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Extrait du registre des délibérations
Délibération n°2021-12-09-41 | Centres socioculturels - Renouvellement
d'agréments Caf - 2022/2024
Sur le rapport de Monsieur Bénard Edouard
Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 23
Date de convocation : 3 décembre 2021
L’An deux mille vingt et un, le 09 décembre, à 18h30, le Conseil municipal légalement
convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur
Joachim Moyse, Maire.
Etaient présents :
Monsieur Joachim Moyse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin,
Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Monsieur
David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier,
Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Dominique
Grévrand, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence
Boucard, Monsieur José Gonçalves, Madame Laëtitia Le Bechec, Monsieur Grégory
Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Monsieur Jocelyn Chéron, Madame Alia
Cheikh, Madame Noura Hamiche.
Etaient excusés avec pouvoir :
Monsieur Ahmed Akkari donne pouvoir à Monsieur Dominique Grévrand, Madame Najia
Atif donne pouvoir à Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Christine Leroy donne pouvoir à
Monsieur José Gonçalves, Madame Agnès Bonvalet donne pouvoir à Monsieur Francis
Schilliger, Monsieur Mathieu Vilela donne pouvoir à Madame Aube Grandfond-Cassius,
Madame Juliette Biville donne pouvoir à Monsieur David Fontaine, Monsieur Romain
Legrand donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Carolanne Langlois donne
pouvoir à Madame Murielle Renaux, Monsieur Johan Quéruel donne pouvoir à Monsieur
Edouard Bénard, Madame Lise Lambert donne pouvoir à Madame Florence Boucard.
Etaient excusés :
Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier.
Secrétaire de séance :
Monsieur Gregory Leconte
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Le Conseil municipal,
Vu :
 Le Code général des collectivités territoriales,
Considérant :
 Que les agréments Caf des centres socioculturels Jean-Prévost, Georges-Brassens ont
été validés par la commission d’action sociale du 30 septembre 2021 de la Caf de
Seine-Maritime et celle du 26 octobre 2021 pour le centre Georges-Déziré,
 Les critères d’agrément « centre social » de la Caf et la définition des objectifs pour
un contrat de projet de quatre ans,
 Les financements qu’apportent les agréments à concurrence d’environ 250 000 € par
an,
 L’historique des activités, la qualité des équipements, lesquels font valoir un projet
social ancré dans des valeurs d’éducation populaire, accompagnent la vie associative,
sont promoteurs d’activités de loisirs, de faits culturels, d’activités socio-éducatives,
tout cela pour un public multi générationnel,
 La validation par la 1ère commission du 29 novembre 2021 des objectifs pour les
centres socioculturels,
Décide :
 D’autoriser Monsieur le maire à signer avec la Caf les contrats et conventions de
partenariat et de financement relatifs à l’agrément des centres socioculturels
municipaux pour la période 2022/2024, ainsi que les avenants qui consécutivement
pourraient compléter la convention d’agrément et les conventions liées :
 à la prestation de service « Contrat local d’accompagnement à la scolarité »,
 à la prestation de service « Animation collective famille »,
 aux prestations de service « Accueils de loisirs (CLSH) »,
 aux financements complémentaires liés aux appels à projets Caf/Cnaf.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération,
par 33 votes pour.
Pour extrait conforme
Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 13/12/2021
Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20211209-lmc124266-DE-1-1
Affiché ou notifié le 14 décembre 2021
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ORIENTATIONS POUR LA PERIODE 2022/2024
Présentation des objectifs des projets sociaux par Centre:
Le Centre Jean-Prévost :

Axe 1 : Animer le territoire en favorisant la solidarité, le
développement durable et la participation des habitants pour :
Objectifs :
- Impulser le pouvoir d’agir des habitants afin de renforcer leur rôle d’acteur de
développement du territoire
- Développer et fédérer les partenariats avec les acteurs du territoire
(Associations, service de la collectivité, Institutions…)
- Mettre en place des actions collectives permettant de favoriser la vie sociale et
l’épanouissement des familles
Actions
- La journée de la solidarité
- Les collectes et les dons
- La fête au château
- Le comité familles
- Le comité jeunes
- Les actions hors les murs : place aux cafés, un lan pour mon quartier…
- Groupe de coopération d’acteurs du territoire
- Le soutien aux associations du territoire et les partenariats qui y sont associés
- Les actions Nature et Développement Durable
- La Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P)
- Les actions favorisant l’égalité hommes femmes
Axe 2 : Favoriser les apprentissages et développer l’autonomie tout au
long de la vie :
Objectifs :
- Mettre en place des actions permettant de soutenir et d’encourager les
habitants dans une démarche d’autonomie
- Cultiver l’envie et la curiosité des habitants à travers des ateliers adaptés aux
besoins exprimés
- Déployer les possibilités d’actions collectives en impliquant directement les
habitants à travers la concertation et l’élaboration des actions
Actions :
- L’accès aux droits
- « Quartiers d’enfants »
- Groupe mobile d’information et d’orientation jeunesse
- L’aide aux devoirs
- Les Ateliers Numériques
- Les cours linguistiques
- Les Ateliers socio-créatifs (couture, coiffure…)
- L’accueil des publics en situation de handicap
- Les séjours jeunes

- Le forum Jeunesse
Axe 3 : Développer, valoriser, les pratiques culturelles artistiques et de
loisirs
Objectifs :
- Proposer un accueil de jeunes qui réponde à leurs attentes et à leurs besoins en
les responsabilisant et en les impliquant dans le déroulement de leurs vacances
- Susciter les envies à travers de larges propositions d’activités culturelles et
artistiques
- Faire découvrir des pratiques à des publics éloignés du Centre Socioculturel à
travers des évènements ciblés
Actions :
- Dispositif « Horizons 11-25 »
- Les expositions et spectacles
- Les médiations culturelles
- Les Ateliers Danse
- Les Ateliers Multimédias
- Les Ateliers d’expression (musique, Pol’Art, Arts plastiques, voix de femmes…)
- Loisirs d’été
- Accueil des « Animalins » (dispositif d’accueil périscolaire) et des Accueils de
loisirs sans hébergement
Axe 4 : Placer les familles, les relations parents/enfants, au centre des
orientations de choix des actions
Objectifs :
- Impulser une dynamique de quartier à travers des évènements repères pour les
familles
- Développer, soutenir et coordonner des actions de soutien à la parentalité
- Améliorer les actions permettant un renforcement de la cohésion intrafamiliale
Actions
- Les soirées festives
- Les sorties famille
- Le rendez-vous des parents
- Les Ateliers Parents/Enfants
- Les Ateliers Bien-Être
- Les Ateliers Alimentation/Nutrition
- Les goûters famille
- Les Ateliers Sportifs
Le Centre Georges-Brassens :

Axe 1 : Proposer une offre de service public pour tous sur le territoire
Objectifs :
- Renforcer l’accueil individuel et l’accompagnement social des habitants
- Favoriser l’accompagnement à la scolarité et soutenir les parents dans leur
fonction éducative
- Renforcer l’action du Centre en direction des jeunes

- Développer l’offre de service petite enfance
Actions :
- accompagnement individuel,
- communication des actions,
- échange de pratiques,
- ateliers d’alphabétisation,
- ateliers numériques,
- Contrat local d’accompagnement à la scolarité,
- offre de loisirs jeunesse,
- actions de prévention,
- accueil jeunes adultes,
- espaces jeunes, comité jeunes,
- forum jeunesse
- soutien et accompagnement des assistantes maternelles,
- offre de service petite enfance (éveil musical, spectacle jeune public,…),
amélioration des conditions d’accueil
Axe 2 : Favoriser l’expression et la participation des habitants au
service du projet social
Objectifs :
- Aller vers les habitants en développant des actions hors les murs
- Créer et renforcer les liens sur le territoire en développant les rencontres
intergénérationnelles entre habitants
- Développer les outils de communication permettant de mieux identifier le
Centre et son projet sur le territoire
Actions :
- ateliers au pied des immeubles,
- mobilisation autour des instances (comité d’usagers, famille, gestion urbaine de
proximité,…),
- programmation d’expositions, soirées avec le comité d’usagers
- mobilisation de nouveaux partenaires pour la fête de quartier,
- ateliers séniors et intergénérationnels,
- échange de savoirs,
- « ptits déj »,
- rdv du mardi,…
- soutien, accompagnement et travail partenarial avec les associations
Axe 3 : Contribuer à l’émergence et à la mise en place de pratiques
solidaires et durables
Objectifs :
- Développer des actions éducatives et de sensibilisation à la préservation de
l’environnement
- Mobiliser les habitants sur des actions de solidarité, de recyclage et de partage
- Promouvoir l’écologie urbaine
Actions :
- parcours éco citoyen,
- labellisation des évènements,

-

expositions,
chantiers participatifs,
trocs solidaires,
action commune inter-centres,
sorties nature à pied/en vélo,
opération de nettoyage,
création de jeux, guides,…

Axe 4 : Accompagner les familles dans leur mission éducative
et développer les actions parents/enfants pour toutes tranches d’âges
Objectifs :
- Favoriser l’implication des familles au sein du centre
- Contribuer au renforcement des relations Parents/enfants
- Développer des temps d’échange relatif à la fonction parentale (éveil,
éducation, citoyenneté, prévention,…)
Actions :
- implication des familles dans la vie du Centre (Comité, actions collectives,…),
- accompagnement des parents dans leur fonction parentale (échanges de
savoirs, de questionnements,…),
- partage de pratiques culturelles en famille,
- soutien et accompagnement des familles les plus fragilisées dans la gestion de
leur vie quotidienne...
- atelier gérer son budget, mieux consommer…
Le Centre Georges-Déziré :

Axe 1 : Agir sur les mobilités :
Objectifs :
- réduire l’isolement géographique et social
- encourager et développer les pratiques culturelles
- enrichir les compétences socioculturelles des habitants et s’ouvrir au monde
Actions :
- Journée de l’enfance
- Fête de la cité des familles
- Musée numérique
- Ateliers socioculturels
- Ateliers-papote
- Les Ptits bilingues
- Médiation culturelle
- Plateaux radio/web TV
- FabLab
- Process de communication interne et externe
- Club Ados/Sciences
- Ateliers bien-être
Axe 2 : Dynamiser le pouvoir d’agir et accompagner les initiatives,
l’implication et la participation des habitants :

Objectifs :
- développer les prises d’initiatives des habitants acteurs de leur territoire
- favoriser l’engagement bénévole associatif et citoyen
- valoriser la créativité, le partage et la transmission de savoir
Actions :
- Petits déjeuners
- Trésors d’atelier
- Passeport bénévole
- Livret d’accueil du bénévole
- Comité de décisions
- Exposition histoire & patrimoine
- Stages d’expression artistique
- Mobilisation des associations
- Création d’un réseau d’échanges et de savoirs
- « A vous de jouer »
- Soutien logistique aux associations
- Choco-papotes
Axe 3 : Favoriser l’accès aux droits éducatifs, sociaux, culturels,
numériques, aux loisirs :
Objectifs :
- mieux accompagner les habitants dans leurs démarches et leurs projets
- garantir les mixités dans les réponses et accompagnements proposés
- rendre accessible l’usage d’internet et les outils numériques
Actions :
- Développer le travail partenarial écoles/collèges
- Les soirées du FabLab
- Stages numériques
- Animation de l’espace numérique
- Ateliers spécifiques seniors
- BricoLab
- Accompagnement individuel
- Horizons Jeunes
- Accompagnement aux démarches en ligne
- Guide de l’accès aux droits
- Soirée jeu de rôle
- Forum jeunesse
Axe 4 : Ancrer la structure dans une démarche solidaire et de
développement durable :
Objectifs :
- promouvoir l’écologie urbaine
- encourager les bonnes pratiques respectueuses de l’environnement
- Encourager les démarches solidaires et durables
Actions :
- Favoriser le ré-emploi

-

Jardinières partagées
Caravane solidaire
Journée nature en ville
Organiser un labo de réparation
Formation des personnels
Label COP21 pour les manifestations
Ateliers anti-gaspi
Stands de sensibilisation
Ateliers consommez moins
Rando Clean
Marché des producteurs

Axe 5 (Famille) : Etre acteur de la co-éducation :
Objectifs :
- consolider le noyau familial à travers les relations parents/enfants
- impliquer les familles dans l’amélioration de leur quotidien
- développer le soutien aux familles fragilisées
Actions :
- Ateliers du mercredi
- Soutenir les associations de parents d’élèves
- Rdv des parents
- Sorties culturelles
- Samedi Beauty
- Séjours collectifs
- Stands de prévention/infos
- Programmation culturelle
- Bourse Actions Familles
- Partenariat maison de l’enfance
- Accompagnement à la scolarité
- Label familles et monoparents

