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INTRODUCTION 

 

 

 

 

a. Le Centre Socio-culturel du Confolentais (CSC) et la charte nationale des centres sociaux 
 

Le CSC s’inscrit dans la Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France, 
considérant que « le centre social entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés 
appuyés par des professionnels, capable de définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ». 
 

Ainsi, 

 Nous cherchons à associer la population de notre territoire aux actions que nous construisons. 

 Nous constituons un lieu de formation « citoyenne » pour chaque personne quelles que soient 
ses ressources, ses capacités, ses compétences. Dans ce contexte, administrateurs et 
professionnels travaillent ensemble, en collaboration à la mise en œuvre du projet. 

 Nous œuvrons pour que nos accueils soient des lieux ouverts, conviviaux, qui permettent aux 
habitants de se rencontrer, de construire des projets communs. 

 Nous créons des temps de rencontres, de partages, de débats… 

 Nous élaborons des réponses en nous appuyant sur les désirs, les envies d'agir, les capacités des 
personnes.  

 Nous impliquons l’équipe de professionnels afin qu’ils accompagnent diverses formes 
d'engagement, imaginatives et créatives dans leurs méthodes, au service de cette mobilisation. 

 Nous collaborons avec les autres associations ou institutions pour apporter au territoire des 
réponses aux besoins de la population. 

 Enfin, nous revendiquons l'autonomie du projet, notre capacité d'en négocier les finalités et les 
moyens avec nos partenaires dans le cadre d'un dialogue sur les enjeux.  

 
 

b. Le CSC et l’Animation globale 
 

Le projet porté par le CSC correspond au principe politique d’une action sociale globale autour 
de l’individu et la famille. C’est une démarche éducative, de «promotion» des individus et de leurs 
familles. Nous prenons ainsi en compte la personne dans sa globalité : éducation, culture, travail, 
logement..., au sein de son environnement social : vie locale, lois sociales… 

Nous concevons l’animation globale comme une démarche qui place les habitants en tant 
qu’auteurs et acteurs de leurs projets.  

Nous sommes convaincus que chacun peut participer au devenir de son territoire. Notre centre 
social accompagne ces initiatives  grâce à l’engagement des collectivités locales, et grâce au soutien 
spécifique contractuel et pluriannuel de la CNAF. 
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c. Le CSC, acteur du développement social de son territoire 
 

Le renouvellement de notre agrément « centre social » auprès de la CNAF pour ces quatre 
années à venir, nous a amené une nouvelle fois à : 

1. Diagnostiquer le territoire sur lequel nous vivons, 
2. Faire le point sur ce que nous avons réalisé, 
3. Faire évoluer notre projet en fonction de ces deux premiers points. 

 
Nous avons constaté depuis 2007, des changements importants sur les plans économique, 

social et familial, dans un contexte difficile avec une augmentation des difficultés.  
Nous vivons une transformation du territoire sur lequel nous vivons, avec des changements 

politiques qui risquent d’entraîner des modifications profondes des structures telles que les centres 
sociaux. 

Aussi, voulons-nous construire un nouveau projet dans la consolidation de ce qui est fait 
actuellement, mais également avec le souci de prendre en compte le contexte politico-économique 
incertain et mouvant.  

Nous voulons réinterroger notre place comme acteur du développement de ce territoire 
Confolentais. 

Nous voulons faire évoluer notre projet avec tous les partenaires du territoire au 
service de ses habitants.  
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NOTRE DEMARCHE DU RENOUVELLEMENT DE PROJET 
 

Le CSC développe son action dans une démarche d’accueil de la population sur des activités et 
des projets.  
En mai 2010, de nouveaux bénévoles entrent au CA alors que le projet doit être renouvelé en 2011.  

L’association s’interroge sur la démarche de centre social. Est-elle bien identifiée en interne et 

de fait par les partenaires ? Aussi, parait-il nécessaire de construire avec les membres de 

l’association et l’équipe une démarche qui permette  

 de mieux identifier le rôle du centre social sur son territoire 
 de mobiliser les habitants et les partenaires. 

 

A. Constitution de commissions 

 

a. Premières ébauches de la démarche 

Dès décembre 2010, le CA du 6 décembre propose de réunir des commissions thématiques 

incluant bénévoles et salariés : 

COMMISSIONS DU CSC 
  

     

Thématique 
Précisions sur ce qui peut être abordé 

(non exhaustif…) 
Participants 

Economie et finances 
Budget prévisionnel, compte de résultat, 
analyses financières, recherche de 
financements… 

Hélène Quillet, Christian 
Duchadeau, Stéphane Lefèvre 

Ressources humaines 

Missions et fiches de poste, recrutement de 
personnel, évaluation annuelle, évolution 
des contrats, formation, relations 
bénévoles/salariés… 

Luce Leclerc, Anne Pizel, 
Béatrice Crabos-Chenilleau 

Enfance et familles 
Enjeux et projets éducatifs, 
fonctionnement des accueils, participation 
des familles… 

Marion Mathias, Cendrine 
Chazeaubénit, Géraldine 
Texier, Joëlle Berthebaud, 
Sarah Baron, Anne Pizel 

Culture 
Enjeux éducatifs, fonctionnement de la 
salle culturelle, participation des 
habitants...  

Hélène Quillet; JClaude 
Hellegouarch; Marion 
Mathias; Anaïs Royer, Joëlle 
Berthebaud, MClaude Guillot, 
Sébastien Gayet, Chantal 
Babaud 

Clubs 
Place des adhérents au CS et transversalité 
avec les accueils, fonctionnement des 
clubs, participation des habitants… 

JC Hellegouarch, Nathalie 
Thromas 

 

Le CA du 21 mars 2012 remarque que les commissions se sont réunies chacune au moins une 

fois. Il est proposé de faire des allers retours entre le CA et les commissions lesquelles alimenteront 

le travail d’écriture du projet. Un échéancier de travail est établi. 
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Echéancier au 21 mars 2011 pour le contrat de projet Centre Social 2012-15 
 
Février à mars 2011 

 Premières commissions 
 Elaboration de la méthode 

 
Mars à mai 2011 

 Premières étapes de l’évaluation 2008/2011 
 Début du diagnostic territorial 

(aspects démographiques, économiques, sociopolitiques, culturels et éducatifs) 
 
Mai à juin 

 Suite de l’évaluation 
 Suite du diagnostic 
 Travail en commissions sur les orientations du projet  

 
Septembre à octobre 

 Travail en commission pour définir les axes du  projet 2012-15 
 Fin du diagnostic 

 
Octobre à novembre 

 Concertation avec les partenaires sur les axes du projet 
 Définitions des actions 

 
Décembre  

 Finalisation du document 
 Validation en CA 

 
Janvier 2012 

 Présentation aux institutions : CAF, Ville de Confolens, CDC, MSA, partenaires associatifs… 
 Envoi du document final 

 

b. Implication des administrateurs autour du sens à donner au nouveau projet 

 

Après l’AG 2011, le CA du 1er juin 2011 se retrouve entre bénévoles du Collège des personnes 

physiques (bénévoles actifs). Il est rappelé que 2011 sera l’année de l’écriture du nouveau projet 

« centre social ».  L’équipe se pose alors quelques questions pour fonder le futur projet : 

 Qu'est-ce qui différencie un centre social d'une autre association? 
 Qu'est-ce qui différencie un centre social d'un service public? 
 Que nous apporte l'agrément "centre social" de la CAF? 
 Quels liens avec les institutions ? 
 Comment puis-je apporter "ma pierre" à cet "édifice"? 
 Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce qui m'effraie?  
 Pourquoi ai-je choisi d'intégrer l'équipe du CA?  
 Quelle est ma place... en tant qu'administrateur? en tant qu'employeur? en tant que 

bénévole? 
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Extraits du CA de juin 2011 
 
« Débat d’idées sur la différence entre Centre Social et association  
 
-Association plus ciblée pour les activités, centre social plus ouvert. Le centre social fonctionne 
en relation étroite avec son environnement rural pour le Confolentais. 
-Association ayant moins d’investissements, elle a moins de moyens à mettre à disposition 
-Centre social porté par des personnes bénévoles souhaitant s’impliquer et par des salariés 
permanents.  
-Au centre social des missions plus larges peuvent lui être confiées par la municipalité ou 
d’autres collectivités territoriales. Ce qui est le cas pour le CS de Confolens.  
 
La transformation de l’association « Loisirs et Culture » en CS a permis de développer la 
structure afin de répondre à des besoins de la population environnante : « Centre de loisirs » 
pour les enfants par exemple. 
La mairie de Confolens ne désirait pas s’engager dans cette voie. Cependant, elle a été et reste un 
des principaux partenaires financiers du centre. 
Grâce à ce centre social, les habitants des 2 cantons de Confolens peuvent bénéficier de 
structures d’accueil qu’ils n’auraient pas sans cela. Il va s’en dire que si les municipalités 
satellites de Confolens s’engageaient davantage, le résultat ne serait que meilleur. 
Le CS ayant un fonctionnement indépendant de la municipalité, il a une autonomie plus grande, 
une marche de manœuvre plus importante pour impulser la vie du centre. 
Les bénévoles constituent une richesse et une force pour son fonctionnement. Il est moins 
soumis aux aléas politiques et à la rigidité du service public. […] »  
 
« Apport de l’agrément CNAF 
 
L’agrément CNAF est un atout supplémentaire vis-à-vis des institutions diverses. Elle apporte au 
CS son soutien sur plusieurs plans, notamment financier pour différentes activités. […] » 
    
« Ecriture du nouveau projet 
 
Implication des bénévoles pour l’écriture de ce dernier, à soumettre à la CNAF en 2012. Celui-ci 
doit entrer dans les exigences nationales et départementales de cet organisme. 

- Rappel des 4 missions demandées par la CNAF […] » 
 
« Les commissions 
 
Les commissions ont été mises en place dans le but d’aider à la rédaction de ce projet et 
permettre ainsi un lieu plus étroit entre bénévoles et salariés. 
Leur fonctionnement n’a pas été parfait (...). Cependant, elles sont reconduites pour la rentrée de 
septembre en souhaitant plus de rigueur dans leur fonctionnement. […] » 
 
 

B. Une démarche « accompagnée » 
 
Le CA du 10 octobre 2011 met à nouveau au point les commissions, ses membres, les dates 
prévues. La mobilisation des participants a un effet freinant le travail d’écriture. On valide une 
réadaptation de la démarche. Il sera demandé en conséquent : 

 Un report de dépôt du projet à la CAF en mars ; 
 Un accompagnement à la démarche avec un intervenant extérieur via un DLA (dispositif 

local d’accompagnement). 
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Calendrier de la démarche du Projet 2011/2015 
 
2011 
Mai-juin: Premières commissions bénévoles-salariés : Culture, Enfance-jeunesse-familles, 
Ressources humaines, Finances 
 
Août: Premier travail d’écriture du plan 
 
8 Septembre: Evaluation du projet 2007-2011 par les salariés 
 
Septembre: Réadaptation des commissions : Culture, Enfance-familles, Jeunesse, RH-Finances 
 
27 Septembre: Intervention d’Accolades avec bénévoles, administrateurs, partenaires associatifs et 
institutionnels 

 Définition d’un « centre social » et la procédure d’agrément par la CAF 
 Missions d’un centre social sur un territoire au regard des attentes de la CAF 

 
3 Octobre: Réunion Bureau et membres CA du collège physique 
Compte-rendu de la journée du 27/09 et des suites à donner à cette action: 
Accompagnement au projet social adopté avec de nouvelles interventions d’Accolades à déterminer 
(sur un financement de l’IPCA et CAF) 
 
Mardi 8 Novembre:  
Intervention Accolades au CSC 

 Continuité sur la prise de conscience du sens du projet 
 Synthèse de l’évaluation faite avec les salariés en y associant les bénévoles 

 
Novembre et Décembre: commissions (les 15/11, 24/11, 1/12) 

 Echanges avec outils construits précédemment (« contrats ») 
 Retour des « écrits »  à Accolades pour une continuité dans notre collaboration 

 

2012 

Mardi 10 Janvier:  
Intervention Accolades au CSC 

 Point de situation sur l’écriture du projet avec les « contrats » donnés en novembre 
 Travail entre administrateurs, salariés, fédération, sur les axes du projet, le diagnostic de 

territoire, l’échéancier 
 
Jeudi 19 Janvier : 
Intervention en Bureau du délégué de la Fédération des CS 

 Travail sur le diagnostic de territoire 
 Travail sur la synthèse du bilan 2007/11 
 Travail sur les axes du projet 

 

Vendredi 20 janvier :  

Réunion du groupe « Diagnostic » 

 Travail à partir des données statistiques 

 

Du 23 au 27 janvier :  

Travail avec équipe salariée  

 Bilan et axes du projet 
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Mercredi 1er février : 
 Préparation réunion partenaires avec X.Chenu (Accolades) et G.Bray (Fédération des CS) 
 Axes du projet- Point de situation avec administrateurs et Fédération des CS 

 
Lundi 20 février : 
Réunion avec les partenaires institutionnels 

 Présentation du diagnostic aux partenaires : CAF, Mairies du territoire, Communauté de 
Communes, Education Nationale, MSA, Conseil Général 

 

Mars:  
Présentation du projet 2012/15 
Le 15/03 aux salariés et le 19/03 aux administrateurs 
 
31 Mars : 
Dépôt du dossier d’agrément auprès de la CAF 
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DIAGNOSTIC DU PROJET 2012/2015 
 

 

A. REGARD SUR LE TERRITOIRE 

a. Situation géographique : contexte de ruralité et territoire politique 

Les zones rurales sont définies comme des espaces de peuplement faible et dispersé, 

d’utilisation extensive du sol et de faible prix du foncier. Le Confolentais est indéniablement un 

espace rural.  

Situé dans le Nord de la Charente, il reste en marge de sa région administrative car il se 

situe à l’écart des axes routiers de transit Paris-Nantes et Paris-Bordeaux, ainsi que des axes 

touristiques (littoral atlantique). Le Confolentais est historiquement tourné vers la Région 

Limousin, de par sa culture occitane, sa géographie, son économie agricole ovine et bovine. Entre 

ces deux régions que sont le Poitou et le Limousin, le Confolentais a du mal à trouver sa place. 

Confolens reste aujourd’hui éloigné des trois grandes villes au centre d’un triangle formé par les 

préfectures Angoulême, Limoges et Poitiers.  

cf document 1 : Confolens au cœur d’un triangle Angoulême-Poitiers-Limoges 

On a pu constater depuis ces quatre années une amélioration de l’axe Confolens-Angoulême, 

rapprochant la préfecture administrative à moins d’une heure, tout comme Limoges. 

Document 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, le territoire est essentiellement une notion politique, c’est-à-dire marqué par 

tout ce qui structure la société (économie, sociologie, …).  

Le territoire sur lequel s’inscrit le CSC prend plusieurs dimensions selon l’action évoquée : le 

Pays de Charente-Limousine, la Communauté de Communes du Confolentais (CCC), les deux 

cantons de Confolens (Confolens Nord et Confolens Sud), Confolens-ville et les communes de la 

petite couronne de Confolens. 
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i. Le Pays de Charente-Limousine 

Le centre du territoire d’intervention reste Confolens, qui avec ses 2791 habitants et son 

rôle de sous-préfecture, maintient une fonction locomotive pour le territoire à hauteur du Pays de 

Charente-Limousine. 

Cf document 2: Le Pays de Charente-Limousine  

Cf document 3 : Les zones d’attractivité en Charente-Limousine 

Document 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 

 

 

 

 

 

 

 

Confolens exerce une attraction sur les communes avoisinantes. Depuis 2002, les nouvelles 

constructions se concentrent sur Confolens avec un étalement le long des axes routiers. La 

proximité de St-Junien (30 km) à l’est, a des conséquences sur les migrations domicile-travail. 

Confolens détient un équipement scolaire allant de la maternelle au lycée d’enseignement 

général pour le public, et jusqu’au collège pour le privé. La ville attire ainsi 90% des jeunes du 

bassin de Charente-Limousine. Cf document 4 : la carte des établissements scolaires 
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Document 4 

Certaines actions telles que des projets 

inter-accueils de loisirs, se construisent en 

partenariat avec les autres structures 

« éducatives et populaires » du Pays : Accueil 

de Loisirs de la Mairie de Chabanais, Centre 

Social de Haute-Charente à Roumazières, 

Association d’Animation et d’Education 

Populaire à Montembœuf, Centre d’Animation 

et de Loisirs de Chasseneuil, Centre 

d’Animation et de Loisir du Canton de 

Champagne-Mouton. 

Les efforts de ces structures de travailler 

ensemble sur un territoire rural aussi vaste 

(certaines sont éloignées de plus de 40 kms) 

sont une plus-value pour les enfants et les 

habitants de façon générale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. De Confolens vers la Communauté de Communes du Confolentais 

Le partenaire politique privilégié du CSC est depuis vingt ans la Mairie de Confolens. 

Celle-ci signe très tôt un Contrat Enfance avec la CAF en 1996, et développe une politique enfance 

en direction des 0/12 ans dont la maîtrise d’œuvre est confiée au Centre Social Culturel et Sportif 

du Confolentais (CSCSC). En 1998, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) met en 

place deux dispositifs visant à promouvoir une politique d’action sociale, globale et concertée en 

faveur des enfants de 0 à 6 ans (Contrat Enfance) et de 6 à 16 ans (Contrat Temps Libre).  

 

L’enjeu est double: 

- Educatif, car les loisirs favorisent l’épanouissement de l’enfant 

- Social, car les temps libres contribuent à l’insertion de tous les jeunes. 

La CAF passe un contrat d’objectifs et de cofinancement avec la collectivité locale. 

Cependant, la Ville de Confolens, précurseur face à ces nouveaux contrats, maintient une 

politique enfance dédiée aux 0/12 ans et aucun Contrat Temps Libre (CTL) n’est signé pour les 

13/16 ans. Cette première génération de Contrat Enfance a eu cours jusqu’à fin 2006. Elle a permis 

à la Ville de Confolens de financer la construction d’un bâtiment contigu au Centre, « La maison de 

l’Enfance et de la Petite Enfance » et de développer les actions suivantes : halte-garderie, relais 

assistantes maternelles (RAM), lieu d’accueil enfants/parents pour les 0/6 ans, accueil de loisirs 

3/5 ans ; amélioration de l’accueil périscolaire et développement de l’accueil de loisirs pour les 
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6/12 ans. Cinq postes en CDI (contrat à durée indéterminée) sont également créés : deux sur la 

Petite Enfance et trois sur l’Enfance. Le financement apporté par la CAF via ce Contrat Enfance est 

à hauteur de 55,04% des dépenses engagées par la Ville de Confolens.  

En 2006, la CNAF renouvelle ses dispositifs. Le Contrat Enfance et le CTL disparaissent 

au profit du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), s’adressant aux 0/18 ans. La Ville s’engage à 

maintenir l’existant, à savoir les actions envers les 0/12 ans et ne souhaite pas développer les 

actions pour les 12/18 ans. La gestion de ce dispositif est toujours confiée au CSC. 

Hormis Confolens, quelques communes conventionnent avec le CSC. Certaines octroient une aide 

aux familles pour l’Accueil de Loisirs (ALSH) mais de façon non uniforme provocant ainsi une très 

grande disparité de tarifs pour les usagers en fonction de leur origine géographique.  

Cf  document 5: aides ALSH exemple de coût pour les familles 

Document 5 

Exemples
Prix 

journée

déduction 

CAF QF4

déduction 

mairie

reste à 

charge 

de la 

famille

Total une 

semaine de 

vacances 

(5 jours)

Selon Plafonds 

d'aides

Tarif 

journée 

quand 

Plafond 

dépassé

Un enfant de Ansac qui va à 

l'école à Ansac
  20,00 €      3,10 €      6,00 €   10,90 €       54,50 € 

165 journées 

aidées
   16,90 € 

Un enfant de Ansac qui va à 

l'école à Confolens
  20,00 €      3,10 € 

 2,00 € 

(Conf) 
  14,90 €       74,50 € pas de plafond

Un enfant de Manot qui va à 

l'école à Manot
  20,00 €      3,10 €      6,00 €   10,90 €       54,50 € 

45 journées 

aidées
   16,90 € 

Un enfant de Confolens qui va à 

l'école publique
  20,00 €      3,20 €      8,50 €     8,30 €       41,50 € pas de plafond

Un enfant de Confolens qui va à 

l'école privée
  20,00 €      3,10 €          -   €   16,90 €       84,50 € pas de plafond

EXEMPLE DE COÛT ALSH POUR LES FAMILLES

 
Très peu de communes aident au fonctionnement du CSC considérant qu’il s’agit d’un 

équipement géré par la Ville de Confolens. 

Cf document 6 : Aides des communes en 2010 

Document 6 

Aide par jour et 

par enfant (en €)
Aide été (en €)

Plafond

des aides (en €)

Subvention 

annuelle (en €)

Abzac 6,50 0 300,00 0

Ambernac 6,50 0 0 59,00

Ansac sur Vienne 6,50 16,00/enf 1000,00 420,00

Brigueuil 6,50 0 0 108,00

Brillac 6,50 0 130,00 0

Esse
Si scolarisé à Esse

6,00 0 0 0

Exideuil sur Vienne
7,00 (12JRS 

MAX.)
10/J/CAMP 0 0

Hiesse 6,50 0 0 0

Lessac 6,50 0 0 350,00

Lesterps
Si scolarisé sur RPI Boréall

6,50 0 0 100,00

Manot 6,50 0 410,00 0

Montrollet 6,50 0 0 50,00

Oradour Fanais 6,50 0 300,00 0

Saint Christophe 6,50 0 0 150,00

Saint Germain de 

Confolens
6,50 0 0 30,00

Saint Maurice des Lions 6,50 0 0 500,00

Récapitulatif des aides des communes conventionnées en 2011                      

pour l'Accueil de Loisirs du CSC
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On assiste cependant, depuis environ une décennie, à une recomposition des rôles des 

collectivités. La Communauté de Communes du Confolentais se retrouve dans ce cas de figure, 

immergée dès sa création en 1995, dans un contexte mouvant.  

Cf document 7 : carte de la Communauté de Communes du Confolentais 

Territoire rural, tentant de construire un avenir dynamique par un projet de 

développement local, nouvel espace de pouvoir de décision, la CCC est interpelée pour résoudre les 

problématiques liées à la question de l’animation sociale du territoire et par là-même du CSC.  

Document 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette intercommunalité regroupant 26 communes, Confolens occupe une place 

géographique centrale. Néanmoins, la CCC s’est construit autour de deux bassins de vie : celui de 

Confolens et celui de Champagne-Mouton illustrant l’importance historique des chefs-lieux de 

cantons. Cf document 8 : Carte des cantons 

Le canton de Confolens-Nord rassemble 7 communes : Ambernac, Ansac-sur-Vienne, 

Épenède, Hiesse, Lessac, Manot et Pleuville. 

Le canton de Confolens-Sud rassemble 10 communes Abzac, Brigueuil, Brillac, Confolens, 

Esse, Lesterps, Montrollet, Saint-Christophe, Saint-Germain-de-Confolens, Saint-Maurice-des-Lions 

et Oradour-Fanais. 

Le canton de de Champagne-Mouton rassemble 8 communes : Alloue, Benest, Le Bouchage, 

Champagne-Mouton, Chassiecq, Saint-Coutant, Turgon et Vieux-Cérier et une commune rattachée : 

Vieux-Ruffec. 

 

Document 8 
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Suivant cette ancienne configuration territoriale, à savoir celle des cantons, les usagers du 

CSC sont naturellement originaires des deux-tiers du territoire communautaire lesquels 

correspondent aux deux cantons Nord et Sud de Confolens.  

Cf document 9 : Répartition des adhérents 2010/11 du CSC par cantons 

Document 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De par sa position géographique, politique, historique, économique, démographique, 

Confolens reste un vivier important d’adhérents du CSC (plus de 200 adhérents confolentais en 

2011). Néanmoins, l’évolution des adhérents originaires des autres communes de la CCC ne cessent 

d’augmenter depuis 2009, notamment dans le secteur de l’enfance-jeunesse (Petite enfance, Accueil 

de Loisirs et Accueil périscolaire).    

Cf document 10 : Evolution de l’origine des adhérents du CSC par secteurs d’activités 

Document 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, le CSC doit-il prendre en compte l’origine de ses usagers. Il a déjà pris les devants 

concernant la mise en place d’animations décentralisées sur différentes communes de la CCC : Fêtes 

de Noël, Tournée des petits villages… 
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Mais il doit aussi être attentif aux évolutions des politiques territoriales.  A l’horizon 2014, 

la réforme des collectivités, entamée depuis 2009, devrait apporter de nouveaux éléments quant 

aux compétences des unes ou autres collectivités. 

Le CSC doit en l’occurrence interpeller et impliquer la CCC, qui semble être à l’avenir 

l’échelon territorial le plus opportun concernant ses actions. Un premier pas a été franchi en 2011 

par la contractualisation avec la CCC du volet jeunesse. Le CSC s’est ainsi vu confier la gestion du 

Projet Communautaire d’Animation (PCA) à destination des adolescents jusqu’en 2014, ceci en 

partenariat étroit avec le CALCCM, l’autre association d’éducation populaire de la CCC, couvrant le 

canton de Champagne-Mouton. 

 

b. L’approche démographique 

i. Evolution et répartition de la population confolentaise 

En 1999, la population totale de la Communauté de Communes du Confolentais est de 

13621 habitants soit 10,88 % de la population du département de la Charente et 2,25 % de la 

région Poitou-Charentes. 

Ce territoire est une zone de faible densité. Elle est faible globalement mais aussi 

disproportionnée entre la partie Est (canton de Champagne-Mouton : de moins de 10 à 20 

habitants/km2 avec 20 à 50 habitants/km2 pour le chef-lieu), et Ouest (Cantons Nord et Sud de 

Confolens : 12 à 50 habitants/km2 avec 150,58 habitants/km2 pour le chef-lieu). La densité en 

Charente est de 57 hab/km², et en  Poitou-Charentes de 64 hab/km².  

Cf document 11 : densité de population de la CCC  

Cette faible densité est le fruit d’un long processus d’exode rural. L’évolution 

démographique entre 1982 et 1999 traduit ainsi un déclin sans discontinuité. Sur ce territoire rural 

à faible densité démographique, en près de trente ans (1982-2008), la population de Confolens, 

bien que la plus élevée du territoire intercommunal, ne cesse de décroître.  

Cf document 12 : évolution de la population de Confolens 

Document 11 
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Canton de Confolens: Population des 0 à 14 ans en 2008

Total 

enfants

Population 

totale

% 0-14 ans sur 

population totale

Confolens 383 2791 14%

Abzac 54 505 11%

Ambernac 66 398 17%

Ansac 109 820 13%

Brillac 109 638 17%

Epenède 21 211 10%

Esse 80 493 16%

Hiesse 27 251 11%

Lessac 111 484 23%

Manot 102 594 17%

Montrollet 42 294 14%

Oradour-Fanais 65 371 18%

Saint-Christophe 38 320 12%

Saint-Germain 10 96 10%

St Maurice 155 958 16%

Total 1372 9224 15%

source: Insee, RP2008

Document 12 : Population de Confolens 

 

 

 

 

 

 

 

Document 13 

La question du vieillissement de la 

population locale est également problématique. 

La part de la population jeune à Confolens (0/44 

ans) a diminué tandis que la part des plus de 45 

ans a augmenté en 10 ans. Cf document 13 : 

Population par tranche d’âge à Confolens 

Les indices de jeunesse constatés sur les 

communes de la CCC sont faibles : en moyenne 

0,64 contre 0,85 pour le département de la 

Charente et 0,86 pour la région Poitou-Charentes. 

Les communes les plus touchées par le 

vieillissement se situent à l’ouest du territoire 

(canton de Champagne-Mouton). Cf document 

14 : Indice de jeunesse de la population 

communale sur la CCC 

A Confolens, ceux que l’on peut penser 

comme jeunes retraités, les 45/59 ans, sont la 

catégorie de personnes la plus représentée. 

 

Document 14 
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Cependant, la population de 0 à 14 ans représente en 2008, 15% de la population totale 

cantonale (cantons de Confolens), soit 1372 enfants, certaines communes ayant un pourcentage 

d’enfants plus élevé que celui de Confolens (Lessac, Brillac, Ambernac, Esse, St-Maurice, Oradour) 

Cf document 15 : Canton de Confolens : population des 0 à 14 ans en 2008 

De même, il existe sur le territoire un potentiel de population âgée de 15 à 24 ans (de gros 

pôles se dégageant à Confolens, Ansac-sur-Vienne, St-Maurice et Champagne-Mouton). 

Cf document 16 : Population des 15-24 ans en 2007 sur la CCC 

 

Document 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une perspective de politique familiale, il semble opportun pour le territoire de 

maintenir des structures d’accueil petite enfance, enfance, famille.  
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ii. La situation familiale : composition des ménages 

A Confolens, les familles avec enfants sont en diminution : la part des couples sans enfants 

représente plus de la moitié de la population (54,8% en 2008).  

Cf document 17 : composition des familles à Confolens 

Il faut attendre le prochain recensement dans les communes proches (St-Maurice, Lessac, 

Esse, Ansac-sur-Vienne) pour analyser si ce même phénomène se produit, sachant que les données 

du CSC montrent une augmentation de fréquentation en ALSH des communes hors Confolens.  

Cf document 10 : Evolution de l’origine des adhérents du CSC par secteurs d’activités).  

Néanmoins, on peut prendre en compte le potentiel existant d’enfants sur Confolens : 40,8% 

des familles ont au moins un enfant à charge.  

Cf document 18 : Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans 

Notons que près d’un tiers des familles avec enfants sont des familles monoparentales dont 

une majorité de femmes : 87 femmes en 2008. Cf document 17 

 

 

Document 17        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 18 
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c. Données socio-professionnelles 

i. La population active 

1. Caractéristiques 

Selon la présentation du territoire effectuée par le Syndicat de Pays de Charente-Limousine, 

nous retiendrons plusieurs caractéristiques de la population active du territoire. 

Cf http://www.charente-limousine.fr 

 La population active est fragile 

En 1999, la Charente Limousine comptait 11 410 emplois. La Communauté de Communes de Haute 

Charente se pose en réel moteur économique puisqu’elle représente 63 % de l’emploi total du 

territoire. 

 La répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle est dominée par les 

secteurs agricoles et industriels 

On note une surreprésentation des emplois agricoles et de l’emploi industriel salarié, les postes 

d’ouvriers étant principalement proposés par plusieurs industries de taille importante (tuileries, 

bois). La répartition des emplois du secteur tertiaire est néanmoins source d’emplois. Cela 

s’explique par la présence des personnels administratifs, éducatifs et les commerçants, ces derniers 

étant surreprésentés par rapport aux données départementales. 

 Le  niveau de qualification est faible 

La part des emplois correspondant à des catégories socioprofessionnelles moyennes ou élevées 

est bien en deçà des données départementales et nationales. 

 Le chômage touche des populations ciblées  

Celui-ci touche plus particulièrement les femmes (58%) et les jeunes de moins de 26 ans 

(21,6%). Les + de 50 ans représentent 18,8% des demandeurs. Le chômage de longue durée de plus 

de 2 ans concerne aussi 19,8% des demandeurs d’emploi de la zone. Ces populations ciblées 

(femmes et jeunes) souffrent de problèmes de mobilité et d’insertion. Des chantiers d’insertion 

soutenus par le Pays dans le cadre des contrats régionaux autour des femmes permettent le suivi 

d’une trentaine d’employés.  

 La population active est mobile 

Cf document 19 : Part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence (Confolens) 

Un tiers des habitants de Confolens travaillent en dehors de Confolens. 

 

Document 19 
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2. La population active allocataire CAF 

Les allocataires du Confolentais ayant un emploi sont surreprésentés : 53,2% ont un emploi 

alors que 7,6% sont au chômage. On peut supposer qu’il existe un besoin en mode de garde des 

enfants. 

Cf Document 20 : population active allocataire 

Document 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. L’approche du niveau de vie 

Selon les dernières données de la CAF, on note que les deux-tiers des allocataires 

confolentais ont entre 30 et 59 ans. Cf document 21 : Adultes allocataires 

Les allocataires les plus touchés par la pauvreté sont des familles avec enfants, couples ou 

monoparents (51,5% pour les bas revenus et 53,1% pour la référence du RUC).                                        

Cf document 22 : Structure familiale et bas revenus  

 

 

 

Document 21 
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Canton de Confolens: Revenus et niveau de vie

Impôts sur le revenu des foyers fiscaux en 2008 en %

Foyers fiscaux 

imposables

Foyers fiscaux 

non imposables

Confolens 45,1 54,9

Abzac 45,1 54,9

Ambernac 29,6 70,4

Ansac 48 52

Brillac 21,2 78,8

Epenède 32,2 67,8

Esse 47,7 52,3

Hiesse 35,3 64,7

Lessac 39,5 60,5

Manot 34 66

Montrollet 39,5 60,5

Oradour-Fanais 24,7 75,3

Saint-Christophe 32,1 67,9

Saint-Germain 42,6 57,4

St Maurice 41,6 58,4

Sources: Insee, DGFIP, 

Impôts sur le revenu des personnes physiques

Document 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des foyers fiscaux non imposés est plus importante en Charente (51,5 %) qu’en 

France métropolitaine (45,5 %). A Confolens et plus particulièrement dans les communes du 

canton, ils sont encore plus élevés qu’en Charente : 54,9% à Confolens et de 52% (Ansac) à 78,8% 

(Brillac) dans les autres communes. 

Cf Documents 23 et 24 : Impôts sur le revenu des foyers fiscaux en 2008  

La situation confolentaise en termes de revenu ne semble pas s’améliorer. La population du 

territoire est fiscalement pauvre.  

 

 

Document 23 - Confolens      Document 24 
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d. Synthèse : vers une redéfinition d’un projet de territoire partagé 

L’analyse de ces éléments permet de conclure que le Confolentais est un territoire à densité 

faible, avec une faible fiscalité, une économie au ralenti et qui vieillit…  

Des signes de renversement de tendance ? 

Depuis 1999, il semblerait que l’arrivée de nouvelles populations, notamment anglo-

saxonnes, contienne le départ de la population locale. L’arrivée de ces populations nord-

européennes dans nos campagnes a consolidé le solde migratoire. Cependant les données datant de 

près de 10 ans, il est difficile d’avoir une tendance fiable de l’évolution de la population. Et il semble 

néanmoins que le vieillissement de la population confolentaise est plus que jamais d’actualité. 

Le Confolentais est enclavé dans un espace limité, éloigné des pôles urbains.  

Dans ce contexte territorial (Cantons, CCC, Pays…), on observe une déconnexion entre le lieu 

d’habitation, de travail, de loisirs. Les modes de vie propres à chacun ne sont pas en adéquation 

avec ce contexte territorial purement administratif et peu en accord avec l’histoire locale. 

Les relations, en construction, entre chefs-lieux de canton et communes, entre sous-

préfecture et communauté de communes restent aléatoires. Les lois de décentralisation ont 

renforcé le rôle des collectivités territoriales et de nouveaux enjeux sont apparus notamment sur les 

communes rurales comme celles du Confolentais : développer son territoire à l’échelle locale.  

Depuis 1992, le secteur de l’animation sociale, de façon logique, s’est inscrit dans ces projets 

locaux. Cette compétence a été laissée aux collectivités territoriales - et en milieu rural, souvent aux 

intercommunalités -  mais elle était facultative. Certaines s’en sont emparées, soutenues par des 

institutions telles que la CAF, la DDCSPP ou le CG. D’autres ont toujours du mal à intégrer le fait que 

l’animation sociale soit une composante essentielle du développement de leur territoire. D’autant 

plus que ce secteur a connu une histoire complexe et a longtemps reposé sur le bénévolat ; et bien 

plus encore en milieu rural, où l’éducation « professionnelle » est laissée aux établissements 

scolaires. La professionnalisation de l’animation se généralisant, il est difficile pour les élus locaux 

ruraux d’appréhender aussi cette évolution. 

 Pourtant, depuis la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), entamée depuis 

2009, on assiste à une montée en charges des compétences des CDC. En très peu de temps, il s’avère 

que l’on transfère des questions sociétales aux CDC.  

Durant l’année 2011, les commissions départementales de coopération intercommunale 

(CDCI) et les services de l’Etat ont coproduit les nouveaux schémas départementaux de 

coopération intercommunale. Le choix du législateur est de fixer le principe de la 

généralisation de l’intercommunalité et devra intervenir d’ici l’été 2013, avant la fin des 

mandats en cours. 

La généralisation de l’intercommunalité va transformer le statut de cette dernière en la 

consacrant comme une pièce maîtresse de notre organisation territoriale et non plus comme 

un simple outil facultatif. Notre premier degré d’administration locale sera à l’avenir « la 

commune dans sa communauté ». 

Cf : http://www.adcf.org  Site de l’Assemblée des Communautés de France 

Sur le Confolentais, Le SDCI a été approuvé et arrêté avec les limites de l’actuelle CDC. 

Le Confolentais semblerait alors trouver une meilleure cohérence via la Communauté de 

Communes.  

La CCC serait légitimée pour construire un cadre partagé afin de renforcer l’appartenance 

à un territoire donné et éviter ainsi tous les clivages historico-politiques freinant le développement 

social local. 

http://www.adcf.org/
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Aussi, la redéfinition d’un projet de territoire d’intérêt communautaire doit amener le CSC à 

revisiter son positionnement territorial et son projet social. Par l’agrément  « Centre Social », la 

CNAF, via sa circulaire, reconnait au CSC sa « mission d’intérêt général ». Le CSC pourrait  être alors 

une ressource pour accompagner les élus dans la définition des actions sociales « d’intérêt 

communautaire ». 

A travers la compétence Animation jeunesse, un partenariat sérieux se profile entre la CCC 

et les associations socioculturelles du territoire, le CALCCM et le CSC. Mais le chantier ne fait que 

débuter, les étapes sont nombreuses. La réflexion avec les partenaires institutionnels telles que la 

CAF et la MSA est en cours. Le Contrat Enfance Jeunesse et l’agrément « centre social » deviennent 

un enjeu de prise de compétence intercommunal dans ce nouveau contexte administratif. 

Une démarche d’apprentissage collectif de la définition de notre projet social commun est à 

envisager.  

L’élaboration du projet social commun à notre territoire devra être l’œuvre collective de tous les 

partenaires sociaux. 

 « Comment mieux vivre ensemble ? », « Comment animer notre territoire ? » sont des objectifs 

partagés par tous les acteurs du développement social du Confolentais. 

 

 

 

 

B. BILAN 2007/2011 

a. Bilan du fonctionnement « centre social » 

 
Comme nous l’avons vu lors du diagnostic de territoire, le Centre Socioculturel du 

Confolentais développe son action sur deux-tiers de la Communauté de Communes du Confolentais 
pour une population de 8000 habitants environ.  
L’association a développé une démarche d’accueil des habitants et des services pour la population : 

 Maison de la Petite Enfance (pour les 0/3 ans) avec un Accueil Collectif Occasionnel (Halte-

garderie), un Relais Assistantes Maternelles, une Passerelle vers l’école maternelle, un Lieu 

Accueil Enfants-Parents 

 Maison de l’Enfance (pour les 3/12 ans) avec deux Accueils de loisirs maternel et primaire, 

un Accueil périscolaire primaire 

Ces services sont reconnus par les partenaires et les habitants qui les fréquentent. Par contre la 

démarche de centre social n’est pas explicite pour les acteurs du territoire.  

Cette démarche doit d’abord être  portée par les membres de l’association et de l’équipe salariée. Ce 
sont eux qui véhiculent l’intérêt du projet « centre social » sur le territoire.  
Aussi paraissait-il essentiel d’évaluer, de rappeler, voire de sensibiliser en tout premier lieu les 

membres de l’équipe du centre social : administrateurs et salariés. C’est avec cet objectif qu’est 

intervenu Xavier CHENU, formateur d’Accolades, en septembre 2011.  

Cf La démarche : intervention septembre, liste des participants. 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

i. Quelle est notre définition de « centre social » ? 

 

Par groupe de 4 ou 5, nous avons réfléchi à une 

définition de ce qu’est un « centre social ». 

« Une grande maison où on y fabrique du lien 

social, des projets et des activités. » 

« UN CENTRE SOCIAL un lieu qui rassemble des 

projets, des personnes, des cultures ! » 

Structure de proximité au service des habitants 

génératrice d’animations et de lien social ! » 

« Chaînon incontournable pour une dynamique 

territoriale. » 

« Lieu de rencontre, d’échange, au service des 

habitants du territoire. » 

« Lieu d’échanges, de rencontres, de partages. » 

« Collectif développant des actions pour le territoire. » 

« Concept ouvert à vocation formative et intégrative ancré dans un environnement proche. » 

« Lieu de vie ! » 

 

 

ii. Quelle est notre perception de l’action du CSC aujourd’hui ? 

 
Nous avons schématisé le CSC comme une Maison à 3 entrées : 
- L’entrée par des activités et des services (pour répondre à l’intérêt particulier) 
- L’entrée par des projets (dynamique à partir d’intérêts collectifs)  
- L’entrée par la citoyenneté (travail sur les questions d’intérêt général)  
 
Et nous avons positionné l’ensemble des actions du CSC dans cette « maison ». 
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Accueil de loisirs 
Sorties cinéma, concert… 
Cours d’anglais 
Halte-garderie 
Yoga 
Conversation franco-
britannique 
Broderie 
Accueil périscolaire 
Relais assistantes 
maternelles 
Passerelle maternelle 
Animations au collège 
Activ’ados 
Danse 
Badminton 
Activités parents enfants 
(LAEP) 
Aide aux devoirs (CLAS) 
Sport après l’école (mardis 
sportifs) 
Vacances familiales 
Mini-camps  
ETC. 

Kermesse 
Projets avec les écoles 
Projets culturels 
Projet Lecture pour tous  
Fête de la musique 
Gala de danse 
Projets pédagogiques des 
accueils de mineurs 
ETC. 

Fonctionnement 
associatif  
Des valeurs humaines 
partagées par ses 
adhérents 
Espace de lien social 
Accueil nouveaux 
résidents étrangers 
Accompagnement de 
projets de jeunes 
ETC. 

Répondre à l’intérêt 
particulier 

Dynamiques à partir d’intérêts 
collectifs 

Travail sur des questions 
d’intérêt général 

Entrée des 
SERVICES ET ACTIVITES 

Entrée des  
PROJETS 

Entrée de la 
CITOYENNETE 

 

Le CSC 

Le Centre Socio-culturel du Confolentais 

Une Maison Avec trois entrées 
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Les constats partagés avec les participants :  
 Il est plus facile de mesurer en quoi une action 

s’inscrit par l’entrée des services  
 Il est plus difficile de mesurer en quoi une action 

s’inscrit par l’entrée de la citoyenneté 
En résumé, le CSC semble répondre beaucoup plus aux 
attentes d’intérêt particulier : besoin de garde en ALSH 
ou besoin d’une activité de loisir précise comme la 
danse par exemple. 
Par contre, l’investissement citoyen des habitants dans 
notre projet « centre social » semble plus aléatoire. 
 
N’oublions pas cependant que c’est souvent par 
l’activité et le besoin individuel qu’émerge le besoin de 
s’investir un peu plus dans le collectif, partager un 
projet d’animation, participer au projet associatif. Nous 
devons accompagner chaque adhérent et lui expliquer 
que d’autres portes peuvent s’ouvrir à lui s’il le 
souhaite…  
 
 
 
 

iii. Nos actions répondent-elles aux missions de la CNAF ? 
 
 

La CNAF (circulaires de l’Action Sociale de 1995-n°56 et de 1998-n°195) agrée une structure  

« centre social » selon certaines conditions : 

 

Quatre missions à mettre en œuvre : 

 

 Un équipement de territoire à vocation sociale globale : ouvert à l’ensemble de la 
population de son territoire, accueil, animation, activités et services à finalité sociale 

 
 Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle : lieu de rencontres et 

d’échanges intergénérationnels, développement des liens familiaux et sociaux 
 

 Un lieu d’animation sociale : prise en compte de la demande sociale et des initiatives, 
développement de la vie associative 

 
 Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, basé sur le développement 

du partenariat 
 

A travers deux notions fondamentales : 
 

 Une ANIMATION GLOBALE, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie 
locale et au développement social, condition de l’autonomie du centre, exercée par 
un personnel qualifié 

 
 La PARTICIPATION DES HABITANTS et l’échange social 
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Quatre missions à mettre en œuvre  

Un équipement de 
territoire à 
vocation sociale 
globale : ouvert à 
l’ensemble de la 
population de son 
territoire, accueil, 
animation, activités 
et services à finalité 
sociale 

Un équipement à 
vocation familiale et 
pluri-générationnelle : 
lieu de rencontres et 
d’échanges 
intergénérationnels, 
développement des liens 
familiaux et sociaux 

Un lieu d’animation 
sociale : prise en 
compte de la demande 
sociale et des 
initiatives, 
développement de la 
vie associative 

Un lieu 
d’interventions 
sociales concertées et 
novatrices, basé sur le 
développement du 
partenariat 

A travers deux notions 

Une ANIMATION GLOBALE, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie locale et au 
développement social, condition de l’autonomie du centre, exercée par un personnel qualifié 

La PARTICIPATION DES HABITANTS et l’échange social 

Le CSC agréé « centre social » 
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Suite à la présentation de ce document sur les missions d’un centre social et les attentes de 

la CAF (procédure d’agrément), le groupe a repositionné les différentes actions du centre inscrites 

dans la « maison », pour les reporter dans le tableau (positionnement du CSC au regard des 

missions d’un centre social). 

 
Les constats partagés:  

 Nous  retrouvons les actions de la « Maison CSC » dans le tableau CNAF.  
 Nous pouvons inscrire bon nombre d’actions dans la mission « d’équipement » permettant 

le lien social sur notre territoire.  
 Difficulté par contre à bien mesurer la mission à laquelle ces actions ont l’ambition de 

répondre.  
 

En résumé, les actions du CSC répondent aux 
missions qui lui sont confiées par son agrément 
« centre social ». Mais la question des objectifs se 
pose.  
Pour qualifier l’action et identifier à quel objectif elle 
doit répondre (quelle entrée, ou quelle mission du 
centre social) il est important de déterminer quel est 
son objectif principal.  
Ex : l’action Yoga, même si elle apporte du lien social, 
même si une personne s’investit dans un projet 
transversal, cette action a comme objectif principal 
de rendre un service, de répondre à un besoin 
individuel d’activité de loisirs. 
 
 
Ainsi, les actions du CSC sont peu représentées dans les missions : 
-équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle et 
-lieu d’animation sociale 

La notion de « participation des habitants » reste floue. 
 

 

 

  

b. Bilan des axes du projet et des activités 2008/11 

 

i. Rappel des axes 2008/2011 

Axe 1 : Participer à la co-éducation des enfants et des jeunes du territoire 

Axe 2 : Intégration sociale 

Axe 3 : Créer les conditions à la participation des habitants 

Axe 4 : La mobilité  

Axe 5 : La communication 

Axe 6 : La culture 
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ii. Synthèse du bilan des activités 

 

Le travail des salariés (réunion d’équipe de septembre) fait ressortir les éléments suivants : 

 

Eléments négatifs Eléments de réussite,  
à  poursuivre 

Eléments à améliorer, bases 
des axes du nouveau projet 

Espace rencontre: pas de 
mixité sociale 

Co-éducation: Accueil du jeune enfant 
et de l’enfant: Accueil de Loisirs, 
Périscolaire, Petite Enfance 

Transversalité des activités et 
services Famille/ Enfance/Petite 
Enfance dans le cadre d’une 
animation globale 

Mobilité: problème de 
coût  

Co-éducation: Partenariat avec 
instances éducatives: ateliers au 
collège, projet culturel avec écoles de 
Confolens, activités avec l’IME 

Prise en compte de nouveaux 
publics: adolescents, seniors 
(50/60 ans) 

Santé: problème de 
restructuration des 
pouvoirs publics (ARS) 

Co-éducation et culture: Nombreux 
partenariats associatifs, organisation 
d’événements 

Partenariats hors Confolens: 
services/activités décentralisées 
sur des communes 

Mobilisation des 
adhérents, usagers, 
habitants, manque de 
communication 

Parentalité: relation de plus en plus 
importante avec parents usagers des 
services Petite Enfance, Accueil de 
loisirs, Périscolaire 

Espace convivial, transversal aux 
activités du CSC, ouvert sur 
l’extérieur 

Investissement dans la vie 
associative 

Participation: mise en place de 
commissions 

Implication de personnes dans la 
vie associative et dans les projets 

Cloisonnement des 
services: pas de lisibilité 
pour les habitants et les 
partenaires 

Intergénérationnel Communication externe: sortir 
« hors des murs », « faire avec les 
gens dans nos murs », nouvelle 
technologie, signalétique 

Communication sur la 
connaissance du CSC 

Intégration: accueil résidents 
étrangers, partenariat avec CS 
Hérisson, IME, structures d’insertion 
sociale… 

Parentalité 

Echanges et partage en 
interne 

Accessibilité tarifaire: loisirs, culture, 
éducation… 

Diagnostic de territoire 

Projet culturel: manque 
salle, disponibilité des 
bénévoles pour organiser 

Communication: blog, plaquette, 
charte graphique 

Ouverture adaptée au public 
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c. Bilan de la participation des habitants 

Le travail effectué avec Accolades en novembre a permis d’analyser notre démarche de 
mobilisation auprès des participants au projet « centre social » du CSC. 
Les acteurs à mobiliser sont regroupés en trois catégories :  

 Les habitants 
 Les salariés et bénévoles 
 Les partenaires et institutions 

 
L’analyse de la démarche de mobilisation est construite sur la base de la grille suivante :  
 HABITANTS SALARIES ET BENEVOLES PARTENAIRES ET 

INSTITUTIONS 
Avec quels 
moyens avons-
nous mobilisé 
les acteurs ? 

>Enquêtes de satisfaction 
dans les services 
d’accueil des enfants 
>Echanges et temps 
informels dans les 
différents services 

> Calendrier de réunions 
> Information des salariés 
de leurs actions auprès des 
bénévoles  
> Implication des salariés 
sur les « temps forts » du 
CSC 
> Conditions de travail des 
salariés  

> Réunions d’information 
> AG et CA 
> Participation du CSC à 
d’autres instances 
 

 HABITANTS SALARIES ET BENEVOLES PARTENAIRES ET 
INSTITUTIONS 

Sur quelles 
actions ? 

>Services d’accueil des 
enfants 

> Manifestations extérieures > Fonctionnement du CSC, 
principalement budgétaire 

Quels sont les 
manques ? 

>Manque de 
représentativité 
>Manque d’implication 
active 
>Démarche 
« consommatrice » 

>Manque de bénévoles 
>Manque de lien et 
d’échange entre CA et 
salariés 
>Manque de compréhension 
sur le rôle de chacun 

> Manque d’implication 
dans le projet social, les 
orientations 
> Manque de 
représentativité du 
territoire 
> Manque de travail collectif 
et de projet de 
développement partagé du 
territoire 

Quelles sont les 
idées 
d’amélioration 
pour mobiliser 
les acteurs? 

>Enquête auprès des 
habitants 
>Boite à idées 
>Etre acteur dans 
l’organisation de 
manifestations 
>Commissions 
>Bilans avec les familles 
>Nouvelles technologies : 
blog, site internet 
>Création d’un lieu 
d’échange 
>Communiquer sur le 
rôle de la structure : 
accueil de toute la 
population, lieu convivial 
et non un « service 
public » 

> Travailler sur les moyens 
utilisés pour mieux les 
adapter à nos nouvelles 
orientations 
> Délégué du personnel 
> Amélioration du 
fonctionnement associatif : 
révision des statuts 
> Valorisation des bénévoles 
en les impliquant 
activement au 
fonctionnement du CSC 
> Engagement et 
positionnement de chacun 
>Travailler ensemble sur 
l’organisation et le bilan des 
activités 
> Créer du lien par des 
manifestations en interne  

> Implication dans l’analyse 
statistique du territoire, 
mettre en commun nos 
données 
> Implication dans 
l’identification des attentes 
et besoins des habitants 
> Travailler un diagnostic 
partagé du territoire 
> Effectuer une veille sur la 
réforme des collectivités de 
2014 
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d. Diagnostic des ressources du CSC 

 

i. Les moyens techniques 

 
Toute l’année, la Mairie de Confolens met à disposition gratuitement les bâtiments occupés par 

le CSC : 
- Bâtiment Château d’Assit 
- Bâtiment Enfance et Petite Enfance  
- Le parc 
L’entretien est assuré par les services techniques de la Mairie. 
Ponctuellement (vacances scolaires), les locaux de l’école maternelle Clairefontaine ainsi que le 

bâtiment Escale (ancien foyer d’hébergement d’urgence), sont également mis à disposition. 
 

Le CSC a investi dans l’achat de quatre véhicules : 3 mini-bus et un véhicule utilitaire. 
 

 

 

ii. Les ressources financières 

 

 

Evolution budgétaire 2007/2010 

Année Charges Produits 
2008    649 460,05    646 868,23 
2009    666 451,74    682 777,19 
2010    631 345,30    619 095,32 
2011    603 066,06    599 503,80 
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iii. Les ressources humaines  

 

 Salariés  

Grâce à un développement de l’activité enfance ces dernières années, le CSC a souhaité 

consolider sa structure salariée par la pérennisation des emplois. 

Malgré cela, le CSC détient encore 4 emplois aidés dont 2 affectés directement aux tâches 

d’animation. La pérennisation des emplois semble avoir atteint le maximum au regard des 

financements attribués conjointement par les financeurs Ville de Confolens / CAF. 

Le CSC est donc fortement dépendant des politiques publiques en faveur de l’emploi. Fin 

2010, 1 CAE (secrétariat) n’a pu être renouvelé. De plus, les aides de l’Etat sont passées 

soudainement de 70% à 50% pour 3 CAE. L’impact financier est important pour la structure 

d’autant que le CSC ne peut se passer de personnel d’animation : forte fréquentation des accueils et 

réglementation en matière d’encadrement. Les conséquences sont un « turn-over » dans l’équipe, un 

recrutement délicat à effectuer compte tenu des publics éligibles à ce type de contrats.  

Signalons que l’aide du Conseil  Régional Poitou-Charentes concernant l’emploi tremplin 

pour une EJE a été dégressive de 2009 à 2011. 

Enfin, concernant le poste Chauffeur-agent d’entretien mis à disposition par le Conseil 

Général de la Charente via la commune de Confolens, le départ à la retraite de ce dernier en 2010 

n’a pas été remplacé. Il s’agit pour le CSC de recourir à nouveau à un emploi direct. 

Des incertitudes subsistent concernant les nouvelles orientations de l’Etat sur les dispositifs 

emplois aidés : réduction globale annoncée et priorité donnée aux personnes les plus fragilisées. Il 

devient donc de moins en moins évident de recruter des personnes ayant un profil correspondant à 

l’encadrement d’enfants et ayant les diplômes et compétences suffisantes.  

 

 

Evolution de l'emploi 
   Années 2007 2008 2009 2010 

Nbre ETP 13,64 ETP 16,14 ETP 15,36 ETP 13,47 ETP 
Contrats aidés 31% 32% 33% 31% 

 
 

 

 

Les Salariés du CSC au 31/12/11 

Voir Annexes  
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 Bénévoles 

 

 

2007 2008 2009 2010 

Elus au collège 
des personnes 
physiques 

18 15 12 16 

Nombre de 
présents aux CA 

7,8,5,6,8,6,7 9,6,6,7 7,7,6,6 13,13,9,7 

 

En 2009-10, le système associatif s’essouffle : sur 12 personnes élues, seule la moitié est présente en 

réunion de CA et 4 sont démissionnaires. 

Cependant, on assiste, à l’Assemblée Générale de mai 2010, à l’entrée de 7 nouveaux adhérents 

administrateurs, redonnant une dimension à la composition du CA : 16 administrateurs. 

L’enjeu à partir de 2010-11 a donc été de maintenir cette nouvelle dynamique associative et 

d’entamer une démarche d’intégration auprès des nouveaux administrateurs.  

 

Les Administrateurs du CSC au 31/12/11 

Voir annexes 
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VERS UN NOUVEAU PROJET SOCIAL 2012/2015 : 

L’OUVERTURE… 
 

 

Préambule 
Le diagnostic de notre territoire et le bilan du précédent projet nous amènent aujourd’hui à 

nous poser de nouvelles questions sur les orientations que doit prendre le CSC afin de répondre aux 

missions qui lui sont confiées dans le cadre de son agrément « centre social ».  

 

Certains axes et les actions qui en découlent sont bien évidemment réédités lorsqu’elles ont 

été évaluées comme étant plutôt bien réussies. 

 La co-éducation des enfants et des jeunes du territoire, à travers nos différents accueils du 

jeune enfant, est un axe primordial à conserver 

 

D’autres axes sont abandonnés faute d’éléments d’évaluation positive 

 La mobilité n’est plus un axe prioritaire 

 

Enfin, certains axes sont repris et réorientés. 

 Intégration sociale 

 Créer les conditions à la participation des habitants 

 La communication 

 La culture 

 

Les nouveaux axes qui se dégagent pour 2012/15 sont donc les suivants : 

Cf Tableau synthétique ci-contre  « Du diagnostic vers de nouvelles perspectives » 

 

 AXE 1 : OUVERTURE VERS DES PUBLICS CIBLES 
 

AXE 2 OUVERTURE SUR LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
 

AXE 3 OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE 
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AXE 1 OUVERTURE VERS DES PUBLICS CIBLES 
 

Diagnostic Bilan du CSC 2008-
2011 

Questions soulevées Perspectives 2012-
2015 

Objectifs 
opérationnels 

>Besoin exprimé des 
parents d’échanger, 
d’être informés, de 
partager des 
moments entre 
adultes et en famille. 

>Eclatement des 
dispositifs orientés vers 
les familles (CLAS, 
LAEP, REAP, Animation 
collective familles).  
>Baisse de 
fréquentation des 
familles.  
>Manque de mixité 
sociale dans les 
activités familiales 

>Comment accueillir 
les parents ?  
>Comment mettre 
d’avantage de liens 
entre les secteurs 
sur la question de la 
famille ? 
>Comment créer de 
la mixité entre les 
générations ? 

OUVERTURE VERS 
DES PUBLICS 
CIBLES : 
 
La famille, au cœur 
du nouveau projet 
social 

>Création d’un 
espace « lien 
social » 
>Aménagement du 
parc 

>Forte présence de 
jeunes scolarisés : 3 
collèges + 1 lycée sur 
le territoire 
>Problème d’un vaste 
territoire 
intercommunal: 2 
bassins de vie 
(Confolens et 
Champagne-Mouton) 
>Point d’ancrage de 
ces jeunes : les 
établissements 
scolaires 

>Depuis 2011, la CDC 
confie au CSC et au 
CALCCM les actions 
jeunesse 
>Le CSC a travaillé avec 
la CAF sur une 
possibilité de CEJ 
contractualisé avec la 
CDC 

>Comment 
continuer notre 
travail avec la CAF 
et la CDC ? 
>Quels sont les 
besoins des jeunes et 
de leur famille sur ce 
territoire ?  
>Comment, avec les 
jeunes, la CDC et 
l’ensemble des 
partenaires, 
répondre à ces 
besoins ?  

OUVERTURE VERS 
DES PUBLICS 
CIBLES : 
 
La jeunesse 

>Mise en œuvre du 
projet 
communautaire 
d’animation 
>Diagnostic de la 
jeunesse en 
impliquant tous les 
partenaires 
œuvrant pour les 
ados 
 

>Population du 
territoire vieillissante 
>Personnes âgées 
isolées 

>Accueil de nombreux 
clubs de seniors 
 
 
 
 
 
 
 

>Comment intégrer 
ces populations dans 
les actions du CSC ? 

OUVERTURE VERS 
DES PUBLIC S 
CIBLES : 
 
Les seniors 

>Action 
transversales : 
intergénérationnel
les… 
 

>Importante 
population 
anglophone sur le 
territoire 

>Forte fréquentation de 
l’atelier 
« Conversation » par la 
population anglophone 
 
 
 
 
 

>Comment intégrer 
ces populations dans 
les actions du CSC ? 

OUVERTURE VERS 
DES PUBLIC S 
CIBLES : 
 
Les nouveaux 
arrivants 

> Action 
transversales : 
interculturelles… 
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AXE 2 OUVERTURE SUR LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
 

>Jusque-là, pas 
d’équipement culturel 
sur le territoire. 
>Depuis fin 2011, 
inauguration de la 
Ferme St-Michel 
>Peu d’habitudes à la 
pratique culturelle 

>A travers le projet 
d’animations 
culturelles, la commune 
de Confolens légitime le 
CSC comme acteur 
d’une politique 
culturelle 
>Commission Culture 
depuis 2011  
 
 
 

>Comment 
participer au 
développement de la 
politique culturelle 
sur le territoire ? 
>Comment 
impliquer les 
habitants dans le 
projet ? 

OUVERTURE SUR 
LA 
PARTICIPATION 
DES HABITANTS : 
 
Le Projet d’Actions 
culturelles 

>Participation au 
comité de pilotage 
Ferme St-Michel 
>Education à la 
culture pour tous 
>Créer un groupe 
organisateur 
d’événements 
culturels 

>L’agrément « centre 
social » n’est donné 
que par l’existence 
d’un fonctionnement 
associatif participatif 

>Fonctionnement 
associatif qui s’essouffle  
>Manque d’échange 
entre salariés et 
bénévoles  
>Peu de représentants 
des communes au sein 
du CA 
>Peu de représentants 
des activités du centre 
au sein du CA 
 
 

>Comment travailler 
ensemble ?  
>Comment impulser 
une dynamique 
associative 
participative ?  
>Comment associer 
d’avantage les 
partenaires au sein 
des instances ?  

OUVERTURE SUR 
LA 
PARTICIPATION 
DES HABITANTS : 
 
Le Fonctionnement 
associatif 

>Réécriture des 
statuts et 
redéfinition des 
instances et des 
commissions 
>Redéfinition de la 
relation bénévoles-
salariés 
 

>Implantation 
physique du centre 
en-dehors du centre-
ville 

>Enquête : le CSC est 
reconnu pour ses 
services 
>Les usagers utilisent le 
centre comme une 
fonction de service 
public 
>Méconnaissance du 
fonctionnement 
associatif du CSC 
>Pas d’accueil informel 
du public 
 
 
 
 
 
 

>Comment 
communiquer nos 
actions auprès des 
habitants ? 
>Comment ouvrir le 
centre à la 
population 

OUVERTURE SUR 
LA 
PARTICIPATION 
DES HABITANTS : 
 
La communication 

>Optimisation des 
nouvelles 
technologies 
>Signalétique 
>Accueil des 
habitants 
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AXE 3 OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE 
 

>Les données 
statistiques 
disponibles 
uniquement par 
commune.  
>Données INSEE 
anciennes, pas de réel 
diagnostic territorial 
depuis 10 ans. 
>Pas de diagnostic 
concerté du territoire 
entre les partenaires. 
>Réforme des 
politiques 
territoriales en 2014 

>Difficulté pour le CSC 
d’avoir un diagnostic de 
son territoire 
d’intervention. 
>La contractualisation 
CEJ CAF avec 
uniquement la 
commune de Confolens 
atteint sa limite 
>Evolution de la 
reconnaissance du CSC 
par la CDC : 
contractualisation PCA 
 
 
 
 
 
 
 

>Comment mettre 
en commun nos 
diagnostics et 
analyse du 
territoire ? 
>Comment faire 
évoluer les 
contractualisations 
? 
>Comment anticiper 
la place du CSC dans 
la réforme des 
collectivités de 
2014 ? 

OUVERTURE SUR 
LE TERRITOIRE :  
 
Renforcer la 
relation 
partenariale et 
politique 

>Associer les 
partenaires 
>Assurer ensemble 
une veille sur les 
politiques 
nationales 
(politique 
éducative, réforme 
territoriale…) 

>Territoire très vaste : 
26 communes… 
beaucoup 
d’interlocuteurs. 
>Les usagers sont 
issus des 2/3 du 
territoire (les 2 
cantons de Confolens). 
>Forte fréquentation 
des enfants dans les 
actions du CSC. 

>A Confolens, pérennité 
des actions en direction 
de l’enfance. 
>Les habitants, selon 
leur commune, ont un 
tarif différent pour les 
activités du centre. 
>Disparités des 
financements selon les 
communes 
 
 
 
 
 

>Comment toucher 
les habitants qui 
vivent en dehors de 
Confolens ?  
>Comment travailler 
avec l’ensemble des 
élus ? 
>Comment 
harmoniser une 
politique tarifaire ?  
 
 

OUVERTURE SUR 
LE TERRITOIRE : 
 
 Actions du CSC en 
décentralisation 
sur d’autres 
communes du 
territoire 

>à destination des 
enfants 
>à destination des 
jeunes 
>à destination des 
familles 
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A. L’OUVERTURE VERS UN NOUVEAU PUBLIC 

 

a. LA FAMILLE AU CŒUR DU NOUVEAU PROJET SOCIAL 

A travers la Famille, deux notions seront abordées : 

- La parentalité 

- L’intergénérationnel 

 

i. Création d’un espace de « lien social » 

I. Constats dans la structure 
 
De par le contact régulier des salariés avec les familles (ALSH, Petite Enfance), il ressort le 

besoin pour les parents d’échanger, d’être informés, de partager des moments entre adultes, et en 
famille. Ils ont pu constater une demande d’écoute, un besoin de lâcher prise, de se retrouver avec 
son enfant… 

Depuis 2011, l’équipe de l’ALSH a réfléchi sur ses modes d’accueil des parents : autour d’un 
café ou d’un jeu avec les familles. Mais le lieu (ALSH) n’est pas adapté : couloir, hall, entre deux 
portes… et les conditions ne sont pas appropriées. 

 
II. La démarche  

 
Le CSC a commencé par mettre en place diverses commissions autour de divers thèmes et 

notamment la COMMISSION ENFANCE/FAMILLE dont l’objectif est de permettre aux salariés et 
aux bénévoles mais aussi aux habitants de s’inscrire dans une action du centre qui les intéresse et 
de donner leur avis. 

 
Synthèse des comptes rendus des commissions 
 

Lors de la commission Enfance/Famille du 10 mars 2011, nous avons rencontré 
l’association des parents d’élèves, des mamans, des membres de Conseil d’Administration et les 
responsables des secteurs: petite enfance, enfance et jeunesse. Cette commission a donné lieu à une 
volonté des usagers de se retrouver dans un lieu et autour d’animations (jeux, rencontres, échanges, 
sorties…). Il paraît important pour chacun de ne pas stigmatiser un public ni des difficultés. Lors de 
cette rencontre, les participants ont fait part d’un besoin de pouvoir échanger sur des difficultés 
sans être jugé, de se retrouver autour d’un café, de prendre du temps avec ses enfants et pour soi… 
Nous avons donc engagé une réflexion autour de l’aménagement d’un espace convivial. 

Ce lieu serait un outil pour créer du lien social, du lien familial, du lien 
intergénérationnel, de la parentalité. 

 
Nous nous sommes rencontrés trois fois en 2011 afin de mettre en place nos idées, nos 

compétences et les démarches à effectuer.  
Cet espace serait créé par les usagers, les bénévoles, les salariés, les partenaires... 
Lors de ces échanges il est ressorti le besoin de se retrouver, de se poser, de partager… 
Nous avons constaté une demande d’aménagement de trois espaces : 

 un espace convivial « cocooning » où chacun peut venir se ressourcer 
 un espace dit « atelier » où l’on puisse créer en famille, entre amis, etc 
 un espace « info » pour se documenter  

Le bureau des salariées référentes du secteur famille serait à proximité de ces espaces. 
 
Lors de la dernière réunion (réunion de projet social : axes du projet), nous avons défini les 

orientations puis le déroulement du projet. 
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III. Les orientations 
 Favoriser la socialisation 
 Encourager le lien intergénérationnel 
 Développer la parentalité 

 
Les objectifs généraux: 

 S’ouvrir à l’autre et être dans le partage 
 Participer à des temps conviviaux avec des partenaires (clubs, intervenants…) 
 Coopérer à l’aménagement du lieu convivial 
 Partager, découvrir les autres, se découvrir, respecter et négocier 

 
 Devenir acteur d’un projet transversal 
 Être force de proposition, donner son avis, ses idées 
 Être valorisé à travers un projet construit et élaboré ensemble 
 Participer à la construction des activités 

 
 Participer à des ateliers créatifs, ludiques, intergénérationnels 
 Solliciter le sens créatif des participants 
 Permettre aux participants de découvrir diverses activités 
 Echanger ses savoir-faire 

 
 

IV. Déroulement du projet  
 

Année N (2012): 
Nous avons établi un échéancier d’actions dont les objectifs sont de : 

 Continuer à communiquer sur le projet et faire adhérer au projet le plus grand nombre 
d’habitants 

 Débuter des rencontres de lien social autour d’activités 
 
Avec les moyens suivants: 
 

a) Mise en place de diverses interventions  
 

 selon un calendrier s’étoffant au fur et à mesure de la demande des participants et de la 
construction du projet 

 selon trois modes d’intervention : 
 

1) Activités ludiques, créatives, intergénérationnelles  
Public ciblé : parents, enfants, grands-parents, adultes… 
Objectifs : faire venir un maximum de participants, permettre l’appropriation du lieu et 
l’implication dans son aménagement, organiser des moments de détente, permettre l’échange, le 
lien social et le partage de savoir-faire  
Quand : les samedis, les soirées, pendant les vacances scolaires… 
 
2) Temps d’échange entre adultes 
Public ciblé : parents, grands-parents, adultes… 
Objectifs : organiser des moments de détente sans les enfants, avec mise en place d’un système 
d’accueil des enfants en parallèle si besoin, permettre l’échange autour de pratiques et de 
thématiques liées à la parentalité, être à l’écoute des parents et de leurs difficultés, constituer un 
réseau de partenaires (associations de parents, CIDF…) 
Quand : les soirées, pendant les vacances scolaires… 
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3) Temps d’échanges sur le suivi du projet 
Public ciblé : parents, grands-parents, adultes… 
Objectifs : impliquer le public dans un projet, le valoriser en tant que citoyen, être à l’écoute des 
habitants, des idées de chacun, construire un projet ensemble 
Quand : les soirées, pendant les vacances scolaires… 
 
 

b) Création d’outils 
 Une plaquette générale des actions « Famille » 
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ii. Aménagement du parc 

 

I. Constats dans la structure 
 

Le contact régulier des salariés avec les familles dans le cadre des Accueils Enfance et Petite 
Enfance, a mis en évidence le besoin pour les parents d’échanger, de partager des moments entre 
adultes, et en famille.  

Les lieux d’accueil des familles pour favoriser les échanges (bâtiments de l’Enfance) ne sont 
pas adaptés : couloir, hall,… et les conditions ne sont pas appropriées. L’emplacement du CSC n’est 
pas valorisé, et l’immense parc sur lequel la structure est implantée est peu aménagé. 

 
II. La démarche  

 
L’équipe d’animation a réfléchi sur les modes d’accueil des parents et pendant l’été 2011, 

elle a investi l’extérieur. Tables de jardins et parasols ont été installés le temps des vacances. 
L’équipe de la Petite Enfance a souhaité un bac de jardinage afin de proposer aux tout-

petits des activités éducatives autour du jardinage. 
Depuis septembre 2011, les écoles se sont investies dans cette idée de projet 

d’« aménagement du parc ». Leur projet pédagogique étant autour du jardin, diverses animations 
vont enclencher le projet telles que : 

 La création de parcelles délimitées par des créations en osier 
 La création d’un jardin de senteurs 
 La fabrication d’épouvantails… 

Les actions de l’ALSH seront également orientées sur cette thématique pendant les vacances de 
printemps. 
Un partenariat a également été enclenché avec les « Jardins familiaux » de la Mairie de Confolens, 
inaugurés en novembre 2011. 

  
III. Les orientations 

 Favoriser la mixité 
 Encourager le lien intergénérationnel 
 Développer la transversalité 

 
IV. Déroulement du projet  

 
Année N (2012): 

 Enclencher des rencontres avec les écoles, les familles, des personnes-ressource  
 Débuter des rencontres de lien social autour d’activités « jardin » 

 
Année N+1(2013): 

 Faire évoluer le projet en fonction des attentes des participants 
 Thématiques proposées : le développement durable, parcours artistique… 
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b. LA JEUNESSE 

 

i. Projet Communautaire d’Animation 

 

Depuis 2006, la Communauté de Communes du Confolentais a adopté dans ses statuts la 

compétence facultative, « Projet communautaire d’animation par contractualisation d’actions avec 

l’Etat, le Département et autres organismes éventuels ». 

 Elle a de ce fait pris en charge le développement d’un projet d’animation à destination des 

jeunes de son territoire âgés de 11 à 17 ans. Ce projet se réfère aux objectifs généraux établis par 

ses partenaires que sont la DDCSPP, le Conseil Général de la Charente, la CAF, la MSA et le Pays de 

Charente-Limousine. 

 Pour renforcer cette politique, la Communauté de Communes a pris l’initiative en 2007 

d’établir en collaboration avec la CAF et la MSA, un diagnostic Enfance-Jeunesse. 

 Ce travail présenté au conseil communautaire en octobre 2009 a permis de sensibiliser les 

élus sur la nécessité de faire évoluer le Projet Communautaire d’Animation vers une politique 

Enfance-Jeunesse à destination des 11-17 ans. 

 Cette évolution se traduit notamment par la délégation de la mise en œuvre de cette 

compétence au CSC ainsi qu’au Centre d’Animation et de Loisirs du Canton de Champagne-Mouton, 

le CALCCM, afin que certaines actions puissent être effectuées en commun. 

Pour construire ensemble la politique jeunesse territoriale, un comité de pilotage a été formé. Il est 

composé : 

- du Président de la C.C.C. 
- du Président de la Commission Tourisme et Culture 
- d’un élu de la Commune de Confolens 
- d’un élu de la Commune de Champagne-Mouton 
- de la Présidente du Centre d’Animation et de Loisirs du Canton de Champagne-Mouton 
- de la Présidente du Centre Socio-culturel du Confolentais 
- des Directeurs et techniciens de service des trois structures 

En fonction des sujets abordés, d’autres partenaires peuvent participer : CG, DDCSPP, CAF, MSA… 

Le comité de pilotage est doté des attributions suivantes : 

a. Définition des objectifs annuels du Projet Communautaire d’Animation 

b. Evaluation des moyens à mettre en œuvre chaque année par la Communauté de 

Communes 

c. Evaluation des résultats 

 

Les deux structures du territoire ont pour mission de conduire la politique Jeunesse de 

la Communauté de Communes du Confolentais à travers une convention. Celle-ci fixe les 

engagements respectifs des partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre annuelle du 

dispositif « Projet Communautaire d’Animation » en poursuivant les objectifs décrits ci-après : 

 

I. Coordination globale de la politique d’animation jeunesse du territoire (11/17ans) 

 

1. Gestion des dispositifs contractuels (Contrat Territorial Départemental, 

Contrat Educatif Local) 

- Assurer le suivi, l’évolution quantitative et qualitative des actions liées aux contrats 
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- Mettre en œuvre une politique d’animation cohérente à travers les contractualisations 

établies des partenaires 

- Informer, aider les élus à orienter leur politique 

 

2. Fédérer les différents acteurs impliqués dans l’éducation des jeunes 

- Travailler en partenariat avec les associations impliquées dans les actions auprès des 

jeunes (clubs sportifs…) 

- Travailler en partenariat avec les établissements scolaires secondaires du territoire 

 

II. Mise en place des animations auprès des jeunes du territoire 

 

1. Mise en place d’animations pour les jeunes toute l’année, avec un souci 

d’équité sur le territoire  

- Animations décentralisées pendant les vacances scolaires 

- Assurer le lien entre les structures « enfance-jeunesse » du territoire (CSC, CALCCM) 

 

2. Proposer des séjours de vacances inter-structures (CALCCM, CSC) 

- Un séjour d’hiver 

- Un séjour d’été 

-  

Les actions qui seront développées chaque année par le CSC et le CALCCM sont élaborées 

en concertation avec le Comité de pilotage du PCA  qui les soumet à la commission « Tourisme 

et culture » de la Communauté de Communes du Confolentais. Avant toute mise en œuvre, elles 

doivent être validées avant le vote du budget par le Conseil Communautaire 

Les actions adoptées et développées en 2012 :  

- Activ’Ados : Animations pour les jeunes du territoire âgés de 11 à 17 ans pendant les 

périodes de vacances scolaires de février et d’avril autour d’activités sportives et culturelles 

en partenariat avec les clubs sportifs du territoire 

- Organisation d’un séjour neige à destination des jeunes de 11 à 17 ans pendant les vacances 

d’hiver 

- Organisation d’un séjour d’été sur le territoire à destination des jeunes de 11 à 17 ans 

- Coordination de l’Eté actif et solidaire en juillet-août 

- Mise en œuvre d’activités périscolaires dans les collèges Noël Noël et de l’Argentor 

 

ii. Diagnostic des besoins 

 

- En septembre-octobre: Evaluation des actions 2012 

- En novembre-décembre : organisation d’une réunion PCA avec les partenaires du territoire 

impliqués dans les actions jeunesse 

Objectifs : 

 Présentation du PCA aux partenaires 

 Recenser les besoins de chaque structure 

 Définir les actions 2013 en fonction des besoins et d’un projet commun 
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c. LES SENIORS ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

i. Intégration des nouveaux arrivants 

 

Par le lien interculturel et la transversalité des actions : 

 Club « Conversation » dans l’implication de la Fête de Noël 

 

ii. Seniors 

 

Par le lien intergénérationnel et la transversalité des actions :  

 Dans l’aménagement du parc : ateliers jardinage… 

 Dans la construction de l’espace convivial : ateliers « bricolage », culturels… 

 Dans les projets des Accueils d’enfants : « Lecture », rencontres avec les maisons de 

retraite… 

 Dans un travail de partenariat avec des structures accueillant ce type de public: 

o avec le Pays d’Art et d’Histoire : randonnées-patrimoine par exemple 

o avec Micromut : formation informatique 

 

 

B. L’OUVERTURE VERS LA POPULATION : LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION DES 

HABITANTS 

 

a. LE PROJET D’ACTIONS CULTURELLES 

 

Depuis 2008, la Mairie de Confolens finance le Projet d’Actions Culturelles. En 2011, une 

nouvelle salle pouvant accueillir des spectacles a été inaugurée à Confolens : la Ferme St-Michel. 

Ces actions ont pour objectifs de: 

 Proposer une ouverture et une éducation culturelle aux jeunes de Confolens, en partenariat 

avec les écoles publiques de Confolens (primaire et maternelles) 

 Animer la Ville de Confolens à travers des événements culturels : Carnaval, Printemps des 

poètes, Fête de la Musique… 

La Mairie a réorienté les financements du PAC en fonction de cette nouvelle salle. 

 

i. L’éducation à la culture pour tous 

 
Objectifs : 
 

 Travailler en collaboration avec les écoles maternelles et primaire de Confolens en 
apportant une plus-value à leurs projets  

 Travailler le projet d’actions culturelles en transversalité : avec les projets des accueils des 
enfants (ALSH, MPE, PSCO), les projets de l’espace convivial 

 Participer et être partenaire des événements culturels du territoire : 
 Festival « Enfant qui rêve » de Lessac 
 Festival de Confolens 
 Pays d’Art et d’Histoire, etc. 
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On souhaite que le travail sur ces objectifs amène les parents et les familles vers une participation 
plus importante aux actions du CSC. 
 
 

ii. L’organisation d’événements culturels et l’implication dans le PAC 
 
Objectifs : 

 Impliquer les bénévoles dans l’organisation : création d’un groupe organisationnel à partir 

de la commission « culture » 

 Réfléchir aux projets actuels : quelle pertinence ? quelles améliorations ? 

 Anticiper la programmation de nos projets 

 Initier de nouveaux projets en fonction des besoins 

 

iii. Notre participation au comité de pilotage de la Ferme St-Michel 

 

Objectifs : 

 Etre membre de ce comité au même titre qu’une autre association de Confolens 

 Être représenté par conséquent par des bénévoles, habitants et acteurs du territoire 

 Participer à la construction d’une vision partagée de la culture en milieu rural 

 Proposer des événements culturels initiés par le CSC 

 Etre le lien avec les écoles pour l’accès à ce lieu 

 

 

b. LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 

 

i. Les statuts, définition et rôle des instances 

Engager une réflexion sur : 

 Les trois collèges : pertinence 

 Les représentants élus 

 Les mandats des élus : renouvellement 

 La composition des réunions, la fréquence, la délégation 

 

ii. Relations bénévoles-salariés et rôle de chacun 

Objectifs : 

 Une implication plus active des bénévoles au CA : 

o Un représentant bénévole par secteur d’activité au CA et porte-parole :  

o Une rencontre en amont du CA entre le bénévole représentant et la Direction + le 

salarié concerné par l’activité 

 Comprendre la relation régissant les relations entre bénévoles et salariés d’un centre social 

o Organiser une journée de formation commune par la Fédération des Centres 

Sociaux 

o Etre accompagné dans la formation des bénévoles 
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c. LA COMMUNICATION 

 

i. Utilisation de nouvelles technologies  

 Continuité d’utilisation du blog ALSH 

 Plaquette de communication et charte graphique 

 Site internet 

 

ii. Signalétique 

Identifier physiquement le CSC : 

 Installation de panneaux signalant chaque service 

 Revoir la signalétique dans la ville  

 

iii. Accueillir les habitants 

Engager une réflexion sur : 

 Un document simple et explicatif du fonctionnement du CSC 

 L’accueil physique des personnes dans chaque service 

  

 

C. L’OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE 

 

a. ACTIONS DECENTRALISEES 

En réunion d’équipe du 26/01, les salariés ont réfléchi sur des pistes d’actions décentralisées 

réalisables à plus ou moins long terme. 

 

i. Petite Enfance 

ACTIONS DESCRIPTIF PERTINENCE ECHEANCES Réalisable 

LAEP Proposer une séance 

tous les deux mois 

Un bus matériel et deux 

animatrices 

Demande auprès des 

mairies 

Enquête familles 

Choix de la 

communication 

Salle avec sanitaires 

Accord CAF/MSA 

Fin 2012-début 

2013 

+++ 

RAM En alternance tous les 

deux mois 

Un bus matériel et deux 

animatrices 

Espace animation et 

information 

Thématique « autour du 

livre » 

Enquête auprès des 

mairies et Conseil Général 

Regroupement d’un 

maximum d’Ass.Mat sur 

un pôle 

Mobilité des Ass.Mat 

Fin 2012-début 

2013 

+++ 
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ii. ALSH 

ACTIONS DESCRIPTIF PERTINENCE ECHEANCES Réalisable 

Sorties/ 

Rencontres 

sportives 

Proposer une séance 

par trimestre 

(mercredi) et une 

pendant vacances 

Découverte de nouvelles 

pratiques 

Ex : vélo, canoë… 

Enquête : recenser 

structures et asso du T 

Démarche, rencontre, 

partenariat avec asso 

sportives du territoire 

 

Janv à déc 2013 +++++ 

Tournée des 

bibliothèques 

Développer et faire 

connaître le club de 

lecture junior 

Lectures de contes par 

rapport à un thème 

Une fois par mois 

Recenser les 

bibliothèques du T 

Rencontre, partenariat 

avec bibliothèques, 

écoles et ALSH du T 

Sept 2012 à juin 

2013 

++ 

Sept 2013 à 

juin 2014 

Tournée des 

jardins 

Proposer une 

animation autour du 

jardin 

Ex : plantation, 

concours de jardinière, 

d’épouvantail, 

composition florale… 

Une fois par mois 

Contact et partenariat 

avec mairies (espaces 

verts) avec CDC 

(chantier d’insertion), 

écoles, maisons de 

retraite 

Mars à juin 2014 +++++ 

Goûters 

partagés 

Proposer un goûter en 

lien avec producteurs 

locaux, restaurants 

scolaires… 

Une fois par mois 

Contact et partenariat 

avec mairies, écoles, 

asso de parents d’élèves 

Fin 2012-début 

2013 

+++ 

 

 

 

 

iii. Périscolaire 

Le CSC pourrait être lieu-ressource de compétences d’animation périscolaire 

 Organiser une journée de formation à destination des personnels de municipalités 

intéressées 

 Etre un lieu d’échanges de savoir-faire entre les personnels éducatifs périscolaires 
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iv. Jeunesse 

 
 

 

v. Famille 

Propositions : 

 Organiser des journées d’animation thématique, ex : « Chasse au trésor »,… 

 Organiser des soirées conviviales et familiales sur d’autres communes  

 Continuer  la Fête de Noël sur une commune hors-Confolens 

Pertinence : 

 Chercher des partenariats avec mairies et associations locales 

Echéancier : 

 2013-14 : Lorsque le projet « espace convivial » et les actions familiales seront bien 

identifiés… 

 

 

 

b. LA RELATION PARTENARIALE : UNE COLLABORATION A REDEFINIR 

 

i. Vers un diagnostic partagé du territoire 

 

Une réunion avec les partenaires a été organisée le 20 février 2012 afin de : 

>Présenter le travail du renouvellement de contrat de projet 
>Présenter le diagnostic de territoire élaboré par le CSC 
>Réfléchir avec les élus et les partenaires sur la dynamique du projet social 
>Echange autour du diagnostic et des partenariats à instaurer 
 

I. Participation active des présents autour de deux questions :  

- De votre point de vue, quels sont les besoins du territoire ?  

- Quels types de coopérations êtes-vous prêts à mener avec le CSC?  
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Chaque participant donne une ou plusieurs idées inscrites sur des post-it et accrochés au mur, puis 

constitution de deux groupes de travail. 

 

II. Echange sur le travail de chaque groupe 

 

1. Les besoins du territoire 

Cinq grandes idées sont mises en évidence : 

- Développement économique : emploi et axes routiers 

- Développer l’accès à la culture et aux loisirs pour tous 

- Prendre en compte le public du territoire et notamment les adolescents et la famille 

- Lien intergénérationnel 

- Connaissance et reconnaissance du CSC par les élus locaux 

 

2. Les types de coopération 

Trois grandes idées se dégagent : 

- Mutualisation : moyens matériels, humains… 

- Collaboration à deux niveaux:  

o le CSC est un lieu-ressource où s’établit, se croise et s’affine un diagnostic 

o le CSC pilote des actions en interaction avec des partenaires 

- Communication en direction des habitants et des élus 

 

3. Quelques commentaires suite à cet échange 

- Il est important de croiser nos données afin de construire un projet commun avec la réalité 

du territoire. 

- Constats sur notre territoire : problème de la ruralité, du vieillissement de la population, de 

l’isolement géographique, territoire économique fragile. Serait-il possible d’inverser la 

tendance ? Valoriser la ruralité, garder et attirer la population jeune…  

- Ce problème bien que complexe, la Mairie de Confolens tente de le résoudre en ayant une 

politique tournée vers l’enfance-jeunesse.  

- On assiste à une transformation territoriale, ainsi qu’à une fréquentation plus importante 

du CSC par la jeunesse des communes environnantes. 

- Des projets innovants sont à développer avec des structures équivalentes sur des territoires 

identiques. 

 

ii. Envisager le développement territorial ensemble 

 

Les conclusions des participants résultant de cette réunion : 

- Il est important de maintenir le PCA, garant d’une relation partenariale intercommunale en 

construction 

- Continuer la réflexion amorcée avec les élus communautaires 

- Construire un plan d’actions commun accompagné par des institutions telles que la CAF, la 

MSA, le Pays de Charente-Limousine, l’Education Nationale, le CIAS… 

- Organiser un séminaire autour de la Réforme des collectivités. 
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D. EVALUATION DU PROJET 2012/2015 

 

L’évaluation va nous permettre de consolider et d’enrichir le projet, en mesurant 

l’adéquation entre nos objectifs et les actions mises en œuvre au CSC au fil des ans.  

Une réflexion concernant les outils d’évaluation est en cours. 

Une grille d’analyse pour chaque action pourrait être la base de notre évaluation, laquelle serait 

annuelle. 

 

Exemple ci-dessous:  

Evaluation de l’Axe Ouverture vers public ciblés – La famille – Projet de création d’un espace de 

lien social 

 

Les indicateurs  d’évaluation seront :  

 quantitatifs : nombre de participants, nombre d’ateliers annulés ou créés etc. 

 qualitatifs : ressentis des participants, des animateurs, descriptif des actions etc. 

 

 

 

Exemple de grille d’évaluation envisagée 

 

OUVERTURE VERS DES PUBLICS CIBLES 
La famille, au cœur du nouveau projet social 

Projet Création d’un espace « lien social » 
Objectifs de départ Réalisé Ecarts Redéfinition des 

objectifs 
Nouvelles 
actions 

ANNEE 2012 
Objectif 1     
Objectif 2     
Objectif 3     
Etc.     
ANNEE 2013 
Objectif 1     
Etc.     
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CONCLUSION 

 

Ce nouveau projet nous semble particulièrement important à une époque où l’on observe de 
nouveaux enjeux, politiques, économiques, sociétaux. 

Qu’adviendra-t-il de nos territoires ruraux ? Sont-ils voués à une désertification au profit 
d’une société urbanisée ? 

Comment agir face à ces transformations et prévenir l’hémorragie de population ? 
Comment redonner une dynamique sociale, et mieux vivre ensemble ? 

Les actions de ce nouveau projet ont peu changé. Elles s’appuient sur la diversité de notre 
population : les différentes tranches d’âge, de la petite enfance aux personnes âgées, les différences 
de culture liées à la communauté nord européenne sur notre territoire.  

Cependant, nous avons voulu mettre en avant que ces actions et notre position de « centre 
social » ne peuvent plus suffire sans un esprit d’ouverture. 

Il est nécessaire pour le CSC de montrer, à défaut de démontrer, qu’il tient son rôle d’acteur 
de développement social, et s’appuie sur toutes les ressources et composantes du 
développement territorial. 

Et pour prendre une image qui parlera à tout un chacun, nous dirions que le CSC est un 
immense Rubik’s cube : il passe son temps à composer avec les 6 faces du territoire et ainsi tendre 
vers un développement social local idéal. 

Ces six faces sont : 

-les habitants 

-les administrateurs 

-les salariés 

-les institutions et collectivités financeurs 

-les partenaires associatifs, institutionnels  

-les politiques d’Etat 

Sans tous ces acteurs le CSC ne peut réaliser son projet et ni même exister. Nous avons tous 
le même but : favoriser le « mieux-être » de la population du Confolentais. 

Nous espérons donc que l’ensemble des tutelles (Etat, collectivités, organismes) continuera 
à considérer cette démarche comme essentielle et ainsi assurer la 
pérennité du projet.  

Nous remercions par avance la Caisse d’Allocations 
Familiales qui nous assure un financement structurel et 
pluriannuel sans lequel ce travail ne serait tout simplement pas 
permis. 

  
 
 

Au nom de l’équipe du CSC, 
La Présidente 

Béatrice CRABOS-CHENILLEAU, 
 

Mars 2012 
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Les Administrateurs du CSC au 31/12/11 

Fonction Profession Adresse postale

CRABOS CHENILLEAU Béatrice Présidente Artisan N° 2 La Voie Latine 16500 CONFOLENS

DUCHADEAU Christian Trésorier Artisan Les Garennes 16500 CONFOLENS

PIZEL Anne Secrétaire adjointe Agent Administratif Le Bourg 16500 ANSAC sur VIENNE

GUILLOT Marie-Claude Secrétaire  Retraitée 22 Route d'Angoulême 16500 ANSAC sur VIENNE

CORNAILLE Béatrice Membre actif Bibliothécaire av enue du cimetière 16500 CONFOLENS

QUILLET Hélène Membre actif Pôle Emploi 6 Rue Auguste Duclaud 16500 CONFOLENS

FAUROT Chimène Membre actif Ex ploitante agricole Les rossignols 16500 ANSAC SUR VIENNE

COULON Ev ely ne Membre actif Retraitée route du pont binot 16500 BRILLAC

MATHIAS Marion Membre actif Cartonniste Le Bourg 16500 LESSAC

ROUSSEAU Sy lv ie Membre actif agent assurance beaulieu 16500 BRILLAC

ALEXANDRE Sandrine Membre Aide soignante rue du pont de lécuy er 16500 CONFOLENS

BABAUD Chantal Membre Sans emploi 3 Chemin du Quéroy  16260 CHASSENEUIL

GAYET Sébastien Membre Sans emploi La Folie - Chantrezac 16270 ROUMAZIERES-LOUBERT

GODILLON Isabelle Membre Enseignante 3 ter, rue du Quartier neuf 16260 CHASSENEUIL

HELLEGOUARCH Jean-Claude Membre Retraité Rue Emile Zola 16500 CONFOLENS

IME Rue Jean Moulin 16500 CONFOLENS

FIROUZ-ABADIE Grande Famille Confolentaise Membre 2 Av enue du Général de Gaulle 16500 CONFOLENS

CALCCM Présidente 1, RUE Jules ferry   16350 CHAMPAGNE MOUTON

DUTRIAT Jean-Louis ou son représentant Maire de Confolens Place de l'Hôtel de Ville 16500 CONFOLENS

DUPRE Jean-Noël Adjoint au maire Place de l'Hôtel de Ville 16500 CONFOLENS

Administrateur CAF Charente lotissement le champ 16270 GENOUILLAC

TRAUMAT Guy Pdt Comm de Comm 8, Rue Fontaine des Jardins 16500 CONFOLENS

HERVY Christophe Administrateur MSA Le Paupiquet 16500 ANSAC sur VIENNE

BRAY Georges Fédération des CSx  16 Les Kalis-n°701-La Petite Garenne 16000 ANGOULEME

Conseillière régionale Dentiste 52, Route de Villev ert 16500 CONFOLENS

CHAMOULAUD Blandine CAF de la Charente Cadre d'Action sociale5 bis av e d'Angouleme 16100 CHATEAUBERNARD

PIZEL Jean-Marc DDCSPP Technicien 7-9 rue de la Préfecture CS220316000 ANGOULEME

LEFRERE Gaëlle Cir. action sociale Responsable Rue du Docteur Bernard 16500 CONFOLENS

VILLLERS Philippe Collège Noël Noël Principal 2, Rue St Barthélémy  16500 CONFOLENS

DESOUHANT Gérard Sy ndicat de Pay s Président 2, Av enue du Général de Gaulle 16500 CONFOLENS

DEVILLE Danielle Mairie de Confolens Adjointe au maire Place de l'Hôtel de Ville 16500 CONFOLENS

VIERGE Fanny C.S. Le Chemin du Hérisson Directrice 46, Ter Rue du 8 Mai 16270 ROUMAZIERES-LOUBERT

RUCHTI Frédéric Ly cée E. ROUX Prov iseur 30, Av enue du Général de Gaulle 16500 CONFOLENS

LASSERRE Céline

Invités au Conseil d'Administration

N'GOMBET Madeleine

Collèges des personnes physiques

Collèges des Membres associés

OLLIVIER Christian

Jeanne JORDAN

Collèges des Membres de droit
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Service Poste
Heures 

mensuelles
Contrat

Carole TEXIER Administratif Direction 162,5 CDI

Stéphane LEFEVRE Administratif Comptabilité 162,5 CDI

Joëlle BERTHEBAUD Administratif Coordination Animation 162,5 CDI

Nathalie THROMAS Administratif Accueil-Secrétariat 151,67 CDI

Geraldine TEXIER Enfance Animation ALSH primaire/ responsable Enfance 151,67 CDI

Cendrine CHAZEAUBENIT Enfance Animation ALSH primaire/ responsable Périscolaire 120 CDI

Marielle SORBA Enfance Animation primaire 104 CDD CAE-oct-12

Florence LA SPADA Enfance Animation primaire 104 CDD CAE-janv 12

Christine FRUGIER Enfance/Petite Enfance Animation ALSH maternel et petite enfance 104 CDD CAE-fev-12

Marie-Claude RIFFAUD Petite Enfance Education Jeune Enfant responsable Petite Enfance 130 CDI

Fanny COLLON Petite Enfance Education Jeune Enfant 108,33 CDI

Karine BEAULIEU Petite Enfance Animation 104 CDI

Sarah BARON Enfance/Famille Animation ALSH maternel/Responsable famille 130 CDI

Laurie SIMONET Famille Animation famille 151,67 CDD Apprentissage août 13

Anaïs ROYER Jeunesse Animation 120 CDD Août

Etienne LANCEREAU Jeunesse Animation 151,67 CDD Professionnalisation 

Jean Paul COMMIN Technique Entretien/Chauffeur 112,67 CDD CAE sept 12

Nathalie LEGRAND Technique Entretien/Ménage 104 CDD CAE janv 12

Joëlle POINSIGNON Club FLE 4 CDI

Anne SAFORCADA Club Danse 16 CDI

 

 

 

 

 

 

 

Les Salariés du CSC au 31/12/11 
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A l’ensemble des administrateurs et des salariés ayant contribué à l’élaboration de notre nouveau 

projet, ainsi qu’à : 

Blandine CHAMOULEAU (CAF), Pascal RIVAS (CAF), Jean-Noël DUPRE (Mairie de Confolens), Guy 

TRAUMAT (CCC), Gérard DESHOUANT (Syndicat de Pays de Charente-Limousine), Philippe  BOUTY 

(Conseiller Général), Serge BOUDESSEUL (Mairie d’Ansac/Vienne), Josette POIRIER et Rolland 

THELMAR (Mairie d’Oradour-Fanais), Philippe RAINAUD (CPAIEN Confolens), Christian OLLIVIER 

(IME Confolens), Georges BRAY (Fédération Centres Sociaux),  Gaëlle LEFRERE (MDS), Jean-Marc 

PIZEL (DDCSPP), Philippe VILLERS (Collège Noël Noël), Christophe HERVY (MSA), les équipes 

enseignantes des écoles Pierre et Marie Curie, Clairefontaine et Chantefleur de Confolens 

Pour leur soutien marqué au CSC. 

Et merci à tous les acteurs qui, de près ou de loin, soutiennent les actions du CSC. 
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