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  Les mots du présidentLes mots du président
et de la directriceet de la directrice

Les travaux de concertation et de réflexions partagées entre tous les acteurs de notre centre ont permis de
concrétiser d'une part, la refondation de nos statuts d'origine validés lors de notre assemblée générale du 13
juin 2015, et d'autre part, le lancement de notre nouveau projet dont la construction s'est déroulée en 3
étapes étalées sur une année.
L’évaluation  du projet  précédent construit  autour des services,  de l’accueil  et de l'accompagnement des
habitants a permis à l'équipe des salariés de sélectionner les actions à poursuivre et celles à faire évoluer dans
le contexte sociétal actuel.
Le diagnostic des besoins exprimés par nos familles d'adhérents que sont les enfants, les adolescents, les
adultes et nos partenaires locaux a mis en exergue des attentes nouvelles à prendre en compte dans notre
projet. 
La dernière étape constituée par une journée d'échange et de partage d'idées entre salariés, bénévoles et
membres du conseil d'administration a permis de sélectionner les trois familles d'action qui constitueront le
socle du nouveau projet sur les bases de la communication, de la  citoyenneté et des solidarités.
L’enthousiasme exprimé par tous les participants lors de la présentation finale du projet démontre la justesse
de la méthodologie choisie et la vitalité de notre centre A Rimbaud pour canaliser les nombreuses initiatives
individuelles en un projet collectif partagé.
''L'arbre'' que nous avons choisi comme symbole du projet porte les idées et les initiatives qui prennent racines
dans notre territoire.
Je remercie sincèrement celles et ceux qui ont contribué à ces deux réussites.
Roger MAUVILLY 
Président

Le centre socioculturel évolue dans une société de plus en plus en demande de socialisation, d'insertion, de vie
culturelle et sociale.
Les  nombreuses  mutations  sociétales  observées  nous  ont  conduit  à  une  représentation  non  statique  et
métaphorique des axes du contrat de projet 2015-2019. Nous avons choisi l'ARBRE, symbole par excellence de
la vie en perpétuelle évolution.
L'équipe d'animation s'est emparée de cette symbolique pour bien comprendre les niveaux de projets en
accueils collectifs de mineurs (projets éducatif, pédagogique, d'animation...). Les adhérents sauront être curieux,
interpellés par un arbre ; la forme n'est pas encore définie, un arbre « vivant » planté dans la rue interne du
centre, un bricolage réalisé en atelier parents/enfants... ; pour s’approprier le contrat de projet, le faire vivre
donc l'enrichir.
C'est tout le sens de notre engagement exigeant qui doit faciliter l'intégration des familles dans la vie collective
et citoyenne. C'est avec rigueur et chaleur humaine, ambition et humilité, que je continuerai à conduire l'équipe
au service de ce nouveau projet pour que les talents et la diversité de nos ressources humaines puissent
s'exprimer.
Frédérique MEYER
Directrice
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BILANS
2011-2014

Les bilans pour chacun des secteurs d'activités ( Secteur Enfants,  Secteur Jeunes,  
Secteur Adultes,  Animation Globale,   Inter secteurs) sont déclinés en 3 axes majeurs
qui avaient donné le cadre pour les années 2011-2014/15 :

– Proposer  des  activités  et  des  services  qui  répondent  aux  besoins  quotidiens  et
identifiés des habitants du territoire

– Être un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'échange

– Soutenir et développer les initiatives et projets en collaboration avec les habitants
en favorisant les partenariats

Page 21 nous faisons une synthèse des éléments  évocateurs  des projets  social  et  de
l'animation collective famille. 
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AXE MAJEUR 1 : Proposer des activités et services qui répondent aux besoins quotidiens et identifiés des  
 habitants du territoire

Besoins : 
 de formations, d'informations, de soutien scolaire
 de rencontres, d'échanges, d'intégration
 de solidarité, d'améliorer son quotidien

PROJET PREVU : 1- Maintenir les actions favorisant l'insertion des publics

Actions Synthèse / analyse Projections

  Proposer un 
accompagnement à 
la scolarité aux 
enfants et jeunes en 
difficulté 

Évolution du fonctionnement du dispositif ces dernières années :
- création des créneaux individuels
-  nouveaux  partenariats  avec  les  collèges  (permanences  dans  les  établissements  et
implication dans le suivi des élèves)
- fonctionnement d'une salle d'accueil avec un référent et d'une salle collective
- présence de la référente famille dans le dispositif pour renforcer le lien avec les parents
- présence de la formatrice en linguistique pour quelques binômes maman/enfant
- proposition de soirées conviviales pour les parents, les bénévoles et les jeunes
- proposition de sorties trimestrielles ouvertes aux familles. 

Notre volonté, en faisant évoluer le CLAS chaque année, est d'aller vers des propositions
les plus adaptées aux besoins des enfants et des jeunes et aux fonctionnements des
autres dispositifs d'aides des établissements scolaires. 

Renforcer encore la présence de
la référente familles  pour créer
du lien avec les parents.

Améliorer  encore  le  suivi  des
élèves en développant les PPI. 

 Proposer des cycles
de formation en 
linguistique 

FLI : 85 personnes en 2012 / 73 en 2013 / 65 en 2014 

 Proposer des 
formations 
multimédia

2012 : 33 sessions / 71 personnes
2013 : 10 sessions / 40 personnes
2014 : 14 sessions / 30 personnes
Maintien des formations informatiques chaque année malgré la diminution de stagiaire.
Nous adaptons l'offre en fonction de la demande et privilégions des sessions en petits
groupes d'adultes.
D'autres activités sont programmées dans le cadre de l'accompagnement scolaire et les
animations.  La  demande  des  publics  jeunes  en  terme  d'accompagnement  pour  des
travaux scolaires ou la rédaction de CV se fait de plus en plus grande.
La création d'un club informatique au sein d'un collège de la ville a démarré fin 2014. 

Maintenir  les  formations  en
adaptant la forme et le contenu.
Proposer  de  nouvelles
thématiques.
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   Permettre 
l'accueil des 
personnes en 
situation de handicap

Nous accueillons régulièrement des personnes à mobilité réduite. Une personne s'est
inscrite dans différents ateliers pour les adultes, elle vient chaque semaine. Elle y est
complètement intégrée. Elle y a trouvé du lien social et de la solidarité. Nous accueillons
aussi quelques personnes dont l'état de santé est un handicap pour leur vie sociale. 

Nous assurons cet accueil, après concertation avec les parents et/ou les éducateurs (en
ACEM et en loisirs de proximité).

Maintenir  et  continuer  dans
cette voie.

 Assurer 
l'accompagnement 
professionnel des 
bénéficiaires du RSA

2012 : 48 personnes suivies . 18 sorties en emploi
2013 : 38 personnes suivies . 26 sorties en emploi 
2014 :  49 personnes suivies .  26 sorties en emploi, 23 toujours dans le dispositif  au
31/12/14.
Ateliers de préparation à l’emploi. Ateliers financés sur le fonds d’innovation du Conseil
Départemental , 7 ateliers et 39 participations.
Ateliers financés par le Conseil Départemental sur le modèle des ateliers financés par le
fonds d’innovation, 3 ateliers et 20 participations.
Compte  tenu  des  problèmes  durables  liés  à  la  crise  économique,  les  résultats  de
l’insertion sont positifs. 

Continuer  à  faire  évoluer  le
nombre de retour à l’emploi.

Continuer à faire des ateliers si
le  Conseil  Départemental
finance ces derniers.

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE  MAJEUR  1  :  Proposer  des  activités  et  services  qui  répondent  aux  besoins  quotidiens  et  identifiés
      des habitants du territoire

Besoins : 
 de formations, d'informations, de soutien scolaire
 de rencontres, d'échanges, d'intégration
 de solidarité, d'améliorer son quotidien

PROJET PREVU :
2-  Favoriser  le  rapprochement  et  le  développement  des  services  de  proximité  et  des
associations auprès des habitants

Actions Synthèse / analyse Projections

 Permettre la mise à
disposition des 
locaux aux 
associations locales

Les demandes se multiplient d'année en année. (34 structures en 2012 et 2013 /
41 en 2014) Le Centre permet la mise à disposition des locaux en fonction des
disponibilités et propose de développer les partenariats en fonction des vocations
des associations.

Maintenir la mise à disposition des locaux
selon  la  disponibilité  des  salles  et
développer les partenariats.

 Accueillir les 
permanences 
sociales

Les  permanences  sociales  répondent  à  un  réel  besoin  des  habitants.  Les
situations,  souvent  difficiles  et  compliquées,  nécessitent  de  rencontrer  les
instances. Les publics n'ont pas toujours les moyens de se déplacer.

Favoriser le maintient des permanences.

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 1 : Proposer des activités et services qui répondent aux besoins quotidiens et identifiés  
 des habitants du territoire

Besoins : 
 de formations, d'informations, de soutien scolaire
 de rencontres, d'échanges, d'intégration
 de solidarité, d'améliorer son quotidien

PROJET PREVU : 3- Développer des actions de proximité renforçant les solidarités

Actions Synthèse / analyse Projections

 Développer le SEL 
(Système d’Échange 
Local)

Création d'un SEL fin 2011 suite à une conférence sur les Systèmes d’Échanges
Locaux :

 Un  bon  démarrage  en  2012  avec  des  échanges,  de  l'entraide  et  de  la
solidarité

 Un  groupe  qui  a  eu  beaucoup  de  difficulté  à  se  maintenir  les   années
suivantes

 Transformation du SEL en groupe « Échange et Solidarité » avec un petit
noyau de fidèle

Le groupe n'a pas su vivre en autonomie malgré le potentiel qu'un bon nombre de
participant avait pour s'occuper du groupe. L'autonomie du groupe à  terme en était
l'objectif. Crise identitaire,  refus de se plier aux règles du SEL, problème d'entente,
beaucoup de désistement par rapport au groupe de départ : il reste un   petit noyau
de  8  personnes  régulières  depuis  le  début,  mais  qui  a  « besoin »  de  ces  liens
sociaux dans leur quotidien. Ce groupe n'arrive pas à grandir.  Les échanges et la
solidarité ne peuvent s'imposer. 

Mobiliser  pour  trouver  de  nouveaux
membres  et  persévérer  pour  que  le
groupe devienne autonome ...

 Développer une 
solidarité de 
voisinage

 Elle  existe  dans  les  différents  groupes.  Des  personnes  ont  tenté  de  rallier  le
« SEL », mais ne se sont pas senties à leur aise.
Comme dans le SEL, la solidarité ne peut s'imposer. 

Continuer  à  mobiliser  autour  des
actions du Centre pour permettre les
rencontres et les échanges.

 Organiser des 
bourses et collectes 
thématiques

La bourse aux jouets et les puces des couturières sont des actions annuelles qui
sont très attendues des publics.
Les  collectes,  différentes  d'une  année  à  l'autre,  permettent  de  sensibiliser  les
publics aux problématiques locales et de renforcer les solidarités.

Maintenir ce type d'action qui permet
au public de se sentir utile, soutenu et
accompagné.

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 2 : Être un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'échange 

Besoins : 
 de rencontres et d'échanges
 d'accompagnement, d'informations, d'orientation et de prévention
 de se divertir
 de gagner en confiance, de soutien
 de créer du lien social

PROJET PREVU : 1- Favoriser la mixité des publics

Actions Synthèse / analyse Projections

   Créer des 
moments de 
rencontre, support 
d'échanges et de 
partage

  Ateliers culinaires, couture, petits déjeuners partagés : 
Une bénévole très impliquée s'investit dans les actions de la référente famille.
Ces ateliers attirent des personnes souvent isolées, ayant besoin de contact humain, de
partager  des  moments  pour  parler,  pour  faire  quelque  chose   ensemble.  Prendre
confiance en soi, dans sa capacité à créer des liens, de réaliser un objet, un plat,  permet
aux personnes d'avoir  une vie  sociale  qui  se répercute aussi  positivement  sur  la  vie
familiale.  Pendant les congés scolaires,  les parents viennent avec leurs enfants,  on y
adapte  les  ateliers.  Les  liens  deviennent  intergénérationnels  et  inter-familiaux  et  se
poursuivent « à la maison ».  Les ateliers parents-enfants hebdomadaires ont les mêmes
répercussions. 
  Organisation régulière de soirées conviviales avec les parents, les jeunes et les élèves
pour permettre de se rencontrer et de créer du lien. On a pu constater que ces soirées
sont  aussi  l'occasion  pour  les  animateurs  et  les  bénévoles  de  discuter  de  manière
informelle avec les parents sur le suivi de leurs enfants, afin de les amener par la suite à
un suivi plus formel. 

A poursuivre 

 Créer des passerelles
inter secteurs

Une bénévole  est impliquée dans l'accompagnement scolaire et dans les activités auprès
de la référente  famille. 
La référente famille implique des parents du CLAS dans des actions parentalité et les
autres activités adultes.
Réorganisation des secteurs enfants et jeunes en la fusion des deux secteurs pour une
meilleure cohérence des propositions pour nos publics. 

Développement  du  rôle  de  la
référente  familles  auprès  des
parents du CLAS
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   Permettre le lien 
intergénérationnel

 
 Proposition de repas partagés avec des  personnes de 2 à 95 ans
 des ateliers parents enfants, week-ends familiaux
 Un partenariat avec un foyer résidence
 Implication de 3 bénévoles

Quelques seniors sont impliqués dans des ateliers adultes et dans les animations 
globales. Ce lien intergénérationnel se fait aussi au sein d'activités parents enfants, 
pendant le week-end familial. Parfois un grand-parent accompagne la famille dans 
l'action. Ce sont  des moments de transmission  entre les générations.
  Diverses  actions  ont  été  menées,  notamment  en  partenariat  avec  la  maison  de
retraite d' Obernai pour permettre de créer des temps d'échanges entre les enfants et les
personnes âgées. Néanmoins, cela n'a jamais abouti à des projets de partenariats sur du
plus long terme pour travailler réellement les liens intergénérationnels. 

A poursuivre et à développer

     Développer des 
actions en dehors du 
CSC

Présences dans les communes de la Communauté de Communes dans le cadre du contrat
pour l'animation jeunes depuis janvier 2013.
Projet Tacc'o :
Trafic  d'Animation  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Sainte  Odile :  ré
aménagement  de  l'ancien  véhicule  de  transport  collectif  comme outil  d'animation  au
service des jeunes du territoire.
En  complément  de  matériels  pédagogiques  d'animations  (malle  jeux,  malle  sportive,
malle  de  matériels  d'activités,  de  découverte  artistique),  le  véhicule  est  équipé  du
matériel  nécessaire à l'animation d'un PIJ (documentations, ordinateur, imprimante et
accès à internet) afin de  développer le PIJ, et d'amener l'information au plus près des
jeunes. 
Organisation de permanences Tacc'o durant les vacances dans les villages et sur la place
du marché à Obernai, avec une location de jeux géants. 
Organisation de diverses actions dans les communes de la CCPO.

  De 3 à 5 actions par an sont proposées hors les murs. Elles permettent de mieux faire
connaître la structure, les animations et les actions qui y sont proposées. (Thé dansant /
marché printanier / festival / fête du jeu / dîner quizz...) Ces manifestations participent 

au brassage des publics. 
Maintenir des actions 
ponctuelles de qualité.

  Assurer une 
animation 
complémentaire de 
l'existant sur la 
commune

Tout comme les actions en dehors du CSC, les animations/manifestations organisées,
participent à améliorer la notoriété de la structure et s'adressent à un large public.

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 2 : Être un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'échange 

Besoins : 
 de rencontres et d'échanges
 d'accompagnement, d'informations, d'orientation et de prévention
 de se divertir
 de gagner en confiance, de soutien
 de créer du lien social

PROJET PREVU : 2- Favoriser le soutien aux familles

Actions
Synthèse / analyse

Projections

 Développer les 
actions inter secteurs 
(ateliers parents-
enfants, jeunes-
adultes)

Ateliers parents enfants chaque semaine, week-end familial, et sorties familiales. « Stimuler »
les parents dans le cadre du CLAS. 

    Construire des 
projets avec les 
familles (sorties, week-
end, vacances)

 3 séjours familiaux  en bord de mer : 
Partenariats : CAF du Bas-Rhin, VACAF, Centre Médico Social, l'Epicerie Sociale.
A cette heure, les familles ne veulent pas se mobiliser pour un séjour de proximité, voir de
montagne. La mer et le soleil paraissent incontournables. Voir la mer, c'est un rêve que l'on
peut réaliser avec ce projet, même si parfois certains préfèrent se baigner dans la piscine. Des
vacances en montagne sont un peu plus sportives : il  faut marcher...  et très peu en sont
adeptes.
Les familles habitant à proximité du Centre, ou dans un village jouxtant Obernai s'impliquent
plus ou moins dans d'autres actions ou activités du Centre. On a rarement l'occasion de revoir
les autres familles sauf pour un autre projet vacances.
Ces projet vacances ont toujours un effet positif  sur les familles.  Il  est  pour nous un bon
observatoire  et  un moyen de rencontre avec  tous  les  membres  d'une famille.  A  quelques
reprises, cela a été le moyen (grâce au mailing)de rencontrer une famille en grande difficulté
inconnue des services sociaux et que l'on a pu orienter vers des partenaires. 
 1 week-end familial par an (hiver-printemps et été)
Il peut être une première étape avant d'accéder à un projet vacances pour certains. D'autres
ne pouvant plus ou pas en bénéficier, c'est un autre moyen de se retrouver en famille. Nous
avons fait découvrir le dispositif AVF aux familles, pour leur montrer qu'il est possible de partir
pas loin et d’être toutefois dépaysé (1 famille en a profité dans le courant de l'été 2014).

A poursuivre
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 des sorties familiales en été : C'est l'occasion de faire des sorties que peu de familles
peuvent faire seules faute de moyens financiers ou de locomotion. 

Tous ces loisirs dans un autre contexte sont des moments de convivialité et de repos pour les
familles  et  surtout  pour les  parents.  S'amuser,  parler,  se baigner quand c'est  possible,  se
promener un peu, jouer avec les enfants sont les principales occupations. Ils permettent de
découvrir, d'éveiller la curiosité des uns et des autres, de faire de nouvelles rencontres qui se
poursuivent par la suite . Ils renforcent les liens familiaux et inter-familiaux.

  Soutenir les 
parents dans leurs 
fonctions parentales

 Une action qui a évolué ces 3 dernières années avec des propositions différentes ;
 des  petits déjeuners parents mensuels 
 une semaine de la parentalité 
 des soirées thématiques 
 1 conférence-débat
 2 actions dans le cadre du REAAP :  autour du Théâtre Forum et création d'un jeu

éducatif 
 développement de partenariat financier, intervention...
 participation de parents des enfants inscrits au CLAS.

Ces divers temps de rencontre entre les parents permettent de rencontrer un public plus large.
Chaque  parent  peut  y  trouver  ce  qui  lui  convient  en  matière  de  thème,  de  groupe,
d'intervenant.  Les  parents   plus  fragilisés  se  sentent  mieux  dans  des  groupes  pas  trop
importants, au CSC, car se sentent plus en sécurité (ils ont moins peur de rencontrer d'autres
parents qui pourraient les juger). 
Ils permettent aussi aux parents de valoriser et développer leurs compétences, de s'appuyer
sur le groupe et de s'impliquer davantage dans des activités avec leurs enfants. 

A poursuivre 

    Impliquer les 
parents dans le suivi 
scolaire de leurs 
enfants

L'implication des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants est une priorité pour nous, mais
c'est une réelle difficulté de mobiliser les parents. Nous avons fait évoluer cet encadrement
depuis quelques années dans le cadre du dispositif CLAS.  En organisant différentes rencontres
avec les parents tout au long de l'année, et en confrontant les retours avec les établissements
scolaires, nous faisons en sorte d'avoir un suivi le plus personnalisé possible. Depuis 2014,
nous travaillons à la mise en place de PPI pour les élèves (Projet de Progression Individuelle),
qui implique également les parents. La référente familles travaille également dans le cadre du
dispositif depuis la rentrée 2014, afin de développer et renforcer les relations avec les parents.
Malgré des améliorations au fil des années, l'implication des parents dans la scolarité de leurs
enfants reste difficile à mettre en œuvre pour de nombreuses familles (difficultés de langue et
de compréhension du milieu scolaire par les parents, manque de disponibilité...).

Renforcer cet axe par la
présence  dans  le
dispositif de la référente
familles. 

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs

10



AXE MAJEUR 2 : Être un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'échange 

Besoins : 
 de rencontres et d'échanges
 d'accompagnement, d'informations, d'orientation et de prévention
 de se divertir
 de gagner en confiance, de soutien
 de créer du lien social

PROJET PREVU :
3- Proposer des actions de prévention et d'information en lien avec les préoccupations des
habitants

Actions Synthèse / analyse Projections

 Contribuer à 
prévenir les 
conduites à risques

Mise  en  œuvre  de  diverses  actions  de  prévention  qui  permettent  de
favoriser  le  dialogue  avec  les  jeunes  et  les  rencontres  avec  des
professionnels.
L'implication  dans des actions de prévention au sein  des établissements
scolaires  a  également  permis  de  renforcer  le  lien  et  le  travail  avec  les
collèges notamment dans le cadre du dispositif CLAS. 

Mise en avant de soirées théâtre-forum pour
jeunes, à thématiques diverses

Remise en place d'un dîner quizz

Favoriser nos partenariats avec la BPDJ pour
certaines actions

    Proposer des 
expositions et 
rencontres 
thématiques

Les  expositions  proposées  (compostage  et  tri  sélectif,  endettement,
conso'attitude)  et  l'exposition  créée  (mémoires  de  femmes)  sont  des
supports d'animations qui permettent et favorisent les échanges avec les
publics sur des thématiques très précises. Même si les messages transmis
semblent être compris, ils ne sont pas forcément assimilés (les habitudes
sont difficiles à changer). 

  Être un lieu 
privilégié 
d'informations sur 
les thématiques 
jeunesse

Le  Point  Information  Jeunesse  (PIJ)  met  à  disposition  des  jeunes  des
informations  sur  diverses  thématiques :  loisirs,  études,  job,  santé,
logement, projets, vacances, formations, etc...  
Une salle informatique est également à disposition pour la réalisation de CV,
lettre de motivation, recherche d'emploi. 
Les animateurs sont présents auprès des jeunes sur des temps informels ou
lors  de  rendez-vous  individuels  pour  répondre  aux  problématiques  de
chacun, et orienter les jeunes vers les professionnels compétents selon les
demandes.

Réflexion  permanente  sur  le  PIJ,  rôle  de
l'animateur ?  De  l'animateur  PIJ ?  Double
emploi ? Pour un certain public seulement ?

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 2 : Être un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'échange 

Besoins : 
 de rencontres et d'échanges
 d'accompagnement, d'informations, d'orientation et de prévention
 de se divertir
 de gagner en confiance, de soutien
 de créer du lien social

PROJET PREVU : 4- Orienter et informer sur le thème de l'emploi et de la formation

Actions Synthèse / analyse Projections

 Accompagner les 
jeunes dans leur projet 
professionnel 

Organisation de soirées info-métiers
Ce  sont  des  soirées  d'informations  autour  de  secteurs  d'activités  précis,
destinées à des collégiens,  lycéens, étudiants et parents. Depuis quelques
années,  nous avions la même formule,  et  après avoir  constaté qu'elle  ne
correspondait plus à la demande du public, nous avons décidé, avec le CIO
de Molsheim, de nous renouveler.
Ainsi,  depuis  la  rentrée  2014,  nous  avons  choisi  de proposer  ces  soirées
moins régulièrement  et d'une autre manière.  C'est  sous la forme de job-
dating et de table forum que nous mettons maintenant en place nos soirées.
La première ayant eu lieu en octobre 2014, nous avons pu constater que
cette forme était judicieuse et nous a confortés dans notre choix.

Les animateurs sont aussi présents pour accompagner les jeunes dans leur
projet professionnel en les aidant à rédiger CV et lettre de motivation, mais
aussi pour faire des simulations en vue de préparer un entretien. 

Maintenir la réflexion concernant la manière
de prévoir et de mener ces soirées, dans le
but de toujours rester proche des attentes
du public. 

 Assurer un accueil et 
un accompagnement 
des publics en 
recherche d'emploi

2012 : 113 entretiens individuels
2013 : 73 entretiens individuels
2014 : 80 entretiens individuels
Une diminution constatée entre 2012 et 2013 qui se stabilise en 2014. Nous
notons une forme de résignation du public en recherche d' emploi.

Continuer à communiquer afin que le public
se mobilise pour trouver des solutions.

Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 2 : Être un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'échange 

Besoins : 
 de rencontres et d'échanges
 d'accompagnement, d'informations, d'orientation et de prévention
 de se divertir
 de gagner en confiance, de soutien
 de créer du lien social

PROJET PREVU : 5- Proposer des moments de loisirs

Actions Synthèse / analyse Projections

  Assurer un 
accueil péri et extra 
scolaire

Ouverture d'un accueil de proximité pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans en
soirées, le mercredi, le samedi et durant les vacances scolaires sur des horaires adaptés
au  calendrier  scolaire,  qui  sont  donc  réajustés  chaque  année  si  besoin.  Depuis
septembre  2014,  redéfinition  de  3  tranches  d'âges  et  proposition  d'un  programme
bimensuel et pour chaque période de vacances scolaires (6-8 ans, 9-12 ans et 13-17
ans). 
Les propositions d'activités se font essentiellement autour de 8 thématiques (La vie côté
Pep'S ,  Art  Numérik, D'lire  D'crire, Mouv'Eat, Bouge-Toi !,Dés'Temps-Toi,  Découverte
Artistique et sorties). 
Les animateurs sont également à l'écoute du public lors de temps informels (local) pour
construire avec eux les programmes d'animations ou divers projets. 

En ce qui concerne l'accueil  de loisirs traditionnel,  nous avons constaté au fur et à
mesure des années une baisse de fréquentation les mercredis et pendant les petites
vacances. Malgré de nouvelles propositions pour se renouveler et intéresser du public,
les fréquentations ne sont pas toujours au rendez-vous. (création du périscolaire Europe
à 50m à vol d'oiseau).
C'est différent  pour l'accueil  de loisirs  de l'été à la  Léonardsau,  notamment car les
structures périscolaires sur la CCPO sont fermées pendant les deux mois d'été.

+ Propositions d'ateliers hebdomadaires.

Rester  simple  dans  notre
fonctionnement,  ne  pas  proposer
ou  faire  juste  dans  le  but  de  le
faire. L 'objectif de cet accueil est
bien de créer du lien, un lien fort
avec  un  public  (et  tout  ce  qui
l'entoure).  Ne  pas  programmer
trop de choses,  sans pour autant
tomber  dans  les  travers  de
l'accueil type local ! 
Favoriser l'animation de rue, avec
un public plus ou moins connu, ne
pas distinguer inscrits/non inscrits
lors  d'activité  en  dehors  de  la
structure.

 Organiser des 
animations festives 
au plus près des 
habitants

2012 : fête des voisins
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AXE MAJEUR 3 : Soutenir et développer les initiatives et  projets en collaboration avec les habitants 
 en favorisant les partenariats

Besoins : 
 de reconnaissance, de valorisation et de responsabilisation
 de se sentir utile, de gagner en confiance
 de solidarité, de coopération, d'accompagnement
 de découvertes, de rencontres, d'échanges, de se divertir
 de développer et renforcer les partenariats

PROJET PREVU : 1- Rendre les publics acteurs et les valoriser 

Actions Synthèse / analyse Projections

     Permettre aux 
habitants de prendre 
part aux choix des 
actions du centre

 le public adulte régulièrement présent dans les activités est invité à soumettre leurs
souhaits en matière de contenu des programmes
Les ateliers et tout autre moment de rencontre avec les usagers sont aussi des temps
d'échanges  sur  le  vécu  au  Centre.  Ils  expriment  leurs  souhaits,  leurs  idées,  leurs
critiques. Cela nous permet d'ajuster leurs demandes, de répondre à leurs besoins.  

  Implication  des  enfants  et  des  jeunes  dans  le  choix  des  contenus  pour  les
programmes

Persévérer

   Favoriser 
l'implication des 
usagers dans des 
actions humanitaires et
échanges 
internationaux

   Echange franco-allemand : Obernai/Gengenbach

Prendre  garde  à  ne  pas  être
redondant  avec  les  échanges
déjà en place dans les différents
établissements  scolaires
obernois.

     Promouvoir et 
valoriser l'engagement 
et les initiatives des 
habitants

Soutenir  les initiatives des bénévoles qui  aident à la  fois  l'équipe et  les  usagers du
Centre. 

Valorisation des publics  lorsqu'ils  ont participé à un projet  de plus ou moins grande
ampleur (exposition, inauguration, presse...)

A développer

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 3 : Soutenir et développer les initiatives et  projets en collaboration avec les habitants 
 en favorisant les partenariats

Besoins : 
 de reconnaissance, de valorisation et de responsabilisation
 de se sentir utile, de gagner en confiance
 de solidarité, de coopération, d'accompagnement
 de découvertes, de rencontres, d'échanges, de se divertir
 de développer et renforcer les partenariats

PROJET PREVU : 2- Favoriser et encourager l'autonomie 

Actions Synthèse / analyse Projections

   Promouvoir des 
projets  permettant aux 
usagers de développer 
leurs potentiels (lecture 
écriture / 
jeunes/adultes)

Nostoc
Carnets critiques de lecteurs
Livret de recettes

     Responsabiliser 
les habitants dans 
l'organisation d'activités

Les usagers pratiquant une ou plusieurs activités sont souvent prêts à
donner un coup de main quand une animation globale se présente, ou une
animation  plus  ponctuelle.  L'un  ou  l'autre  d'entre  eux  se  sont  même
engagés  comme  bénévole  « officiel »  sur  des  manifestations  prises  en
charge directement par des bénévoles sans encadrement de salariés. 

 Responsabiliser les jeunes lors d'organisation de séjours de vacances.

A poursuivre

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 3 : Soutenir et développer les initiatives et  projets en collaboration avec les habitants 
 en favorisant les partenariats

Besoins : 
 de reconnaissance, de valorisation et de responsabilisation
 de se sentir utile, de gagner en confiance
 de solidarité, de coopération, d'accompagnement
 de découvertes, de rencontres, d'échanges, de se divertir
 de développer et renforcer les partenariats

PROJET PREVU : 3- Favoriser l'ouverture culturelle

Actions Synthèse / analyse Projections

    Développer les 
sorties culturelles


 des sorties culturelles
 embauche d'une jeune volontaire en Service Civique
 des  partenariats :  Tôt  ou  t'Art,  l'Espace  Athic  d'Obernai,  le  Conseil
Départemental.
Evolution  en  dent  de  scie  en  fonction  de  l’accompagnement  possible  des
groupes. Les familles ou les adultes ne partent pas facilement en autonomie :
manque de moyen de locomotion,  et  difficulté à  s'organiser  en groupe pour
d'autres. 
Les  partenariats  permettent  l'accès  à  des  spectacles  à  très  bas  prix,  voire
gratuitement. 
Localement,  le  Festival  Pisteurs  d’Étoiles   est  un moment privilégié  pour  les
familles et adultes du Centre car leur implication dans la préparation des repas
leur permet l'  entrée à un spectacle gratuit et d'autres à prix réduits. Ils en
profitent davantage.

FLI

9  Organisation de sorties culturelles et ludiques tout au long de l'année afin de
développer l'ouverture culturelle des jeunes et leur sens critique. 
Ces  sorties  ne  sont  pas  forcément  une  demande  des  jeunes,  c'est  aux
animateurs  de  réussir  à  les  mobiliser  et  à  les  accompagner  dans  cette
démarche, notamment en amont du spectacle. 

A  développer,  et  trouver  les  moyens
pour le faire car cela prend du temps.

Ces sorties sont en réalité un travail de
terrain  profond,  la  préparation  à  la
sortie, la sortie puis le retour du public,
ces  phases  prennent  énormément  de
temps,  et  nécessitent  une  grande
disponibilité de l'animateur, ce qui n'est
pas toujours le cas.
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  Être un lieu d'accueil 
d'artistes non 
professionnels 

2012 :  Programmation  d'un  spectacle  Flamenco/Hip-Hop  dans  le  cadre  des
portes  ouvertes  :  difficulté  à  mobiliser  les  publics  qui  ont  peu  ou  pas  de
pratiques culturelles.
2013 :  Participation  d'un groupe amateur  lors  d'une soirée  conviviale  autour
d'un repas (mois de l'Europe).
2014 : Spectacle organisé dans le cadre du carnaval.

Développer  l'accueil  d'artistes  lors  de
moments  festifs  au  CSC :  fête  du  CLAS,
Noël...

   Proposer des 
initiations et projets de 
pratiques culturelles 

Plusieurs  projets  ont  été  menés  autour  de  diverses  pratiques  culturelles,
toujours dans la volonté de faire découvrir aux jeunes de nouvelles pratiques et
de développer leur ouverture culturelle. Grâce à ces projets culturels les enfants
et les jeunes ont pu acquérir ou développer de nombreuses compétences, qui
ont parfois pu leur servir dans la vie quotidienne, mais aussi au niveau scolaire. 

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes            Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs

AXE MAJEUR 3 : Soutenir et développer les initiatives et  projets en collaboration avec les habitants 
 en favorisant les partenariats

Besoins : 
 de reconnaissance, de valorisation et de responsabilisation
 de se sentir utile, de gagner en confiance
 de solidarité, de coopération, d'accompagnement
 de découvertes, de rencontres, d'échanges, de se divertir
 de développer et renforcer les partenariats

PROJET PREVU : 4- Créer, développer et pérenniser les partenariats

Actions Synthèse / analyse Projections

  Développer les 
partenariats avec les
établissements 
scolaires du 
territoire

La présence dans les établissements scolaires est un enjeu important pour les animateurs et la
structure.  C'est  un  moyen  d'être  présent  sur  un  des  lieux  de  vie  des  jeunes,  mais  c'est
également l'occasion de tisser des liens et de se faire connaître des équipes pédagogiques des
collèges et ainsi de développer un réel partenariat, aussi bien pour le suivi des élèves que pour
des actions ponctuelles ou des projets à plus long terme. Ce sont grâce aux permanences dans
les  établissements  scolaires  que  nous  avons  pu  développer  les  projets  d'ateliers  de  l'aide
individualisée qui ont démarré à la rentrée de septembre 2013. 
Le démarrage des NAP en 2014 nous permet d’entamer également ce travail avec les écoles
primaires d'Obernai. 

Développer  les
partenariats  avec  les
écoles  primaires  à
Obernai et dans la CCPO 
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     Favoriser 
les actions 
communes avec les 
associations et 
structures locales

 un partenariat   : 
Depuis  fin  2013,  nous  élaborons  un  projet  « familles »  avec  le  CESC  inter  établissements
scolaires d'Obernai. Une semaine de la parentalité organisée en commun fin mars 2014   et une
en avril 2015, permet de toucher un public plus large, de mutualiser nos moyens, nos énergies
pour être au plus proche des demandes des familles, éviter les redondances de thèmes et de
dates inappropriées...

 Organisation d'initiations sportives ou culturelles avec des associations locales. Implication de
bénévoles d'associations dans l'organisation de manifestation à destination des enfants et des
jeunes du territoire. 

 Développer  des
actions  parentalité  avec
les structures de l'enfance
et la petite enfance sur le
territoire. 

     Renforcer le
réseau des 
partenaires locaux

  Renforcement des partenariats existant :
Le  Point  d'Accueil  et  d’Écoute.  La  psychologue  est  à  la  fois  un  appui  dans  des  situations
compliquées avec un parent ou un enfant .  Elle oriente parfois un parent dans des ateliers, et
inversement, nous lui orientons aussi des personnes qui ont besoin d'une écoute individuelle et
professionnelle. Les entretiens sont gratuits pour les parents, enfants et jeunes. Elle apporte
aussi à quelques occasions sa contribution dans des groupes de parole pour les parents. 

L'   Epicerie Sociale Obern'aide   :
Un  atelier  culinaire   hebdomadaire  que  nous  menons  conjointement   permet    à  certains
bénéficiaires de développer une vie sociale en intégrant l'une ou l'autre action, et  activité du
CSC, voire plusieurs. Fin 2014, nous avons proposé cet atelier après l'école, pour y intégrer les
enfants des familles. Certains manifestaient le désir de partager ce moment avec leurs parents. 

la Croix-Rouge offre des places pour les familles pour un spectacle familial à Kirrwiller après le
nouvel an.

Le réseau de cardio prévention d'Obernai  depuis 2013 propose des modules d'ateliers cuisine.
L'objectif  est la   prévention de la santé.  Ils sont menés par  une diététicienne pour les usagers
adultes et les familles du Centre.

  Notre  partenariat  avec  l'Espace Athic  permet  aux familles  et  aux jeunes de réaliser  une
opération d' autofinancement, lors du Festival Pisteurs d’Étoiles pour les activités et projets qu'ils
souhaitent mener au Centre. C'est aussi un moyen pour eux de participer à des spectacles, et
d’élargir leur réseau de connaissance. Derrière ce partenariat c'est aussi de la reconnaissance,
des retrouvailles pour certains qui le font depuis plusieurs années.

A poursuivre

       
Développer les 
actions inter CSC

Les familiades (portées par le Centre Socio-Culturel en 2011 et 2012)  
9  Portage proposé   pour
2016

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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AXE MAJEUR 3 : Soutenir et développer les initiatives et  projets en collaboration avec les habitants 
 en favorisant les partenariats

Besoins : 
 de reconnaissance, de valorisation et de responsabilisation
 de se sentir utile, de gagner en confiance
 de solidarité, de coopération, d'accompagnement
 de découvertes, de rencontres, d'échanges, de se divertir
 de développer et renforcer les partenariats

PROJET PREVU : 5- Développer les actions en lien avec l'écocitoyenneté et l'environnement 

Actions Synthèse / analyse Projections

     Organiser des 
animations thématiques

 Aménagement et animation d'un site de compostage collectif sur le
quartier

Extension à la place d'Europe.

 Secteur Enfants  Secteur Jeunes             Secteur Adultes  Animation Globale  Inter secteurs
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SYNTHESE : Retenons des 4 dernières années

Le projet « Animation Collective Familles» s'est construit avec l'équipe, les partenaires et les habitants et  s'est appuyé sur le  travail mené ces
4 dernières années. 
Le travail en transversalité dans l'équipe  s'est intensifié  par  l'implication de la référente familles  dans le dispositif CLAS.
Deux projets menés dans le cadre du REAAP , l'un autour de la communication dans la famille et l'autre sur un jeu éducatif  familial nous ont éclairés
sur :

 l’importance de la communication verbale, de la manière dont les uns et les autres transmettent  leur message qui pour la plupart du temps
ne permet pas des rapports harmonieux et respectueux. Nous avons pu élargir cette observation aux enfants, aux ados et certains adultes
entre eux. Aussi prévoir la continuité dans le futur projet « animation collective familles » s'impose. 

 L'importance d'utiliser des « techniques pédagogiques » adaptées aux  parents plus fragilisés socialement leur permettant d'être plus actifs, et
plus  responsables ( le jeu , le théâtre forum, l'art du débat philo...). Les animateurs formés à ces techniques encouragent aussi les actions
transversales.

Le travail en réseau s'est beaucoup développé.  
Les rencontres avec  les  acteurs du travail social du territoire permettent de  diagnostiquer les problématiques du moment. 
Notre partenariat avec l'épicerie sociale Obern'aide nous a permis d'accueillir un certain nombre de familles nouvelles : les ateliers culinaires pour les
adultes sont devenus des ateliers familiaux après l'école. Des familles se sont impliquées dans d'autres projets (vacances, week-ends familiaux,
CLAS, REAAP...) , ateliers...
Nous participons depuis  3 ans au CESC des établissements scolaires  d’Obernai.  Nous avons mené deux fois  conjointement  la semaine de la
parentalité et rencontré des responsables d'établissements scolaires désireux  d'avancer sur le chemin de la parentalité :  Il reste encore du lien
partenariat à construire, certains sont en cours. 

Le projet social
Le bilan de ces dernières années reflète une réelle volonté de travailler en transversalité et en cohérence que ce soit envers les publics ou avec les
partenaires. Le travail avec ces derniers s'est développé pour mener des actions communes, notamment avec les établissements scolaires. C'est un
enjeu important pour les animateurs dans le lien avec les parents et le suivi des enfants et des jeunes. La place de la référente familles a d'ailleurs
évolué dans le dispositif CLAS pour un travail plus approfondi dans l'accompagnement des parents dans la scolarité de leurs enfants. 

La mobilisation et l'implication des publics restent un enjeu important pour la structure. En partant de leurs besoins, nous les accompagnons dans la
gestion des problématiques de la vie quotidienne. Le travail sur la confiance en soi et la valorisation est important pour les amener à s'investir et à
réaliser leurs projets. 

Concernant  les  accueils  de  loisirs,  notre  crainte  liée  à  l'ouverture  du  périscolaire  Europe  s'est  confirmée,  entraînant  une  forte  baisse  des
fréquentations les mercredis et pendant les petites vacances. Nous avons travaillé sur la nécessité de se renouveler pour répondre aux besoins. Nous
avons également opéré des changements d'organisation en lien avec la réforme des rythmes scolaires pour une meilleure cohérence dans nos
propositions. 

Les animations globales et manifestations organisées restent un moyen important pour faire connaître la structure et valoriser l'image du Centre.
L'élargissement de notre zone d'influence à la Communauté de Communes nous a permis de développer des manifestations hors des murs du CSC,
ce qui est primordial pour être au plus près des habitants et de leurs préoccupations. 
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Fiche 1

LELE TERRITOIRETERRITOIRE 

Comme  l'atteste  les  documents  INSEE,  la  ville  d'Obernai  compte  un  nombre  de
citoyens relativement stable malgré l'extension des zones surtout habitables et aussi
industrielles.

Le parc des Roselières, nouvel éco-quartier en entrée Est de ville a été mis en chantier
à  partir  de  2007.  La  crise  immobilière  a  freiné  le  développement,  les  arrivées
programmées furent plus échelonnées. Au terme de son développement le quartier
s'étendra sur une emprise d'environ 21 hectares. Avec une densité intermédiaire de
70  habitants  à  l'hectare,  il  contribuera  ainsi  à  l'installation  d'environ  1450
« nouveaux » habitants soit  une augmentation d'environ 12% de la population.Les
observations après les premières tranches d'habitat mixte construites, montrent que
l'apport de nouvelle population est toute relative, de nombreux obernois s'installant
dans des appartements après la vente de leur maison, pour leur retraite.
Cet agrandissement vers l'Est, déplace le centre de gravité de la ville. Le centre socio
culturel se trouve maintenant en position très centrale.

L'autre fait marquant lié au territoire est le choix du CA de répondre au marché public
« Animations socio-éducatives de la jeunesse » sur le territoire de la Communauté des
Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) qui a débuté en janvier 2013.
La CCPO regroupe 6 communes : Obernai, Bernardswiller, Niedernai, Meistratzheim,
Krautergersheim et Innenheim, et est forte de 18603 habitants.
Le territoire d'influence s'est  donc élargi de façon assez naturelle.  Les animateurs
étant très présents dans les collèges d'Obernai, ils touchent les jeunes de ce territoire.
Les nombreuses permanences (Mission Locale, CAF, CPAM ; etc.) drainent largement
en dehors d'Obernai. 
Régulièrement, des familles de la CCPO n'habitant pas Obernai participent aux départs
en vacances. Les bénéficiaires du RSA suivis par la référente du centre ne résident,
eux non plus, pas exclusivement à Obernai.

Voilà plusieurs exemples qui vont dans le sens de l'élargissement de la première zone
d'influence du centre socio culturel. Elle se déplace du quartier Europe vers la ville
d'Obernai dans sa globalité. La seconde zone d'influence s'étend aux communes de la
CCPO. Au delà le centre exerce une influence plus faible.
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LE TERRITOIRE :LE TERRITOIRE :
CARTOGRAPHIE DES QUARTIERS D'OBERNAICARTOGRAPHIE DES QUARTIERS D'OBERNAI
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CSC Arthur Rimbaud

Halle des sports Bugeaud

- Lycée des Métiers 
Paul Emile Victor

- UPSF

Centre Médico Social

- Ecole Maternelle Camille Claudel
- Ecole Elémentaire Pablo Picasso

Collège Europe

- Crèche
- Halte garderie

- Square des petits
- Relais AMAT

City stade

Lycée agricole

CARTOGRAPHIE DES QUARTIERS EUROPE, CHAMPS VERTS, PARC DES ROSELIERES ET INFRASTRUCTURES CARTOGRAPHIE DES QUARTIERS EUROPE, CHAMPS VERTS, PARC DES ROSELIERES ET INFRASTRUCTURES 
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PREMIERE ZONE D'INFLUENCE DU CENTRE ARTHUR RIMBAUDPREMIERE ZONE D'INFLUENCE DU CENTRE ARTHUR RIMBAUD

Première zone d'influence 
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LES ZONES D'INFLUENCE DU CENTRE ARTHUR RIMBAUDLES ZONES D'INFLUENCE DU CENTRE ARTHUR RIMBAUD Fiche 1



Fiche 2 Sources : INSEE, CAF et Mairie d'Obernai

LE TERRITOIRELE TERRITOIRE  : :  L'analyse des données statistiquesL'analyse des données statistiques
Répartition de la population par tranches d'âge et par sexe  (insee année 2012)

Tranche d'âge Masculin Féminin Total % de la
population

0 à 14 ans 967 833 1800 16,6

15 à 29 ans 1060 989 2049 18,9

30 à 44 ans 1120 1061 2181 20,1

45 à 59 ans 1094 1184 2278 21

60 à 74 ans 766 860 1626 15

75 ans et plus 320 568 888 8,20

TOTAL
Population

Masculin Féminin Total 2015(Mairie
d'Obernai)

2008 2012 2008 2012 2008 2012
11429

5232 5327 5651 5495 10883 10822
Remarque : hausse de la population ces dernières années.

Situation
Ménage selon structure familiale (insee)

Nombre de
ménages en 2007

Nombre de
ménages en 2012

Taux en 2007 Taux en 2012

Isolé sans enfant 1601 1801 33,9% 37,4%

Couple sans 
enfant

1254 1328 26,6% 26,9 %

Couple avec 
enfant(s)

1357 1258 28,8 % 25,5 %

Famille 
monoparentale

421 426 8,9% 8,6 %

total 4715 4935

Données CAF

Situation
Nombre

d'allocataires en
2009

Nombre
d'allocataires en

2013
Taux 2009 Taux 2013

Isolé sans enfant 425 512 27,6 % 30,1 %

Couple sans enfant 80 102 5,2 % 6 %

Couple avec 
enfant(s) 776 780 50,5 % 45,8 %

Famille 
monoparentale 256 309 16,6 % 18,1 %

total 1537 1703
Remarque : progression des familles monoparentales  et des personnes isolées sans enfant

Part des allocataires selon leur nationalité 

Nationalité
Nombre Taux

31/12/06 31/12/2010 31/12/06 31/12/2010

française 1350 1368 87,3 % 88,1 %

étrangère 187 185 12,7 % 11,9 %

Dont étrangère CEE 30 36

Dont étrangère hors CEE 157 149
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Fiche 2 Sources : INSEE, CAF et Mairie d'Obernai

Répartition de la population active entre 15 et 64 ans  par C.S.P. (insee)

C.S.P
Nombre Taux

2007 2012 2007 2012

Agriculteurs, exploitants 15 8 0,28 % 0,15 %

Artisans, commerçants 270 281 5,15 % 5,2 %

Cadres, 848 807 16,2 % 14,9 %

Professions intermédiaires 1208 1310 23,1 % 24,3 %

Employés 1423 1467 27,2 % 27,2 %

Ouvriers 1473 1526 28,1 % 28,30%

Remarque : Hausse en pourcentage de la population active des professions intermédiaires, baisse des 
cadres.

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi à Obernai (Mairie d'Obernai)

2007 2012 Janv 2013 Janv 2015 Sept 2015

chômeurs 393 622 741 806 859

Evolution + 58 % + 88,5 % + 105 % + 118 %

RemarqueRemarque  : Hausse  du nombre des chômeurs du simple au double en l'espace de 8 ans: Hausse  du nombre des chômeurs du simple au double en l'espace de 8 ans

Données CAF 2010 2013  évolution

Nombre de bénéficiaire 
de minimas sociaux 201 235 16,91%

Dont parts des  
bénéficiaires du RSA 173 152 -12,13%

Logement (insee)

Occupants
Nombre de logements Taux

2007 2012 2015 (Mairie
d'Obernai)

2007 2012

Propriétaires 2391 2424 45,80 % 49,10%

Locataires 2197 2347 43,52 % 47,60%

Dont :
Logements HLM 455 614

922 dont 40
depuis le 1er

février 2015
10,69 % 12,4 %

Logés 
gratuitement 127 161 2,7 % 3,3 %

2009 2013 Evolution

Nombre d'allocataires 
logement (chiffres CAF)

801 911 + 13,7 %

Remarque : Hausse importante de logements sociaux sur la ville d'Obernai  et du nombre d'allocataires  
logements 
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Fiche 3

LE TERRITOIRELE TERRITOIRE  : : les activit séles activit sé

Des industries de renom implantées depuis 1950

 BRASSERIES KRONENBOURG, HAGER GROUP, TRIUMPH, SUPRA, STOEFFLER, EBM PAPST, 
CMO, GRIPPEL, SOBOVIA....
 Nombreuses PME-PMI
 un des bassins d'emploi le plus important du Bas-Rhin : 8873 emplois en 2014

Une grande vitalité économique

 Convergence du vignoble, des Vosges et de la grande plaine agricole qui sont pourvoyeurs d'
emplois.
 Haut lieu du tourisme : deuxième ville touristique du Bas-Rhin (+ de 1000 emplois 
conditionnés par le tourisme)
Obernai compte plus de 600 entreprises qui innovent, investissent, créant richesse et emploi.

Prédominance de l'industrie

Activité industrielle principalement présente dans le secteur de l'agroalimentaire et des biens 
d'équipement (4000 emplois).
Le tissu de PME-PMI fait preuve d'un grand dynamisme.
Commerces et artisanat tiennent une place importante depuis toujours dans l'économie 
d'Obernai. L'offre de services de proximité, indispensable au quotidien est très importante 

Implantation

 La Zone Industrielle Nord 
 La Zone d'Activité Économique Sud
 La Zone Artisanale du Thal
 La rue du Général Leclerc
 La rue du Maréchal Koenig
 Au Parc des Roselières : hôtel d'entreprises Topaze
à venir :- Friche Zaegel-Held
            - unité Alzheimer (150 emplois) au nouvel hôpital en construction

Un tissu associatif dense

128 associations actives

Une présence forte de scolaires

1036 écoliers - 1028 collégiens - 2053 lycéens
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Fiche 3

LE TERRITOIRE : LE TERRITOIRE : équipements et serviceséquipements et services

Équipements scolaires

Intitulé Direction / Référent Quartier Partenaires

École Maternelle du Parc Sylvia URBAN Les Consulats x

École Maternelle Freppel Isabelle MUTH Quartier Sud x

École Maternelle Camille Claudel Évelyne LIEGEY Champs Verts x

École Élémentaire du Parc Sylvia URBAN Les Consulats x

École Élémentaire Freppel Isabelle MUTH Quartier Sud x

École Élémentaire Pablo Picasso Anne LIDY Champs Verts x

Collège Europe Pierre HELMSTETTER Champs Verts xx

SEGPA Collège Europe Fernand KRAUTH Champs Verts x

Collège Freppel Jean-Claude CORRADI Quartier Sud xx

Lycée Freppel Maurice UNTEREINER Quartier Sud x

Lycée des Métiers Paul Émile Victor André ADAM Quartier Europe x

Lycée Agricole Gilles COLLET Quartier Europe x

Équipements sportifs

COSEC - Gymnase Quartier Sud

Espace Aquatique L'O Quartier Sud

Terrain de football n°3 Champs Verts

Stade omnisports + terrains de football Quartier Sud

Halle des sports Bugeaud Quartier Europe x

Skate Park Quartier Sud

Centre équestre Les Consulats

Tennis club Les Consulats

Équipements culturels

Médiathèque Municipale Pauline KLAER-REIST Centre Ville x

Maison de la Musique et des Associations Centre Ville x x

Espace Athic – centre culturel Adan SANDOVAL Centre Ville x x x

Salle des Fêtes Centre Ville x

Équipements collectifs

Crèche et Halte garderie Béatrice LAURENT Parc des Roselières x

Relais AMAT Sylvie NEYER-WAGNER Parc des Roselières x

Square des Petits Simone BAUBY Parc des Roselières x

Foyer personnes âgées « Hohenbourg » Quartier de la loi xx

Maison de Retraite Centre Ville x

Équipements sociaux

Centre communal d'action sociale Zeynep DUMAN Centre Ville xx

Centre Médico Social Quartier Europe xx

Permanences sociales du CSC Quartier Europe xxx

Centre Médico-psychologique Quartier Europe
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Fiche 4

LES PARTENARIATS EXISTANTS : Les partenariats occasionnelsLES PARTENARIATS EXISTANTS : Les partenariats occasionnels

Quels partenaires ?

Contribution au Centre : 
- Salariés, bénévoles (lesquels ? Comment ?)
- Logistique (locaux, matériel, ...)
- autre (préciser)

Énoncé des projets communs en cours et
envisagés

MFA Locaux, matériel
Brocante annuelle, recette mise à disposition du 
csc pour une action précise

ABRAPA Locaux

Association Culturelle Obernoise Locaux

Alcool Alsace Addictions Locaux

Association d'aide aux parents d'enfants 
handicapés (APEH)

Locaux

Amis de Colomblanche Locaux

M. Aytekin BABAYIGIT Locaux

Association BEONEEMA Locaux

Capoeira Do Mundo Locaux

Réseau cardio prévention Locaux

La Godasse Obernoise Locaux

Karaté Tenchi Do Locaux

Kinderlaterne Locaux

M. Issouf KONE Locaux

MGEN Locaux

Patchwork Locaux

Mme Marie TOMAS Locaux

Université Populaire Sans Frontière Locaux
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Association l'Oasis Locaux

Association Route Nouvelle Alsace Locaux

Association Quartier de la Loi Locaux

CAO Handball Locaux

CAO Badminton Locaux

CAO Tennis de table Locaux

Ligue d'Alsace de cyclotourisme Locaux

Mouvement du Culture bio-dynamique Locaux

UFCV Locaux

Sessad Locaux

Village SOS Locaux Rendez-vous avec les psychologues

Particulier Locaux Recherche la tranquillité pour préparation 
d'examen

Toutes les associations hébergées sont conviées lors de nos animations globales et y participent suivant le thème.
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Fiche 4

LES PARTENARIATS EXISTANTS : Les partenariats d'actionLES PARTENARIATS EXISTANTS : Les partenariats d'action

Quels partenaires ?

Contribution au Centre : 
- Salariés, bénévoles (lesquels ? Comment ?)
- Logistique (locaux, matériel, ...)
- autre (préciser)

Énoncé des projets communs en
cours et envisagés

Écoles primaires
Salariés du secteur enfants + bénévoles du 
secteur enfants

2 axes : 
- meilleures collaborations pour le CLAS
- être intégré à la vie de l'école

Colléges Europe et Freppel
Salariés secteur jeunes
Le CSC est représenté au CA du Collège Europe

Meilleur suivi du CLAS
Action commune d'information pour les jeunes

Lycées Agricole, Freppel et des métiers
Secteur jeunes + vacataires
Le lycée des métiers est représenté au CA du 
CSC

Animation et ateliers communs
Animation/information en commun

crèche/halte-garderie/square des petits bénévoles + CESF Favoriser l'intégralité de la population étrangère dans
ces structures

Maison de retraite Secteur enfants + bénévoles + CESF Favoriser le rapprochement entre générations

Pôle Emploi Secteur adultes : référente RSA + secteur 
informatique

Favoriser la recherche d'emploi au niveau local

CIJA Animatrice PIJ Formations, coordination des PIJ d'Alsace, soutien 
méthodologique, mise à disposition d'outils.

Association Culturelle Turque d'Obernai  
(ACTO)

Tous les secteurs – logistique - Faciliter l'intégration de cette communauté + 
animations en commun 

Clubs sportifs locaux
Secteurs enfants, jeunes
Locaux pour réunions et manifestations

Découvertes de nouvelles activités

École de musique, médiathèque, Espace 
Athic

Tous les secteurs
L'Espace Athic est représenté au CA du CSC

Initiation et sensibilisation à la culture. Ils sont 
associés aux projets d'animation globale

Mission Locale

Locaux pour permanences hebdomadaires
La Mission Locale est représentée au CA du 
CSC. La directrice du CSC est au bureau de la 
Mission Locale (poste de secrétaire) et 
représente la Mission Locale à l'ARS.

Opération jobs d'été – suivi de jeunes – participation 
aux matinées de l'emploi – soirées à thème pour les 
jeunes 
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Archers de la Haute Ehn, Judo Club Obernai Locaux pour réunions Encadrement de stages pour les jeunes et les enfants
durant des périodes de vacances scolaires

Obern'aide (épicerie sociale) Locaux - cuisine 
Ateliers culinaires pour les bénéficiaires de l'épicerie 
sociale menés conjointement avec la CESF de 
l'épicerie sociale

RCPO – Cook de coeur Locaux - cuisine
Ateliers cuisine menés par la diététicienne du RCPO, 
suivis d'un repas sur une thématique santé et 
équilibre alimentaire.

CESC inter établissements scolaires 
d'Obernai

Locaux
Référente famille

Semaine de la parentalité

Croix Rouge Spectacle offert aux familles usagers du centre
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Fiche 4

LES PARTENARIATS EXISTANTS : Les partenariats de serviceLES PARTENARIATS EXISTANTS : Les partenariats de service

Quels partenaires ?

Contribution au Centre : 
- Salariés, bénévoles (lesquels ? 
Comment ?)
- Logistique (locaux, matériel, ...)
- autre (préciser)

Énoncé des projets communs en
cours et envisagés

CPAM Locaux, permanences Suppression en décembre 2015

Assistante Sociale de la CARSAT Locaux, permanences Information ciblée

CAF Locaux, permanences

Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation du Bas-Rhin

Locaux, permanences Agrément TIG

PAEJ Locaux, permanences 
Mise en réseau pour la prévention des conduites
à risques des jeunes

PJJ Locaux
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Fiche 5

Les dispositifs publics et contributions aux politiques publiques :Les dispositifs publics et contributions aux politiques publiques :
Contrat Enfance Jeunesse sur la CCPO (CAF)

Les priorités des acteurs
publics concernés

Les objectifs contractualisés Modalités d'évaluation et de
suivi

Niveau d'implication du CSC
dans le dispositif : pilote,

acteur...

Mise en place d'une politique en 
faveur de l'enfance et de la 
jeunesse. (4-17 ans)

Développer une offre d'accueil 
destinée aux enfants et aux 
jeunes jusqu'à 17 ans sur le 
territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte 
Odile. 

Suivi annuel réalisé en 
concertation avec la mairie et la 
Communauté de Communes. 

Le CSC est un acteur dans ce 
projet.

Le nouveau contrat est en cours 
de négociation. (couverture 
actuelle jusque décembre 2014)
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Fiche 5

Les dispositifs publics et contributions aux politiques publiques :Les dispositifs publics et contributions aux politiques publiques :
Contrat Territorial Jeunesse sur la CCPO (CD67)

Les priorités des acteurs
publics concernés

Les objectifs contractualisés
Modalités d'évaluation et

de suivi

Niveau d'implication du CSC
dans le dispositif : pilote,

acteur...

Mise en place d'une politique 
jeunesse territoriale

Réaffirmer le principe d'une Animation
Jeunesse Intercommunale et favoriser
l'engagement local des jeunes dans la 
vie associative.

Développer les interventions en faveur
de la formation, de l'orientation et de 
l'insertion professionnelle.

Améliorer le réseau 
santé/social/prévention à travers une 
meilleure diffusion de l'information 
aux usagers et aux professionnels. 

Un bilan annuel. Le CSC est l'acteur du dispositif. 
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Fiche 5

Les dispositifs publics et contributions aux politiques publiques :Les dispositifs publics et contributions aux politiques publiques :
 Contrat Local d'Accompagnement Scolaire Obernai (CAF et CD67)

Les priorités des acteurs publics
concernés

Les objectifs contractualisés
Modalités d'évaluation et de

suivi

Niveau d'implication du CSC
dans le dispositif : pilote, acteur...

Favoriser la réussite scolaire des 
primaires et des collégiens. 

Proposer un accompagnement 
adapté à chaque élève pour 
développer la confiance en soi, la 
capacité d'autonomie et l'ouverture
culturelle.

Développer le soutien aux parents 
et la connaissance de l'institution 
scolaire pour favoriser leur 
implication dans le suivi scolaire de 
leurs enfants. 

Renforcer le partenariat avec les 
établissements scolaires. 

Projet et bilan envoyés aux 
partenaires financiers. 

Rencontres régulières avec les 
parents et l'équipe pédagogique 
des établissements scolaires. 

Une fiche de suivi personnalisée 
pour chaque élève. 

Des réunions régulières avec 
l'équipe des permanents et des 
bénévoles. 

Le CSC est pilote des actions CLAS. 
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Fiche 6

L'ELABORATION DU PROJETL'ELABORATION DU PROJET  : : SYNTHESE DE L'ENQUETE SYNTHESE DE L'ENQUETE   
Suite à la convention partenariale Fédération des centres sociaux – CARSAT, le CSC a souhaité connaître les besoins des plus de 55 ans sur le territoire de 
la CCPO.

Profil des personnes séniors

Les réponses de l'enquête viennent essentiellement de personnes entre 60 et 70 ans.
Si davantage de femmes ont répondu à l'enquête à Obernai, dans les village de Niedernai et d'Innenheim, il y a un peu plus d'hommes. On peut dire qu'en
moyenne les chiffres sont approchants. La majorité vit encore en couple.
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Fiche 6

La connaissance du Centre

Remarques :
88 % des seniors connaissent le  Centre mais  seulement 28,5 % l'on
déjà fréquenté (32 % sur Obernai).
Ces  personnes  sont  essentiellement  venues  pour  les  ateliers,  puis
« autres » (non défini),  et en ordre décroissant,  les associations,  les
permanences sociales, la formation informatique puis le bénévolat.

La formation informatique :
 - La moitié des seniors ont connaissance des formations organisées par
le  Centre  Arthur  Rimbaud.  Mais  peu  d'entre  eux  sont  intéressés
(seulement  26%).  Cependant,  80 % possèdent  un outil  informatique
dont, environ 64% un ordinateur fixe. 
 - Les seniors intéressés par une formation informatique la demandent
essentiellement dans le domaine de la photo, la connaissance des outils
de base et la navigation sur internet. 
 - Le niveau auto estimé des personnes va de très faible à  moyen.
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Fiche 6

Le bénévolat

Remarques :La quasi totalité des personnes interrogées n'est pas intéressée par le bénévolat. Cependant, des personnes ayant répondu positivement, la
moitié d'entre elles le sont déjà (ce sont en particulier les personnes rencontrées dans un cadre associatif). Les personnes ayant répondu à domicile, ou
individuellement dans un cadre annexe, ont toutes répondu négativement. 

Les personnes étant déjà bénévoles le sont auprès des publics jeunes, adultes et seniors. Aucun senior n'a été rencontré dans une association locale à
Niedernai, et Innenheim. 
Les seniors prêts à s'engager pour du bénévolat le sont essentiellement pour l'accompagnement de sorties et l'encadrement d'activités seniors.
Le temps pouvant être consacré au bénévolat est principalement de 1h à 2h par semaine. 
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Fiche 6

Les loisirs des seniors

Un tiers des seniors pratiquent leurs activités dans une association
de leur commune. Un peu moins se déplace dans une association
extérieure,  et 44% les pratiquent dans d'autres circonstances (en
moyenne,dans  l'ensemble  des  localités,  10,1%  pratiquent  leurs
activités seuls).
Un tiers d'entre eux ont des problèmes de mobilité, alors que dans le
chapitre 6, 85% disent pouvoir se déplacer seuls. Un quart ne sont
pas du tout intéressés. Puis, dans de plus faible proportion, ne sont
pas informés, n'ont pas le temps, ou parce qu'ils sont seuls. 

Cependant,  53 %  des  personnes  souhaiteraient  pratiquer  une
activités physique en groupe 1 fois par semaine.
Et, la quasi totalité le souhaiterait pour une activité artistique 
Les sorties culturelles en groupe sont malgré tout encore demandées
pour 50% environ des personnes au moins 1x/semaine, suivie par
1x/mois (cf. de 20 % à 44%)

La grande majorité des seniors  (79,7%) souhaitant participer à une
activité manuelle en groupe, le voudrait à une fréquence d'une fois
par  semaine.  De  même,  72,7 %  des  personnes  interrogées  ont
signifié  qu'elles  pourraient  participer  une  fois  par  semaine  à  une
autre activité en groupe (une activité autre que celles citées dans le
questionnaire : nous ne savons pas laquelle).

En résumé : 
Nous avons rencontré différentes associations « senior » sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et enquêté auprès de
413 seniors pour faire un état des lieux quantitatif et qualitatif des populations retraitées du territoire et recenser leurs modes de vies, leurs attentes et
besoins en matière de loisirs et d'occupation. 

L'enquête a permis de faire ressortir qu'il y a une certaine demande en ce qui concerne les activités sportives, artistiques ou manuelles et culturelles en
groupe. Des offres de ce type sont déjà existantes sur le territoire. Nous nous attacherons à proposer des actions en cohérence avec l'existant et en lien
avec les partenaires du territoire. Nous porterons  une attention particulière aux populations plus fragilisées qui ont plus de mal financièrement à adhérer
à d'autres associations dont les coûts de fonctionnement sont plus élevés. 
Par contre, peu de seniors sont intéressés par une formation informatique. De même, rares sont ceux qui souhaiteraient s'engager pour du bénévolat.
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Fiches 7 et 10

LE PROJET 2015-2019LE PROJET 2015-2019
L'élaboration du projet : les étapes d'élaboration conjointe des

projets social et ACF

Étapes d'élaboration du contrat de
projet

Dates et périodes Acteurs

1-
Définition de la méthodologie de 
l'élaboration du contrat de projet

30 septembre 2014
CA sur proposition du 
comité de pilotage

2-
Bilan qualitatif et quantitatif de 
novembre 2011 à décembre 2014

Novembre et
décembre 2014

Permanents

3- Présentation des bilans 2011-2014 19 janvier 2015 CA, permanents, bénévoles

4-

Réunions d'évaluation usagers et 
partenaires (perception du csc, 
environnement, attentes, 
évolutions...)

- Jeunes

- Partenaires

- Adultes

- Enfants

- Préfiguration EVS

10 février 2015

12 février 2015

17 février 2015

18 février 2015

22 avril 2015

16 usagers (+ animateurs 
et comité de pilotage)

10 partenaires (+ comité 
de pilotage)

16 usagers (+ comité de 
pilotage, bénévoles, 
membres du CA)

14 usagers (+ comité de 
pilotage, permanents, 
membres du CA)

Présidente et bénévole de 
Familles Rurales de 
Krautergersheim
Référente famille et 
directrice du CSC

5-
Réalisation d'une enquête auprès de 
413 seniors du territoire CCPO 
(CARSAT)

De juin 2014 à février
2015

Service civique, comité de 
pilotage

6-

Journée de séminaire au Mont Sainte 
Odile.
Partage de toutes les données 
(enquête, évaluations, bilans, retour 
des réunions...)

5 septembre 2015 Permanents, CA, bénévoles

7-
Définition des 3 axes prioritaires du 
centre pour les projets social et ACF 
2015 à 2019

10 septembre 2015
Membres volontaires du 
bureau et CA, comité de 
pilotage
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Fiches 7 et 10

8-
A partir des axes prioritaires, 
élaboration des projets

Du 1er au 30
septembre 2015

Comité de pilotage

9-

Ateliers par axes pour déterminer les 
actions des projets

Évaluation des moyens nécessaires 
pour les mettre en oeuvre

Du 1er au 30
septembre 2015

1er octobre 2015

Permanents, usagers

Comité de pilotage

10- Présentation au bureau 1er octobre 2015
Bureau et comité de 
pilotage

11- Présentation au CA et validation 5 octobre 2015 CA et comité de pilotage
1

12- Remise du contrat de projet

Le comité de pilotage « Contrat de Projet » est composé de :
- Président
- Directrice

- Coordinatrice Enfants, jeunes, AJPO
- Coordinatrice projets

- Référente familles
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Fiche 8 et 11

LES BESOINSLES BESOINS
SYNTHESE DES REUNIONS D'EVALUATION USAGERS ET PARTENAIRESSYNTHESE DES REUNIONS D'EVALUATION USAGERS ET PARTENAIRES  

Enfants Jeunes Adultes Partenaires

Perception du
CSC

CSC = lieu pour se divertir, 
faire ses devoirs, des 
activités , des jeux, des 
sorties...
les enfants s'y sentent en 
sécurité
MAIS :
- activités destinées aux 
garçons
- activités pas toujours 
intéressantes

CSC = deuxième maison,
lieu pour s'amuser, faire ses 
devoirs, faire des animations, 
retrouver ses amis, faire des 
sorties...
MAIS :
- manque d'espace, de 
matériels
- horaires pas adaptés
- pas de règles formalisées

image positive
CSC = lieu de rencontre, 
d'activités, sorties
activités diversifiées
bon accueil
MAIS :
- manque de matériel, de 
personnel
- manque de communication
- mixité difficile

- perception positive du CSC
- CSC = lieu d'animations socio-
culturelles
- bon accueil et bon 
fonctionnement
- les personnes ne connaissent 
pas forcément le Centre ou ce 
qu'il s'y passe. 

Environnement 
quotidien

Préoccupation des enfants = 
l'école, la santé, l'avenir 
professionnel

- difficultés scolaires
- préoccupations majeures = 
orientation scolaire et avenir 
professionnel

- problèmes de santé, gestion 
des budgets, logement et 
éducation des adolescents
- manque de contact avec 
l'Education Nationale
- méconnaissance orientation et
milieu professionnel
- horaires pas toujours adaptés 
aux adultes actifs
- manque d'argent, organisation
familiale pour les gardes 
d'enfants pour économiser les 
heures...
- des familles n'ont pas de 
jouets
- Difficultés des parents à poser
un cadre 

- réduction des aides
- renfermement communautaire
- familles monoparentales
- difficulté de gestion financière
- surendettement
- personnes âgées n'osent pas 
faire appel aux assistantes 
sociales
- peu de public « du quartier » 
fréquente la médiathèque
- mode de garde insuffisant ? 
ou, déséquilibre entre les écoles
pour les assistantes maternelles
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Attentes et 
besoins

- aide aux devoirs
- activités pédagogiques, 
ateliers, 
- plus de sorties, d'animations
festives
- réaménager le local et le 
CSC, plus de couleurs
- modifier les horaires 
(animations trop tard = après 
le CLAS)
- participer au choix des 
animations

- réaménagement/rénovation 
des locaux en général
- modification des horaires
- mise en place de règles
- ouverture de la K'fête
- plus de sorties, grands jeux, 
soirées, spectacles...
- plus d'animateurs

- Thème : droit des locataires, 
vie quotidienne, parentalité, 
orientation, secourisme, 
addictions...
- activités sportives, en soirée, 
sorties familiales
- développer les actions dans 
les villages
- mobilisation des parents
- réaménagement/équipement 
cuisine
- communication
- développer des ponts entre 
l'école et le monde 
professionnel

- mise à disposition de locaux
- développer des actions 
communes
- CSC = relais auprès des 
familles
- mixité/brassage des publics
- améliorer la communication 
avec le secteur de la petite 
enfance et les autres
- mutualiser les moyens

- faire évoluer le partenariat 
avec le relais familles de 
Krautergersheim

- accueil des élèves punis 
fréquentant le Lycée des Métiers
pour « TIG »
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Fiches 9 et 12







Besoins des habitants :Besoins des habitants :
- de reconnaissance et de valorisation
- d'autonomie et de responsabilisation

- d'activités diversifiées et d'animations festives

Attentes des partenaires :Attentes des partenaires :
- développer des actions communes

Axe majeur 2 : Axe majeur 2 : 
Développer une dynamique

d'engagement citoyen

Projet 1Projet 1

1-Organiser des actions permettant
la valorisation des publics :
- par des ateliers thématiques
- par la pédagogie du détour

Projets :Projets :

1- Favoriser la confiance et l'estime de soi

2- Mobiliser, responsabiliser et valoriser les
différents acteurs du projet social

PartenairesPartenaires

- Ville d'Obernai
- CAF 
- CD67
- CCPO

- Fédération Centres 
Sociaux

- Associations locales
- Établissements 

scolaires
- Partenaires sociaux 

- PAE
- Mission Locale

- CIO
- Pôle Emploi

EvaluationEvaluation

- nb. d'actions mises
en place
- nb. de 

personnes concernées
- implication
des publics

- nb. de bénévoles 
accueillis

- suivi et évolution 
des bénévoles

- évolution des actions

Projet 2Projet 2

1– Développer ou participer 
à des manifestations festives
de proximité pour créer du 

lien social

2- Soutenir et accompagner
les projets et initiatives locales

3- Développer une politique
d'accompagnement des bénévoles :

- accueil
- charte

- formation
- valorisation ...
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Besoins des habitants :Besoins des habitants :
- de mixité sociale et culturelle

- d'ouverture au monde
- de soutien, d'informations et de connaissances autour

des problématiques de la vie quotidienne
- d'activités sportives, artistiques et culturelles 

(enquête Seniors)
Attentes des partenaires :Attentes des partenaires :
- mise à disposition de locaux

- développer des actions communes entre les partenaires
- mutualiser les moyens

- le centre comme relais auprès des familles

Axe majeur 3 :Axe majeur 3 :
Renforcer les solidarités

en mutualisant les ressources
internes et externes

Projet 1Projet 1

 1- Organiser des bourses et 
collectes thématiques

2- Développer des actions
spécifiques en direction

des publics fragilisés

3- Soutenir les échanges
de savoirs et savoirs-faire 

entre générations

Projets :Projets :
1- Favoriser l'entraide et les solidarités de proximité

2- Créer, développer et pérenniser la coopération
avec les partenaires

3- Prévenir les exclusions et favoriser le bien vivre 
ensemble

PartenairesPartenaires

- Ville d'Obernai
- CAF

- CD67 
- CCPO

- Associations locales
- Établissements 

Scolaires
- Partenaires sociaux 

du territoire :
· Croix Rouge

· Caritas
· Obern'aide

· CCAS
· CMS
· MFA

· CARSAT
- Foyer Hohenbourg

- Les Berges de L'Ehn
- CCAS

- Tôt ou t'Art 
- Pôle culturel 

d'Obernai
- Réseau IJ 

- CIO
- Fédération Centres 

Sociaux
- CSC

EvaluationEvaluation

- nb. d'actions mises
en place

- nb. et types de 
personnes concernées

- implication
des publics

- évolution des actions
- nb. d'actions menées 

en partenariat
- qualité des relations 
avec les partenaires

Projet 3Projet 3

1- Mettre en œuvre des
actions favorisant le 

bien vieillir

2- Développer l'ouverture
culturelle vecteur de lien 

et d'insertion sociale

Projet 2Projet 2

1- Soutenir les 
associations locales

2- Organiser la coordination
et la participation

aux réseaux de partenaires
du territoire
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Fiches 13-14-15-16-17-18

 LES RESSOURCES  LES RESSOURCES 

L'animation de la vie associative, le pilotage et la gestion du contrat de projet nécessitent de
nombreuses  ressources  professionnelles,  bénévoles,  matérielles,  etc.  Les  principaux
changements ou points de vigilance vous sont détaillés ci-après.

Les Bénévoles

L'engagement exceptionnel de deux « nouvelles » personnes entrées au bureau insuffle une
nouvelle dynamique entre bénévoles. Elles sont « moteurs » au sein du CA et grâce à leur
investissement et présence – presque – quotidienne au centre, le travail salarié/bénévole est
réel  et  quatre  personnes  du  bureau  ont  des  missions  bien  définies  et  portent  projets,
missions...(voir « focus sur le bureau »)
Angèle est toujours disponible à agrémenter les réunions de bonnes pâtisseries. C'est elle aussi
qui a réussi à fédérer une équipe de bénévoles (hommes et femmes) pour gérer en quasi
autonomie les trois thés dansants organisés annuellement à la salle des fêtes d'Obernai. Cette
équipe a, suite à un sondage parmi les participants, proposé un repas dansant. C'était une
belle réussite qui sera renouvelée annuellement.

Le Bâtiment

Cette période a été marquée par l'aménagement du parking à proximité immédiate du centre.
De  nombreuses  espèces  végétales  l'ornent  et  l'  impression  de  « minéralité »  s'adoucit.  À
l'automne, nous ferons notre plantation devant la structure pour partager le contrat de projet.
D'importants travaux ont été réalisés par la municipalité à notre demande. La transformation
du  laboratoire  photo  en  salle  de  jeux  pour  le  premier  chantier ;  le  second a  consisté  à
supprimer un espace toilettes réservé aux petits, inutilisé, pour l'intégrer dans une salle et
ainsi bénéficier d'un espace plus spacieux. Le troisième a consisté à poser une cloison à la
K'fête réaménagée afin de pouvoir l'utiliser pendant la période hivernale.
La ville a signé un contrat de performance énergétique (CPE) avec un partenaire. Ainsi, une
pompe à chaleur sera installée dans les jours à venir. Les gros travaux ont été réalisés cet été
(avec  quelques  aléas).  Les  estimations  d'économie  d'énergie  avoisinent  les  16 %.  Seul  le
fonctionnement permettra de le vérifier car au jour d'aujourd'hui certaines estimations sont
difficiles (proportion du coût de maintenance de la pompe à chaleur pour le locataire) et nous
subirons  une  hausse  de  l'abonnement  électrique  due  à   l'augmentation  de  la  puissance
électrique.
Toujours  dans les  augmentations de charges :  les  tarifications  des ordures ménagères qui
passent à la tarification par levée. 2015, année « test » révèle une hausse vertigineuse de ce
service. Malgré un sévère tri et le compostage, la maîtrise des déchets est difficile, due aussi
aux utilisations extérieures des salles pour des événements drainant beaucoup d'usagers.

Avant  la  fin  de l'année,  la  cuisine en  « salle  ESF » sera  dotée d'un  îlot  central  adapté  à
l'utilisation des personnes à mobilité réduite (PMR). Dans le cas des obligations PMR, seuls
quelques aménagements mineurs ont été nécessaires dans la structure.
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Fiches 13-14-15-16-17-18

Les Ressources Humaines

Les deux dernières années ont été marquées par davantage de mouvement de personnel que
par le passé. Maladie et événements heureux ; 3 congés maternité en 12 mois, suivis pour
deux d'entre nos collaboratrices de congés de parentalité.
Par difficulté de remplacer poste par poste, la directrice et la coordinatrice ont absorbé le
travail de la responsable des secteurs enfants et jeunes pendant son absence. Suite à cette
situation,  au  retour  des  jeunes  mamans,  nous  avons  opéré  quelques  changements
organisationnels.  Afin  de  valoriser  les  compétences  de  chacune,  la  coordinatrice,  Sandra
COURCELLE dirige le secteur enfants/jeunes/AJPO. Dotée d'un DEFA, elle est en responsabilité
depuis cette rentrée, elle est la mémoire du centre avec 21 ans de présence dans la structure.
Stéphanie  MAIER,  licence  en  intervention  sociale,  option  coordination,  est  « coordinatrice
projets »  depuis  cette  même date.  Dans  ses  responsabilités,  elle  coordonne également  le
projet CLAS. 
Le choix du management transversal  favorise le décloisonnement,  développe la capacité à
travailler ensemble et permet une meilleure mise en commun des informations.  C'est  une
bonne entrée en matière pour le travail sur la communication.

Sur le plan de la formation, les collaborateurs en bénéficient régulièrement. Une attention
particulière est dispensée aux services civiques, contrat d'avenir et CUI.
Nos formations de tuteur nous aident  dans nos missions.  Notre travail  partenarial  avec la
Fédération Départementale pour les services civiques, la Mission Locale pour le contrat d'avenir
et Pôle Emploi pour les CUI est concluant. La directrice est très investie personnellement sur ce
champ. 
Le  centre  socio  culturel  a  également  un  agrément  TIG  et  accueille  régulièrement  des
postulants.
Cette  équipe,  multi  compétence,  permet  une ouverture de 70h par  semaine.  Les  usagers
peuvent rencontrer des professionnels confirmés (coordinatrices projets, enfants/jeunes/AJPO,
référente famille,  directrice) tous les soirs,  puisque chacune d'elle assure une présence en
soirée à tour de rôle chaque soir de la semaine jusqu'à la fermeture du centre. La fonction
« accueil » est remplie de 8h30 à 19h30 tous les jours de la semaine sans discontinuité à midi
et le samedi de 8h à midi.
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Fiche 13

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUELES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUE
Le fonctionnement de «Le fonctionnement de «  la vie du centrela vie du centre  »»

Les membres du Conseil d'Administration au 13 juin 2015

NOM Fonction Collège d'origine Date d'entrée
au CA

Roger MAUVILLY Président Habitant 18/06/2004

Patrick HAMEL Vice-président Habitant 23/05/2014

Jean RENNIE Trésorier Habitant 31/05/2006

Gabrielle STOLL Secrétaire Habitant 13/06/2015

Marie-Louise FURST Assesseur Habitant 22/11/1991

Angèle TANZI Assesseur Habitant 06/04/2013

Elisabeth DEHON Membre élu du CA Habitant 07/04/1995

Abou DIOP Membre élu du CA Habitant 07/06/2002

Irfaniye APAL Membre élu du CA Habitant 26/03/2010

Abderrahim EL MERROUNI Membre élu du CA Habitant 23/05/2014

Hanim GUZLE Membre élu du CA Habitant 23/05/2014

Nadia MOUBCHIR Membre élu du CA Habitant 23/05/2014

ACTO Membre associé Habitant

Plateforme Cojepienne Membre associé Habitant

Mouvement Familial d'Alsace Membre associé Association

Cercle Aloysia Obernai Membre associé Association

Espace Athic Membre associé Association

Mission Locale Molsheim Membre associé Association

Croix Rouge Obernai Membre associé Association

Village d'Enfants SOS Membre associé Association

Lycée des Métiers Paul Émile Victor Membre associé

Fédération des Centres Sociaux Membre de droit Association

CAF – Administrateur : Didier FUCHS Membre de droit

Ville d'Obernai, Anita VOLTZ Membre de droit

Jeunesse et Sports, T. ROCHEGUHNE Membre de droit

Conseil Départemental, B. FISCHER Membre de droit

C.C.A.S., Z. DUMAN Membre de droit Personne qualifiée
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 Focus sur la composition des membres du
bureau 

NOM Prénom Fonction Ancienneté
au bureau

Formation Mission

MAUVILLY Roger Président 2006 Être 
Administrateur 
du centre social 
organisée par la 
FD

-Le suivi du projet et 
de la création du club 
informatique
-pilotage commission 
« statuts »
-président de la FD

HAMEL Patrick Vice-président 2014 Être 
Administrateur 
du centre social 
organisée par la 
FD

CLAS
- aide aux devoirs 
primaires et collégiens
- lien avec les autres 
bénévoles 

RENNIE Jean Trésorier 2006

STOLL Gabrielle Secrétaire 2009 Être 
Administrateur 
du centre social 
organisée par la 
FD

Culture
- être le relais 
d'information pour les 
spectacles auprès de 
l'équipe du CSC
- accompagner les 
sorties
- relais avec l'Espace 
Athic car aussi leur 
secrétaire

FURST Marie-
Louise

Vice-
secrétaire

1991

TANZI Angèle Assesseur 2013 Être 
Administrateur 
du centre social 
organisée par la 
FD

Logistique
- gestion de la K'fête 
du CSC et des achats
- soutien pour les 
ateliers culinaires du 
CSC
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Fiche 13

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUELES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUE

Éléments chiffrés

Nombre de
réunions de

bureau
Nombre de CA Participants à l'AG

2014 9 4 65

Autres réunions régulières

Réunion d'équipe
Salariés, membre du bureau 
(Président) suivant l'ordre du 
jour

trimestrielle
un séminaire annuel

Réunion animation globale Salariés, bénévoles bi-mensuelle

Réunion coordination
Coordinatrices 
enfants/jeunes/ajpo, projets, 
référente familles et directrice

hebdomadaire

Réunion coordination 
enfants/jeunes/ajpo

Permanents des 3 équipes et 
coordinatrice

hebdomadaire

Réunion CLAS Permanents, coordinatrice 
projets, bénévoles

trimestrielle

Président - directrice hebdomadaire

Président-trésorier-
directrice

mensuelle

Réunion fédérale Directeurs mensuelle

Référente familles suivant planning

Responsables des secteurs suivant planning

Commissions mutualisation, 
bénévolat

suivant planning

Contrat de projet fédéral forte implication du centre
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Fiche 14

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUE - LES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUE - Le pilotage du projetLe pilotage du projet

Fonction des salariés
Fonction – Nom

ETP
Dates : 
 d'entrée dans la fonction
 d'embauche au Centre

Qualification (diplôme) 
à l'entrée dans la fonction

Formations suivies depuis l'entrée en
fonction

Qualification actuelle
(dont Validation des

acquis de l'expérience)

Frédérique MEYER
Directrice

1 01/09/2006

DEA de sciences de gestion +
Maîtrise de Sciences

Économiques mention économie
et gestion des entreprises

Approfondir ses compétences stratégiques
pour mieux manager projets et équipes

+ ateliers de perfectionnement managérial
Quel avenir pour l'action sociale dans les

nouvelles intercommunalités
Les contrats de travail dans les associations

ALISFA 
Application du droit du travail aux acteurs

du lien social et familial 
Comprendre les enjeux et la création de

projet au sein d'une équipe 
Référent familles 

Action paroles partagées 
TUTORAT EMPLOIS D'AVENIR 

idem

Stéphanie MAIER
Coordinatrice Projets

1 01/09/2009 Licence Intervention Sociale

CLAS
Genre, mixité, égalité

Techniques prises de vues
Formation initiale Info Jeunesse

Cohésion d'équipe
stage Dîner Quizz

Comprendre les enjeux et la création
de projet au sein d'une équipe 

Système éducatif et son évolution 
Nouveau manager : réussir dans ses

nouvelles fonctions Accompagner les
équipes tutorales encadrant les

apprentis 
Formation initiale information jeunesse 
Un outil d'intervention : le théâtre forum

idem

Claire HALTER
Secrétaire Accueil

1 13/09/2004 BTS Assistant de Direction

« Améliorez votre mémoire »
« Être l'assistant d'un directeur »

logiciel Lutin
Indesign Niveau 1 

idem
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Fiche 14

Cevriye UNLU 0,59 08/06/2015 Bac Comptabilité idem

Stéphanie BECKER
Secrétaire Accueil

0,35 14/09/2015 Licence d'intervention Sociale idem

Françoise KELLER
Comptable

0,50 21/09/2006
BTS Comptabilité et Gestion

d'Entreprise

logiciel Lutin
Les contrats de travail dans les associations

ALISFA 
idem

61



Fiche 15

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUELES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUE
La logistique du centreLa logistique du centre

Fonction des salariés
Fonction – Nom

ETP
Dates : 
 d'entrée dans la fonction
 d'embauche au Centre

Qualification (diplôme) 
à l'entrée dans la fonction

Formations suivies depuis
l'entrée en fonction

Qualification actuelle 
(dont Validation des acquis 

de l'expérience)

Daniel POUDROUX 
Gardien

1 09/12/2003 BEP

- Habilitation électrique du 
personnel non électricien
- Sauveteur secouriste du 
travail
- Service de sécurité 
incendie
- RECYCLAGE S.S.I.A.P. 1 
- RECYCLAGE SST 

BEP

Hamiyet TASTAN
Agent d'entretien

0,59 18/12/2013 Non diplômée

Fonction des « bénévoles » Intervention ponctuelle, régulière, fréquente

TIG fréquente
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Fiche 16

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUELES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUE
La partie activitésLa partie activités

Fonction des salariés
Fonction – Nom

dont la C.E.S.F. Le cas échéant
ETP

Dates : 
 d'entrée dans la fonction 
 d'embauche au Centre

Qualification (diplôme) 
à l'entrée dans la fonction

Formations suivies depuis
l'entrée en fonction

Qualification actuelle
(dont Validation des

acquis de l'expérience)

Sandra COURCELLE
Coordinatrice Secteur Enfants 
Jeunes

1
01/07/1994
01/10/2001

Bac C

BAFA – BAFD – BEATEP – DEFA
Genre, mixité, égalité

Formation initiale Info Jeunesse
Initiation à la médiation culturelle
Réussissez votre communication

INDESIGN NIVEAU 1 

BEATEP + 4 UF DEFA

Yoann BRAUN
Animateur Enfants

1 01/09/2010
BAFA

Bac ES

CLAS
Cohésion d'équipe

Comprendre les enjeux et la
création de projet au sein

d'une équipe 
Un outil d'intervention : le

théâtre forum 
Introduire et animer une

réflexion philosophique avec
des enfants 

idem

Louis ROHMER
Animateur Multimédia

0,59 27/10/2008 Analyste programmeur

L'estime de soi, source de
l'efficacité personnelle

INDESIGN NIVEAU 1 
Formation initiale information

jeunesse 

idem

Yvane LURKER
Animatrice Linguistique

0,55 20/05/1994
Accueil du public et démarche

interculturelle 
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Geneviève JOUFFRIEAU 
Conseillère en emploi et 
insertion socioprofessionnel

0,59 12/10/2015
Master 2, Commerce et

Développement International
idem

Véronique HERZ-THUIN 1 04/02/2000
BTS ESF + Diplôme de

Conseillère ESF

Le génogramme, secret et
transmission

La rupture du couple 
Le couple, ses biens et la loi

Les juges de la famille
Les bases de l'approche

systémique 
Référent familles 

Intervention et entretien
systémique 

Introduire et animer une
réflexion philosophique avec

des enfants 

idem

Virginie LUKIC 0,74 02/05/2013 BEATEP

Un outil d'intervention : le
théâtre forum 

Formation initiale information
jeunesse 

Quels supports pour donner le
goût de lire 

idem

Catherine BIECHER-AUBRY 0,59 13/10/2014 BAC F7bis - AFGSU niveau 2 
Introduire et animer une

réflexion philosophique avec
des enfants 

Idem

Marie WEYER 1 01/09/2014 CAP Production Horticoles  

Formation initiale information
jeunesse 

Introduire et animer une
réflexion philosophique avec

des enfants 
CQP Animateur Périscolaire 

Kévin FORMET 1 22/09/2015 BPJEPS idem
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Nicolas KIENTZ 1 26/08/2014 BAPAAT 

Introduire et animer une
réflexion philosophique avec

des enfants 
Idem

MORIN Paul 1
  

03/09/2012 Bac STG

-Cohésion d'équipe
-BPJEPS Spécialité Animation 
culturelle, Animation et 
développement 
d'accompagnement culturel 
-Comprendre les enjeux et la 
création de projet au sein 
d'une équipe
-Un outil d'intervention : le 
théâtre forum 
-Concevoir un projet 
d'éducation à l'image 
-Formation initiale information 
jeunesse 
-L'adolescence hypermoderne 
à l'ère des écrans 
-Introduire et animer une 
réflexion philosophique avec 
des enfants 

BPJEPS

Fonction des « bénévoles »
Intervention ponctuelle, régulière,

fréquente
Formations suivies depuis la
participation du bénévole

Stagiaires « découverte des métiers »

Stagiaires BAFA

régulière

régulière Formation BAFA
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PLAN DE FORMATION 2012/2015
Salariés, stagiaires et bénévoles concernés Actions de formation

Fonction/Nom Secteur d'activité Qualification Intitulé de l'action Coût total

2012

MORIN Paul Secteur Enfants Bac STG - BAFA 239 h

COMPION Samuel Secteur Jeunes Brevet des collèges 239 h

HERTZ  THUIN Véronique Secteur Adultes Conseillère ESF Les bases de l'approche systémique 21 h 627,67 €

HALTER Claire Secrétaire BTS Assistante de Direction INDESIGN NIVEAU 1 21 h 424,35 €

ROHMER Louis Animateur multimédia Analyste programmeur INDESIGN NIVEAU 1 21h 424,45 €

COURCELLE Sandra Coordinatrice BEATEP + DEFA INDESIGN NIVEAU 1 21 h 425,75 €

MEYER Frédérique Direction 11 h 162,48 €

MEYER Frédérique Direction Les contrats de travail dans les associations ALISFA 14 h 78,67 €

KELLER Françoise Comptable Les contrats de travail dans les associations ALISFA 14 h 78,67 €

MEYER Frédérique Direction 21 h 184,48 €

HAZEMANN Sophie Secteur Enfants BPJEPS Mixité genre et égalité 14 h 92,52 €

MORIN Paul Secteur Jeunes BAC STG - BPJEPS 6 h 405,46 €

BRAUN Yoann Secteur Enfants BAC ES - BAFA 6 h 405,46 €

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS 6 h 405,46 €
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Nombre 
d'heures

BPJEPS Spécialité Animation culturelle, Animation et 
développement d'accompagnement culturel

2 146,79 €

BPJEPS Spécialité Animation culturelle, Animation et 
développement d'accompagnement culturel

2 146,79 €

Maîtrise de Sciences 
Économiques + DEA de 
sciences de gestion

Quel avenir pour l'action sociale dans les nouvelles 
intercommunalités ?

Maîtrise de Sciences 
Économiques + DEA de 
sciences de gestion

BTS Comptabilité et gestion 
d'entreprises

Maîtrise de Sciences 
Économiques + DEA de 
sciences de gestion

Application du droit du travail aux acteurs du lien 
social et familial

Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

HELL Mickael
Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe
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2012

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS 6 h 405,60 €

LAROYENNE Bastien Secteurs Enfant Apprenti BPJEPS 6 h 405,46 €

MEYER Frédérique Direction 6 h 405,46 €

HAZEMANN Sophie Secteur Enfants BPJEPS 6 h 405,46 €

BLERVAQUE A. Catherine Secteur Enfants BAFA + AFPS 6 h 405,46 €

CAUX Stéphanie Secteur Jeunes Licence Intervention Sociale 6 h 405,46 €

MEYER Frédérique Direction Référent familles 14 h 28,67 €

HERZ THUIN Véronique Secteur Adultes Conseillère ESF Référent familles 14 h 28,67 €

HAZEMANN Sophie Secteur Enfants BPJEPS Les Droits de l'Homme dans mon quartier 14 h 25,00 €

EQUIPE Exploitation du système de détection incendie 7 h 391,00 €

BURGSTAHLER Service Civique INDESIGN NIVEAU 1 21 h 421,15 €

BRUNNER Alexandra Bénévoles 14 h 51,98 €

Nombre de salariés concernés 12 Sous Total

Nombre d'apprentis 3

Nombre de services civiques concernés 1

Nombre de bénévoles concernés 1

2013

MAIER Stéphanie Secteur Jeunes Licence Intervention Sociale Système éducatif et son évolution 6 h

MAIER Stéphanie Secteur Jeunes Licence Intervention Sociale 14 h

MAIER Stéphanie Secteur Jeunes Licence Intervention Sociale 25 h 61,05 €

HAZEMANN Sophie Secteur Enfants BPJEPS 25 h 61,05 €
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EL KHAJOUI Mimoun
Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

Maîtrise de Sciences 
Économiques + DEA de 
sciences de gestion

Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

Comprendre les enjeux et la création de projet au 
sein d'une équipe

Maîtrise de Sciences 
Économiques + DEA de 
sciences de gestion

Un outil didactique pour améliorer ses compétences 
à l'oral

11 454,37 €

Nouveau manager : réussir dans ses nouvelles 
fonctions

1 222,31 €

Accompagner les équipes tutorales encadrant les 
apprentis

Accompagner les équipes tutorales encadrant les 
apprentis
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2013

HAZEMANN Sophie Secteur Enfants BPJEPS Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

BLERVAQUE A. Catherine Secteur Enfants BAFA + AFPS Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

MORIN Paul Secteur Enfants BAC STG - BPJEPS Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

BRAUN Yoann Secteur Enfants BAC ES - BAFA Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

LAROYENNE Bastien Secteurs Enfant Apprenti BPJEPS Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

MAIER Stéphanie Secteur Jeunes Licence Intervention Sociale Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

DIEBOLD Cyril Secteur Jeunes BAC PRO Commerce - BAFA Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

LUKIC Virginie Secteur Jeunes BEATEP       Un outil d'intervention : le théâtre forum 15 h 200,00 €

BERGER Nathalie Formation recrutement 7 h 550,00 €

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS Concevoir un projet d'éducation à l'image 7 h

MORIN Paul Secteur Enfants BAC STG - BPJEPS Concevoir un projet d'éducation à l'image 7 h

Animatrice FLI 18 h 204,45 €

MEYER Frédérique Direction Action paroles partagées 42 h 931,27 €

MAIER Stéphanie Secteur Jeunes Licence Intervention Sociale Formation initiale information jeunesse 12 h

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS Formation initiale information jeunesse 12 h

LAROYENNE Bastien Secteurs Enfant Apprenti BPJEPS Formation initiale information jeunesse 12 h

MORIN Paul Secteur Enfants BAC STG - BPJEPS Formation initiale information jeunesse 12 h

LUKIC Virginie Secteur Jeunes BEATEP       Formation initiale information jeunesse 12 h

ROHMER Louis Animateur multimédia Formation initiale information jeunesse 12 h

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS BPJEPS 659 h

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS BPJEPS 659 h

LAROYENNE Bastien Secteur Enfants Apprenti BPJEPS BPJEPS 659 h

FRITZ Justine Stagiaire BAFA/BAFD 440,00 €

FOESSER Olivier Service Civique Formation initiale information jeunesse 12 h

WEYER Marie Service Civique CAP Production Horticoles Formation initiale information jeunesse 12 h

Nombre de services civiques concernés 2
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HELL Mickael

EL KHAJOUI Mimoun

Conseillère en Insertion 
professionnel

Maîtrise en ressources humaines 
et management

EL KHAJOUI Mimoun

LURKER Yvane Acceuil du public et démarche interculturelle

Maîtrise de Sciences 
Économiques + DEA de 
sciences de gestion

EL KHAJOUI Mimoun

Analystique programmeur

EL KHAJOUI Mimoun 3 822,20 €

HELL Mickael 3 822,20 €

3 822,20 €
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2013

Nombre d'apprentis concernés 3

Nombre de stagiaires concernés 1

Nombre de salariés concernés 11 Sous Total

2014

POUDROUX Daniel Agent d'entretien Entretien général du bâtiment RECYCLAGE S.S.I.A.P. 1 14 h 460,05 €

LUKIC Virginie Secteur Jeunes BEATEP       21 h 480,95 €

HERZ THUIN Véronique Secteur Adultes Conseillère ESF Intervention et entretien systémique 28 h 859,67 €

MORIN Paul Secteur Enfants BAC STG - BPJEPS 16 h 236,61 €

DIEBOLD Cyril Secteur Jeunes BAC PRO Commerce - BAFA 16 h 236,61 €

KOTRYS Guillaume Secteur Jeunes DEUST - BAFA BAFD 72 h 590,00 €

POUDROUX Daniel Agent d'entretien Entretien général du bâtiment RECYCLAGE SST 7 h 114,26 €

BIECHER Catherine Secteur Enfants BAC F7bis - AFGSU niveau 2 14 h 241,49 €

KOTRYS Guillaume Secteur Jeunes DEUST - BAFA 14 h 241,49 €

WEYER Marie Secteur Enfants CAP Production Horticoles 14 h 241,49 €

BRAUN Yoann Secteur Enfants BAC ES - BAFA 14 h 241,49 €

MORIN Paul Secteur Jeunes BAC STG - BPJEPS 14 h 241,49 €

KIENTZ Nicolas Secteur Jeunes BAPAAT 14 h 241,49 €

TASSARD Wendy Secteur Jeunes BPJEPS 14 h 241,49 €

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS BPJEPS 231 h

Secteur Jeunes Apprenti BPJEPS BPJEPS 231 h

LAROYENNE Bastien Secteur Enfants Apprenti BPJEPS BPJEPS 231 h

Nombre d'apprentis concernés 3

Nombre de salariés concernés 11 Sous Total

2015

MEYER Frédérique Direction TUTORAT EMPLOIS D'AVENIR 21 h 123,60 €
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17 003,73 €

Quels supports pour donner le gout de lire

L'adolescence hypermoderne à l'ère des écrans

L'adolescence hypermoderne à l'ère des écrans

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

EL KHAJOUI Mimoun

HELL Mickael

4 668,58 €

Maîtrise de Sciences 
Économiques + DEA de 
sciences de gestion



Fiche 17

2015

WEYER Marie Secteur Enfants CAP Production Horticoles CQP Animateur Périscolaire 417 h

BLERVAQUE A. Catherine Secteur Enfants BAFA + AFPS 7 h 137,30 €

BRAUN Yoann Secteur Enfants BAC ES - BAFA 7 h 137,30 €

KIENTZ Nicolas Secteur Jeunes BAPAAT 7 h 137,30 €

MORIN Paul Secteur Jeunes BAC STG - BPJEPS 7 h 137,30 €

HERZ THUIN Véronique Secteur Adultes Conseillère ESF 7 h 137,30 €

WEYER Marie Secteur Enfants CAP Production Horticoles 7 h 137,30 €

PORTAL François Secteur Jeunes BPJEPS animation sociale 21 h 386,62 €

Nombre de salariés concernés 8 Sous Total

2 600,00 €

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

Introduire et animer une reflexion philosophique 
avec des enfants

4 003,02 €
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LES RESSOURCES INTERNES :LES RESSOURCES INTERNES :
Les moyens : la logistique matérielle du centreLes moyens : la logistique matérielle du centre

Locaux

Cotisation associative : Coût de la location :

20 €

Pour les associations :
- Tarif horaire : 5 €
- Tarif ½ journée : 30 €
- Tarif journée : 60 €

Nombre
Une quinzaine d'associations signent une convention annuelle avec le centre pour des activités hebdomadaires.
Une vingtaine d'associations ou d'intervenants individuels louent nos locaux ponctuellement pour des 
manifestations, réunions, séminaires...

Matériel 

Salle multimédia : 10 postes

Un véhicule 9 places Prêt très occasionnel aux partenaires uniquement

TACC'O Ancien véhicule transformé en point information jeunesse itinérant (CCPO)

Divers matériels : 4 marabouts très occasionnellement

Espace Emploi : Accès libre sur 2 postes dans la rue interne du centre

71





GLOSSAIREGLOSSAIRE
ACEM Accueil Collectif Éducatif de Mineurs

Acsé Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 

ACTO Association Culturelle Turque d'Obernai

ARS Agence Régionale de Santé

AVF Aide aux Vacances des Familiales

AVS Aide aux Vacances Sociales

BPDJ Brigade de prévention de la délinquance juvénile 

CAF Caisse d'Allocations Familiales

CCAS Centre Communal d'Actions Sociales

CCPO Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile

CD67 Conseil Départemental du Bas-Rhin

CESC Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté

CIO Centre d'Information et d'Orientation

CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

CMS Centre Médico Social

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CRAM Caisse Régionale d'Assurance Maladie

CRAPT-CARRLI Centre régional d'appui pédagogique et technique, Centre d'appui et de 
ressources régional de lutte contre l'illettrisme 

CUI Contrat Unique d'Insertion

ESF Économie Sociale et Familiale

EVS Emploi Vie Scolaire

FD Fédération Départementale

IJ Information Jeunesse

MFA Mouvement Familial d'Alsace

MJSCS Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale

NAP Nouvelles Activités Périscolaires

ORIV Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville

PAE Point d'Accueil et d'Ecoute

Pédagogie du 
détour

désigne les activités pédagogiques qui permettent d’atteindre l’objectif en
contournant les obstacles cognitifs et en travaillant sur les 
représentations des participants 
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PIJ Point d'Informations Jeunesse

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

PMR Personne à Mobilité Réduite

REAAP Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

RSA Revenu de Solidarité Active

SDAP Schéma Départemental de l'Action à la Parentalité

SEL Système d'échange Local

SESSAD Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 

SPIP Services pénitentiaires d'insertion et de probation 

TIG Travail d'Intérêt Général

VACAF Aides aux vacances CAF
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FICHE SIGNALETIQUEFICHE SIGNALETIQUE
Nom du Centre : Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud

Adresse complète : 2 avenue de Gail  67210 OBERNAI

Raison sociale du gestionnaire (nom) :

Mode de gestion du Centre :

Adresse du gestionnaire : 2 avenue de Gail  67210 OBERNAI

Rappel de la date d'effet du précédent projet social : Du 01/01/2012 au 31/10/2015

Rappel de la date du premier agrément : 1991

Années de la première mise en service de l'équipement : 2002

Nombre d'habitants dans la Commune d'implantation :

La zone de compétence du Centre social est-elle :

Nombre d'habitants de la zone de compétence : 18603 habitants

Centre social réparti sur plusieurs sites :

Le Centre social est-il implanté en milieu rural ?

Amplitude horaire hebdomadaire d'ouverture de la structure
Ouverture du 2/01 au 31/12 sauf dim et jours fériés + 3 dimanches/an

 associative       municipale        autre (préciser) : ___________

Le gestionnaire du Centre assure-t-il la gestion d'autres 
établissements ?  oui           non

11429 habitants (1er janvier 2015)

 le quartier         la commune        plusieurs communes CCPO

La Commune d'implantation fait-elle partie de l'agglomération d'une 
grande Ville ?  oui (préciser : ………………………………………)   non

 oui           non

Le Centre social est-il implanté sur le site d'opérations particulières 
des pouvoirs publics ou des collectivités locales ?

 politique Ville    Zone d'éducation prioritaire    dispositif jeunes                        
   autre(s) : préciser : CTJ – CEJ-CLSPD

 oui           non (semi urbain)

Amplitude horaire d'ouverture hebdomadaire : 69 heures
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