CENTRE SOCIAL
du BAZOIS
27, Rue du Docteur Dubois
58110 Chatillon en Bazois
Mail :
centre.social.bazois@free.fr

Site internet :
centre.social.bazois.free.fr

 03.86.84.19.00.

AVRIL 2015

Parler, Echanger, Participer,
Instaurer un climat convivial
NOTRE MISSION

Les missions du Centre Social sont
définies dans la circulaire CNAF
n°2012-013 du 20 JUIN 2012 :
 Un lieu de proximité à vocation
globale,
familiale
et
intergénérationnelle qui accueille
toute la population en veillant à la
mixité sociale,
 Un lieu d’animation de la vie sociale
permettant
aux
habitants
d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets,
 Organiser une fonction d’accueil et
d’écoute des habitants-usagers,
des familles et des groupes
informels ou des associations,
 Assurer une attention particulière
aux familles et publics fragilisés, et
le cas échéant, leur proposer un
accompagnement adapté,
 Développer
des
actions
d’intervention sociale adaptées aux
besoins de la population et du
territoire,
 Mettre en œuvre une organisation
et/ou un plan d’actions visant à
développer la participation et la
prise de responsabilités par les
usagers et les bénévoles,
 Organiser la concertation et la
coordination
avec
les
professionnels et les acteurs
impliqués dans les problématiques
sociales du territoire et/ou sur les
axes d’intervention prioritaires.

NOTRE HISTOIRE
C'est le 25 Mai 1970 que s'est déroulée
l'Assemblée Générale constitutive de
l'Association « Centre Médico-Social et
Culturel du Canton de Châtillon en
Bazois et des communes limitrophes
adhérant au Centre Social». Le 18 Juin
1991, le Centre Médico-Social et culturel
devient Centre Social. Les buts de
l’association sont modifiés. Le Centre
Social a pour objectif de :
 Coordonner et promouvoir avec le
concours d’un personnel qualifié des
activités et services à caractère
social, médico-social, culturel, sportif
et de loisirs au profit des personnes
appartenant à plusieurs catégories
d’âge,
 Etre accessible à l’ensemble de la
population sans discrimination de
principe,
 Assurer la participation effective des
usagers du centre à la gestion et à
l’animation globale (individus et
groupes),
 Accueillir,
promouvoir
et
éventuellement
associer
tout
groupement dont les buts sont
compatibles avec ceux du centre et
qui adhère aux dispositions des
statuts,
 Assurer un rôle effectif dans
l’animation et le développement de la
collectivité où il est inséré.
 Organiser et gérer l’aide à domicile
dans le canton de Chatillon en
Bazois
Le 1er Septembre 2015, le Centre Social
devient « Centre Social du Bazois ».

NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le Bazois / Tendances des dernières données statistiques :
Une stabilité du nombre d’enfants de 0 à 5 ans entre les 2 recensements, près de 40% des habitants
ont plus de 60 ans, des naissances en progression en 2010, 2011, 2012, les nouveaux arrivants
représentent 25 % de la population, Un taux de chômage moins important qu’au niveau départemental,
des taux d’activité et un pourcentage de parents travaillant à deux supérieurs au niveau départemental
pour toutes les tranches d’âge, des familles à faible revenu plus importantes en % qu’au niveau
départemental, de bas niveau de qualification, plus de 70% de la population de 15 à 64 ans a un
niveau de formation inférieur au BAC, 11,9% de logements vacants,13,7% des ménages ne disposent
pas de voiture, 19.6% de la population dit vivre seule.
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NOTRE FINALITE
Développer le Lien Social, c’est pour le Centre Social : Parler, Echanger,
Participer, Instaurer un climat convivial.
NOTRE DEMARCHE S’APPUIE
Sur nos Valeurs :

ECOUTE

SOLIDARITE

RESPECT

C’est Observer sans
jugement, être disponible,
attentif et instaurer la
confiance.

C’est Accepter l’autre avec
ses différences, c’est pour
chacun un devoir
et un droit.

C’est Agir ensemble pour
aider, accompagner
les autres.

Sur nos Objectifs :
AMELIORER LA
COMMUNICATION

MOBILISER LES
RESSOURCES
EXTERNES

DEVELOPPER LA
PARTICIPATION
DES USAGERS

FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT
DE L’AUTONOMIE

NOS TROIS LIEUX D’ACCUEIL
MAISON DE LA PETITE
ENFANCE

MAISON DE SANTE ET DES
SERVICES AU PUBLIC
(Prévision 1er semestre 2015)

MAISON DES GENERATIONS

Accompagnement collectif

Accompagnement collectif

Intégration de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire

Multi-Accueil

Accompagnement individuel

Relais Assistantes Maternelles

Gestion globale du Centre Social

Accueil de Loisirs 3/6 ans

Relais Accueil Services Publics

Actions Collectives Familles

Permanences sociales

Ludothèque

Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile
Service de Portage de Repas
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(Prévision 1er semestre 2016)

Accueil de Loisirs 6/17 ans
Actions Collectives Familles
Ateliers Adultes
Ateliers de Prévention Santé
Espace Aquatique
Accueil de jour pour personnes
rencontrant des problèmes
cognitifs
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NOTRE PROJET SOCIAL 2015/2019
Améliorer la communication, concrètement, c’est :
-

Faire paraître régulièrement le Bazois journal du Centre Social,
Diffuser des articles sur le Centre Social dans la presse locale,
Transmettre annuellement aux communes une information sur les activités réalisées,
Mieux faire connaître le site Internet du Centre Social,
Etre présent sur les réseaux sociaux,
Améliorer la signalisation des locaux utilisés,
Organiser des Portes Ouvertes,
Informer les personnes prises en charge des activités du Centre Social par les
intervenants à domicile,
Maintenir les horaires d’ouverture (8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h) et organiser des plages
horaires plus larges pour les inscriptions aux activités,
Faire que le public venant ou téléphonant au Centre Social soit satisfait de l’accueil qui lui
est réservé.

-

Mobiliser les ressources externes, concrètement, c’est :
Poursuive le partenariat culturel avec l’Ecole de Musique et la Communauté de
Communes du Bazois (en particulier organisation du festival « les P’tites Scènes du
Bazois »),
Rencontrer les conseils municipaux de chaque commune tous les 2 ans,
Organiser des temps d’échanges réguliers avec les équipes médicosociales du Conseil
Général le 1er Mardi de chaque mois de Février, Avril, Juin, Octobre
Participer au réseau partenarial PEP’S (Conseil Général, Centres Sociaux de ChâteauChinon, Moulins-Engilbert, Luzy, Montsauche),
Militer pour la signature d’une convention territoriale globale avec la C.A.F., la C.C.B., la
M.S.A. et le Conseil Général,
Développer des projets avec d’autres Centres Sociaux : mini-camps, mutualisation de
moyens….
Apporter un soutien matériel et technique des associations,
Assurer la coordination des activités des temps d’accueil périscolaires sur les deux sites
scolaires (Chatillon en Bazois et le T.A.B.B.) et travailler le Projet Educatif Territorial en
commun avec l’ensemble des parties prenantes (Collectivités Locales, Enseignants,
Parents d’Elèves).

-

-

Développer la participation des usagers, concrètement, c’est :






Organiser des temps d’échanges conviviaux,
Mettre en place des référents pour diffuser les informations dans chaque commune,
Poursuivre un débat sur une thématique locale à chaque Assemblée Générale,
Animer des commissions sur les problématiques prioritaires (mobilité…)
Poursuivre l’animation des Comités d’Usagers par secteur d’activités et de la Commission
Personnes Retraitées,
 Créer un groupe d’aide aux aidants,
 Favoriser une bonne gouvernance au sein du Centre Social (revoir tous les 2 ans le guide
de l’administrateur, revoir la présentation des comptes financiers au Conseil
d’administration…)
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NOTRE PROJET SOCIAL 2015/2019
Favoriser le développement de l’autonomie, concrètement,
c’est :
 Repérer et mobiliser des publics ne fréquentant pas le Centre Social :

-

-

Poursuivre les contacts actuels avec les Assistantes Maternelles (appel téléphonique
chaque trimestre de toutes les Assistantes Maternelles) et continuer de les convier aux
actions collectives : sur les temps échanges de savoirs, les ateliers à thèmes ….
Poursuivre la Fête des Nouveaux Arrivants en mobilisant plus les maires, les voisins,
Travailler sur les difficultés de paiement des familles avec les Assistantes Sociales,
Faire connaître l’Accueil de Jour aux membres des CCAS qui sont les mieux placés pour
repérer les personnes vivant seules qui seraient susceptibles d’en avoir besoin.

 Améliorer les conditions d’accessibilité aux activités du Centre Social :
-

Proposer une deuxième journée supplémentaire d’ateliers collectifs Assistantes
Maternelles/Parents,
Augmenter l’amplitude du Multi-Accueil de 7h à 19h (aujourd’hui 8h30-17h) afin de
répondre aux besoins des familles dont les deux parents travaillent,
Adapter les horaires des activités périscolaires au besoin des familles et des jeunes,
Proposer une navette avec forfait organisée par des bénévoles pour les jeunes des
villages éloignés afin qu’ils viennent aux activités,
Donner des informations concernant les financements de l’Accueil de Jour et orienter les
familles vers le site d’Action Médio Sociale.

 Accompagner les familles et personnes fragilisées dans leur vie quotidienne :
-

-

Poursuivre les tables rondes animées par une psychologue afin de favoriser les échanges
sur différents thèmes proposés par les Familles et Assistantes Maternelles,
Organiser des séjours « partir en famille » pour des familles qui ne sont jamais parties en
partenariat avec la M.S.A. et le Conseil Général,
Développer un travail sur la gestion budgétaire des familles en s’appuyant sur la
construction de projet « loisirs, vacances familles », d’un atelier cuisine et de l’organisation
de groupements d’achat,
Mettre en place un point d’informations logement (recensement des offres de location
existantes mairie, bailleurs sociaux…),
Etude d’un service de livraison de courses,
Mettre en place un service de conduite de véhicule personnel pour les personnes ne
pouvant plus conduire,
Créer un lieu d’accueil et d’écoute spécifique des aidants.

 Favoriser le lien social et l’estime de soi :
-

Poursuivre des ateliers créatifs différents chaque jour au Multi-Accueil et aux ateliers
collectifs du Relais Assistantes Maternelles,
Poursuivre l’organisation de la Fête du Jeu et les manifestations Jeux Collectifs (de
société) ouvertes aux familles et aux tout-petits,
Poursuivre l’organisation des anniversaires dans les accueils de loisirs,
Poursuivre les mini-camps pour les enfants et ados,
Maintenir une sortie et un repas par mois les vendredis soirs et faire une sortie par mois le
samedi pour les ados,
Mettre en place plus de temps d’activités « citoyen » pour les ados,
Poursuivre l’organisation des Semaines du Bien-Etre et de l’Estime de Soi en Avril et
Octobre,
Poursuivre l’atelier collectif un « R de famille » une fois par semaine,
Poursuivre l’organisation d’échanges intergénérationnels,
Organiser un groupe de lecture à domicile pour personnes isolées ;
A l’ouverture de l’Espace Aquatique, développer des activités aquatiques pour toutes les
tranches d’âge (bébé nageur, découverte de l’eau / Jeux d’eau, aquagym, aquabike, ….).
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