai a permis à l’ensemble des acteurs engagés dans cette démarche de prendre la mesure des effets 

psychosociaux de la crise, d’adapter le diagnostic et de modifier les actions envisagées pour les 4 prochaines 

années. 

 

Malgré toutes les difficultés rencontrées, habitants, adhérents, membres du CA,  partenaires et salariés, 

sont restés mobilisés pour réfléchir ensemble sur les constats du terrain et avancer dans la démarche. Nous avons 

fait preuve d’innovation dans nos méthodes de travail en développant des outils virtuels comme les 

visioconférences et les documents partagés. Le Groupe Moteur (GM) initial s’est enrichi de nouvelles personnes 

rencontrées lors du diagnostic et représentatives des habitants des quartiers ouest. 

 

Ce document mettra en évidence comment l’ASCO compte adapter ses actions, sur les quatre prochaines 

années, en fonction de l’évolution des besoins du territoire. Après avoir décrit la démarche de renouvellement, 

nous présenterons le bilan du dernier projet social 2017-2021. Cette étape nous permettra d’évaluer ce qui a 

fonctionné et moins bien fonctionné ainsi que les perspectives envisagées. Puis, nous ferons un état des lieux de 

notre territoire grâce au diagnostic partagé.  Nous dessinerons l’état actuel de notre territoire, ainsi que les forces 

et faiblesses de notre zone d’action (Saint-Médard et les quartiers ouest) et d’influence (le Canton). De ces constats, 

nous dégagerons les grands axes et objectifs déclinés en fiches actions “focus”, dans un dernier chapitre. 

 

En préalable du renouvellement du projet social, il nous paraît important d’évoquer l’importance du soutien 

des financeurs dans nos actions et particulièrement de la Mairie, la CAF et du département de la Gironde. La 

question du financement de l’ASCO et plus généralement des Centres Sociaux est un enjeux central dont dépendra 

en partie la réalisation des objectifs que nous nous fixerons.  
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1. DÉMARCHE ET PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT 
1.1. Processus et rétroplanning 
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1.2. Sensibilisation des habitants, des adhérents, des bénévoles et des 

habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Communication  auprès des habitants : par le biais du journal municipal, de notre newsletter, de nos 

actions “hors les murs”.  

● Passage dans les ateliers fin 2019 : quizz ABC d’un Centre Social et présentation démarche 

renouvellement 

● Accueil des adhérents : lors des inscriptions et lors des rencontres informelles 

● Les Assemblées Générales 2019-2020-2021 : Présentation des évolutions de la démarche 

● Temps de travail équipe / CA : missions des Centres Sociaux et enjeux autour de l’agrément 
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1.3. Constitution d’un groupe moteur 2019 

 

● Composition d’un groupe moteur (GM) représentatif : 4 membres de l’équipe salariée, 5 

administrateurs, 4 adhérents, 5 habitants 

● Réunions plénières du Groupe Moteur : 2 réunions plénières avant le COVID et arrêt de la démarche en 

avril 2021 

● Fonctionnement du GM : agenda prévisionnel, décisions par consentement, répartition des tâches 

● Répartition du Groupe moteur en 3 pôles de travail : Bilan des actions 2017-2019, recueil et analyse des 

données statistiques, recueil et analyse des données chaudes. 

● Arrêt temporaire de la démarche : entre mars et octobre 2020 pendant la période COVID 

 

 

 

  



 Projet social 2022-2025 / Association Socioculturelle de l’Ouest “ASCO”   7 

1.4. Diagnostic partagé : recueil et analyse des données froides et 

chaudes 
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1.5. Divers outils de recueil de paroles d’habitants 
● Questionnaires adhérents x 40 : entre septembre et décembre 2019 (voir annexe 1 & 2) 

● Questionnaires habitants x 140 : entre septembre  et décembre 2019 (voir annexe 3) 

● Observation participante x 1 : passage du maire dans les quartiers “tournée des quartiers” ouest en 

novembre 2019 (voir annexe 5) 

● Restitution enquête habitants / adhérents : lors d’une soupe party le 13 décembre 2019  

● Entretiens semi directifs x 14 : entre septembre 2019 et mai 2020 (par téléphone et visio pendant le 

COVID). 4 personnes ressources et 10 habitants. Les entretiens ont permis d’approfondir les éléments qui 

ressortaient des questionnaires. (annexe 3 et 4) 

● Les terrasses x 23 : entre octobre 2019 et décembre 2020. Dispositif léger permettant d’aller à la rencontre 

des habitants, en offrant une boisson et proposant des jeux. Permet de questionner les habitants sur leurs 

besoins et mettre en perspective nos éléments d’analyse. 

 

 

 
 

 

● Des maraudes x 24 : développées pendant le deuxième confinement (à partir d'octobre 2020) pour prendre 

la température sociale du quartier. Répartition du quartier en équipe et maraudes avec distribution d’un 

support de communication spécifique accompagnement social pendant la crise. 
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● Des réunions de veille sociale : 2 x Cellule Locale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

et 2 x Cellule de Veille Sociale co-coordonnées avec la mairie, l’ASCO et COnfluences. Ces temps d’échanges 

inter partenariaux, permettent de faire des remontées croisées de la situation sociale de Saint-Médard 

(écoles, résidences, médiation sociale, Centres Sociaux, CCAS, MDS) 

● De capsules vidéos d’habitants sur le vécu de la crise x 15 : projet développé dans un premier temps avec 

les jeunes lors d’un séjour à Bombannes et étendu aux habitants des quartiers ouest. Nous a permis de 

connaître le ressenti de la population concernant la crise sanitaire, leur vision de la jeunesse d’aujourd’hui 

et leur jeunesse. 

Version longue : https://drive.google.com/file/d/10WlpB_PYLWTM-4sdJvZfIgp-hxi0-

SP7/view?usp=sharing 

 

1.6. Implication des habitants dans la démarche malgré la crise 
● Implication du groupe moteur : avant la crise sanitaire, plusieurs pôles de travail 

● Elargissement du groupe moteur :  personnes ressources rencontrées lors de terrasses et des adhérents à 

partir de septembre 2020 

● Production de documents de synthèse collaboratifs : allers / retours avec le Groupe Moteur élargi 

● Séminaire équipe / CA : en septembre 2021 avec production d’un mandala Holistique 

● Présentation du mandala Holistique aux habitants : pendant la quinzaine d’inscription en septembre 2021 

● Temps de travail équipe / CA  : fin septembre 2021 pour ajustement et production des fiches actions 

 

  

https://drive.google.com/file/d/10WlpB_PYLWTM-4sdJvZfIgp-hxi0-SP7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WlpB_PYLWTM-4sdJvZfIgp-hxi0-SP7/view?usp=sharing
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2. BILAN DU PROJET SOCIAL 2017-2021 

 

Le bilan de l’ASCO s’est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les membres du groupe moteur ont 

effectué un bilan des années 2017-2019, en octobre 2020. Puis, 2 temps de bilans partenaires ont été proposés en 

décembre 2020, un en journée et un autre en soirée. L’objectif était qu’un maximum de partenaires puisse être 

présents. Enfin, du fait du délai accordé par la CAF, nous avons décidé de compléter le bilan sur l’année 2020-2021, 

en avril-mai 2021, afin de prendre en considération les adaptations qui ont eu lieu lors de la crise sanitaire. 
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2.1. Favoriser le bien vivre ensemble à l’échelle des quartiers Ouest 

2.1.1. Accompagner les habitants dans leur diversité 

Fiche Bilan n° 1 ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LEUR 
DIVERSITÉ 

Rappel des objectifs fixés : 
● Permettre aux séniors de mettre en place des actions spécifiques à leurs besoins 
● Renforcer les actions “jeunesse” et accompagner leurs initiatives 
● Accueillir et accompagner les familles 

 

Eléments d’analyse : 
Sur la période 2018-2021, l’ASCO a fait beaucoup d'efforts pour permettre à tous les publics de se 
retrouver,  sans discrimination.  
Les jeunes, les familles et les seniors ont eu leur place à l’ASCO, même si les familles restent plus 
difficiles à mobiliser du fait d’un fort taux d’activité dans les quartiers ouest. 
La mise en place d’actions collectives, de sorties et de séjours sur base des besoins et des envies des 
habitants et des adhérents ont été privilégiées et accompagnées. 
 

Points forts : 
● Accueil et accompagnement des habitants dans leur diversité 
● Nombreuses actions menées collectivement (sorties, séjours, projets, parentalité) au plus près 

des besoins des habitants (familles, seniors, jeunes) 
● Développement du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et son adaptation 

aux besoins en augmentation 
● Maintien des actions et des projets parentalité et jeunesse pendant la COVID 

Points faibles :  
● Mobilisation des familles parfois difficile  à cause des contraintes familiales et professionnelles 
● Problème de sécurité et d’encadrement du CLAS (espace Georges Brassens) 
● Beaucoup de demandes des familles non satisfaites pour le CLAS 
● Changement fréquent des publics (adhérents, habitants, bénévoles) 
● Complexité du travail en réseau dans le cadre des partenariats 
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Perspectives : 
● Mettre la priorité sur l’axe “famille”  à l’ASCO 
● Continuer à travailler les dynamiques collectives en associant plaisir et temps conviviaux  
● Poursuivre “l'aller vers”, à la rencontre de nouveau publics (terrasses, maraudes) 
● Pérenniser les moyens humains pour le CLAS au vue d’une augmentation de la demande et du 

changement des modalités 
● S’adapter aux défis du numérique auprès des publics les plus éloignés 
● Développer les actions intergénérationnelles (CLAE, seniors, inter collectifs, etc..) 

2.1.2. Vivre des temps de rencontre agréables, diversifiés et ouverts à tous 

 

Fiche Bilan n° 2 VIVRE DES TEMPS DE RENCONTRE 
AGRÉABLES, DIVERSIFIÉS ET OUVERTS À TOUS 

Rappel des objectifs fixés : 
● Diversifier les temps et les formes d’accueil 
● Créer collectivement des espaces ludiques et festifs de rencontre et d’échanges 

pour tous 
● Permettre à tous, y compris aux plus démunis d’accéder à la culture et aux loisirs 

Eléments d’analyse : 
L’ASCO a largement fait évoluer ses modalités d’accueil sur la période 2018-2021 : “Aller vers”, 
posture d’accueil, formation écoute active de l’équipe, terrasses 
Le bilan des adhérents fait ressortir que le Centre Social est repéré comme un lieu de rencontres et 
de convivialité. 
Historiquement l’ASCO est connu pour son offre d’activités socioculturelles accessibles et variées sur 
le territoire. 
La crise sanitaire a mis à mal les relations sociales en présentiel mais nous avons gardé le lien avec les 
habitants et les adhérents grâce aux nouvelles technologies, aux maraudes et aux rdv individuels. 

Points forts : 
● Hors les murs, accueil formel et informel, posture d’accueil de l’équipe 
● Accueil du mercredi : temps fort de l’accueil des familles et des jeunes à l’ASCO 
● Asco repéré comme lieu de sociabilité et de lien social par ses adhérents 
● Nombreux temps festifs organisés par et pour les habitants des quartiers ouest 
● Adaptation pendant la crise COVID (réseaux sociaux, télétravail, visio conférences, veille 

téléphonique, etc..) 
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Points faibles :  
● Poste d’agent d’accueil emploi aidé à durée déterminée 
● Accueil informel pas toujours visible ni bien perçu par des habitants / adhérents  
● COVID a mis mal les temps de rencontres, les temps festifs et d’accueil. Les adhérents ont 

souffert du manque de lien. 
● Certains temps festifs sont très lourds à porter (temps, logistique, bénévoles) et les dates ne 

pas toujours pertinentes 
● Locaux de l’accueil est parfois vécu comme trop administratif 

Perspectives : 
● Pérenniser le poste d’agent d’accueil  
● Continuer à diversifier les temps d’accueil pour aller à la rencontre des habitants / adhérents 
● Améliorer la visibilité et communication pour être mieux connus et reconnus 
● Développer un accueil adolescent les mercredis 
● Continuer l’animation des quartiers ouest avec des temps festifs portés par les habitants 
● Développer le Café d’Abord comme lieu d’accueil à part entière 
● Aménager l’accueil administratif 

2.1.3. Renforcer notre présence sur les quartiers ouest 

 

Fiche Bilan n° 3 RENFORCER NOTRE PRÉSENCE SUR LES 
QUARTIERS OUEST 

Rappel des objectifs fixés : 
● Mettre en place des actions dans les différents quartiers ouest de Saint-Médard 
● Renforcer les actions partenariales sur le territoire 

 

Eléments d’analyse : 
L’ASCO a expérimenté un dispositif “hors les murs” au début de l’agrément, en proposant des 
animations dans les résidences des bailleurs sociaux et sur l’espace extérieur Georges Brassens (“Place 
to Be”). Fort de cette expérience, nous avons développé un dispositif de terrasses itinérantes avec une 
logistique légère, ous permettant d’aller à la rencontre des habitants dans l’espace public. 
Globalement l’ASCO est bien repéré comme acteur du partenariat local. Les actions partenariales ont 
été riches et nombreuses sur la période 2018-2021 (REAAP, CLAE, MDS, CCAS, Oasis, resto du coeur, 
Estran, octobre rose, espace jeunes, médiation, etc..).  

Points forts : 
● Actions hors les murs, “La Terrasse”,” Place to be” (espace Georges Brassens), maraudes 

(pendant le COVID) 
● Actions partenariales nombreuses et variées avec des acteurs diversifiés 
● ASCO bien reconnu comme acteur du partenariat local par les autres partenaires 
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Points faibles :  
● Nouveaux habitants “actifs”ne connaissent pas toujours l’ASCO 
● Dynamique du “Comité Technique Inter Structures” (CTIS) freinée par mise en place de 

Confluences et COVID 
● Manque de temps communs pour échanger entre partenaires 

Perspectives : 
● Maintenir les actions partenariales existantes (CLAE, Parentsjalles, MDS, CCAS, Médiation, 

Confluences, pôle jeunesse) 
● Développer de nouveaux partenariats avec des associations (parents d’élèves, nouvelles 

associations) 
● Continuer le hors les murs en partenariat 
● Relancer les dynamiques inter-structures ASCO / CONFLUENCES 
● Sollicitation Mairie pour développer des projets à l’échelle du territoire 
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2.2. Développer des pratiques citoyennes 

2.2.1. Agir pour favoriser la participation de tous 

Fiche Bilan n° 4 AGIR POUR FAVORISER LA PARTICIPATION DE 
TOUS 

Rappel des objectifs fixés : 
● Développer des outils d’expression permettant l’expression de la parole 
● Valoriser la parole récoltée et les actions menées 
● Accompagner l’implication progressive de l’habitant dans la vie du territoire 
● Rendre compréhensible les missions du Centre Social 
● Renforcer la gouvernance 

 

Eléments d’analyse : 
Sur la période 2018-2021, l’ASCO a développé des outils permettant l’expression de la parole des 
habitants (porteurs de parole, terrasses, observations participantes, entretiens, questionnaires). 
Des montages photos et vidéos ont été développés et diffusés pour valoriser la parole et les  actions 
des habitants. 
L’implication des habitants dans la vie du territoire a été fragilisée pendant la crise de la COVID. 
La compréhension des missions du Centre Social reste un enjeu majeur car beaucoup d’adhérents 
viennent consommer de l’activité et ne sont pas acteurs. 
Enfin, après des inquiétudes sur la fin du dernier agrément, la gouvernance de l’ASCO s’est largement 
renouvelée sur la période et tend à se stabiliser . 

Points forts : 
● Mise en place d’outils diversifiés permettant l’expression de la parole des habitants 
● Valorisation de la parole recueillie grâce à la démarche de renouvellement de projet 
● Production et diffusion de supports audiovisuels valorisant les actions menées 
● Efforts dans la communication sur les missions d’un Centre Social 
● Gouvernance renouvelée et stabilisée 
● Sérénité et confiance retrouvée dans le travail associé équipe / CA 
● Adaptation et réactivité du CA pendant la COVID 

Points faibles :  
● Problèmes structurels dans la gouvernance qui restent un point de vigilance 
● Peu de mixité du Conseil d’Administration 
● Compréhension des missions d’un Centre Social auprès des habitants à améliorer 
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Perspectives : 
● Vulgariser et communiquer sur les missions et le fonctionnement d’un Centre Social 
● Prendre en compte les contraintes de chacun pour favoriser l’implication de tous 
● Stabiliser le CA et avoir un CA mixte représentatif de la diversité des adhérents 
● Expérimenter des nouveaux modes de gouvernance associative 
● Proposer une Formation À Visée Émancipatrice (FAVE) équipe / CA 
● Continuer à valoriser les bénévoles  

2.2.2. Renforcer les pratiques collectives, au coeur de la démarche Centre 

Social 

Fiche Bilan n° 5 RENFORCER LES PRATIQUES COLLECTIVES, AU 
COEUR DE LA DÉMARCHE CENTRE SOCIAL 

Rappel des objectifs fixés : 
● Accompagner l’évolution des pratiques démocratiques pour tous 
● Favoriser le développement d’une conscience citoyenne 

Eléments d’analyse : 
Nous pouvons dire que l’objectif d’accompagner l’évolution des pratiques démocratiques pour tous a 
été atteint sur le dernier agrément. Pour autant, nous avons rencontré plus de difficultés à favoriser le 
développement d’une conscience citoyenne avec des outils traditionnels. En effet, bien que quelques 
actions de “gueuloirs” et soirées débats aient eu lieu, les habitants n’ont pas particulièrement répondu 
présents. Nous avons privilégié des outils novateurs (théâtre forum, conférences gesticulées, ciné 
débat) pour stimuler le débat. 

Points forts : 
● Fonctionnement du Centre Social en collectifs au coeur des projets et du projet 
● Clarification du fonctionnement des collectifs par la création d’une charte des collectifs 
● Utilisation d’outils novateurs pour stimuler le débat (théâtre forum, conférence gesticulée, 

ciné-débat) 
● Malgré la crise COVID, les collectifs ont continué à fonctionner 

 

Points faibles :  
● Inertie du fonctionnement collectif qui peut déplaire 
● Plateforme d’initiatives habitants “on promet” qui n’a pas pris (habitants et équipe) 
● Difficultés à faire vivre le collectif débats citoyens 
● Peu de liens entre les collectifs  
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Perspectives : 
● Continuer à accompagner les pratiques collectives pour tous 
● Diffuser la charte des collectifs et expliquer le fonctionnement ASCO 
● Impulser des pratiques sociocratiques  
● Expérimenter des outils d’intelligence collective 
● Favoriser les débats citoyens avec des partenaires ou des habitants dont c’est le savoir faire 

(Université Populaire) 
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2.2.3. Assurer une veille sociale 

Fiche Bilan n° 6 ASSURER UNE VEILLE SOCIALE 

Rappel des objectifs fixés : 
● Ecouter les habitants à travers l’accueil et l’ensemble des actions menées 
● Assurer une présence sur l’ensemble des quartiers ouest 
● Investir ou créer des temps de rencontres avec les acteurs du territoire 

Eléments d’analyse : 
Grâce à l’implication de toute l’équipe, l’ASCO a assuré cette mission de veille sociale sur le territoire, 
notamment par le développement des maraudes et des terrasses. L’augmentation des prises en charge 
individuelle de la Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF), témoigne des besoins des 
habitants. 
Le Centre Social a particulièrement été en veille lors de la crise sanitaire et a pu partager des 
informations lors de rencontres avec ses partenaires. 

Points forts : 
● Mise en place et co coordination d’une cellule de veille social pendant la crise sanitaire 
● ASCO bien repéré comme acteur de la veille sociale du territoire par ses partenaires 
● Travail en réseau important (OASIS, Parentsjalles, MDS, Confluences, CCAS, VIF) 
● Maraudes et Terrasses comme outils de veille sociale 
● Accueil de l’ASCO comme première porte d’entrée de la veille sociale 
● RDV accompagnements individuels, numériques 
● Cartographie accompagnement social  

 

Points faibles :  
● Accompagnement physique des publics lors de l’orientation entre partenaires 
● Accueil Point Information Vacances (PIV) peu fréquenté par manque de communication et de 

visibilité 

Perspectives : 
● Continuer à mobiliser l’accueil, les terrasses et les maraudes comme outils de veille sociale 
● Proposer des temps d’échanges et de bilans avec les partenaires sociaux du territoire 
● Relayer des actions de la communes ou des autres structures auprès des adhérents/habitants 
● Réfléchir à l’accompagnement des publics en difficulté, entre partenaires  
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2.3. Contribuer collectivement à l’animation de la commune 

Fiche Bilan n° 7 CONTRIBUER COLLECTIVEMENT À 
L'ANIMATION DE LA COMMUNE 

Rappel des objectifs fixés : 
● Mettre en place le schéma global 
● Renforcer le partenariat inter structures 

 

Eléments d’analyse : 
L’ASCO a contribué à la définition et la mise en place du nouveau schéma d’animation global, 
conformément aux décisions prises de créer une nouvelle entité unique dans les quartiers EST 
(Confluences). 
Cependant la mise en place de Confluences à partir de fin 2018 n’a pas permis de renforcer le 
partenariat entre Confluences et l’ASCO. 
 

Points forts : 
● ASCO acteur lors de la mise en place du nouveau schéma d’animation global 
● Mise en place d’actions partenariales régulières 
● Organisation de bilan inter partenariaux 
● Participation aux différentes instances de veille et de participation  

Points faibles :  
● Difficulté pour faire coordonner tous les plannings 
● Travail en réseau et en partenariat lourd et énergivore 
● Changement de Conseil d’Administration combiné au changement de majorité municipale n’a 

pas permis une représentation de l’ASCO dans toutes les instances de proximité 
● Problème de communication : méconnaissance actions de l’ASCO par certains partenaires 

 

Perspectives : 
● Relancer les Comités Techniques Inter Structures (CTIS) 
● Proposer des temps d’échanges et de formation inter structures 
● Organiser et participer à des temps de rencontres et de bilans réguliers entre partenaires pour 

faire du lien et émerger des projets 
● Continuer à  participer aux rencontres interprofessionnelles (Fédérales, municipales, 

départementales)  
● Communiquer auprès des bénévoles et adhérents sur ces nouvelles instances de participation 
● Etre acteur des nouvelles instances de participation issues de la nouvelle majorité municipale 
● Communiquer auprès des partenaires sur nos missions et nos actions 
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2.4. Eléments complémentaires de bilan  

Fiche Bilan n° 8 BILAN DU PILOTAGE DU PROJET SOCIAL 2017-
2021 

Objectifs :  
● Bénéficier du soutien logistique et financier des partenaires institutionnels 
● Stabiliser la gouvernance et le poste de direction  
● Retrouver de la sérénité / confiance entre l’équipe et le CA 
● Clarifier les missions de chacun dans l’organisation du travail (salariés et 

bénévoles) 
● Améliorer notre communication  

Eléments d’analyse : 
L’année 2018 a été difficile en raison des tensions au sujet des rôles et des places entre le CA et la 
direction. Entre mars et octobre 2018 la structure a fonctionné sans direction. 
Les salariés ont dû s'adapter à ces dysfonctionnements et ont maintenu les actions entreprises. 
Néanmoins, le pilotage du projet a été fragilisé pendant cette période. 
Parallèlement, le Conseil d’Administration vivait des désaccords en interne et a vu des membres 
démissionner pour finalement être réduit à 3 membres actifs en 2018. 
L’arrivée d’une nouvelle direction et la stabilisation du CA en 2019 ont facilité l’apaisement des 
relations au sein du Centre Social. 

Points forts : 
● Soutien des partenaires malgré des difficultés rencontrées dans le pilotage du projet 
● Stabilisation CA et poste de direction 
● Adaptation de l’équipe salariée au changement de direction 
● Nouvelle dynamique équipe / CA et relation de confiance 

Points faibles :  
● Mixité du CA 
● Pédagogie pour mieux appréhender le fonctionnement des CS 
● COVID 19 qui est venu bousculer les habitudes de travail et son organisation 
● Communication / Visibilité / signalétique extérieure 

Perspectives : 
● Bénéficier de moyens financiers / humains / logistiques  adaptés à nos ambitions 
● Instaurer un climat de confiance et de bienveillance dans les relations employeurs / employés 
● Réduire les inégalités salariales dans l’équipe et tirer les salaires vers le haut 
● Avoir un CA impliqué et représentatif des habitants   
● Communication perfectible / plan de communication / signalétique extérieure 
● Proposer plus de séminaires et temps conviviaux  équipe / CA  
● Permettre la formation des équipes (salariés et bénévoles) 
● Clarifier les mandats de chacun (équipe et CA) 
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3. ANALYSE PARTAGÉE DES DONNÉES FROIDES 
3.1. Présentation du territoire 

3.1.1. Une Histoire forte 
● Traces architecturales de l’empire Romain et haut lieu de l’armement militaire  

● Les jalles : installation de moulins à grains puis à poudre au XVIIe 

● En 1671 : installation de la poudrerie Royale 

● 60’s : spécialisation poudrerie dans la propulsion solide avec centres d’essais 

● 70’s : la poudrerie devient la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) 

● 2017 : ArianeGroup est créé et regroupe les anciennes entités industrielles de la propulsion (civil/militaire) 

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO :  

● Identité forte liée à la poudrerie et le secteur de la propulsion 

● Nombreux emplois dans ce secteur 

● Direction Générale de l’Armement (DGA) spécificité territoire (secret défense), public militaire 

ENJEUX / PERSPECTIVES : 

● Capter les publics qui travaillent a ArianeGroup 

● Travailleuse sociale au sein de la DGA : liens avec Conseillère en Economie Sociale et Familiale de l ’ASCO 

 

3.1.2. Une géographie particulière 

 
Source : Artisan Conseil (2017) 

● Ville la plus étendue de la métropole  

● 8 quartiers : 4 à l’Est (Centre, Gajac, Corbiac, Magudas) et 4 à l’Ouest (Caupian, Hastignan, Cérillan, Issac) 

● Chef lieu du Canton : Taillan, Saint Aubin, Saint-Médard 

● Positionnement stratégique : 13km de Bordeaux-Centre, 15 minutes de l’aéroport, 30 min de l’océan  

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO :  

● Sentiment d’appartenance des habitants au quartier plutôt qu’à Saint-Médard 

● Quartiers excentrés pas toujours bien desservis par transports en commun 

● Beaucoup de services et commerces au Centre ville et à l’Est, moins à l’Ouest 

ENJEUX / PERSPECTIVES :   

● Couvrir les quartiers les plus excentrés (aller vers) 

● Partenariat avec CONFLUENCES et maillage sur le territoire  
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3.1.3. Une économie attractive 
● Aéronautique  : 850 entreprises du secteur aéronautique et de la défense, 5000 salariés 

● Commerces  : 2 zones commerciales importantes à SMJ (Leclerc et Intermarché), 300 commerces de 

proximité répartis sur la ville 

● Un marché hebdomadaire : les samedis matins sur le parking Jean Dupérier 

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO :  

● Taux de nouveaux arrivants pour raison économique est important  

● Livraison des nouvelles “résidences du Hameau d’Hastignan”(117 logements) en 2020 

● Peu de commerces de proximité à l’Ouest (Issac, route du Porge, Cérillan) 

ENJEUX / PERSPECTIVES : 

● Isolement social des nouveaux arrivants “économiques”sur SMJ un enjeu pour l’ASCO (cf étude CCAS) 

● Aller vers les nouveaux arrivants 

 

3.2. La zone d’influence et zone d’intervention de l’ASCO 

3.2.1. De quoi parle-t-on ? 
● La zone de compétence : espaces à différents niveaux du territoire (quartiers, communes, voisinage) pour 

lesquels le Centre Social est estimé compétent. Saint-Médard-en-Jalles, Salaunes (à l’Ouest), Saint-Aubin 

et le Taillan du Médoc (au sud), et le Haillan (à l’Est). 

 

● La zone d’influence ou zone d’intervention : influence effective du Centre Social, la zone d’impact réelle 

du Centre Social. Saint-Médard (en majorité les quartiers ouest), Saint-Aubin et Salaunes, dans une 

moindre mesure. 
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Cette carte montre les zones d’intervention des Structures d’Animation Sociale de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 70% des adhérents de l’ASCO viennent des quartiers Ouest  

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À l'ASCO 

● Territoire étendu réparti entre les différentes structures d’animation socioculturelle 

● Notion de proximité est importante pour les habitants dans une commune étendue 

● Peu d’infrastructures socioculturelles dans les quartier Ouest fait de l’ASCO un point névralgique 

ENJEUX / PERSPECTIVES :  

● Aller vers les quartiers excentrés à la rencontre des habitants et des nouveaux arrivants 

● Se faire connaître 

● Maillage du territoire et cohérence des actions menées avec les partenaires 
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3.2.2. Les équipements sur notre zone d’influence 
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Légende : 

______ : Quartiers Ouest 

______:  Saint-Médard 

 

Système éducatif  

● 3 écoles élémentaires et 3 écoles maternelles (La Garenne, Cérillan, Hastignan) : 928 élèves 

● 1 collège public (Hastignan) : 957 élèves  

● 1 Lycée Sud Médoc (Saint-Aubin) : 1528 élèves 

● 1 lycée professionnel Jehan Dupérier 331 élèves 

 

Structures petite enfance / enfance-jeunesse / parentalité 

● 1 micro crèche 

● 1 Maison d’Assistantes Maternelle (MAM) 

● 2 centres de loisirs municipaux pour les vacances : Louise Michel et La Grange à Léo  

● 3 CLAE (Centre de loisirs Associé à l'École) dans toutes les écoles 

● 1 Espace Simone Veil regroupant le RAMP (Relais d’Assistantes Maternelles et Parentalité), 1 

ludomédiathèque, une crèche, le secours populaire, le secours catholique et des salles municipales     

● 1 espace jeunes (centre-ville) 

   

Les services d’accès aux droits et d’insertion 

● 1 Centre Communal d’Action SOciale (CCAS) 

● 1 Maison Des Solidarités (MDS) au centre ville 

● 1 Mission locale (centre-ville) 

● 1 pôle emploi (centre ville) 

● 1 Assistante Sociale volante 

● 3 CESF (1 ASCO et 2 Confluences) 

● 2 Points numérique CAF (ASCO & Confluences) 

● 2 Points Information Vacances (PIV) à l’ASCO & Confluences 

 

Les autres services à la population 

● 1 EHPAD, 1 Résidence pour Personnes Âgées  et 1 Résidence Services Séniors “Les fontaines de Picot” 

ouvert en 2020 

● 1 poste à Issac 

● 1 mairie annexe Issac 

Les équipements sportifs et culturels et de loisirs 

● Piscine   

● Centre équestre UCPA   

● Salle Olympie   

● Salle Sportive La Grange à Léo   

● Voie Verte Bordeaux-Océan 

● Salle Georges Brassens nouvellement refaite (2021) 

● L’espace Georges Brassens qui comprend : boulodrome, 1 City Stade, des terrains de basket, des terrains 

de handball, 1 aire de jeux pour enfant, 1 Café  

● La maison d’Issac et le boulodrome  

  



 Projet social 2022-2025 / Association Socioculturelle de l’Ouest “ASCO”  

 26 

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO 

● Les équipements de la zone d’influence sont riches et variés 

● Principaux services sociaux et d’insertion concentrés au centre-ville 

● De nombreuses résidences de bailleurs sociaux à l’ouest 

● L’ouest de SMJ est un territoire “constructible” avec des projets de construction en cours et à venir 

● Existence d’un Espace Parentalité dans les quartiers Ouest & cohérence des actions famille sur SMJ 

ENJEUX / PERSPECTIVES :  

● Complémentarité des actions menées avec l’Espace Parentalité 

● Complémentarité de l’offre jeunesse avec les CLAE (élémentaire), ASCO (collège / lycée), espace jeunes 

● Maintenir le partenariat MDS / CCAS / OASIS / CONFLUENCES / ÉCOLES (élémentaires, collèges, lycées)  

● Accompagnement à la Scolarité 

 

3.2.3. La vie associative 
● 300 associations : en 2021, dont de nombreuses associations sportives historiques (ASSM, Rugby) 

● Gestion de la vie associative et culturelle : confiée à la Direction des Actions Culturelles, de la vie 

Associative et de la Jeunesse (DACAJ) 

● DACAJ : compte 18  agents territoriaux  dont 2 médiatrices sociales en 2021 

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO : 

● Grosses associations historiques avec des financements mairie importants (Confluences, ASCO, ASSM) 

● Sollicitations Mairie pour développer des projets à l’échelle du territoire 

● Problématiques autour de l’évolution du bénévolat, de l’engagement, de la mixité et de la gouvernance 

ENJEUX / PERSPECTIVES : 

● Accompagner et développer des projets inter-partenariaux 

● Continuer à répondre aux appels à projet Mairie 

● Participer aux instances de veille sociale et de participation citoyenne de la commune 

● Animer les quartiers ouest 
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3.3. La démographie (Sources : INSEE, CAF, Ville, CCAS) 

3.3.1. A Saint-Médard-en-Jalles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 33 949  habitants en 2021 ce qui place SMJ à la 6ième place des villes les plus peuplées de Gironde  

● Croissance de la population : 10.2% contre 7.2% dans la métropole bordelaise entre 2010 et 2015 

● Population active : 77 % de la population est active dont 29% de professions intermédiaires, 28% 

d’employés, 22% de cadres, 15% d’ouvriers, 5 % d’artisans 

● 7,3 % de chômeurs en 2020 soit un peu moins que la moyenne nationale pour la même période (8%) 

● 24,7%  de chômeurs chez les jeunes de 15-25 ans  

● 22 % de la population est retraitée et presque ⅓ de la population à plus de 60 ans. 
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● Population plutôt diplômée : 

15,7% des Saint-Médardais ont 

un diplôme bac +5 ou plus 

contre 8,5% au niveau national 

● Composition des ménages : En 

2017, 75 % des ménages de SMJ 

sont composés de couples avec 

ou sans enfants (contre 68% en 

France) 

● Familles monoparentales : 4 

points supérieur à la moyenne 

nationale sur SMJ (15.2 contre 

11.1) en 2017 

 

● Indicateurs précarité : ⅓ des personnes ayant répondu à l’enquête Synoptic Vizget, CCAS, perçoivent leur 

niveau de vie comme juste, difficile ou très difficile  

● Allocataires CAF : Entre 2009 et 2017, la part des allocataires des minimas sociaux sur Saint-Médard a 

presque doublé, passant de 3.2% à 6% de la population. 

● Ancienneté sur la commune : 1 habitant sur 5 habite la commune depuis - de 5 ans 

 

● Logements et logements sociaux : 13 973  logements en 2018 dont 2512 logements locatifs de bailleurs 

sociaux sur Saint-Médard-en-Jalles, un parc relativement récent dont 800 demandes de logement social 

en attente en 2020 

● Prix de l’immobilier : élevé, environ 3000€ / m2 à l’achat et 13€ / m2 à la location 
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3.3.2. La population des quartiers ouest 
● Proportion des habitants dans les quartiers ouest : 39% de la population totale de SMJ en 2017, soit 

environ 13 072 habitants. A noter que de nombreux logements ont été livré en 2020 et 2021 sur les 

quartiers d’Hastignan mais nous n’avons pas les données. 

● Structure familiale : 30 % des familles des quartiers ouest sont des familles monoparentales avec au moins 

1 enfant de moins de 25 ans (contre 25 % sur SMJ et 26% en France) 

● Séniors : En 2015, presque 1/3 de la population des quartiers ouest avait + de 60 ans.  

● 30-49 ans : 1/3  de la population totale des quartiers ouest soit presque 5 point en plus que la moyenne 

nationale (26,6%). 

● Jeunes : - de 20 ans sur représentés dans le quartier d’Issac-Cerillan (30% contre 26 % en France). 

● Ouest de SMJ : zone de la ville apparaît être la plus constructible (Issac, Cerillan)  

● Logements : La majorité des nouveaux logements sociaux construits font moins de 4 pièces : pose des 

problèmes pour les familles recomposées (cf prog de construction mairie) 

 

Les indicateurs de précarité des quartiers Ouest 

● Niveau de dépendance aux prestations CAF : En 2017, 12,4 % de la population des quartiers Ouest avait 

un revenu composé d’au moins 50% de prestations CAF et 7 % de 100%. Les habitants des quartiers 

d’Hastignan et de Picot étant ceux qui touchaient le plus de prestations. 

● Indicateur de précarité : quartier de PICOT  que la part d’allocataires à bas revenu a le plus progressé entre 

2009 et 2017, passant de 1.6% à 4.4% de la population. 

● Scolarisation :  

○ Alors que le taux de scolarisation des 18-24 ans dans les quartiers Ouest est 10 points supérieur à 

la moyenne nationale (63.6% contre 52.7%), les jeunes du quartier d’Issac-Cerillan et d’Hastignan 

sont les moins scolarisés (42% et 48% contre 53% en France).  

○ Le taux de décrochage scolaire de jeunes de 15-17 ans, sans diplôme dans les quartiers ouest est 

particulièrement élevé (3.9%) en comparaison avec la moyenne de Saint-Médard (2.8%). La 

proportion de jeunes décrocheurs est particulièrement marquée dans le quartier de Caupian Sans 

Soucis (6.9%) et Hastignan (4%) 

 

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO : 

● Inégalités sociales en fonction du lieu de résidence, de l’âge et du niveau de diplôme 

● Nombre et augmentation des familles monoparentales  

● Chômage et décrochage scolaire des jeunes adultes 

● Problématique du logement : prix, rareté et taille 

ENJEUX / PERSPECTIVES : 

● Lutter contre l’isolement social et toutes les formes d’exclusion  

● Accompagner les publics en situation de fragilité économique et sociale  

● Proposer des actions autour de la parentalité et de l’éducation 

● Favoriser le lien social des seniors et des nouveaux arrivants 

● Maintenir et consolider l’accompagnement à la scolarité 

● Proposer un accueil adolescents et des actions pour favoriser leur épanouissement et leur citoyenneté 

● Adapter les moyens humains et logistiques face à l’augmentation de la population 

● Participer aux instances de veille sociale du territoire 
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4. ETAT DES LIEUX DES DONNÉES CHAUDES 
4.1. Quelques balises sociologiques en lien avec nos constats 

Dans cette partie, nous verrons que les contours et la définition des publics avec lesquels nous travaillons, ne sont 

pas toujours clairs.  Que ce soit la jeunesse, les seniors ou la famille, toutes ces terminologies recouvrent en fait 

une multiplicité de situations et de facettes. Ce sont des constructions sociales qui évoluent dans le temps.  

Dans le cadre de notre diagnostic de territoire, il nous paraît important de poser quelques balises sociologiques 

“rapides” qui permettront de mieux comprendre de quels publics nous parlons.  

Partant de ces analyses, nous pourrons définir plus finement les habitants de notre territoire et particulièrement 

ceux avec qui nous travaillons. En effet, mieux comprendre la société de demain nous permettra de construire un 

projet social au plus près de ses valeurs, ses attentes  et ses fonctionnements. 

4.1.1. Les seniors 
● Le terme “senior” est une construction  sociale qui évolue dans le temps 

● Les seniors sont parfois gênés par cette terminologie et cette catégorisation 

● L’âge de la retraite balise l’entrée dans la vieillesse. 

● Vieillissement de la population est un phénomène social important avec des conséquences multiples 

● En 2025, ⅓ de la population française aura + de 60 ans 

● Enjeux politiques et sociaux : retraites, personnes dépendantes, numérique, santé 

● Catégories de seniors selon Serge Guérin dans “l’invention des seniors” :  

○ Les seniors traditionnels (majoritaires) : + 65 ans, conservateurs, impliqués dans la transmission 

des valeurs auprès de leurs petits enfants, grands consommateurs et peu ouverts aux nouvelles 

technologies.   

○ Les seniors fragilisés : + 75 ans, en perte d’autonomie (physique, mentale et sociale), 

consommation spécifique d’accompagnement, de sécurité et de soins médicaux, pas toujours en 

phase avec la société,  liens sociaux  limités. 

○ Les Boobos : issus du baby-boom, porteurs de valeurs de jeunesse et de modernité,  en bonne 

santé, impliqués socialement et ont de l’argent, enclins à profiter de leurs premières années de 

liberté, sans enfant et sans emploi.  

 

CONSTATS SUR NOTRE TERRITOIRE ET À L'ASCO :  

● Grande diversité de seniors sur le territoire et à l’ASCO 

● Plus en plus de seniors isolés (veufs / veuves / famille éloignée) 

● Recherche de lien social à l’ASCO 

● Très impliqués dans le bénévolat (collectifs, Conseil Administration)  

ENJEUX ET PERSPECTIVES :  

● Enjeux autour de la dépendance, de la santé et de l’isolement des seniors 

● Mettre en place des temps de rencontres et de convivialité 

● Capter les séniors fragilisés qui ne viennent pas à l’ASCO 

● Favoriser l’inclusion numérique  
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4.1.2. Les familles 
● Pour l’INSEE : une famille est la partie d’un ménage (personne-s vivant sous le même toit), comprenant au 

moins deux personnes. Un couple avec ou sans enfant ou un adulte avec enfant 

● Ces 20 dernières années : augmentations du nombre de naissances hors mariage, des séparations, des 

familles monoparentales et des familles recomposées 

● Évolutions des structures familiales : PACS en 2013, mariage des couples de même sexe depuis 2013 

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO : 

● Taux d’activité important dans les quartiers Ouest qui entraîne des difficultés pour capter ces publics 

● Accroissement des séparations et divorces (encore plus depuis le COVID) 

● Nombre important de familles monoparentales et recomposées 

● Problématiques autour de la parentalité, la scolarité, l’arrivée des enfants dans l’adolescence  

● Problématiques liées au logement : difficulté pour trouver et prix des loyers 

ENJEUX / PERSPECTIVES :  

● Impliquer les familles dans la construction d’actions collectives et dans les instances de gouvernance 

● Trouver des temps d’animations et de réunions adaptés aux horaires des familles qui travaillent 

● Accompagner les familles dans la parentalité 

● Accompagnement social des familles les plus défavorisées 

● Avoir une communication ciblée et adaptée 

 

4.1.3. Les jeunes 
●  de 12 à 17 ans : scolarisés au collège ou au lycée, vivant chez leur parents, moins de précarité financière 

● de 17 à 30 ans : émancipation de sa famille d’origine,socialisation entre pairs, exploration du monde et 

l’adhésion à la modernité, en dépit de la faiblesse de leurs ressources. 

● Point de passage : de l’adolescence à l’âge adulte nécessite de nombreuses adaptations 

● Affirmation de l’identité et de la personnalité 

● Caractéristiques communes : sociabilité interactive, besoin du festif, fort degré d’autonomie, aisance dans 

la société de consommation 

● Codes sociaux spécifiques : se reconnaissent entre pairs, identité individuelle et collective, ouverts sur le 

monde, connectés, lieux de socialisation hors école et famille 

● Des Inégalités : produites et reproduites par le système scolaire 

 

CONSTATS SUR LE TERRITOIRE ET À L'ASCO : 

● Beaucoup d’offres pour les jeunes jusqu’au collège (3 Centre de Loisirs Associé à l’Ecole CLAE) 

● Peu d’offres pour les adolescents sur Saint-Médard et dans les quartiers Ouest  : 1 espace jeune et 1 

Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) au centre, 1 accueil jeunesse à l’ASCO 

● Des jeunes après le lycée beaucoup moins présents sur le territoire et à l’ASCO : partent en études et 

quittent le domicile familial 

● Besoin de se retrouver dans des lieux publics, sans contrainte 

● Demandes d’accompagnement et décrochage scolaire en augmentation (crise COVID) 

ENJEUX / PERSPECTIVES : 

● Continuer à développer l’accueil adolescent 

● Impliquer les adolescents dans les projets collectifs  

● Accompagner les adolescents dans leur scolarité 

● Adapter les modes de communication sur les réseaux (Instagram, snapchat, tik tok, discord) 
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4.2. Problématiques et attentes des habitants  

4.2.1. Problématiques relevées par les habitants avant la crise sanitaire 
● Sociales : Isolement social / manque de lien entre voisins / scolarité / 

harcèlement scolaire / difficultés face au tout numérique   

● Cadre de vie : Transports en commun (tram/bus) / circulation / sécurité devant 

les écoles / éclairage pistes cyclables / peu de vie de quartier / insalubrité de 

certains quartiers / expansion des constructions et immeubles  

● Économiques : Prix du logement / difficultés pour se loger / manque de 

commerces dans certains quartiers 

● Écologiques / environnement : préservation environnement,  

 

4.2.2. Problématiques spécifiques constatées lors de la crise COVID 
● Dégradation situations familiales (séparations, divorces) 

● Augmentation des Violences Intrafamiliales (données médiation sociale SMJ, 

MDS, CCAS) 

● Augmentation des problèmes de voisinage (données bailleurs sociaux) 

● Isolement accru durant le confinement et après (impossibilité de faire des 

activités) 

● Violences verbales / irritabilité 

● Exclusion numérique renforcée 

● Perte d’emploi / télétravail / chômage partiel 

● Décrochage scolaire et difficultés scolaires ++ 

● Charge mentale pendant la crise sanitaire particulièrement remontée par les 

femmes  

 

4.2.3. Attentes et propositions 
● Cadre de vie :  

○ améliorer l’aménagement urbain en concertation avec les habitants   

○ repenser l’espace Georges Brassens avec les habitants 

○ développer les  transports en communs à l’ouest 

○ adapter les routes pour accueillir le flux de nouveaux habitants 

○ adapter les infrastructures socioculturelles et éducatives en fonction de 

l’augmentation de la population 

● Vie de quartier :  

○ proposer plus d’animations de proximité / temps festifs / fêtes des 

voisins 

○ profiter d’un “café d’Habitants” pour se rencontrer  

○ participer à des ateliers / activités diversifiés adaptés aux horaires de 

travail 

● Environnement / écologie :  

○ un éco quartier  

○ un marché bio dans les quartier ouest 
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○ potager de quartier / ferme pédagogique 

○ mobilité douce : aménagement et développement des pistes cyclables  

○ consommer autrement / local / bio / circuits courts 

○ Végétalisation bâtiments et espaces publics 

  

● Economique et Social : 

○ maintenir l’accompagnement social, l’accès aux droits, l’orientation 

○ maintenir l’accompagnement à la scolarité  

○ développer de l’aide aux devoirs 

○ développer l’accompagnement numérique 

○ faire baisser prix du logement / plus de logements sociaux 

○ faciliter l’implantation de commerces de proximité 

 

4.3. Attentes des partenaires institutionnels 

Les attentes des partenaires institutionnels sont énoncées dans le cadre du schéma départemental de l’animation 

de la vie sociale entre l’Etat, la CAF, la MSA, et le Département. 

 

● Les 3 principes fondateurs sont : 

○ l’inclusion social et la socialisation des personnes 

○ le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire 

○ la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité 

 

● Objectifs de la politique associative de la ville de Saint-Médard :  

○ favoriser l’accessibilité culturelle,  

○ promouvoir les actions éducatives/bien-être/santé,  

○ lutter contre inégalités 

○ développer les actions de proximité 

○ consolider le lien social 

○ mettre en place des démarches de participation citoyenne 

○ accompagner les associations dans leurs projets 

○ favoriser l’engagement bénévoles 

 

● Les missions principales des Centres sociaux sont : 

○ rompre l’isolement des habitants 

○ prévenir et réduire les exclusions 

○ renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs 

○ permettre aux habitants d’être acteurs de leur territoire 

 

● Les missions complémentaires des Centres sociaux sont : 

○ organiser une fonction accueil et d’écoute des usagers-habitants 

○ assurer une attention particulières aux familles et publics fragilisés 

○ développer des actions sociales adaptées aux besoins de la population 

○ participer à la prise en compte des problématiques sociales du territoire 
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5. SYNTHÈSE DU BILAN & DIAGNOSTIC  

 

Un besoin de lien social et de proximité dans les quartiers Ouest. 

● Des quartiers Ouest qui représentent 43% de la population globale de Saint Médard en 2020 

● 10% de plus en 5 ans 

● Un manque de transports en commun selon les habitants 

● Des nouvelles résidences construites et en construction 

● Un quartier excentré et des animations centralisées dans le Centre Ville 

● Une demande d’animations de proximité et d’un lieu de rencontre dans les Quartiers Ouest 

● Un besoin croissant d’écoute, de lien social, de rencontres depuis la crise COVID 

● Une méconnaissance de l’ASCO par les nouveaux arrivants 

 

 

Participer et agir  

● Difficultés  récurrentes au sein de la gouvernance  

● Fonctionnement pyramidal (statuts) qui pose problème dans le travail associé 

● Histoire de l’ASCO comme maison de quartier pourvoyeuse d’activités socioculturelles 

● Manque de compréhension de la dimension collective d’une partie des adhérents / habitants 

● Demande d’habitants pour améliorer leur cadre de vie 

● Volonté municipale d’associer les habitants aux décisions 

 

Spécificités des habitants des quartiers ouest  et du territoire 

● Augmentation de la population et des problématiques sociales 

● Une population vieillissante ⅓ plus de 60 ans 

● 30 % de familles monoparentales 

● 30% jeunes (- de 25 ans) dont 25%  sont au chômage  

● Peu de structure d’accompagnement social dans les quartier Ouest 

● Exclusion numérique de toutes les générations, à des niveaux différents 

● Impacts psychosociaux et économiques de la crise COVID  

● Problématique du logement (coût et rareté) 

● Problématiques autour de la mobilité (embouteillage, sécurité routière devant les écoles, voirie) 

 

Maillage du territoire ASCO et CONFLUENCES ? 

● Redéfinition du schéma territorial d’animation de la ville a fragilisé le partenariat 

● Repli de l’ASCO et de CONFLUENCES suite aux changements de gouvernance et d’organisation 

● Attente des partenaires  pour participer aux instances participatives et de veille sociale 
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6. ENJEUX DU TERRITOIRE ET POUR L’ASCO 

 

Enjeux financiers logistiques et humains 

● Adapter les moyens humains, financiers et logistiques pour répondre à l’augmentation de la population 

 

Enjeux autour de la communication : 

● Clarification en interne sur notre identité 

● La communication externe, être visible et identifié par les habitants 

● Compréhension des missions d’un CS 

 

Enjeux autour du bien vivre ensemble et du lien social 

● Être repéré comme lieu d’accueil, d’écoute active et ressource pour les habitants 

● Animer les quartiers Ouest  

● Aller à la rencontre des habitants 

  

Enjeux autour de la participation des habitants 

● Accompagnement des membres CA qui arrivent 

● Expérimentation de nouveaux modes de fonctionnement associatif 

● Participation active aux instances citoyennes 

● Un CA représentatif des habitants et des adhérents 

● Travail associé (gouvernance et collectifs) 

● Capacité des habitants à agir collectivement sur leur quotidien et leur environnement 

● Participation des habitants à l’aménagement du territoire (cadre de vie) 

 

Enjeux autour de l’accompagnement social 

● Accompagnement social d’individus et de groupes 

● Réduire les inégalités sociales à notre échelle et avec nos moyens  

 

Enjeux autour du partenariat et du maillage sur le territoire 

● Retrouver un partenariat fluide / facilitant avec Confluences 

● Volonté des 2 entités de faire du lien entre elles et de partager des temps d’échanges 

● Cohérence (continuité) des actions parentalité sur le territoire 

● Renforcer les partenariats locaux et institutionnels 

● Continuer à être acteurs de la veille sociale du territoire et faire remonter les informations 
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7. AXES : L’ASCO POUR RELEVER DES ENJEUX  À L'ÉCHELLE 

DE SON TERRITOIRE 

La rédaction des fiches actions “focus” a été effectuée par l’équipe salariée, des administrateurs et des adhérents. 

Le projet social a été validé collectivement en Conseil d’Administration du 21.11.2021 et lors du dernier COPIL du 

26.11.2021. 

 

Le projet social 2022-2025 porte sur 5 axes :  

 

● Des conditions préalables à la mise en place du projet social 

● L’ASCO comme un lieu de rencontres et de lien social 

● Les habitants et habitantes au coeur du projet et des projets 

● L’accompagnement des habitant-e-s dans leur diversité 

● ASCO / CONFLUENCES : observateurs et acteurs de la vie sociale locale 

 

Chacun de ces axes se décline en objectifs généraux puis en actions, projets, activités et services déjà existants ou 

que nous allons créer, en fonction des besoins du territoire repérés. 

 

A ces 4 axes, il convient d’ajouter des thématiques transversales qui alimentent notre projet social : 

● Le partenariat, 

● La participation 

● L’intergénérationnel 

● La mixité sociale 

● L’intégration dans un schéma global d’animation 

 

AXE 1 : Des conditions préalables à la mise en place du projet social 

Être reconnu, soutenu et financé pour la qualité de notre projet  

Repenser la gouvernance et le pilotage du Centre Social 

Clarifier les places et rôles de chacun  

Accompagner les salariés et les bénévoles dans le développement de leurs 

compétences  

Travailler sur une communication cohérente et efficiente 

 

FICHES ACTION “FOCUS” :  

● Expérimenter des nouvelles formes de pilotage associatif (mixité, associé, 

horizontalité) 

● Vous dites ? L’Asco c’est quoi  ? C’est où ? 

● Transformer durablement et positivement l’organisation interne de l’ASCO 
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AXE 2 : L’ASCO, un lieu de rencontres et de lien social intergénérationnel 

Accueillir les habitants et les habitantes 

Favoriser la rencontre 

Aller vers les habitants 

FICHES ACTIONS “FOCUS”  : 

● Le café comme lieu d’accueil et de convivialité 

● L’accueil : des lieux / une posture 

● Aller à la rencontre des habitants hors les murs 

AXE 3 : Les habitants et habitantes au coeur du projet et des projets 

Accompagner les initiatives des habitant(e)s 

Impliquer les habitant(e)s dans la vie de leur quartier 

Impliquer les adhérent(e)s dans la vie du Centre Social 

FICHES ACTIONS “FOCUS” :  

● Impliquer les habitants dans la réhabilitation de l’espace Georges Brassens  

● Un café porté par les habitants des Quartiers Ouest 

AXE 4 : L’ASCO, lieu d’accompagnement des publics dans leur diversité 

Des familles dans la parentalité 

Des adolescents dans leur épanouissement 

Des seniors dans leur quotidien (isolement, santé) 

Des publics en difficulté (budget, social, logement, numérique) 

FICHES ACTIONS “FOCUS” : 

● A la croisée des collectifs : vers de nouvelles actions intergénérationnelles  

● Le numérique : un enjeu pour toutes les générations 

AXE 5 : ASCO / CONFLUENCES, acteurs et observateurs de la vie sociale locale  

Faire vivre la coordination inter structures 

Participer à la veille sociale de la commune 

Etre acteur des instances participatives de la commune 

Maintenir le partenariat existant et développer de nouveaux partenariats 
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FICHES ACTIONS FOCUS :  

● Faire vivre la coordination inter-structures (CTIS) 

● Etre acteur des instances de participation de la commune 

● Participer à la veille sociale de la commune 

 

Vous pouvez ajouter des titres (Format > Styles de paragraphe) qui apparaîtront dans votre table des 

matières. 
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AXE 1 - 1 
Des conditions préalables à la 
mise en place du projet social 
 

Expérimenter des nouvelles formes de 
pilotage associatif  

OBJECTIFS 

● Stabiliser le pilotage 
● S’informer et se former sur des systèmes de gouvernance partagée 
● Expérimenter des nouvelles manières de piloter le Centre Social 
● Repenser les statuts et règlement intérieur de l’association 

 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Formation À visée Émancipatrice (FAVE) équipe salariée / Conseil d’Administration 
● Accompagnement au changement par un tiers extérieur 
● Travail collaboratif avec habitants, adhérents et personnes ressources 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
L’ASCO souffre depuis de nombreuses années de problèmes dans son fonctionnement et sa gouvernance 
interne (nombreux départs d’administrateurs, conflits avec salariés, départs des directions). Nous 
souhaiterions réfléchir et expérimenter de nouvelles formes de pilotage associatif, qui pourraient 
déboucher sur des nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur. 
 

- Formation FAVE équipe salariée / administrateurs  
- Constitution d’un Groupe de Travail (GT) équipe / CA, qui pilote le changement 
- Récolte d’informations sur des expériences existantes 
- Réflexion et expérimentation de nouvelles formes de gouvernance 
- Validation en Assemblée Générale Extraordinaire des propositions du GT 

 
 

MODALITES D'EVALUATION 
● Mise en place de la FAVE 
● Mixité des participants à la FAVE 
● Satisfaction des participants à l’issue de la formation FAVE et de l’accompagnement 
● Dynamique positive créée ou pas  à l’issue de la formation FAVE 
● Mobilisation des participants au Groupe de Travail et assiduité 
● Validation des nouveaux statuts et Règlement Intérieur (RI) à l’horizon 2025 
● Application d’un nouveau mode de pilotage associatif 
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AXE 1 - 2 

Des conditions préalables à la 
mise en place du projet social 
 

L’ASCO, c’est où ? c’est quoi ?  

OBJECTIFS 

● Améliorer la communication auprès des habitants et de nos partenaires 
● Vulgariser et simplifier la présentation des missions d’un CS 
● Développer des outils de communication attractifs et diversifiés 
● Ne pas être perçu uniquement comme un lieu d’activités 

 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Salariés  / Bénévoles  / Stagiaires écoles de communication / Prestataires extérieurs / Collectif 

communication 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
« Vous connaissez l’ASCO ?  C’est quoi ? C’est où ? »  
Les habitants interrogés lors de l’enquête connaissent le nom “ASCO” mais ne savent pas précisément 
ce qui est proposé ni pour quel public. Certains pensent que nous sommes le CCAS ou une structure 
qui s’adresse exclusivement aux publics en difficulté. 
Un travail de communication autour de la clarification de nos missions avec une pédagogie adaptée est 
nécessaire. 

● Dire ou rappeler que l’on existe  : 
○ en distribuant des imprimés (plaquettes, marque-pages)  
○ en réalisant et diffusant des capsules vidéos. 
○ en créant des objets de promotion (verres, porte-clés USB, tote bag, etc…) 
○ en habillant les façades des bâtiments que l’on occupe (pose d’enseignes). 
○ en diffusant des articles via la presse locale et les revues municipales  

● Exprimer ce que l’on est : nos valeurs, ce que l’on fait, notre projet. Quel que soit le vecteur 
utilisé, le choix des mots, des couleurs, du design, du contenu seront autant  d’éléments 
permettant aux habitants de comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes. Élaboration 
d’une charte graphique.  

● Informer sur ce que l’on propose : Le site internet, la newsletter, les réseaux sociaux, un panneau 
extérieur d’affichage, l’agenda municipal  

● Etre clair dans sa façon de communiquer : bien choisir les différents canaux de communication 
et veiller à la cohérence de tous nos messages et supports.  

MODALITES D'EVALUATION 
● Nombre de nouveaux habitants qui adhèrent à l’association, chaque rentrée 
● Nombre d’articles par an dans le journal municipal et la presse locale 
● Relais de nos actions par nos partenaires 
● Tous les deux ans, mesurer la notoriété de l’association et la compréhension de ce qu’elle 

représente auprès des habitants, des partenaires, des adhérents. 
● Réalisation des nouveaux outils évoqués et qui n’existaient pas officiellement jusqu’alors 

(charte graphique, capsules et clip vidéos, enseignes et habillage bâtiments) 
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AXE 1 - 3 

Des conditions préalables à la 
mise en place du projet social 
 

Transformer l’organisation interne de 
l’ASCO 

OBJECTIFS 

● Accompagner et valoriser les salariés et bénévoles dans le développement de 
leurs compétences 

● Poser les bases d’un travail associé de qualité 
○ Clarifier les rôles et missions de chacun 
○ Interroger régulièrement et collectivement le sens de notre action 

● Favoriser le bien-être au travail 
 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Salariés / Bénévoles / Habitants / Fédération des Centres Sociaux / Associations 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

L’organisation interne de l’ASCO est un élément très important qui conditionne le bon fonctionnement 
de l’association. Il convient de bien clarifier les rôles et missions de chacun (entre salariés et entre salariés 
et bénévoles) afin de délimiter un cadre rassurant pour chacun. 
Le renouvellement régulier des bénévoles du Conseil d’Administration et dans une moindre mesure de 
l’équipe de l’ASCO nécessite une formation continue qui peut être collective ou individuelle, permettant 
de poser les bases d’un travail associé de qualité.  
De manière plus globale, les bénévoles et salariées pourront organiser des temps d’échanges et de 
formation communs afin de créer du lien entre eux, ré interroger le sens de l’action et s’accorder sur les 
fondamentaux d’un travail associé de qualité en Centre SOcial. 
Concrètement, l’ASCO s’appuiera sur : 

● des formations proposées par la Fédération des Centres Sociaux ou d’autres prestataires 
extérieurs pour faire monter en compétence les équipes et améliorer durablement l’organisation 
collective. 

● des rencontres équipe salariée sur les projets, les valeurs, le sens de l’action (1/trimestre) 
● un séminaire équipe / CA en août et un bilan en décembre  
● des temps d’analyses de pratiques de l’équipe, si besoin 
● l’actualisation régulière de fiches de postes et adaptation des grilles de pesée  
● actualisation du document unique de délégations 
● des outils de planification et d’organisation du travail accessibles et directs   
● des réunions d’équipe régulières avec des comptes rendus clairs  

MODALITES D'EVALUATION 
● Nombre de formation effectuées par les salariées et bénévoles  
● Niveau de satisfaction à l’issue de ces formations 
● Nombre de temps d’échanges équipe  / CA  
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AXE 2 - 1 

L’ASCO, un lieu de rencontres et 
de lien social intergénérationnel 
 

Le Café : le lieu d’accueil global du 
centre social  

OBJECTIFS 

● Accueillir les adhérent(e)s  ainsi que les saint-médardais(e)s 
● Organiser un accueil collaboratif : bénévoles, salariés. 
● Sensibiliser / former au rôle d’accueil dans un centre social (Charte) 
● Programmer des temps d’ouvertures réguliers et repérables par les habitants 
● Favoriser les rencontres entre différents publics et différentes générations)  

 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Salariés / Habitants / Adhérents-Bénévoles / Acteurs locaux / Partenaires associatifs 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Actuellement le café est un outil du Centre Social utilisé principalement pour les animations, les réunions 
et l’accueil du mercredi.  
A l’avenir, le café sera pensé comme point d’entrée du centre social. Cet espace sera identifiable et 
repérable par les adhérents, les habitants. Il deviendra le cœur du centre social.  
Son aménagement, son fonctionnement et son animation seront pensés par les adhérents, les bénévoles 
et l’équipe, pour tous les publics.    
 
Mise en oeuvre concrète : 

● Aménager le café  voir autre fiche 
● Impliquer les adhérents / habitants dans la conception à la mise en oeuvre de l’accueil au café  
● Créer les conditions propices à la convivialité, l’écoute, l’échange. 
● Proposer un point d’information sur la vie du centre social  / présentoir cartes postales 

MODALITES D'EVALUATION 
● Ouverture effective du Café en tant que lieu d’accueil du CS 
● Fréquentation évaluée sur une période définie 
● Mixité de la fréquentation 
● Niveau d’implication des bénévoles 
● Horaires adaptés  

 

  



 Projet social 2022-2025 / Association Socioculturelle de l’Ouest “ASCO”  

 43 

 

AXE 2 - 2 

L’ASCO, un lieu de rencontres et 
de lien social intergénérationnel 
 

Une posture et des lieux agréables 

OBJECTIFS 

● Améliorer la qualité de la posture d’accueil  
○ Organiser des formations à l’écoute active (équipe et bénévoles) 
○ Permettre l’investissement de bénévoles dans la fonction accueil 

● Repenser l’aménagement des locaux  
○ Organiser l’accueil global au café (voir fiche Café) 
○ Créer les conditions d’un accueil confidentiel  
○ Répondre aux besoins de l’équipe 

 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Bénévoles, salariés 
● Lieu accueil administratif 
● Lieu Café du Centre Social 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
L’accueil, l’information, l’écoute et l’orientation du public font partie des missions principales du Centre 
Social. Il conviendra de recueillir et identifier les besoins, les attentes des habitants et leurs aspirations 
collectives. Pour mener à bien cette mission l’ASCO envisage : 
 

● D’aménager et organiser les espaces afin d’améliorer l’accueil et de favoriser les échanges 
● De créer un Groupe de Travail “accueil”  incluant salariés, CA, bénévoles, habitant(e)s 
● De proposer des temps de formation à l’écoute active et à la communication non violente 

(salariés et bénévoles) 
● D’accompagner les personnes de l’accueil à assurer une veille sociale.  
● Etre repéré comme un lieu ressource en terme d’accès aux droits et numérique 

 
 

MODALITES D'EVALUATION 
● Nombre de formation mises en place 
● Nombre de bénévoles à l’accueil 
● Réaménagement des espaces ( café, bureaux, salles) 
● Achat d’ordinateurs portables  
● Besoins de l’équipe pris en compte 

  



 Projet social 2022-2025 / Association Socioculturelle de l’Ouest “ASCO”  

 44 

 

AXE 2 - 3 

L’ASCO, un lieu de rencontres et 
de lien social intergénérationnel 
 

L’aller vers : à la rencontre des habitants 

 

OBJECTIFS 

● Aller à la rencontre des habitant.e.s hors les murs 
○ Assurer une écoute active des habitant.e.s 
○ Adapter nos actions en fonction des besoins  
○ Valoriser et diffuser la parole récoltée 

● Assurer une veille sociale et partager les informations avec les partenaires  
● Proposer des animations délocalisées 
● Développer le partenariat  

 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Moyens humains: Animateurs, animatrice et CESF du centre social, 1 service civique, bénévoles 
● Moyens logistiques : tables, chaises, poufs extérieurs, transats, jeux, matériel de restauration 

(théière, cafetière…), véhicule (location ou achat ?) 
● Partenaires : Fédérations de parents d’élèves, bailleurs sociaux, ville et/ou associations de 

Saint-Médard (Ludothèque, Répar en Jalles, etc..). 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
L’ASCO souhaite continuer la dynamique de “l’aller vers” les habitants et habitantes entamée avec les 
terrasses de l’été et lors du renouvellement du projet social 2018-2020. Le centre social veut maintenir 
sa présence au cœur des quartiers ouest les plus reculés afin de pouvoir répondre aux besoins sociaux 
des habitant.e.s, tout au long de l’année en : 

● réactivant ou renforçant des partenariats avec les bailleurs, les associations de parents d’élèves, 
les médiateurs sociaux et associations locales (Ludothèque, Répar en Jalles, etc..) pour co-
construire des actions qui correspondent aux besoins de notre territoire 

● mettant en place des temps réguliers d’animations itinérantes dans les quartiers les plus 
excentrés, en particulier ceux repérés lors du renouvellement de projet  (Issac, nouveau 
Cérillan…) : 

○ temps conviviaux et intergénérationnels pour favoriser le lien et la cohésion sociale 
entre les habitant.e.s 

○ attention particulière aux publics isolés et fragiles socialement 
● communiquant sur le projet du Centre Social ASCO, ses missions et ses actions 

 
Actions à mettre en place :  

- Les terrasses (quartiers, lycées, collèges...)  
- Maraudes,  
- Temps de présence réguliers au sein des résidences, 



 Projet social 2022-2025 / Association Socioculturelle de l’Ouest “ASCO”  

 45 

MODALITES D'EVALUATION 
● Nombre et type d’actions délocalisées;  
● Nombre et tranche d’âge des participant.e.s;  
● Lieux différents investis par ces actions;  
● Nombre d’actions co-construites avec les partenaires;  
● Nombre de nouveaux/velles adhérent.e.s et/ou bénéficiaires issu.e.s de ces actions 

 

AXE 3 - 1 

Les habitant(e)s au coeur 
du projet et des projets 

 

Impliquer les Habitants dans la 
réhabilitation de l’espace Georges Brassens 

OBJECTIFS 

● Favoriser le développement du pouvoir d’agir collectif des habitants 
○ Répondre aux besoins de chacun dans un projet collectif 
○ Impliquer et associer les habitants dans l’aménagement de leur territoire 

● L’ASCO comme référent du projet et interface entre élus / urbanistes et habitants 
 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Equipe salariée et bénévoles / habitants, usagers, potentiels usagers / urbanistes, architectes, … 

/ Services de la ville (technique, sport, genre, Développement Durable, Education, 
établissements scolaires, médiation...) 

● Autres partenaires financiers : Métropole, Département, Région, Europe 
● Outil anthropologique “cartographie sensible” / Intervenant type “Bruit du frigo” 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Le cadre de vie, la mobilité, l’avenir de leur ville; ces thèmes sont revenus de nombreuses fois lors 
d’échanges avec les habitants. 
Au travers de la tenue de leur copropriété, de la sécurité routière, de la question de l’urbanisation,... 
L’Espace Georges Brassens est un espace public très apprécié. Sa position névralgique le rend très 
fréquenté. Malgré tout, cet espace est vieillissant, sale, et donne l’impression d’être délaissé; beaucoup 
d’habitants nous en font la remarque. 
L’idée est donc de repenser ce lieu en y associant les habitants du début de la démarche  jusqu’à sa 
finalisation. 
2022 sera donc l’année d’un travail d'imagination et d’implication des habitants et usagers. 
Une attention toute particulière sera portée à la prise en compte de tous les publics dans la destination 
du lieu et dans la démarche de participation (familles, adolescents, seniors, hommes, femmes, 
populations porteuses d’un handicap). 
 
Pour cela il faudra : 

- Observer les usages 
- Expérimenter des outils de participation 
- Se former aux outils de récoltes ludiques 
- Créer les conditions permettant la participation 
- Informer massivement les habitants du projet et de son évolution 
- S’appuyer sur des professionnels de l’aménagement urbain 
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MODALITES D'EVALUATION 
● 50% des saint-médardais au courant du projet et de la possibilité de s’y impliquer 
● Mixité des groupes moteurs en genre, en âge, en Catégories Socio-Professionnelles (CSP) 
● Nombre de réunions mises en place  
● Participation au plus haut niveau de l’échelle d’Arnstein (contrôle citoyen) 
● Degré de satisfaction par rapport aux besoins de chacun dans le projet collectif 

 

AXE 3 - 2 

Les habitant(e)s au coeur 
du projet et des projets 
 

Un café d’habitants  “Zéro déchet” au coeur 
des quartiers ouest 

OBJECTIFS 

● Créer un lieu de rencontre, de vie, de mixité à l’échelle des quartiers ouest 
● Impliquer les adhérents / habitants / acteurs locaux dans l’animation de ce café 
● Tendre vers un Café Zéro déchet 

 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Le Café d’Abord 
● L’expérience de café d’Habitants  
● Salariés / Habitants / Bénévoles / Acteurs locaux / Partenaires associatifs / Ville / Métropole / 

Département  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Les habitants des quartiers ouest sont très en demande d’avoir un lieu type “Café Associatif ou Café 
d’Habitants”. A de nombreuses reprises la question du développement durable et de la consommation 
responsable est revenue dans nos rencontres avec les habitants. 
L’idée à germer de faire évoluer le café d’abord vers un Café d’Habitants qui tendrait vers le 0 déchet.  
Il conviendra d’ouvrir ce lieu, sur des créneaux possibles en soirée et en week-end en proposant :  
 

- Un café qui ressemble à un café. 
- Un “collectif Café” composé de bénévoles, d’habitants, de partenaires associatifs (et pas 

seulement des adhérents). 
- Une gestion du café ouverte et responsable 
- Un ré aménagement concerté du Café  
- Des animations éclectiques (du match de rugby au café philo en passant par le karaoké). 

 

MODALITES D'EVALUATION 
● Mixité du “collectif Café”  
● Adhésion pérenne des membres du collectif. 
● Des travaux d’aménagement effectués en fonction des décisions du Collectif Café 
● Nombre d’habitants du quartier qui transitent par le Café 
● Nombre d’animations en dehors des heures d’ouverture de l’ASCO 
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AXE 3 - 3 

Les habitant(e)s au coeur du 
projet et des projets 

La mixité, la rencontre, le partage, 

Mélangeons-nous ! 
OBJECTIFS 

● Développer la transversalité des collectifs et des actions 
● Favoriser les échanges entre les collectifs 
● Favoriser les rencontres entre les générations 

 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Habitants / Adhérents / Conseil d’Administration / Équipe / Collectifs 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
L’équipe du centre social travaille avec les bénévoles constitués en instances collectives : Conseil 
d'administration, collectifs Famille, Jeunesse, Seniors et des groupes de travail thématiques. 
 
Lors du dernier agrément, une charte des collectifs a été travaillée afin de cadrer le fonctionnement de 
chaque collectif  et de coordonner ainsi la globalité de leurs actions. 
 
Afin d’aller plus loin et de répondre aux besoins de rencontres et de liens intergénérationnels, le centre 
social souhaite développer des collectifs mixtes  
 
Actions concernées : 
En 1er lieu, quels outils allons nous utiliser pour créer de la connexion entre collectifs ? 
En 2e lieu, Actions intergénérationnelles portées par des membres des différents collectifs 

- Semaine bleue, interactif adapté aux différentes générations 
- Evènements culturels, caritatifs 
- Animations de quartier , soirées jeux, sorties culturelles intergé 
- Séjours (réunions des collectifs séniors et famille) 
- Les animations culinaires (intergénérationnel) 

 
 

MODALITES D'EVALUATION 
● Mixité ( de genre, d’âge) dans les actions et leur montage 
● Mixité d’âge des administrateurs 
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AXE 4 - 1 

L’ASCO, lieu d’accompagnement 
des publics dans leur diversité 
 

Le numérique : un enjeu pour toutes les 

générations 

OBJECTIFS 

● Contribuer à l’inclusion numérique 
● Accompagner tous les publics (jeunes, familles, séniors) à l'utilisation des outils 

(Tablette, téléphone, PC ..) 
● Aide à l’utilisation de la bureautique (formulation, rédaction ..) 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Logistiques : outils multimédia ASCO et des participant.e.s, salles dédiées et équipées, support 

de formations, prêts de matériels, logiciels. 
● Humaines : conseillère ESF, équipe ASCO, bénévoles, intervenants extérieurs (CAF, CARSAT, 

Mairie de St Médard En Jalles  …) 
● Financières : Point numérique CAF, Fondation Free 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Permettre à toutes les générations d'acquérir les compétences numériques pour faciliter l’inclusion 
sociale et économique.  
Préalable : adapter les modalités d’intervention aux spécificités des publics (âges, besoins, 
illectronisme…) et faciliter la solidarité entre générations. 
 

● Mise en oeuvre de la convention numérique CAF :  
○ point numérique CAF 
○ espace libre accès internet 
○ forum numérique 

● Aide collective et/ou individuelle à l’utilisation des outils numériques (PC, téléphone, tablette), 
à la connaissance des bases de l’informatique, à la sécurisation des données 

● Accompagnement à l’utilisation des progiciels de bureautique 
● Mise en place de temps collectifs et individuels pour faciliter l’accès et l’utilisation des sites 

institutionnels 
 

MODALITES D'EVALUATION 
● Nombre et type d’actions spécifiques mises en œuvre au sein de l’ASCO 
● Nombre de bénéficiaires par session (tranche d'âge) 
● Nombre de sujets traités 
● Retour de satisfaction des bénéficiaires 
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AXE 5 - 1 

ASCO / CONFLUENCES, acteurs et 
observateurs de la vie sociale locale 

 

Faire vivre la coordination inter 

structures 

OBJECTIFS 

● Mettre en place ou participer à des temps d’échanges pour faire vivre le schéma 
de développement de l’animation de la vie sociale locale et enrichir nos pratiques 

● Recréer un lien inter partenarial entre les 2 structures  

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Professionnels et bénévoles de l’ASCO et de ConfluenceS 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
La restructuration de Confluences combinée à la crise sanitaire et au renouvellement dans la 
gouvernance de l’ASCO n’a pas permis aux 2 structures de pouvoir engager une coordination efficace 
sur le dernier agrément. 
Il conviendra de relancer cette coordination interstructures en :  
 

● Relançant le Comité Technique Inter-Structures (C.T.I.S.), instance de coordination 
ASCO/ConfluenceS  

● Ouvrant le C.T.I.S. aux bénévoles qui le souhaitent (au-delà uniquement des présidences et 
directions) 

● En fonction des opportunités, proposer des formations communes pour les bénévoles et pour 
les salariés 

● Encourageant les rencontres professionnelles (directions, travailleurs sociaux, animateurs, 
comptables, agents d’accueil…) 

 

MODALITES D'EVALUATION 
● Respect du calendrier annuel du C.T.I.S. 
● Nombre de participants à l’instance de coordination 
● Nombre d’actions impulsées par l’instance de coordination 
● Nombre de personnes ressources invitées 
● Diversité des formations communes proposées 
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AXE 5 - 2 

ASCO / CONFLUENCES, acteurs et 
observateurs de la vie sociale locale 
 

Participer à la veille sociale sur le 

territoire 

OBJECTIFS 

● Observer les comportements et écouter les habitants 
● Participer aux instances partenariales et de veille sociale 
● Faire remonter des informations aux autorités compétentes 
● Mettre en place des actions inter partenariales  

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Professionnels et bénévoles de l’ASCO et de ConfluenceS 
● Organismes conseils 
● Elus, services de la ville, associations, bailleurs, Fédération des Centres Sociaux de la Gironde, 

CAF,  Nouvelles Voies Sud Ouest (NVSO) 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
En tant qu’acteurs associatifs implantés dans les quartiers, l’ASCO et Confluences sont repérés par les 
partenaires comme des acteurs de veille sociale sur le territoire. Nous sommes en première ligne pour 
observer les comportements sociaux des habitants et écouter activement leurs besoins. C’est 
pourquoi, nous serons des relais auprès des institutions communales et départementales, en 
participant chaque fois que possible aux : 

● Comités Locaux de Sécurité et de Prévention d la Délinquance (CLSPD), 
● Réseau Santé Prévention (RSP) 
● Comités de pilotages institutionnels (Ville, Caf, Département) 
● Bilans partenariaux 
● Observatoire des personnes isolées / fragiles… 
● Groupe VIF (violences intra familiales) de Saint Médard en Jalles -  
● Réseau des travailleurs sociaux du territoire de Saint Médard en Jalles,  
● Groupe des référentes familles et CESF de la Fédération de centres sociaux de la Gironde 

(FD 33) 
● Réunions de directeurs et présidents - directeurs de la FD 33 

MODALITES D'EVALUATION 
● Satisfaction mutuelle des relations partenariales établies 
● Nombre de participation aux réunions de veille sociale 
● Nombre de projets / actions qui émanent de ces rencontres 
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AXE 5 - 3 

ASCO / CONFLUENCES, acteurs et 
observateurs de la vie sociale locale 
 

Etre acteur des instances de 

participation de la commune 

OBJECTIFS 

● Accompagner les habitants à être acteurs de leur territoire 
● Faire le lien entre les élus et les habitants 
● Relayer la parole des habitants 

RESSOURCES MOBILISABLES (internes et externes) 
● Habitants   

● Professionnels et bénévoles de l’ASCO et de ConfluenceS 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
L’ASCO et Confluences ont pour mission de permettre aux habitants d’être acteurs de leur territoire. La 
nouvelle majorité municipale en place depuis 2020 propose des nouvelles instances participatives ou 
les habitants peuvent être force de proposition pour développer des projets. Dans ce contexte, l’ASCO 
et Confluences participeront et accompagneront les habitants dans ces instances dans la mesure du 
possible. 

● Conseil Local de la vie associative 
● Convention citoyenne,  
● Conseils de territoires, 
● Maison de la citoyenneté 

 

MODALITES D'EVALUATION 
● Participation des habitants aux différentes instances citoyennes de la ville 

● Mixité des participants 

● Mise en place des projets proposés 
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Liste “non exhaustive” des fiches actions qui seront mises en place  : 

● Des temps festifs à l'échelle des quartiers ouest 

● Des temps conviviaux à l’échelle de l’ASCO 

● Nous adolescent(e)s 

● Accompagner les familles dans la parentalité 

● Accompagner les adolescents dans leur épanouissement 

● Accompagner les séniors dans leur quotidien 

● Accompagnement des publics en difficulté 

● Culture, loisirs, vacances pour tous 

● L’accompagnement à la scolarité 
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CONCLUSION 

 

Le projet social présenté ci dessus est le fruit d’un travail associé équipe-CA, habitants et partenaires qui a été riche 

et intense. Il est ambitieux et continuera d’être conditionné par l'engagement moral et financier des partenaires de 

l’ASCO. Le Centre Social accompagnera les initiatives des habitants tout au long de l’agrément. 

Ce projet a été construit collectivement en prenant en compte les spécificités de notre territoire et les missions des 

Centres Sociaux.  

Les valeurs défendues sont la solidarité, la tolérance, la laïcité, la dignité humaine et la démocratie.  

 

Nous avons mis en évidence un certain nombre de conditions préalables nécessaires à la bonne réalisation de ce 

projet. Nous apporterons une attention particulière à la relation et au travail associé équipe-Conseil 

d’Administration afin d’éviter certains écueils du passé et ainsi stabiliser le pilotage du projet. 

 

Par ailleurs, les besoins du territoire évoluant rapidement, il conviendra de faire évoluer nos actions, 

proportionnellement à l’augmentation de la population. Nous adapterons nos objectifs au plus près des demandes. 

La récolte de la parole des habitants et de leurs besoins sera prise en compte tout au long de l'agrément. 

 

Après la période compliquée dûe à la crise de la COVID 19 et ses impacts psycho sociaux, l’équipe de l’ASCO 

continuera de porter une attention particulière à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des familles en situation 

de fragilité, sans discrimination. 

 

L’implication des habitants et des adhérents sera recherchée dans les tous les domaines et plus particulièrement le 

projet associatif de l’ASCO. Le fonctionnement par collectifs et groupes de travail continuera d’être la norme. 

 

Enfin nous continuerons à développer des liens étroits avec nos partenaires et notamment avec nos voisins de 

Confluences, en proposant des temps de bilans, d’échanges et de formations communs. 

 

Et maintenant, il n’y a plus qu’à ……. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Questionnaires adhérents 

 

Questionnaire à réponse courtes adhérents 2019/2020 

 
à remplir lors des inscriptions des adhérents, s’ils le souhaitent 

 

1. J’ai connu l’ASCO grâce à  

 

2. Pour moi, l’ASCO c’est 

 

3. A l’ASCO, je suis venu chercher 

 

4. Ce que j’aimerai à l’ASCO, dans le futur, c’est …. 

 

5. Ce que je voudrais dans mon quartier c’est... 

 

Annexe 2 : Questionnaire Bilan projet social adhérents 

Questionnaire bilan projet centre social ASCO 2018/2020 

 

1) A quelles activités, quels événements, quels collectifs avez-vous participé ces 2 dernières années ? 

 

 

2) Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus positif ? Pourquoi ? 

 

 

3) Qu’est-ce que vous avez moins aimé ? Pourquoi ? 

 

 

4) Quelles idées d’amélioration auriez-vous à suggérer pour le projet social de l’ASCO ? 

 

 

5) Quels thèmes, quelles actions, quels projets souhaiteriez-vous mettre en place avec le centre social pour 

les 4 années à venir ? 

 

6) Qui êtes-vous ? 

Femme ⬜ Homme ⬜  Age :………  Nombre d’enfants :……… 
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Annexe 3 : Grille d’entretien habitants 

https://docs.google.com/forms/d/1brGnmxir6NeRSviVgcFhwAQES_TlKX8viT8y8Gy9l1w/edit 

 

1) Je suis : un homme / une femme 

2) Âgé(e) entre : 10-15 ans / 16-25 ans / 26-40 ans / 41-60 ans / 61-75 ans / 75 et + 

3) Ma situation professionnelle, je suis : en activité professionnelle / étudiant / à la recherche d’un emploi / 

retraité / homme ou femme au foyer 

4) Ma situation familiale, je suis : célibataire / marié, pacsé, en couple / divorcé, séparé / veuf, veuve 

5) Enfants à charge : 0 / 1 / 2 / 3 ou plus 

6) Dans mon quartier, je me sens : très bien / bien / plutôt bien / moyen / mal / très mal 

7) Je trouve mon quartier : très vivant / vivant / tranquille / un peu trop tranquille 

8) Dans mon quartier, j’aimerais plus de (max 3 réponses) : ateliers créatifs / activités culturelles / actions 

citoyennes, débats / ateliers écoresponsables, écologiques / activités sportives / services administratifs, 

services de proximité (accès aux droits, conseil) / loisirs / lieux de rencontre, convivialité / 1 café 

associatif, 1 café d’habitants / temps festifs / commerces 

9) Si j’avais une baguette magique, dans mon quartier,  je ferais : 

10) Mes préoccupations principales dans mon quartier sont (max 3 réponses) : écologie / tissus associatif / 

logement / commerce / isolement / voisinage / garde d’enfant / loisirs / emploi /propreté du quartier / 

services aux personnes âgées / sécurité, délinquance / scolarité / cadre de vie / transport, mobilité / 

animation du quartier, santé 

11) Mes sources d’information qui me conviennent le mieux sont : forum des associations / pubs dans les 

boites aux lettre / affiche, banderoles, panneau mairie / bouche à oreilles / newsletter / mails / flyers / 

bulletin municipal / réseaux sociaux / internet 

12) Au niveau des informations locales, je me sens : trop informé / bien informé / plutôt bien informé / pas 

très bien informé / mal informé 

13) J’ai déjà entendu parlé de l’association ASCO : oui / non 

14) Pour l’ASCO se trouve :  

15) Pour moi le Centre Social s’adresse à / aux (publics) : 

16) L’ASCO est ouvert :  

17) On y propose principalement (max 3 réponses) :  

 

18) Je ne suis jamais venu à l’ASCO parce que :   

  

https://docs.google.com/forms/d/1brGnmxir6NeRSviVgcFhwAQES_TlKX8viT8y8Gy9l1w/edit
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Annexe 4 : Grille d’entretien habitants 

 

L’objectif de cet entretien destiné aux habitants des quartiers ouest est d’apprécier leur perception de leur 

quartier et plus largement de leur ville. Les questionnaires que nous avons fait passer entre septembre et 

décembre 2019 ont permis de dégager des préoccupations et propositions d’habitants que nous aimerions 

approfondir. 

De plus, nous les interrogerons sur leurs représentations et leurs connaissances des Centres Sociaux et plus 

spécifiquement celui de l’ASCO.  

 

Nos hypothèses de travail sont : 

 

D’un point de vue général : 

- Les habitants se sentent globalement bien à SMJ mais sont préoccupés par les problématiques des 

transports, par l’augmentation démographique et le manque d' “structures socio-éducatives” (crèches, 

écoles) et de commerces de proximité  

- D’un point de vue social, les habitants souhaiteraient plus d’animations, de moments et de lieux de 

convivialité dans les quartiers ouest. 

- De plus les habitants seraient parties prenantes pour repenser l’espace public (en particulier l’espace 

Georges Brassens) en fonction de leurs besoins 

 

Au niveau de l’ASCO : 

- L’ASCO souffre d’un déficit de visibilité extérieure 

- La composition socio-démographique des quartiers ouest a une incidence sur nos publics et nos actions 

- Alors que les publics implantés à SMJ depuis plus de 5 ans, connaissent l’ASCO, il n’en demeurent pas 

moins que les nouveaux arrivants ont une méconnaissance de l’ASCO (situation géographique, missions, 

activités proposées, etc) 

- S'ils connaissent, leur vision est partielle ou erronée. L’ASCO est souvent considérée comme une antenne 

de la mairie. 

- L’ASCO n’est pas perçu comme un lieu d’initiatives habitants par les habitants des quartiers 

 

Entretien anonyme 

Fais suite à l’enquête questionnaire habitants dans le cadre renouvellement projet social 

 

1. Parcours dans la ville 

- Parcours de vie ? 

- Arrivée à SMJ ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Dans quelles circonstances ? 

- Premières impressions ? positives /négatives 

- Ressenti actuel ? 

- Evolutions 

 

 

2. Perception /évolution  ville, quartier, habitants 

a. Habitants de ta ville / ton quartier ? 

- Habitants de SMJ / de ton quartier ? 

- Relations avec  voisins ? 

- Quelles évolutions ? 
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b. Connaissance tissu associatif  

- Milieu associatif a SMJ ? 

- Engagements associatifs à SMJ ? 

- Pistes d’amélioration du secteur associatif ? pourquoi ? Comment ? public 

 

c. Participation à la vie de SMJ ? du quartier ? 

- Animations proposées par la ville ? 

- Vie de quartier ? 

- Pistes d’amélioration 

- Implication vie de quartier ? pourquoi ?  

- Qu’est ce que tu serais prêt à faire pour animer ton quartier ? 

-  

d. Avis sur la politique de la ville ?  

- Avis sur actions menées depuis 4 ans ? 

- Evolutions ? 

- Qu’est ce que tu aurais fait en priorité, à leur place ? 

 

 

3. Préoccupations et Propositions 

 

a. Mobilité & transports 

- Avis sur  mobilité et des transports à Saint-

Médard ? 

- Pistes d’amélioration? 

 

b. Sociales 

- Saint Médard dans quelques années ? 

- Craintes particulières ? 

- Offre de services à SMJ et dans ton quartier?  

- Relations sociales ?  

- Propositions 

 

c. Économiques 

- Offre de logement à SMJ ? prix, qualité,  

- Commerces de proximité ? 

- Pistes d’ amélioration offre de logement ? 

- Type de commerces dans ton quartier ? 

- Idées pour dynamiser la vie économique de 

ton quartier ? 

 

d. Écologiques 

- Préoccupations écolo ? 

- Que faire à l’échelle du quartier 

- Quelle implication possible 

- Pistes de réflexion ? 

 

e. Cadre de vie 

- Aménagements urbains ?  

- Infrastructures socio culturelles ? 

- Infrastructures sportives ?  

- Structures socio éducatives 

 

f. Animations  

- Quelles animations 

- Dans quel but ? 

- A quel moment ? 

- Pour quel public ? 

- Quels tarifs? 

- Quelle implication ? 

 

g. Vie de quartier 

- Quelles animations de quartier ? 

- Dans quel but ? 

- A quelle période de l’année ? 

- Pour quel public ? 

- Quelle pratique tarifaire ? 

- Quelle implication

 

h. Café d’habitants ? 

- quel mode fonctionnement ? 

- quel engagement ? 

- pour y trouver quoi ? 

- horaires 

- quelle implication 
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4. Représentation d’un CS 

a. Pourquoi ? 

b. Pour qui ? 

c. Quoi ? 

d. Depuis combien de temps ? 

e. Combien de CS à SMJ ?

 

5. Connaissance de l’ASCO 

a. Quoi ? 

b. Où ? 

c. Quand ? horaires ?  

d. Public ? 

e. Financement ? 

f. Assoc / Mairie? 

g. Visibilité ASCO ? 

h. Pourquoi jamais venu ? 

i. Qu’est ce qui te ferait venir ? 

j. Ouvertures vacances ? soirées ? samedis ? dimanche ? 

k. Pistes amélioration / propositions (animations, participation habitants, ateliers DIY, vie de 

quartier, sorties, etc) 

l. Quel niveau d’engagement ?  

 

Données factuelles 

 

Quartier 

Âge 

Situation familiale 

Travail ou travail des parents 

HObbies / Centres d’intérêt 
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Annexe 5  : Grille d’observation “tournée des quartiers du maire” 

Grille d’observation Tournée des Quartiers du Maire, au Café d’abord le 21.11.2019 

 

Une grille d’observation donne une orientation générale. Elle permet de rendre compte des interactions, de 

l’ambiance, des dynamiques et des jeux d’acteurs, au regard de la configuration de l’espace, des personnes 

présentes, des organisateurs. L’observation porte à la fois sur la forme et sur le contenu de la rencontre 

 

Dans le cadre de notre renouvellement de projet, il nous apparaît judicieux et intéressant d’observer ce qui va se 

passer et se jouer lors de la tournée des quartiers du Maire de Saint Médard. Cette tournée des quartiers est la 

dernière avant les élections et il est probable que les habitants présents lui fasse remonter certaines doléances 

que nous allons tenter de capter. 

 

La grille se compose de plusieurs rubriques visant à ordonner les notes. Les observateurs pourront ainsi comparer 

leurs notes et établir un rendu synthétique de la réunion. 

 

1. Modalités pratiques  

 

a. Organisation de la rencontre  

i. qui organise?  

ii. comment c’est organisé ? 

iii. mot du maire ?  

iv. temps de la réunion?  

v. sujets abordés ?  

vi. invitation à discuter ? 

 

b. Configuration du café 

i. organisation salle  

ii. aménagement mairie ? 

iii. ou se trouvent les élus / les habitants ? 

iv. la configuration de la salle met elle en avant les élus ? 

v. y-a-il une séparation entre élus et habitants ? 

 

c. Participants 

i. comment les habitants sont informés ? par qui ? combien de temps à l’avance ? 

ii. nombre d’habitants dans la salle ? caractéristiques (âge, genre, origine “ethnique” et 

sociale 

iii. diversité ou homogénéité des habitants ? 

iv. qui prend la parole ? nombre d’intervenants ? caractéristiques des intervenants 

v. comment les personnes prennent la parole ? informelle / formelle ? représente un 

collectif ou une asso ?  

 

2. Formes d'interaction 

a. Sujets abordés   

i. sujets qui reviennent ?  

ii. qui amène les sujets traités (maire ou habitants) ?  

iii. sujets qui sont écartés ? crispation ? énervement ?  

iv. arguments 
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v. propositions 

 

b. Prises de parole 

i. quantifier temps de parole 

ii. qui domine les échanges ? 

iii. registre de parole : plaintes /  interpellation / propositions / informations 

iv. registre de parole : soutenu / familier / courtois / agressif 

v.  

 

c. Relations entre acteurs et ambiance générale 

i. interactions entre élus et habitants formelle / amicale / familière 

ii. comportement respectueux / conflictuels / coopératifs /  

iii. arguments d’ordre politique / technique / citoyen ? 

iv. réactions des élus face aux questions des habitants 

v. propositions habitants à l’encontre des orientations municipales ? 

vi. écoute et compréhension mutuelle ? 

 

 

 

 

 

 


