
Besoins des habitants :Besoins des habitants :
- de mieux connaître la structure et son fonctionnement

- de lisibilité dans les outils de communication
- de participer aux choix des animations

- d'actions de proximité délocalisées
- de mise en place de règles formalisées 

- d'améliorer la communication entre les personnes

Attentes des partenaires :Attentes des partenaires :
- améliorer la communication entre les partenaires 

Axe majeur 1 :Axe majeur 1 :
Organiser notre communication

pour créer du lien
interne et externe

Projet 1Projet 1

1- Mise en place de 
commissions thématiques

adaptées aux besoins, 
composées de salariés, 

bénévoles et usagers
(communication, culture, ...)

2- Organiser des actions
délocalisées sur le territoire :

afin de se rapprocher des
habitants, d'élargir notre public
et de faire connaître les actions

et les missions du
centre socio culturel

Projets :Projets :

1- Adapter le fonctionnement du centre social pour une 
meilleure compréhension et implication des habitants 

2- Développer une politique de communication structurée

3- Améliorer la relation entre pairs et entre générations

PartenairesPartenaires

- Ville d'Obernai
- CAF

- CD67 
- CCPO

- Associations locales
- Établissements 

scolaires
- Partenaires sociaux 
- Partenaires de la 

petite enfance 
- Presse Locale

- Fédération Centres 
sociaux

EvaluationEvaluation

- nb. de commissions
organisées

- nb. d'actions 
délocalisées

- implication des publics
- nb. de relais 
d'information

- évaluation de
l'utilisation des outils 

de 
communication
- nb. d'actions 

d'éducation aux médias
- nb. de participants

- évolution de la 
communication entre 

les personnes 

Projet 3Projet 3

1– Développer une 
communication bienveillante

envers autrui basée sur
nos valeurs fondamentales :

- pour encourager le respect mutuel
- en diversifiant les outils :

groupes de parole, débat philo,
théâtre forum...

2- Développer une éducation
aux médias et aux risques
des pratiques numériques

et des réseaux sociaux

Projet 2Projet 2

1- Faire évoluer nos outils de 
communication aux 

besoins des habitants,
en fonction :

- des nouvelles technologies
- de leurs modes de communication

2- Constituer des relais
d'informations :

- d'usagers
- de partenaires
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