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Rapport d’orientations 

Rapport d’orientations validé par les membres du Bureau du 16 février 2021 

 
Relatif à l’exercice 2021 

Les administrateurs que vous avez élus vous présentent les orientations de notre Projet 2020. 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  U n  n o u v e a u  P r o j e t  S o c i a l          

 

Le nouveau Projet Social, a été remis fin mai 2020 et a été validé par la CAF qui nous a 

octroyé un agrément de 4 ans, confirmant ainsi la confiance qu’elle nous accorde sur 

notre mission de Centre Social sur notre territoire Aix-Sud. 

 

 

L e s  o r i e n t a t i o n s  f i x é e s  p o u r  2 0 2 1 - 2 0 2 4   

  

Le nouveau Projet Social, sera notre feuille de route pour les 4 prochaines années 

d’agrément. Ce nouveau projet a été construit selon les constats issus de l’évaluation et 

de l’analyse menée durant le diagnostic. Il comprend aussi les idées neuves de l’équipe, 

légitimées par la liberté associative qui définit notre cadre d’intervention.  

 

C’est ainsi que nous avons construit notre arbre à projets :  

- Les racines sont notre base : nos missions sociales 

- Le tronc est le socle du projet commun  

- Les branches sont autant d’axes d’orientations  

1. L’animation du territoire 

2. Le développement du lien social 

3. L’animation d’un projet Culture pour tous 

4. La co-éducation et le soutien à la fonction parentale 

5. Le portage de projets innovants vecteur de citoyenneté 

- Les feuilles sont nos actions. Les nouvelles actions sont surlignées en jaune 

 

Ce Projet Social ne dépend pas uniquement de notre « bonne volonté ». Il ne pourra 

être mis en œuvre que sur la base d’un vrai partenariat et travail avec les acteurs 

présents sur notre territoire. 

 



 

3 

 

L’arbre de projet 

 PARTICIPATION  
DES HABITANTS ET DES USAGERS 

LIEN SOCIAL  
INTER GENERATIONNEL 

ET FAMILIAL  

 ANIMATION  
DE QUARTIER  

   PROJET  

      2021 - 2024 

 

Accessibilité  
Culturelle 

Pôle 
Familles 

Jardins  
Partagés 

Médiations  
Culturelles  

 

Fête des 3 saisons 

 
ACM 

 

Pôle Jeunesse 
 

Accompagnement 
à la scolarité 

   
 

Pôle  
Petite Enfance 

 M.A.C & J.E 

 
 

Pôle Enfance 
A.C.M 

 

La Beauvalle 

CULTURES 
 

N°187 

 

Citoyens du Monde 

 

PROJETS 
 ANIMATION 

 

CO-EDUCATION 
 

LIEN SOCIAL 

INTERVENTIONS SOCIALES 
CONCERTEES ET NOVATRICES 

Antennes 
Floralies 

et 
Pont-de-l’Arc 

 

Résidences  
Culturelles  

 

Les petits banquets 
(Séniors) 

 

Gratiférias 

Fabrique Culturelle 
(Créations) 

 

Jardins 
partagés 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  L e s  n o u v e l l e s  a c t i o n s  p o u r  2 0 2 1 - 2 0 2 4  

 

- Développement d’un Pôle Jeunesse avec Titien Varnier 

 

Sur notre territoire, il n’y a aucun « accueil » spécifiquement pensé et dédié à la Jeunesse. Or 

il y a de nombreux jeunes sur le territoire du fait de la proximité des établissements scolaires : 

collège Arc-de-Meyran, lycée Zola, et facultés. Suite à la réponse positive sur le projet 

Jeunesse que nous avons proposé à la CAF, nous avons procédé à un recrutement sur le poste 

« Animateur Référent jeunesse ». Monsieur Titien Varnier a été recruté et prendra son poste le 

lundi 15/02/2021. Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes très heureux de l’accueillir 

dans l’équipe !  

  

- Développement d’un Pôle Enfance à la Beauvalle : 

 

Sur notre territoire nous avons 3 ancrages sur l’enfance et la petite enfance : 

- Marcel Pagnol : avec un agrément de 130 enfants (de 3 à 11 ans) 

- Les Floralies : avec un agrément de 85 enfants (de 3 à 11 ans) 

- La Beauvalle : avec un agrément de 30 enfants (moins de 6 ans) 
 

Le projet est ici double : 

- Compléter l’offre sur le site de la Beauvalle en proposant des places pour les enfants 

de 6 à 11 ans. 

- Développer une nouvelle offre sur le quartier Pont-de-l’Arc en proposant un ACM de 

40 places pour les enfants de 3 à 11 ans 

 

 

- Développement de l’action « les petits banquets » pour les séniors 

 

Nous avons recensé le besoin pour les séniors de se retrouver sur un temps de partage 

convivial. Les séniors nous ont fait remonter leur souhait de se retrouver autour de repas 

conviviaux une fois par mois. Le projet « les petits banquets » sera mis en place pour 

répondre à cette demande. Ce projet s’inscrira dans le mouvement des grands banquets lancé 

par la Fédération des Centres Sociaux de France. 

 

 

- Structuration d’un axe Résidences Culturelles : 

 

Nous faisons depuis toujours un travail en local sur l’accueil de résidences d’artistes. Mais 

cette action n’est ni lisible, ni structurée, ni mise en valeur. Les artistes que nous accueillons 

et que nous aidons dans la production de leur spectacle nous ont fait remonté que notre part 

dans la réussite de leur projet était importante. Cela nous a donné l’envie de structurer cette 

partie de notre travail et de le relier encore plus à notre projet social où l’axe culture fait partie 

des cinq piliers de notre Projet. 
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- Transformation su secteur Petite Enfance 

 

Comme vous le savez, loi Blanquer sur l’école de la confiance du 26 juillet 2019 a abaissé 

l’obligation d’instruction à l’âge de 3 ans et a modifié le statut des Jardins d’Enfants. Ainsi, 

les Jardins d’Enfants vont être impactés par cette nouvelle loi et devront avant 2024, s’ils le 

peuvent, se transformer en école maternelle.  

 

Pour les jardins d’enfants qui ne pourront pas se transformer en écoles maternelles, ce qui est 

notre cas, la situation est complexe et nécessitera une réflexion avec l’ensemble de nos 

partenaires et principalement : la Ville d’Aix-en-Provence et la CAF.  

 

Nous devions être reçus par la CAF le vendredi 12 février 2021 et par la Ville le lundi 15 

février 2021. Ces deux rencontres ont été annulées ce qui nous a empêché de présenter et 

défendre notre projet de maintien du fonctionnement du jardin d’enfants sur les créneaux 

« mercredi et périscolaires ». Nous sommes toujours en attente de ces rencontres qui seront 

capitales sur l’orientation de notre projet Petite Enfance avec trois hypothèses :  

- le maintien du fonctionnement actuel  

- la transformation du jardin d’enfants en ACM maternel 

- la fermeture du jardin d’enfants 

 

Nous espérons vivement que nos partenaires nous aident à maintenir ce service qui répond à 

un besoin fort des familles sur la Ville d’Aix-en-Provence. 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  M e s  r e m e r c i e m e n t s  

 

- Merci aux bénévoles du bureau et du Conseil d’Administration qui se sont largement 

investis dans l’animation de notre projet global en 2017-2020. En espérant qu’ils poursuivront 

tous avec nous sur le nouveau projet 2021 – 2024. 

 

- Merci aux salariés qui travaillent avec un professionnalisme engagé pour maintenir à flot 

cette belle « Maison ». Nous avons conscience d’avoir une belle équipe avec nous ! 

 

Pour les salariés, je voudrais dire un merci tout particulier à nos salariés les plus 

précaires (CAE, CEE, CDD, et « Contrats d’Avenir »…) qui s’engagent totalement dans 

notre projet avec beaucoup d’humilité et d’altruisme. 

 

- Merci enfin aux partenaires qui nous soutiennent depuis toujours : la Caisse 

d’Allocations Familiales, la Ville d’Aix-en-Provence, le Conseil Départemental, le Conseil 

Régional, l’Etat. 

 

La Présidente – Janine Bergé 
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