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INTRODUCTION  
  
Depuis maintenant plus de 25 ans, le Centre social de Grenade se développe, s’implante et accueille les habitants.  
  
Au fur et à mesure de l’évolution de la ville, de l’accueil de nouveaux habitants, de sa prise d’expérience, du soutien 
des instances politiques locales, le Centre Social s’adapte, s’ouvre à de nouveaux publics et travaille à la mise en 
réseaux de partenaires.  
  
Sa particularité tient dans le partage des locaux et du personnel avec les services du CCAS, facilitant ainsi la 
perméabilité entre action sociale individuelle, et collective.  
Aujourd’hui, le Centre Social a besoin de se démarquer de sa connotation sociale, et optimise l’utilisation du nom du 
bâtiment qui l’accueille depuis 2012 : ESPACE CHIOMENTO.  

  
Ses objectifs prioritaires demeurent :  
  

• La rupture de l’isolement des habitants, en s’appuyant sur l’inclusion sociale et la socialisation  
• La prévention et la réduction des exclusions, en s’appuyant sur le développement des liens sociaux et la 
cohésion sociale  
• Le renforcement des solidarités entre les personnes au moyen de projets collectifs afin de les rendre acteurs.  

  
C’est un équipement de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle :  
Il s’adresse à l’ensemble de la population du territoire, avec une attention particulière pour les familles et les 
personnes en difficulté sociale.  
Il développe une offre de service en lien avec les besoins des habitants.  
Il favorise les échanges et les actions de solidarités intergénérationnelles.  
  
  
Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.  

Il participe à l’expression des habitants, à la définition de leurs besoins et facilite leur pouvoir d’agir.  
Il initie une action coordonnée sur son territoire en animant un réseau partenarial diversifié.  
Il est un lieu de concertation pour les habitants, les professionnels, les partenaires, les élus.  
  
  
  
  
Moment privilégié d’observation, de questionnement, d’expression, de partage, de projection, la phase de 
réécriture du projet social et du projet famille s’est appuyée sur une démarche transversale, impliquant tous 
les acteurs du Centre Social. Ce document retrace, en synthèse, cette démarche et offre une projection sur 
les 4 années à venir.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

LE CENTRE SOCIAL AU SEIN DE L’ESPACE CHIOMENTO   
  
  
Un Centre Social porté par le Centre Communal d’Action Sociale :  
Le Centre Social de Grenade est accueilli au sein de l’Espace Chiomento – 17 avenue Lazare Carnot – 31330 GRENADE.  
Il est géré par le Centre Communal d’Action Sociale, établissement public administratif.  
1er agrément en 1992  
Agrément en cours de 3 ans (janvier 2017 / décembre 2019)  
  
Le Centre Social est communal mais, compte tenu de la ruralité du territoire et de l’absence de services similaires sur 
les petites communes environnantes, il est accessible aux habitants hors commune (70% des adhérents habitent 
Grenade, 15% sur l’une des communes de l’EPCI et 15% hors ECPI).  

  
  
Une gouvernance partagée :  
Le centre social est porté par le CCAS, dont l’organe délibérant est le Conseil d’Administration. Composé de 13 
membres, ce sont tous des habitants de la commune.  
  
Le suivi de la mise en œuvre du projet est assuré par l’équipe de professionnel et les intervenants du centre social. 
Sont également associé des adhérents, plus ponctuellement.  
  
La participation se décline dans son niveau le plus élevé par la participation de bénévoles, adhérents et partenaires 
dans l’instance décisionnelle qu’est le Conseil d'administration : 4 bénévoles, un adhérent et un partenaire, soit près 
de 50% des membres décideurs.  

  
  
Une équipe stable et dynamique :  
Un total d’ETP de 4.9 répartis sur 8 postes.  
  
75% de l’effectif du Centre Social est titulaire (6 personnes sur 8), avec un projet d’intégration d’un agent dès 
l’obtention du concours de la FPT.  
  
Une moyenne d’ancienneté proche de 9 ans sur les postes actuellement occupés au sein du Centre Social.  
  
Sur les 3 dernières années, l’équipe a connu des changements : 2 départs à la retraite (un travailleur social et une 
animatrice du CS) + l’absence d’un agent pendant un an : le Centre Social s’est adapté au contexte avec le maintien du 
temps de travail en intégrant des agents contractuels.  

  
Le poste de l’animatrice partie à la retraite (agent catégorie C) a été remplacé par un poste de travailleur social (agent 
catégorie A). Sur sa fonction de mise en œuvre du projet social et du projet famille, le Centre Social compte désormais 
3 travailleurs sociaux et une animatrice.  
  
Chaque travailleur social consacre un mi-temps à l’animation et à la coordination des activités du Centre Social, l’autre 
partie étant consacrée à l’action sociale individuelle.  
  
Cette mutation va de pair avec l’évolution du contexte. Ces deux dernières années, le temps d’animation assuré par 
des intervenants extérieurs au Centre Social a fortement augmenté. Le CS se positionne davantage comme facilitateur 
(coordination d’atelier) que comme exécutant (animation) = Création de partenariat spécifique et expérimenté mis en 
avant par des adhérents : l’enquête auprès du public fait ressortir le professionnalisme des intervenants.  
  
La plus-value : plus de lien avec le public accueilli en individuel, meilleure orientation de ce public vers les activités.  
Le point de vigilance : prochain départ à la retraite de l’animatrice : conserver ce poste d'animation afin de maintenir 
la pluridisciplinarité au sein de l’équipe :  autre positionnement, autre parcours et autre réflexion.  

  



 

  
  
Les effectifs au 01/01/2020 :  
 

PRENOM, NOM  STATUT  FONCTION  MISSIONS  ETP  FORMATION  
Ancienneté sur le 
poste  

Evelyne MERCADIER  Titulaire  Agent d’accueil  Accueil du public  0.8  BAC PRO gestion 
administrative  
5 ans  

Laurence MURET  Titulaire  Direction  Pilotage du projet  
Gestion des 
ressources  
Management du 
service  
Animation du 
partenariat  

0.8  CESF  
15 ans  

Alice BONNAL  Titulaire  Travailleur Social  Référent famille  0.5  Assistant de Service 
Social  
6 ans  

Margaux 
RODRIGUEZ  

Vacataire  Travailleur Social  Mise en œuvre du 
projet social  

0.6  CESF  
3 ans  

Marina 
MASSARUTTO  

Vacataire  Travailleur Social  Mise en œuvre du 
projet social  

0.6  CESF  
1 an  

Régine COURANJOU  Titulaire  Animatrice  Mise en œuvre du 
projet social  

1  CAP Couture  
26 ans  

Fabienne LAVERON  Titulaire  Agent d’entretien  Entretien des locaux  0.3  7 ans  
Maryline 
CHIOMENTO  

Titulaire  Agent d’entretien  Entretien des locaux  0.3  7 ans  

  
  
  
 

  
L’organigramme au 1er janvier 2020 :  
  

  



 

  
Des locaux adaptés :  
  
Le Centre Social est situé en cœur de ville, aux abords de la Bastide.  
Il est extrêmement bien repéré de la population, en lien avec sa situation géographique à proximité immédiate de la 
Mairie, de la salle des fêtes et le l’espace L’Envol, lieu d’activités culturelles et associatives.  
Le Centre Social est accueilli au sein de l’Espace Chiomento, dans lequel se situent également les services du CCAS. Ce 
partage des lieux est un facilitateur de lien entre accompagnement individuel et dynamique collective. Il assure au 
Centre Social une mixité des publics accueillis.  
Les locaux de l’Espace Chiomento sont répartis sur 3 niveaux et comprennent également des annexes (garages, 
chaufferie, archives, buanderie), ainsi qu’un jardin.  
Les surfaces affectées au centre social sont volontairement également sur les 3 niveaux, afin de faciliter le croisement 
des différents publics fréquentant la structure, et afin d’éviter une stigmatisation des personnes soutenues 
individuellement par les travailleurs sociaux du service Action Sociale du CCAS.  
  
  
  
  
Ils se répartissent globalement comme suit :  

• Un espace d’accueil de 46m2, complété d’espaces d’attente et de documentation de 30 m2,  
• Des salles d’activités pour un total de 314 m2  
• Des espaces de travail du personnel pour un total de 81 m2  

  
  
  
  
  

Un fonctionnement réfléchi pour accueillir un large public :  
L’accueil a fait l’objet d’une importante réflexion lors de l’installation dans ce nouveau bâtiment en 2012. La fonction 
d’accueil, les conditions d’accueil, les moyens affecté et son fonctionnement sont questionnés annuellement lors du 
séminaire d’été du Centre Social.  
A ce jour, l’accueil proprement dit occupe 46m2 et propose un espace d’information, d’expression et d’écoute. Il est 
accessible aux habitants du lundi au vendredi de 9h à 12h0 et de 14h à 17h, sans interruption estivale.  
Afin de faciliter la communication entre les habitants et l’équipe du Centre Social, l’accueil est partagé entre les 
professionnels de la structure : l’ensemble de l’équipe (travailleurs sociaux, animatrice, directrice) prend le relai de 
l’agent d’accueil lors de ses absences (congé, formation, …). Ce fonctionnement permet :  

• Au public de connaitre l’ensemble de l’équipe,  
• Aux professionnels de rester connectés avec les besoins des habitants, d’enrichir l’évaluation de ces besoins 
par le partage de la perception de chacun, d’avoir une vue d’ensemble sur le public accueilli  

  
  
Le centre social accueille les habitants du lundi au dimanche, et plus précisément :  
  
En semaine de 9h à 17h : le centre social est ouvert à la population ; l’équipe est présente et coordonne et/ou anime 
les différents ateliers  
  
En soirée : des ateliers “centre social” ou des ateliers portés par des partenaires (notamment l’association FAMILIA) 
sont programmés afin de pouvoir y accueillir les habitants en activité professionnelle  
  
En weekend : le Centre Social accueille des activités associatives en autonomie (association FAMILIA, association 
MULTIMUSIQUE, ...). Au-delà de la mise à disposition de locaux, ce fonctionnement permet la découverte de 
l’Espace Chiomento à de nouveaux habitants.  
  
En complément, l’équipe et les adhérents participent également à des actions “hors les murs” (Famili Fest).  
L'Espace Chiomento, et notamment son jardin est régulièrement utilisé par les services municipaux pour des 
manifestations (journée citoyenne, ...) et des commémorations ou célébrations (14 juillet, 15 août, …).  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Les ateliers proposés ont des fréquences variables :  
  
Hebdomadaire : Informatique, Activités créatives manuelles, Activités créatives manuelles à Saint Caprais (hors les 
murs), Cuisine et découvertes, Marche, Français  
Bimensuelle : Peinture, Activités créatives manuelles en nocturne, La pause des aidants (partenariat EHPAD, hors les 
murs)  
  
Mensuelle : Cuisinons ensemble, Dans tous les sens, Jouons ensemble (partenariat Foyer Rural de Grenade), Après-
midi récréative (pour les aidants familiaux, en partenariat avec UFOLEP, hors les murs)  
  
Bimestrielle : Ateliers Développement durable, Ciné débat, Ballade curieuse, Exposition municipale, Bibliothèque  
  
Sous forme de session : Harmonie familiale et Retrouver le chemin de l’emploi (partenariat FAMILIA), Code de la Route 
(partenariat Police Municipale), Mémoire et Prévention des Chutes (partenariat CARSAT et M2P), Sorties culturelles  
  
Annuelle : Séniors en vacances (partenariat ANCV), Familifest (partenariat FAMILIA), formation aidants familiaux 
(partenariat France Alzheimer 31), Sortie au théâtre  
  
Ponctuelle : programme Vita santé avec ateliers Sommeil et Sophrologie (partenariat M2P), 
prévention santé (partenariat SIEL BLEU)  
  
  

  
Soit : 27 ateliers différents proposés tout au long de l’année :  

  
14 ateliers tout public  

10 ateliers en direction des séniors  
7 ateliers en direction des familles  

  
  
 
 
 

(voir tableau “évolution activités et fréquentation centre social 2017/2019” en annexe)  
  
  
  
  
  



 

 

Des finances permettant la stabilité du Centre Social :  
 

 
  
  



 

Détaillées par prestation de service :   

  

  
  
  

  



 

 

 

  
  
  
  



 

LA RE ECRITURE DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : UNE DEMARCHE 
PARTICIPATIVE ET PARTENARIALE  

  
L’anticipation de la démarche a été voulue pour faciliter le bilan, le diagnostic et le travail d’écriture du nouveau projet 
en co-construction avec les différents acteurs du territoire d’intervention du Centre Social. La démarche de projet a 
été pensée pour être le plus coopérative et participative avec le souci constant de vouloir intégrer au mieux les acteurs 
du territoire. Cette participation de tous permet de façonner le nouveau projet social à partir des particularités du 
territoire et de sa population.  

  
Pilotage de la démarche de réécriture pour une gouvernance participative :  
Afin de permettre une cohérence au sein des différents acteurs du territoire, il est nécessaire d’associer les habitants 
et les partenaires locaux dans l’objectif de prendre en compte la parole de tous et de lancer une dynamique 
participative à l’occasion du renouvellement du projet social.  
  
La participation des habitants :  
  
Dans la réécriture du projet social, nous avons intégré les habitants, les usagers par la consultation.  
  
En effet, lors de la rentrée de Septembre 2019, nous avons repenser la fiche d’adhésion afin de connaître les motifs 
des renouvellements et savoir ce qu’ils venaient chercher dans le Centre social afin d’enrichir notre connaissance du 
public et de leurs attentes et besoins.  
  
Le Centre Social a pour volonté de favoriser et amplifier la dynamique participative des usagers pour que sur le long 
terme, ils deviennent partie prenante de la gouvernance de l’Espace Chiomento. Cette implication permet 
la responsabilisation des habitants et de développer leur citoyenneté de proximité et participant à la réalisation des 
actions et dans la gestion de la structure.  
  

Pour cela, nous devrons travailler sur la lisibilité et l’accessibilité de notre gouvernance aux yeux de tous.  
  
L’implication des partenaires locaux :  
  
Après avoir recenser tous nos partenaires locaux et les acteurs œuvrant dans une même finalité que le Centre social, 
nous avons dans un premier temps diffuser un questionnaire à chacun. L’objectif était de savoir si 
l’Espace Chiomento était correctement repéré et si les actions menées au sein de la structure étaient lisibles et 
identifiées de nos partenaires.  
  
Sur le volet parentalité, L’Espace Chiomento a mis en place le 1er Comité de pilotage Famille le 12/09/2019 en 
intégrant dans un premier temps les services municipaux qui avaient un lien direct et/ou indirect avec les familles de 
Grenade.  
  
  
La démarche participative initiée a apporté une plus-value fondamentale à la qualité du bilan, du diagnostic ainsi que 
du nouveau projet social. Cette expérience vécue par les différents acteurs du territoire a engendré un retour très 
positif et une meilleure interconnaissance et donc communication de tous.  
  
  



 

  

 Rétroplanning du travail d’élaboration du projet social  
   
  
  

Juillet 2017    
Bilan du début d’année 2017  
  

Juillet 2018    
Bilan de l’année 2017/2018  
  

Juillet 2019       
Bilan de l’année 2018/2019  
  
Bilan du projet social 2017-2020 + Projet famille  
  

Juillet et Août 2019    
Mise en place de demi-journées à thématiques hebdomadaires  
  
Point en équipe sur les besoins de chacune pour avoir une méthodologie de travail et 
une implication de tous  
  

Août 2019    
Création d’outils et mise en place d’un COPIL pour impliquer les habitants et les 
partenaires à la co-construction du nouveau projet social  
  

Septembre 2019       
Mise en place des outils avec les habitants et réalisation du 1ier COPIL Famille le 
12/09/19 avec les services municipaux qui interviennent autour de l’axe parentalité  
  

Octobre à Décembre 2019    
Temps individuel de réflexion et de rédaction des différentes parties du projet social  
  

Fin Décembre 2019    
Bilan du 1er trimestre de l’année 2019/2020  
  

Janvier 2020    
Temps d’échanges en collectif en équipe et avec Mme PEREZ, 
Conseillère              technique CAF  
  
Rédaction et finalisation de la démarche d’écriture du projet social  
  

                                               
   
                                               
   
  



 

                                              
L’analyse du contexte territorial du Centre Social, le diagnostic et l’évaluation du projet 2017-2019 ont permis de 
conforter cette démarche participative, et ont conduit à l’expression d’un projet social et d’un projet famille ancré sur 
le territoire et les besoins des habitants.  
  
La méthodologie de travail a été la suivante :  
 
 
Un repérage du contexte du Centre Social : photographie, évolutions du territoire, du Centre Social, des adhérents, de 
la gouvernance  
  

 
 
Un diagnostic permettant de confronter l’analyse de l’existant aux enjeux repérés :  
  

 
                                         
   
  



 

 Une évaluation du projet en cours permettant une projection sur les 4 prochaines années :  
  

 
 

 

 
 
 La mise en commun de ces éléments va permettre de présenter : 
 

 

Le territoire du Centre Social :  
Quelle photographie, quelles évolutions, quelle analyse des nouveaux besoins, quelle en est la vision des partenaires, 
quelle projection sur sa nouvelle gouvernance  
 

 Et de fait : Quels enjeux ? Quelle projection à compter de 2020 ?  
  
 
 

Le Centre Social sur son territoire :  
Quel positionnent au regard des fondamentaux, quel repérage des partenaires, quelle évaluation de l’orientation 
affichée du précédent projet social, quelle évolution de l’offre de service, quel démarrage du projet famille  
 

Et de fait : Quels enjeux ? Quelle projection à compter de 2020 ?  
  
 
 

 Les Habitants et les Adhérents du Centre Social :  
Quelle photographie, quelles évolutions, quelle perception du Centre Social par ses adhérents, quelle analyse des 
nouveaux besoins, quelle implication  

Et de fait : Quels enjeux ? Quelle projection à compter de 2020 ?  
 

  
 
 

Le projet Social et le Projet Famille seront déclinés par un arbre à objectif.  
  



 

LE TERRITOIRE DU CENTRE SOCIAL : PHOTOGRAPHIE, EVOLUTION, ENJEUX  
  
Les éléments recueillis permettent de définir une tendance de la population grenadine :  
  

• Une population en mouvement : 1,3% d’augmentation par an sur 10 ans, 8% de nouveaux habitants  
  

• Les familles très représentées : 45 % de la population locale, 87% des nouveaux habitants sont des familles  
  

• Des habitants en activité : 79,5 % des actifs en activité, un taux de chômage inférieur de 2% à a moyenne 
nationale avec toutefois une prévision de passage à la retraite pour 600 habitants dans les prochaines années.  

  
• Une situation économique des ménages sensiblement identique au niveau national en termes d’imposition 
(52% des ménages fiscaux imposés), alors que le taux de pauvreté est inférieur aux chiffres départementaux et 
nationaux : 11% pour Grenade et respectivement 12.8% et 14.7% pour la Haute Garonne et le niveau national  

  
  
En matière de logement, plus de 56% des ménages sont propriétaires, signe fort d’une volonté de stabilité sur la 
commune.  
  
En matière économique, Grenade représente un pôle d’emploi intéressant en offrant environ 3000 emplois, dont 81 % 
dans le secteur tertiaire. Il est à noter que 30% des actifs travaillent sur Grenade même.   
  
En matière de commerces, malgré les 2 grandes zones d’activités commerciale de Blagnac et Fenouillet, l’offre de 
Grenade reste attractive, diversifiée et répartie spatialement sur la commune.  
Il existe toutefois une fragilité des commerces en centre-ville.  
  
  
En matière d’équipements en direction des familles, l’offre de service répond globalement aux besoins de Grenadains 
et anticipe l’évolution de la démographie :  
  
  
  
Le public  L’offre  Les équipements  Justifiés par  

PETITE ENFANCE  

Des modes de garde diversifiés  4 crèches multi accueil dont 1 
sur la commune  
1Halte Garderie  
1 Relai Assistantes Maternelles  
1 MAM  
1 LAEP  

79.5% des actifs ont une 
activité professionnelle  
  

PETITE ENFANCE  
ENFANCE  

Des groupes scolaires  3 écoles maternelles publiques 
: Saint Caprais, La Bastide, 
JC Gouze : 280 élèves au total  
3 écoles élémentaires 
publiques : La Bastide, 
JC Gouze, 
J. Dieuzaide : 504 élèves au 
total  
1 école maternelle et 
élémentaire privée : 118 élèves  
1 collège : 680 élèves  

   
Les enfants de moins de 14 ans 
représentent 21.8% de la 
population  

ENFANCE  
PRE ADOS / ADOS  
   

Des accueils de loisirs péri 
scolaires  

Sur les 4 groupes scolaires 
publics maternelle et 
élémentaire : fonctionnement 
matin, pause méridienne et 
soir, soit une amplitude de 7 à 
19h  
CLAC au collège  

   
   
79.5% des actifs ont une 
activité professionnelle  
   
70% travaillent hors Grenade  
   



 

   
Des accueils de loisirs extra 
scolaires  

Les mercredis et vacances 
scolaires  
Dans les locaux de l’ALSH La 
Cabane pour les 3 – 9 ans  
Dans les locaux du service 
Jeunesse pour les pré-ados et 
les ados  

  

 Un dispositif 
d’accompagnement à la 
scolarité  

Dispositif CLAS sur 2 écoles 
élémentaires accueilli sur le 
Centre Social et le collège : 3 
actions  

Des difficultés scolaires 
repérées par les enseignants et 
les professeurs principaux du 
collège  

ADOS  
JEUNES ADULTES  

Un lieu d’accueil et 
d’information pour les jeunes  

1 Point Information Jeunesse  
   
Des permanences de la Mission 
Locale + Psychologue  

   
1375 jeunes de 15 à 29 ans, soit 
15.54% de la population  

FAMILLES  

Des activités culturelles  
  

Bibliothèque  
Salle d’exposition  
Ecole de musique 
MULTIMUSIQUE  
Foyer Rural  
Cinéma l’Entract’  
19 autres associations 
culturelles  
11 autres associations de 
loisirs  

2451 familles dont 1176avec au 
moins un enfant  
   
435 foyers monoparentaux,   
   
1515 allocataires CAF couvrant 
47.34% de la population de la 
commune  
   
   
360 ménages résident dans le 
parc locatif social, soit 10% des 
ménages  
   
Une augmentation de + 2100 
habitants en 10 ans  
  

Des activités sportives  Service Sports  
Piscine  
30 associations sportives  

Des actions de soutien de la 
Parentalité  

FAMILIA : informations, 
activités, formations, ateliers 
interactifs en lien avec la 
parentalité accueillie au Centre 
Social  

Le vivre ensemble  Un CCAS qui propose :  
Centre Social avec la prestation 
de service AGC  
Service Action Sociale  
Portage de repas à domicile  
Actions de solidarité  

PERSONNES AGEES / 
PERSONNES HANDICAPEES  

L’accompagnement de la 
dépendance  

3 structures d’aide 
à domicile et 1 service de soins 
infirmiers à domicile  
Infirmières libérales très 
présentes sur le territoire  
2 dispositifs de soutien aux 
aidants familiaux  
1 EHPAD  
1 Foyer d’Accueil Médicalisé - 
FAM - Le Tourret  

20,73% de la population à 
60ans ou +  
  
165 personnes accueillies à 
l’EHPAD et 38 en FAM  

  
  
  
  



 

 

 
Comment les partenaires du Centre Social perçoivent-ils le territoire ?  
  
  
Une consultation a été engagée auprès des habitants de la ville (habitants classiques, habitants professionnels, 
partenaires, élus) pour appréhender leur vision du territoire.  
  
L’ensemble des répondants connaissent et savent localiser le Centre Social.  
  
Voici leur vision du territoire en termes d’atouts et de faiblesses :  
  

  
Convivialité entre les habitants  

Engagement des citoyens  
Implication pour rendre la ville vivante et attractive  

Implication des acteurs sociaux locaux  
Projets de réhabilitation du centre-ville  

  

  

Fermeture de commerces de proximité en centre-ville  
Étendue du territoire géographique freine les échanges et le partage entre acteurs et habitants  

La participation des habitants aux décisions relatives à l’aménagement de leur territoire pourrait être améliorée  
  
Cette vision du territoire partagée par les partenaires parait intéressante en termes d’envie, de volonté d’engagement 
et d’implication des habitants et des acteurs pour le développement du bien vivre sur e territoire.  
  
  
  
 

 
La gouvernance du territoire :  
  
 

La phase de renouvellement de l’agrément correspond à l’échéance des élections municipales, et à la redéfinition de 
la gouvernance intercommunale.  
  
A l’heure de l’écriture de ce document, il n’est pas cohérent de se projeter sur cette thématique.  
  
Toutefois, le Centre Social souhaite s’engager :  

• Au niveau communal : à favoriser les instances de travail avec la nouvelle équipe municipale,  
• Au niveau intercommunal : à proposer une réflexion partagée sur l’animation de la vie sociale sur le territoire 
des Hauts Tolosans.  

  
  
  
 
 

  



 

Les projets majeurs en cours :  
  
  
 

La commune de Grenade est signataire d’un contrat Bourg Centre, en partenariat notamment avec la Région.   
 

Ce contrat a pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la commune de Grenade vis-à-vis de 
son bassin de vie, dans les domaines suivants :  

• La structuration d’une offre de service diversifiée et de qualité,  
• Le développement de l’économie et de l’emploi,  
• La qualification du cadre de vie des habitants : espaces publics et habitat,  
• La valorisation des spécificités locales : patrimoine naturel, architectural, culturel.  

  
L'ensemble s’inscrit dans une démarche transversale, dans laquelle le Centre Social a toute sa place : au titre de son 
expertise sociale, et en tant que garant de la consultation et de la participation des habitants.  
  
  
  
  

 
 

QUEL ENJEUX POUR LE TERRITOIRE ?  
  
  
  
  
Dans un contexte en pleine évolution le Centre social a tout son rôle à jouer en matière de développement social 
local.  
Son repérage, sa compréhension et sa fonction de lieu ressource par et pour les habitants, les acteurs locaux, les 
décideurs sont les enjeux majeurs des 4 prochaines années.  
  
  
  
 
 

Quelle traduction dans l’animation globale et coordination et dans l’animation collective famille :  
  
  
Il s’agira d’améliorer la lisibilité de Centre Social sur le territoire, auprès des habitants, des partenaires et des élus.  
  

  
  



 

LE CENTRE SOCIAL SUR SON TERRITOIRE  
  
  
  
Quel positionnement du Centre Social de Grenade au regard des axes fondamentaux :  
  
Les 4 supports fondamentaux du Centre Social que sont l’accueil, la gouvernance, le partenariat et la participation, ont 
été observés et analysés. Ce travail permet une lecture évaluative de l’existant, et des pistes de projection pour les 
années à venir :  
  

L'accueil  
Le centre social accueille chaque année l’équivalent de la population de la ville (soit environ 9000 habitants)  
Sur la période d’agréent en cours, et conformément aux objectifs annoncés :  

  Des outils statistiques ont été mis en place afin d’améliorer la connaissance du public, et ainsi l’adaptation des 
actions aux besoins repérés, notamment en direction des familles  

  Des outils de suivi des actions ont été conçu afin d’aller vers une mesure de l’impact. Toutefois, leur utilisation 
pourrait être systématisée  

 La communication de la structure a été repensée dans l’objectif d’alléger la connotation sociale véhiculée par le 
nom Centre Social, dans l’objectif de lever les freins à l’accueil d’un plus large public. Espace Chiomento est désormais 
utilisé pour toutes les communications en direction du public. Cette démarche pourrait être étendue aux autres 
supports de communication de la ville.  
  
  

La gouvernance   
Le décloisonnement des instances a été amorcé, et notamment :  

 Avec les partenaires : augmentation de la co construction de projets   
       Avec les adhérents : prise de responsabilité et pilotage d’actions en autonomie  
L’arrivée d’une nouvelle équipe municipale pourra être l’occasion d’organiser une collaboration plus participative pour 
les habitants et les élus.  
  

Le partenariat  
Le Centre Social a largement développé au cours des 3 dernières années sa fonction d’impulsion et de coordination du 
réseau et des actions partenariales.  
La transversalité a été expérimentée par la collectivité et est annoncée comme une méthodologie à poursuivre 
pleinement. Le centre Social trouve sa place dans cette dynamique porteuse.  

 Des actions interservices ont été développées avec les services municipaux (bibliothèque, dispositif CLAS, ...)  

 Les actions en direction des séniors et des aidants familiaux ont été renforcées, notamment par la misse ne place 
de nouveaux partenariats et de nouveaux intervenants  

 L‘objectif annoncé était l‘implication du Centre Social au sein des dispositifs Enfance et Jeunesse.  
A ce jour, un premier comité de pilotage commun entre tous les acteurs municipaux qui interviennent auprès des 
familles a eu lieu. Il s’agit désormais de poursuivre ce travail sur les prochaines années, en saisissant l’opportunité de 
l’outil CTG (convention Territoriale Globale) à l’échéance 2021.  

 L’association FAMILIA est devenue un partenaire privilégié en matière de Parentalité  
  
  

La participation  
Les 5 niveaux de participation sont atteints, de la présence à la codécision. La perméabilité des différents niveaux peut 
faire l’objet d’un soutien appuyé de l’équipe.   

 Une réflexion sur des outils d’évaluation participative a été menée : des outils construits et testés  

 L'implication des adhérents dans le volet organisationnel des activités a été développée, et des activités en 
autonomie ont vu le jour   
  
  



 

 

Quels liens avec les partenaires ?  
  
L'élément majeur du projet social 2017/2019 est le développement du partenariat, à des niveaux multiples et 
complémentaires :  

• partenariat de co-construction régulière ou occasionnelle qui s’est ancré et renforcé avec des partenaire 
existants (association FAMILIA, EHPAD Saint Jacques), développé (association MULTUMUSIQUE, dispositif CLAS)  
• partenariat financier : le Centre Social adhère à la culture de l’appel à projets et appel à candidatures 
désormais incontournable dans le secteur social, permettant ainsi d'optimiser les cofinancements pour de 
nouvelles actions  
• partenariat opérationnel développé avec de nouveaux acteurs, notamment ceux intervenant auprès des 
familles du territoire  
• partenariat de consultation et d’information largement développé ces dernières années, et justifié par l’accent 
mis sur la communication.  

  
  
  
  
 

Quelle offre de service aux habitants ?  
  
La mise en place d’un projet famille au sein du centre social en 2018 est un élément important de l’adaptation de 
l’offre de service aux besoins des habitants, et à l’objectif posé de diversification des publics accueillis.  
  
  
Dans le cadre du projet famille, 6 nouveaux ateliers ont vu le jour :  
Jouons ensemble, Cuisinons en famille, Les 5 clés pour une harmonie familiale, Retrouver le chemin de l’emploi, Dans 
tous les sens et Développement durable.  
  
Depuis leur mise en place, ils ont accueilli plus de 250 habitants et répondent aux objectifs de d’amélioration et de 
facilitation des relations et de la communication au sein des familles et entre les familles.  
  
  
En synthèse, ci-après une vue d’ensemble de l’offre de service en termes d’activités :  
  

ATELIERS  
Sept. 2017/Juin 2018  Sept. 2018/Juin 2019  Sept. 2019/Décembre 2019 *  

Nbre 
d’ateliers  

Nbre 
d’adhérents  

Flux participat°  
Nbre 
d’ateliers  

Nbre 
d’adhérent  

Flux participat°  
  

Nbre 
d’ateliers  

Nbre 
d’adhérent  

Flux participat°  
  

FAMILLE  9  54  108  9  30  106  4  39  57  

SENIORS  176  126  969  170  110  905  77  39  319  

TT PUBLIC  301  245  2866  364  351  3495  132  279  1442  

TOTAL  486  425  3943  543  491  4506  213  357  1818  

*un trimestre  
  
(En annexe, le tableau détaillé de l’évolution des activités du Centre Social de 2017 à 2019)  
  
En 2018/2019 : 87 adhérents renouvellent leur adhésion contre 69 nouveaux.  
Au 1er trimestre 2019, on repère l’effet inverse avec 103 renouvellements sur 1 trimestre et 41 nouveaux.  
Ces chiffres peuvent conforter le fait que les ateliers soient adaptés au public accueilli.  
  
  
Si le Centre Social a su développer son offre de service pour répondre aux attentes et besoins repérés, l’équipe a le 
souci de poursuivre l’ouverture hors les murs auprès des partenaires et des habitants.  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 

QUEL ENJEUX POUR LE CENTRE SOCIAL ? 

  
  
Le Centre Social a su donner une nouvelle dimension à son action en créant un réseau partenarial fortement fondé 
sur de la mise en relation et de la co-construction.   
  
L’enjeux des 4 prochaines années est de positionner le Centre Social comme un acteur local incontournable des 
questions qui concernant le vivre ensemble sur le territoire.  
  
  
 
 

  
Quelle traduction dans l’animation globale et coordination :  

  
Il s’agira d’intégrer le Centre Social dans la vie et les projets de la ville  
  
  
 
 

Quelle traduction dans l’animation collective famille :  
  
Il s’agira de faire vivre le réseau partenarial autour des familles  
  
  

  



 

LES HABITANTS, LES ADHERENTS DU CENTRE SOCIAL  
  
  
Le profil des adhérents :  
   
Le Centre Social fonctionne sur la base d’une année scolaire les chiffres ci-dessous reflètent donc l’état des lieux et le 
profil des adhérents du centre social sur le premier trimestres 2019-2020 (septembre à décembre).  
  

               
Le centre social est repéré comme référent de l’action et du lien social, par sa proximité et son accessibilité aux 
habitants toute au long de l’année. Leur participation à la vie de la structure, l’autonomie développé au sein de 
certains ateliers symbolise leur implication.  
L’attractivité du Centre Social ne se limite pas aux limites de la commune puisque ¼ des adhérents résident sur des 
communes limitrophes.  
Le public accueilli reste majoritairement des personnes retraitées. Néanmoins l'accueil du public famille évolue 
positivement, en lien avec les actions mises en place dans le cadre du projet famille (parents-enfants / grands-parents-
enfants).  
  
  
Il est à noter une catégorie de public non comptabilisés dans les adhérents :   



 

Il s’agit des participants occasionnels, pour lesquels l’adhésion et la cotisation n’est pas requise (participants aux 
ateliers CARSAT, au parcours Vita Santé en partenariat avec M2P, aux formations de France Alzheimer, aux dispositifs 
de répit des aidants familiaux, …)   
Ils sont au nombre de 129 pour l’année 2018/2019, et constituent des adhérents potentiels.  
  
Le Centre Social accueille également désormais du public enfants et jeunes par le biais du partenariat : enfants 
bénéficiaires du CLAS (4 accueils par semaine), pré-ados dans une action MASTERCHEF AU CENTRE SOCIAL et un repas 
partagé, jeunes dans le cadre des chantiers jeunes intergénérationnels, ...  
  
  
Ce mode de fonctionnement permet l’ouverture du centre social à de nouveaux habitants.  
  
  
Le nombre d’adhérent ne cesse d’augmenter : meilleur repérage du centre social par les partenaires et habitants, 
effort de communication, travail en transversalité, développement quantitatif et qualitatif du partenariat, actions 
communes.  
  
Ces nouveaux publics accueillis sont à ce jour sur des niveaux de participation 1 et 2. Il s’agit d’apporter 
une vigilance afin de faire évoluer leur participation.  
  
  
  
Perception du Centre Social par les adhérents :  
  
Conformément à l’objectif précédemment posé d’amélioration de la mesure de l’impact du Centre Social, la fiche 
d’inscription a été repensée afin d’intégrer un espace d’expression : pourquoi renouveler son adhésion ? 64 retours  
  
 

 
  



 

 
Ceci a permis de mettre en lumière l’impact du centre social tant sur les adhérents que sur leur entourage.   
  
Le public impacté par le centre social a pu être évalué à minima par la prise en compte de la famille proche des 
adhérents. Cela représente 252 personnes.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

QUEL ENJEUX POUR LES ADHERENTS ET DES HABITANTS ?  
  
  
Le Centre Social a su devenir un lieu ressource pour les adhérents et les habitants sur la question de la solidarité, du 
partage, des liens sociaux.  
  
Les différents niveaux d’implication, la mixité des publics accueillis, les divers partenaires qui y collaborent en font 
sa richesse.   
  
L’enjeu est de poursuivre l’ouverture du Centre Social aux habitants, en leur laissant une place de plus en plus 
importante dans le projet et la vie de la structure.  
  
   
  
  
  
  
  
  

Quelle traduction dans l’animation globale et coordination :  
  
Il s’agira de consolider et développer la dynamique participative des habitants.  
  
  

Quelle traduction dans l’animation collective famille :  
  
Il s’agira de faciliter la relation et la communication intra familiale, mais également les relations et les liens entre les 
familles du territoire au sein du Centre Social et hors les murs  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

LES ENJEUX DU PROJET SOCIAL 2020-2023 EN LIEN AVEC LE CONTEXTE, LE 
DIAGNOSTIC ET L’EVALUATION  

  
  
  

Au regard des fondamentaux du Centre Social :  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  

Déclinés en objectifs généraux et opérationnels :  
(voir tableau page suivante)  
  

  
  



 

 Le projet social 2020 – 2023 en action : quelques exemples …                                                                      

                                      

OBJECTIFS GENERAUX en lien avec LES ENJEUX  OBJECTIFS OPERATIONNELS  RESULTATS ATTENDUS  INDICATEURS  

  
  

Améliorer la lisibilité du centre social sur son 
territoire auprès des habitants, des 

partenaires et des élus   

  
1. Repenser la communication municipale pour 
dissocier le centre social du CCAS  

  
  

2. Anticiper et systématiser la communication sur 
l’offre de service aux habitants  

  
  

3. Promouvoir les actions  

• Mise en place et diffusion d’un programme 
mensuel  

• Nombre de programme mensuel sur l’année  

• Initier une réflexion commune (interservices) sur 
les supports de communication (site, Facebook, 
bulletin municipal, …)  

• Mise en place de temps de travail interservices  
• Nombre d’échanges avec le service communication  
• Nombre d’articles parus (BM, Facebook, …)  

• Optimiser les échanges avec des élus et des 
partenaires  

• Nombre d’adresses mail recensés  
• Nombre de rencontre élus et partenaires  
• Nombre de mails échangés  

• Optimiser l’utilisation de la presse locale  
  

• Nombre d’échanges avec la presse locale  
• Nombre d’articles parus dans la presse locale  
• Nombre d’écrits des initiatives des habitants  

  
  

Consolider et développer la dynamique 
participative des habitants  

  

  
1. Favoriser et formaliser le recueil de la parole des 
habitants   
  
2. Favoriser l’autonomie individuelle et collective  
  
3. Accompagner les initiatives collectives  
  
4. Décloisonner les instances de pilotage, technique 
et de propositions  

• Partager l’évaluation et les bilans d’activité  
• Mettre en ligne le projet social  
• Mettre le projet social et les écrits des habitants en « libre-
service » à l’accueil du centre social  

• Créer des instances de réflexion participative  
  

• Nombre d’instance participative  
• Flux de participation  

• Faciliter la mise en place de projets d’habitants  
  

• Provisionner une ligne budgétaire pour les projets 
d’habitants  
• Nombre d’actions créées par les habitants  

  
  

Intégrer le centre social dans la vie et les 
projets de la ville  

  
1. Accueillir la gouvernance politique au sein du 
centre social  
  
2. Consolider le réseau partenarial local  
  
3. Amener l’expertise sociale du centre social dans les 
projets de développement du territoire (CTG) et de la 
ville  
  
4. Valoriser l’expérience participative des habitants 
fréquentant le centre social  

• Formaliser une méthodologie de travail commune 
avec les nouvelles gouvernances  

• Nombre de rencontres avec les élus  
• Nombre de mails aux élus  

• Mobiliser les moyens du centre social au service 
des projets des partenaires (mise à disposition des 
locaux, actions communes, …)  

• Nombre de mise à disposition des locaux et du jardin  
• Nombre d’ateliers en partenariat reconduits   
• Nombre de nouveaux ateliers  

• Initier et participer à des réunions de travail 
interservices  

• Nombre de participations aux réunions interservices  

• Représenter les habitants dans les différentes 
instances  

• Recensement des besoins exprimés  

  •  •  



 

 
 LES ENJEUX DU PROJET FAMILLE 2020-2023 EN LIEN AVEC 
LE CONTEXTE, LE DIAGNOSTIC ET L’EVALUATION  
  
  
  

Au regard des fondamentaux du Centre Social :  
  

  

  
  
  

 
 
 
 

Déclinés en objectifs généraux et opérationnels :  
  
Le premier Projet Famille a été validé fin 2018, il a donc un an d’existence. À ce jour, le Projet Famille reprend les 
objectifs fixés lors du précédent projet avec un objectif d’ancrage et de renforcement (qualitatif et quantitatif par 
rapport à l’offre proposée aux familles).   
  
 
 
 
 
 

(voir tableau page suivante)  
  
 
 
 
 



 

                                                        

 

 

 

 

Le projet famille 2020 – 2023 en action : quelques exemples … 

                                                                                            

OBJECTIFS GENERAUX  OBJECTIFS OPERATIONNELS  RESULTATS ATTENDUS  INDICATEURS  

  
  

Faciliter les relations et la communication intra 
familiale  

1. Développer les liens intergénérationnels 
intrafamiliaux  
  
2. Soutenir les parents dans leur fonction parentale  
  
3. Soutenir les parents dans leur place sociale  

• Proposer des ateliers spécifiques intergénérationnels 
: (grands) parents / enfants  

• Nombre d’ateliers spécifiques intergénérationnels  
• Flux de participation  

• Proposer des sessions collectives d’échanges et de 
réflexion pour les parents  

• Nombre de sessions  
• Flux de participation  

• Prendre en compte la sphère professionnelle dans le 
soutien aux parents  

• Nombre d’ateliers autour de l’emploi  
• Flux de participation  

  
  
Faciliter les relations et les liens extra familiaux  

1. Développer les liens intergénérationnels 
extrafamiliaux  
  
2. Améliorer l’accessibilité du Centre Social avec 
familles  
  
3. Lutter contre le sentiment d’isolement au sein des 
familles  

• Faciliter les rencontres intergénérationnelles  
  
• Porter une réflexion sur le fonctionnement et les 
horaires d’ouverture  
• Proposer des actions /ateliers pour faciliter le lien  

• Nombre de rencontre intergénérationnelle  
• Flux de participation  

• Modification du fonctionnement (qualitatif 
et quantitatif)  

• Nombre d’actions   
• Flux de participation  

  
  
  
  

Faire vivre un réseau partenarial pour les 
familles  

1. Consolider et développer des partenariats en lien 
avec les familles (associations, institutions)  
  
2. Ancrer la place du centre social sur le territoire en lien 
avec les différents projets qui impactent les familles  
  
3. Assurer une fonction de veille des besoins des 
familles  

• Impliquer des partenaires dans les actions familles du 
CS  

• Nombre d’actions familles en partenariat  
• Nombre de partenaires  

• Participation à la mise en place de la convention 
territoriale globales  
• Participation du CS aux instances de réflexion et de 
pilotage des partenaires  
• Intégration des partenaires dans des instances de 
réflexion et de pilotage du CS  

• Nombre de participation à des temps de travail  
• Nombre de participation aux instances de réflexion et 
de pilotage des partenaires  
• Nombre d’instance de réflexion et de pilotage du CS  
• Nombre de partenaires   

• Mettre en place des outils pour recueillir la parole des 
habitants  
• Connaître l’évolution de la population du territoire  
• Développer le réseau opérationnel de proximité pour 
orienter les familles  

• Recensement des besoins exprimés  
• Statistiques d’évolutions de la population  
• Nombre de partenaires  
• Nombre d’orientations  



 

 

 
 

EN CONCLUSION  
  
  
  
Le Centre social tend à mettre en avant ses adhérents et ses habitants au cœur de ses actions.  
  
  
Par le travail de réseau développé, il est repéré par les partenaires du territoire comme étant un lieu ressource en 
termes de bien vivre ensemble et d’intervention et de lieu recueil de la parole et des besoins des habitants.  
  
  
  
Pour terminer ce document sur une mise en action, voici la vision concrète de l’engagement de l’équipe pour les 4 
années à venir ...  
  
  
  
 



 

                      

Nb atelier Nb adhérents flux part. Nb atelier Nb adhérents flux part. Nb atelier Nb adhérents flux part.

ateliers hebdomadaires

S INFORMATIQUE 153 29 542 155 37 618 70 31 269

TP COUTURE 195 72 1950 156 87 1716 60 95 780

TP COUTURE SAINT CAPRAIS 39 10 312 15 13 120

TP CUISINE 37 26 392 37 29 379 11 19 123

TP MARCHE 37 25 206 15 11 81

TP Français 35 24 199 33 17 206 11 19 113

ateliers bi mensuels

S TABLET'ET VOUS 10 11 51 10 9 58

TP PEINTURE 23 5 91 8 8 39

TP COUTURE NOCTURNE 20 15 160 20 20 300 8 25 96

ateliers mensuels

F CUISINONS EN FAMILLE 1 16 22

F DANS TOUS LES SENS 2 10 12 0 0 0 1 9 9

F JOUONS ENSEMBLE 2 9 11 1 8 8

TP UFOLEP AIDANT FAMILIAUX 1 10 10 6 17 36

ateliers bi mestriels

F ATELIERS DD 5 33 49 4 12 22

TP CINEMA 5 26 33 5 26 58 2 25 26

TP BALLADE CURIEUSE 1 9 9 3 18 18

TP BIBLIOTHEQUE / EXPO 4 7 9 2 3 3

ateliers "sessions"

F HARMONIE FAMILIALE (session 6 ateliers) 1 6 25 1 5 16

F RETROUVER LE CHEMIN DE L EMPLOI (session 6 ateliers 1 5 22 1 4 9 1 6 18

S CODE DE LA ROUTE 1 8 8 2 14 14

S MÉMOIRE 1 12 119 1 13 115

S PREVENTIONDES CHUTES 1 9 108 1 11 74

TP SORTIES 1 14 14 1 15 15 1 16 16

ateliers annuels

S SENIORS EN VACANCES 1 22 22 1 26 26

F FAMILI FEST 1 48

TP FORMATION AIDANTS FAMILIAUX 1 12 60 1 19 95

TP THEATRE 1 30 30 1 60 60 1 48 48

ateliers ponctuels

S PREVENTION SANTE CIEL BLEU 7 14 98

S SOLIHA 2 21 21

S SOMMEIL 3 12 19

S SOPHROLOGIE

TOTAL 486 425 3943 543 491 4506 213 357 1818

F ATELIERS FAMILLES 9 54 108 9 30 106 4 39 57

S ATELIERS SENIORS 176 126 969 170 110 905 77 39 319

TP ATELIERS TOUT PUBLIC 301 245 2866 364 351 3495 132 279 1442

1 trimestre

sept 2018 /juin 2019 157 adhérents sept 2019/ déc 2019 144 adhérentssept 2017/ juin 2018 140 adhérents

EVOLUTION ACTIVITES ET FREQUENTATION CENTRE SOCIAL 2017/2019


