Compte-rendu du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du Mardi 13 octobre 2015
Présents : Mesdames AMORIM, BEAUDENON, COIFFIER, CUBERA, FRAIGNEAU, HATTRAIT, IDRISSI, KHAYAT,
LHERMITE, PREVOT, SAADI, TRAINAUD, ZAYANI et Monsieur Gil
Excusés : Mesdames EL YOUSFI, GOZE, RENARD et Monsieur ZIANE
Absents : Mesdames BELHIMEUR, BROUARD, Messieurs BRUGMANS et DIAS

La Présidente, Henriette COIFFIER présente l’ordre du jour :
Point sur les activités
Validation du projet social 2016-2019
Questions diverses
Mme COIFFIER annonce que ce CA est la dernière ligne droite avant le dépôt du projet social 20162019 à remettre à la CAF le 15 octobre 2015.
Mme COIFFIER souhaite la bienvenue à Mme TRAINAUD, cooptée qui participe pour la 1ère fois au
CA.

I – Point sur les activités
1.1 - ACTIVITÉS
Période très intense d’inscriptions et de reprise des activités depuis le dernier CA, notamment
pour l’Apprentissage de la Langue Française (ASL), les vacances d’octobre et les
accompagnements à la scolarité où trop de demandes ne seront pas honorées.
Mme IDRISSI demande quelles sont les raisons de tant d’inscription ? Est-ce la gratuité sur cette
action qui attire ? Est-ce aussi l’action publique contre le décrochage scolaire qui porte ses fruits ?
Mme LHERMITE répond que la colline devra réorienter les jeunes sur d’autres structures, La Colline
n’ayant pas suffisamment de moyens humains surtout sur BEAUSITE.
Ces fortes demandes d’accompagnement à la scolarité sont un problème qui dépasse les
structures car c’est le même constat dans d’autres centres sociaux. De plus le principe de gratuité
ou de quasi-gratuité pour toutes les structures est un principe fort de la politique CAF en la
matière
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1.2 - ÉVÉNEMENTS
Bourse aux vêtements d’Automne/hiver du 8 au 13 octobre 2015
- Constat de moins de monde et pas assez de bénévoles
- Mme ZAYANI propose une évolution de La BOURSE « à remastériser » comme nouveau
projet à l’étude (vide dressing, par exemple et surtout, refaire un travail de pédagogie
fort sur la solidarité avec la tenue d’une Bourse aux vêtements pour tous les publics,
déposants ou acheteurs.
- Mme FRAIGNEAU rappelle l’historique des Bourses, commencées par des bourses aux
jouets et les échanges qui étaient créés.
Journée BIEN ETRE le jeudi 15 octobre : au programme visite d’un jardin et soins des mains
Festi Family (du 26 octobre au 6 novembre) où les inscriptions ont démarré et sont déjà très
nombreuses

II –Projet social 2016-2019
Mme COIFFIER rappelle la date butoir du 15 octobre pour déposer le projet social 2016-2019 à la CAF et
demande à Mme OUDIN de bien vouloir expliquer la procédure aux administrateurs dont certains sont
de nouveaux membres depuis juin.
Mme OUDIN explique qu’un CSC, pour fonctionner, doit présenter un projet de territoire qui doit être
validé et agréé par les administrateurs de la CAF.
Pour recevoir un agrément, le CSC doit procéder à une démarche-projet préparé par tous : habitants,
adhérents, partenaires institutionnels et locaux par consultations et interrogations tout au long des
étapes (diagnostic, démarche, axes, actions, etc…)
Après le dépôt du projet, le Conseiller territorial de la CAF, prépare une synthèse pour les
administrateurs CAF qui, en commission, accordent ou pas un agrément de 2, 3 ou 4 ans. Une réponse
orale est transmise entre le 15 et 20 novembre au CSC, avant l’accord écrit pour la mise en œuvre au
1er janvier 2016.
L’agrément d’un CSC s’accompagne de financements de la CAF, qui ne sera pas la seule à financer : sa
participation ne peut excéder 35% du budget du projet social qui reste un projet partenarial (ville, Etat,
Département, CAF).

1.1 RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES
Rencontre Ville / CSC la Colline le 22 septembre :
- A la demande de la Ville, le CSC a fourni des prévisions chiffrées pour le projet dont pour
les projets sur la « Marègue » et « Beausite ».
- Constat de peu d’avancée et annonce de la Ville qu’il n’y aurait pas de moyens
supplémentaires.
Journée d’échanges et de réflexion le 23 septembre 2015
- Echanges nombreux avec une journée de travail très appréciée entre adhérents,
professionnels et partenaires autour d’actions concrètes pour le futur projet social (plus
de 50 participants)
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Rencontre CSC avec les responsables de la CAF le 30 septembre
- Pour la CAF, participation de M. SUZAN, Responsable des politiques de territoire de la
CAF, et de Mesdames CANTEL et OUDIN ainsi que pour le CSC mesdames COIFFIER et
LHERMITE.
- Annonce de la CAF d’une baisse d’environ 12 000 € par an sur 4 ans pour ré-équilibrer
les finances entre les différents centres sociaux et par solidarité de territoire,
- Redistribution des bonifications existantes en Gironde
- Des administrateurs de la Colline trouvent cette baisse conséquente vu le nombre
élevé d’adhérents à la Colline
Comité stratégique du 1er octobre 2015
- Peu d’avancée, regret de l’absence des représentants du Département et de l’État
- La participation sera à revoir dans l’avenir pour les prises de décision
- En attente de réponses lors de la prochaine réunion des financeurs du 9 octobre
3ème Comité de pilotage le 6 octobre 2015 :
- Présentation aux habitants, adhérents, partenaires, des axes et actions du projet social à
valider où l’implication durant toute cette longue période de travaux est fortement
soulignée et remerciée.
Rencontre des financeurs Ville/CAF/CSC la Colline le 9 octobre 2015
- Déception de l’absence imprévue de monsieur Le Maire, de Mme Laurence Muret et de
M. Ludovic Armoët.
- M. Michel LAWNICZAK estime qu’il faut redéployer les moyens.
- Mmes COIFFIER et LHERMITE ont donné des hypothèses chiffrées en intégrant les
différentes solutions pour les projets de La Marègue et de Beausite.
- Mme COIFFIER trouve de plus en plus difficile les négociations financières et souligne
cependant que La Colline a beaucoup apprécié le soutien de la CAF.
Commentaires :
- Des administrateurs s’inquiètent de ces manques de réponses voir des baisses de
moyens à venir alors que les habitants ont de plus de demandes.
- L’expertise de la Colline est reconnue et pour compléter des financements, il faudra de
plus en plus répondre aux appels à projets.
- Sur La Marègue et Beausite il faut continuer à travailler sur une solution idéale pour tous
mais une période transitoire sera nécessaire avec des moyens.
- Peut-être des « coupes » à faire dans les projets du CSC, des choix difficiles à venir.
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LES AXES DU NOUVEAU PROJET
Le projet s’articulera autour de 3 axes :
1/ Favoriser l’épanouissement de chaque membre de la famille
2/ Construire une dynamique d’enrichissement permanent permettant l’émancipation
(autonomie) des personnes accompagnées
3/ Favoriser l’engagement citoyen et la place de chacun dans son environnement

AXE N°1 Favoriser l’épanouissement de chaque membre de la famille
OBJECTIFS
1. Promouvoir des actions intergénérationnelles où la cellule familiale dans son ensemble
pourra se retrouver et partager (Attention particulière à apporter aux personnes isolées,
personnes âgées, personnes en situation de handicap…).
2. Accompagner les parents dans leur fonction parentale en développant les espaces
d’information et d’échanges.
3. Développer des projets dans lesquels les adultes vont être « épaulés » sur les questions de vie
quotidienne (santé, bien être, dépenses énergétiques, gestion du budget…)
4. Offrir des espaces de convivialité où les parents, les enfants et les jeunes pourront exercer
des activités et des loisirs.
5. Travailler sur le renforcement des liens parents-enfants, les jeunes avec leur famille.

ACTIONS
1 – 1 Parenthèque
1 – 2 La ludothèque
1 – 3 Loisirs et vacances (PIV, WE Familles, Sorties familles)
1 – 4 L’accompagnement social individuel
1 – 5 La santé et le bien-être

AXE N°2 Construire une dynamique d’enrichissement permanent permettant l’émancipation
(autonomie) des personnes accompagnées
OBJECTIFS
1. Instituer des espaces de parole et de réflexion
2. Permettre l’acquisition des techniques d’expression et des TIC (technologies de l’information
et de la communication)
3. Contribuer à lever les freins sociologiques, économiques et culturels pour permettre
l’autonomie des personnes accompagnées
4. Faciliter l’accès aux mêmes droits et devoirs pour tous
5. Contribuer à l’apprentissage des savoirs, savoir-être, savoir-faire
6. Susciter la curiosité et la créativité
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ACTIONS
2 – 1 L’accueil
2 – 2 Les ateliers sociolinguistiques
2 – 3 Les ateliers créatifs adultes
2 – 4 Solidarité numérique
2 – 5 L’accueil Enfance Jeunesse
2 – 5 - 1 L’accompagnement à la scolarité
2 – 5 - 2 Programmes de loisirs éducatifs (ALSH, accueil de loisirs)
2 – 6 L’animation sociale en pied d’immeuble

AXE N°3 Favoriser l’engagement citoyen et la place de chacun dans son environnement
OBJECTIFS
1. Favoriser l’engagement associatif et renforcer la capacité d'agir
2. Remplir une mission de passerelle et de relais en matière d’insertion
3. Favoriser les projets d’autoproduction des habitants, construire « avec » – et non « pour » les habitants
4. Soutenir la conciliation « vie parentale – vie sociale » et faciliter la prise en charge de l’enfant
ACTIONS
3 – 1 Le Vivre Ensemble
3-1-1 Ateliers interculturels et artistiques
3-1-2 Organisation de temps forts « connaissance de l’autre »
3 – 2 Accompagner le pré-emploi
3 – 3 Les jeunes et le pouvoir d’agir
3 – 4 La participation et l’engagement citoyen

Points de discussion sur les moyens
Moyens financiers nécessaires.
• Sur le site de Palmer
• Sur Beausite
• Sur la Marègue
Henriette Coiffier rappelle que le CSC ne sait toujours pas si les moyens seront alloués pour
développer les 3 saxes du projet sur Beausite et la Marègue.
Questions soumises aux financeurs
• Faut-il continuer à définir une zone de compétence à vocation communale globale ?
• Quelle structure peut-on envisager sur la Marègue ?
• Quels moyens peut-on envisager sur Beausite ?
Ces questions sont encore en suspens aujourd’hui et dépendent de la politique sociale souhaitée
par la Ville.
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Après les débats, les administrateurs valident et votent à l’unanimité le
projet social 2016-2019.

III – QUESTIONS DIVERSES

Aucune question n’étant posée, Mme COIFFIER remercie donc les membres présents et lève la
séance à 19h10

La Présidente

Henriette COIFFIER
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