CR – CA du 8 octobre 2018

Présents : Evelyne Lanoir, Maryse Decock, Anne Laurent, Claude Galène, Michel Mazic,
Soraya Nouioua, Hélène Nicolas, Zeenaida Lallmahomed, Florence Gautier, Salima
Aitmbarek, Rabia Hnida, Martine Antognazza, Philippe Le Prévost, Leila Kochlef, Annie
Debrenne, Evelyne Bouchouicha (CSC Europe), Redha Benaouicha
Excusés : Laurence NOUIOUA, Rachid CHAKER, CSC Fossés Jean
Pouvoir : Laurence donne pouvoir à Annie
Il est présenté à l'ordre du jour les points suivants :
Point renouvellement projet social (2019 - 2022)
-

Présentation et échanges autour des futurs axes d’orientation :
o Socle commun : accueil, culture et participation des habitants
o Accès aux droits
o Famille – parentalité
o Enfance - jeunesse

Partage de collation et questions diverses
1. Point renouvellement projet social 2019 – 2022 (document en pièce jointe)
-

Présentation et échanges autour des futurs axes d’orientation :
o Socle commun : Accueil, Culture et participation des habitants

Pour rappel, le projet social est à déposer à la CAF pour agrément pour les 4 années à venir.
Le socle commun concerne le fonctionnement dans chacun des 3 axes, les modalités de
financement puis, pour chaque axe, un descriptif des actions existantes, des résultats attendus
et des indicateurs.
-

Nouvelles actions : « Aller vers le public », notamment du quartier des Canibouts.

-

Pour la culture, maintien des projets avec les partenaires et développement.

-

Augmentation de la participation du CSC au conseil citoyen pour l’année à venir.

-

Financement : pour sécuriser les charges, proposition de convention sur l’utilisation
des locaux par les différents partenaires (CAF, Inter G…).

A noter que les financements n’atteignent pas 100%, car le complément correspond au
financement des familles. Ceci vaut pour chaque axe. Demande est faite à Redha que les
documents fassent apparaître cette part. Redha rappelle que chaque projet présenté dans ce
document fait l’objet d’un dossier de présentation et d’un bilan (parfois bilan intermédiaire).

o Accès aux droits
Accent mis sur l’inclusion numérique et sociale.
Nouvelle action : permanences individuelles d’accompagnement aux démarches
administratives (3 séances par mois, Rabia, Philippe, Florence), en parallèle des actions
existantes. Il faudra penser à établir un lien avec les écrivains publics et le café des parents, et
à une information aux moments clés de l’année (inscriptions scolaires, impôts, Parcoursup…).
o Famille – parentalité
-

Maintien des objectifs de liens intra et inter familiaux et d’accompagnement des
parents. S’ajoute l’idée d’impulser une dynamique partenariale entre les acteurs, la
nécessaire création d’un réseau de parentalité.

-

Nouvelle action : Vacances familiales (appel à projet CAF).
o Enfance – jeunesse

Insertion sociale, scolaire, citoyenne et professionnelle des jeunes.
-

Nouvel objectif : mise en place d’actions de soutien pour les lycéens : forte demande.
Ceci concernera les jeunes dont les familles sont suivies au CSC et qui ont fréquenté
l’accompagnement scolaire, l’aide aux devoirs… Pour l’instant 24 jeunes recensés.

Cette année, de nouveaux intervenants sont des profs, ce qui apporte un plus.
-

Moyens limités, il y aura une liste d’attente.

Création d’un groupe de travail (Rabia, Martine, Evelyne, Salima, Florence) dont l’objectif
sera de réfléchir aux actions à mener pour un accompagnement individuel des lycéens (et
collégiens), à la mise en contact avec un « vivier » de bénévoles qui pourraient aider les
jeunes dans une matière déterminée.
-

Nécessité de mettre en place un réseau pour les 16-25 ans, d’identifier les jeunes et
leurs besoins et de développer les dispositifs d’accompagnement adaptés.

Le document est acté en incluant les quelques remarques faites.
Prochain bureau 14/11 à 18 h 30
Prochain CA lundi 3 décembre à 19 h

