
 

du Bazois 

 

     Participer, 
    S’impliquer 

 

 

 

Parler,  
Echanger, 
 

 

 

MAISON DE SANTE ET DES 
SERVICES AU PUBLIC 

 

Ecoute 

 C’est Observer sans 

jugement, être 

disponible, attentif 

et instaurer la 

confiance. 

e  

 

 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
 

 

 

MAISON DES GENERATIONS   
 

 

Solidarité  

C’est Agir ensemble 

pour aider, 

accompagner les 

autres. 

  

 

 

Respect  

C’est Accepter l’autre 

avec ses différences, 

c’est pour chacun un 

devoir et un droit. 

ct  

  

Centre Social du Bazois 

1 Bis Rue de la Picherotte- 58110 Châtillon-en-Bazois 

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

Tél : 03 86 84 19 00 

Mail : contact@csbazois.org 

 

mailto:contact@csbazois.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% de 0 à 14 ans 

44% de retraités 

23% d’employés et ouvriers   

Habitat dispersé 

200 personnes 

déclarant vivre seules 

en 2015 

220 nouveaux 

arrivants par an 

15 communes 

3600 habitants 

Au niveau des couples avec 

enfants, les 2 personnes 

travaillent 

Des revenus plus faibles que 

la moyenne départementale   

Des situations de séparation 

parfois complexes 

   

463 logements vacants en 2015 

Des loyers raisonnables mais une 

précarité énergétique 

200 personnes déclarés vivre seules 

en 2015  
263 ménages sans voiture 

en 2015 

Difficulté d’accès à internet  

Le centre social  
 

20% de la population fréquente une activité au centre social 

Un centre reconnu pour ses bénévoles et professionnels investis 

De nouveaux locaux améliorant la qualité de l’accueil 

Un multi accueil avec une bonne fréquentation et des parents 

satisfaits 

Une action envers les familles structurée 

Un programme global  de prévention de l’isolement et de la perte 

d’autonomie 

Une quarantaine de bénévoles impliqués 

Des partenariats de projet avec plusieurs structures 

Un travail avec les élus locaux  à améliorer 

De nouveaux locaux à s’approprier 

Une fréquentation des accueils de loisirs à faire 

évoluer 

Une coordination des activités adultes à renforcer 

pour passer du consommateur au bénévole investi 

Une maison des services au public avec des services 

annexes à mieux faire connaitre 

Un partenariat avec les associations locales à 

optimiser 



NOTRE PROJET SOCIAL 2019/2023 
 

Notre projet social se construit autour d’objectifs communs qui sont la communication et l’accueil ; la 

mobilisation de ressources externes par le biais du partenariat ; le développement de la participation 

des usagers et le développement de l’autonomie. 

 
- Promouvoir chaque activité du Centre Social sur les différents sites, 

-  Mettre en place des panneaux d’information interactifs 

- Aménager un espace convivial à l’entrée de la Maison des Générations, 

- Faire paraître régulièrement le Bazois, journal du Centre Social, et le diffuser auprès de la 

population et des mairies, 

- Diffuser des articles sur le Centre Social dans la presse locale, 

- Renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et continuer  à alimenter notre site 

internet, 

- Promouvoir la Maison des Services Au Public (MSAP) et ses différents dispositifs. 

- Encourager les communes à nous informer sur leur parc locatif,  

- Poursuivre les différents dispositifs sur la mobilité (dispositif sortir +, chèques mobilité…), 

- Décentraliser nos activités (accueil de loisirs, actions familles, MSAP), 

- Poursuivre le partenariat avec les établissements scolaires, 

- Rencontrer les conseils municipaux de chaque commune au moins une fois par an, 

- Aller vers les nouveaux arrivants par le biais des communes, 

- S’inscrire dans une nouvelle Convention Territoriale Globale avec nos partenaires habituels 

que sont la CAF, la CCBLM, la MSA,  

- S’associer aux différents centres sociaux pour des projets et/ou actions communes, 

- Conforter notre collaboration avec le CCAS de Nevers et les Centres Sociaux de Moulins 

Engilbert et Lormes concernant la plateforme de répit, 

- Créer une Maison des Parents. 

Communication et Accueil, comment les améliorer ? 

 

Ressources externes et partenariat, comment les mobiliser ? 

 



 

 

- Mobiliser les bénéficiaires des activités adultes à s’impliquer davantage, 

- Poursuivre l’animation des Comités d’Usagers par secteur d’activités et la Commission 

Personnes Retraitées, 

- Mettre en place des référents pour diffuser les informations dans chaque commune, 

- Inciter les usagers à s’investir dans la gouvernance du Centre Social (Conseil 

d’administration). 

 

Travailler les besoins physiologiques 

- Poursuivre les différents ateliers d’éveil et ateliers famille, 

- Repenser l’aménagement des salles de la Maison des Générations, 

- Sensibiliser à une meilleure nutrition et développer des actions pour une bonne santé, 

- Promouvoir le service relayage auprès des aidants naturels en collaboration avec les Centres 

Sociaux de Moulins Engilbert et Lormes, 

- Poursuivre les actions de prévention, 

- Organiser un  groupement d’achat autour des combustibles. 

Travailler les besoins d’appartenance 

- Poursuivre les passerelles multi-accueil/RAM, écoles et accueils de loisirs, 

- Poursuivre les tables rondes animées par une psychologue afin de favoriser les échanges sur 

différents thèmes proposés par les familles et assistantes maternelles, 

- Mettre en place l’accompagnement à la scolarité, 

- Favoriser par des actions collectives les rencontres entre les parents, 

- Poursuivre le groupe d’aide aux aidants, 

- Créer un espace intergénérationnel, 

- Porter une réflexion sur un projet de résidence autonomie pour les séniors. 

La participation des usagers, comment la développer ? 

 

Le développement de l’autonomie, comment le favoriser ? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


