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 Ce Contrat de Projet est le fruit d’une réflexion entre les agents du Lacaoü, les élus de Billère, 
l’Association des Usagers du Centre d’Animation (AUCAB) et les partenaires : Centre Communal 
d’Action Sociale, SDSEI, Maison de l’enfance et CAF. 

 La démarche d’élaboration a été accompagnée par Mme BARAN, Consultante, qui est intervenue 
dès le mois de septembre 202O grâce au soutien financier de l’Association des Usagers du Centre 
d’Animation (AUCAB).

 En septembre 2019, des objectifs de travail avaient été définis pour la réécriture du Contrat de 
Projet.

 Il s’agissait de mieux cerner les champs de compétences des bénévoles et des salariés, de définir les 
rôles de chacun, les modalités de collaboration entre les professionnels du centre social et les administra-
teurs de l’Association du Centre d’animation de Billère en améliorant la lisibilité de cette dernière.

 Durant l’année 2020, les équipes ont travaillé sur les valeurs communes entre le centre social, 
l’Association des Usagers et les élus. L’équipe des professionnels a pu ainsi réfléchir aux différentes 
méthodes de travail qui pouvaient être mises en place entre les différents secteurs.

 En parallèle, avec les partenaires du territoire, un diagnostic social a été réalisé, il révèle certaines 
difficultés rencontrées durant cette crise sanitaire, notamment le problème de l’accès au numérique.

INTRODUCTION
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DIAGNOSTIC SOCIAL
I. Analyses des données statistiques
Les données ont été recueillies auprès de l’INSEE, la CAF des Pyrénées Atlantiques, l’AUDAP64, le CCAS, le SDSEI. Elles ont 
permis de dresser un portrait du territoire et de révéler les fragilités des habitants de la ville au travers du document d’analyse des 
besoins sociaux de la commune. Les données présentées ici sont les plus significatives.

 A. Le territoire et sa population
Le territoire d’intervention du centre social est la Ville de Billère. La population billéroise est composée de 12 804 personnes, 
5 904 hommes et de 6 900 femmes. L’écart est important notamment chez des plus de 60 ans (833 femmes de plus que d’hommes). 
73 % d’entre elles habitent dans un logement collectif, 48 % sont locataires contre 42 % sur la CAPBP.
Bien que le nombre de naissances baisse régulièrement année après année (tendance identique sur la CAPBP), les effectifs scolaires 
du secteur public se maintiennent depuis 2010 autour de 890 enfants. Cela laisse imaginer que la ville est attractive pour les 
familles avec de jeunes enfants.

 B. Vers un vieillissement de la population
La répartition de la population par tranches d’âge est plutôt équilibrée. Cependant 
on peut noter un vieillissement de la population.
Indice de jeunesse (part des 15-29 ans dans la population) : La jeunesse repré-
sente 18,4 % de la population en 2017 en baisse (19,7% en 2012).
Indice de vieillissement (part des 75 ans et plus dans la population) : La popula-
tion Billéroise âgée de plus de 75 ans représente 13,5 % de la population en 2017 
contre 12,97 % en 2012. C’est la part des plus de 90 ans qui augmente le plus 
passant de 1,67 % de la population en 2012 à 2,91 % en 2017.

Focus sur la population des seniors de 60 ans et plus.
La population senior globale de 60 ans et plus de Billère augmente régulièrement et 
s’élève à 30.3 % de la population contre 28,4 % sur la CAPBP.
La part des habitants de 60 à 74 ans est passée de 13,57 % en 2012 à 16,79 % 
en 2017, soit une augmentation de plus de 3 points. C’est la tranche d’âge qui a le 
plus fortement augmenté en l’espace de 5 ans (+336 personnes).
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2 493 couples
1 471 couples sans enfant qui représentent près de 21 % de l’ensemble (23,10 % 
en 2012)
1 022 couples avec enfants qui représentent 14,5 % de l’ensemble (17,09 % en 
2012)

745 familles monoparentales qui représentent 10,51 % de l’ensemble, en légère 
baisse (11,2% en 2012). Elles représentent 42 % des familles à Billère contre 
33,5% dans la CAPBP. En 2020, 754 familles monoparentales billéroises sont 
allocataires CAF soit 49,8 % des familles allocataires, contre 30,5 % sur le dé-
partement.

Par conséquent, nous pouvons noter que 63 % des ménages billérois sont com-
posés d’un adulte vivant seul ou élevant seul ses enfants.

 D. Composition des familles et vulnérabilité des enfants
Les familles billéroises représentent 25 % des ménages, soit 1767 ménages avec 
enfants, parmi elles 78 % sont allocataires CAF, contre 60 % au niveau départe-
mental.

 C. Des ménages de plus en plus seuls
La ville compte 7 089 ménages, en augmentation de 3,18 % en 5 ans, liée principalement à l’évolution du nombre de 
ménages d’une personne.

3 740 ménages d’une personne qui représentent près de 53% de l’ensemble en augmentation de +18 % en 5 ans (46 % 
en 2012). Cela porte la ville de Billère au 7ème rang départemental.

Parmi les personnes vivant seules, les moins de 25 ans représentent 7.67 % en 2017 contre 7.36 % en 2012 et les plus de 
65 ans représentent 35,24 % en 2017 contre 33,85 % en 2012.
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Composition des familles
881 familles ont 1 enfant
555 familles ont 2 enfants
111 familles ont 3 enfants
34 familles ont 4 enfants ou plus

1 706 enfants vivent dans une famille dont les parents sont en couple (1 022 
ménages composés de 3750 personnes : 2044 adultes et 1 706 enfants)

1 060 enfants vivent dans des familles monoparentales : 745 parents isolés (140 
hommes et 605 femmes)

Vulnérabilité des enfants
L’indicateur de vulnérabilité comptabilise les enfants qui cumulent 4 facteurs de 
risques parmi les 7 suivants : Vivre dans une famille…
 • monoparentale
 • nombreuse (3 enfants et plus)
 • où « tous les parents » ont un bas niveau de formation
 • comptant au moins un parent se déclarant au chômage ou occupant un 
 emploi précaire
 • sans aucun adulte actif en emploi
 • locataire du parc social ou dans un logement précaire
 • occupant un logement surpeuplé

Part en % des enfants billérois considérés comme vulnérables (au moins 4 facteurs 
de risque) :
 • enfants de moins de 3 ans : 6,9% en 2016
 • enfants de 3 à 5 ans : 17,8% en 2016
 • enfants de 6 à 10 ans : 16,3% en 2016
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 E. Typologie des habitants et précarité
Si l’on observe les catégories socio-professionnelles de l’en-
semble de la population, la ville compte davantage d’ouvriers, 
d’employés et de retraités en comparaison avec la ville de Pau 
et la CAPBP. La part des professions intermédiaires est d’un 
niveau équivalent à celui de la CAPBP, et la part des cadres est 
plus faible.

Cependant, on peut constater une tendance différente 
lorsqu’on observe la population active occupée qui compte un 
taux d’employés et de professions intermédiaires quasi iden-
tiques autour de 30 %, un taux de cadres de 16 % et un taux 
d’ouvriers de 17,6 %.

Le taux de chômage de la population Billéroise est de 14,1 % 
contre 11.6 % au niveau départemental et 13 % an niveau 
national (Recensement INSEE 2018). 30 % des jeunes de 
moins de 25 ans sont en recherche d’emploi.
Les niveaux de revenus sont moins élevés que dans l’agglomé-
ration, le département et la France.

Ces chiffres sont confirmés par les données sur les allocataires 
CAF billérois. On peut observer que :

- 23 % des allocataires CAF sont bénéficiaires du RSA contre 
11,6 % au niveau départemental ;
- 36 % des allocataires CAF ont des ressources sous le seuil de 
bas revenus contre 27 % au niveau départemental ;
- 50,3% des ménages allocataires CAF ont un Quotient Fami-
lial inférieur à 700 € contre 29,3 % au niveau départemental.
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 II. Analyse de données qualitatives
Dans le cadre du renouvellement du contrat de projet, le Centre a organisé des rencontres partenariales début 2021 pour mieux 
se connaître et travailler sur l’identification des besoins. Le CCAS, Le SDSEI, la Maison de l’Enfance et la municipalité ont participé 
à ces rencontres.
Au-delà des données statistiques qui nous ont permis d’identifier certains besoins, les partenaires étaient d’accord pour travailler 
ensemble une méthode qui permette à terme de réaliser une veille sociale auprès des habitants.

 A. Les entretiens citoyens
C’est ainsi que cette démarche d’entretiens citoyens a émergé afin d’aller à la rencontre des habitants pour saisir leur parole, en-
tendre leurs attentes pour gagner en qualité de vie, leurs difficultés, et identifier leurs besoins. La méthodologie a été la suivante :

 • élaboration d’une grille d’entretien le 30 mars lors de la rencontre partenariale
 • réunion de travail pour finaliser la grille
 • première expérimentation de la grille d’entretien, adaptation des outils grille et cartes participatives début mai
 • présentation des outils aux salariés des structures partenaires (interviewers)
 • réalisation des entretiens du 12 mai au 31 mai 2021.

La grille d’entretien a été élaborée de façon à ne pas influencer les réponses. Les thématiques abordées relevaient du vécu du ter-
ritoire, du ressenti du moment (après un an de crise sanitaire), du temps libre et des ressources manquantes ou souhaitables sur 
le territoire.
Deux cartes participatives permettaient à chaque personne de signaler d’une part les lieux fréquentés et d’autre part « Mon Billère idéal » 
Dans mon Billère idéal, il y aurait….

Bilan synthétique :
60 entretiens ont été réalisés dans 6 lieux différents en haut et bas de Billère.
Le profil des personnes interrogées est assez représentatif de la population en terme de genre et de tranche d’âge. Un peu plus de 
50 % résident à Billère.

Les lieux les plus fréquentés et appréciés sont les lieux éducatifs, sportifs et de loisirs. Suivent les lieux nature, puis les commerces 
et services et enfin les marchés. La ville est reconnue pour sa qualité de vie, la proximité de ses commerces et infrastructures, sa 
vitalité culturelle et associative et la mobilité qui y est facilitée
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Des améliorations ont été suggérées principalement en terme de voirie, de propreté, d’aménagements et d’équipements urbains. 
D’autres améliorations sont proposées autour des espaces de jeux et activités pour les jeunes enfants, d’activités sportives et cultu-
relles.
Les questions environnementales et de développement durable font partie des préoccupations des habitants, biodiversité, pollution 
sonore, visuelle, lumineuse, démarche écologique…
Enfin, l’amélioration de la mobilité, le respect et la citoyenneté, les solidarités et la baisse du pouvoir d’achat ont été évoqués.

23 personnes ont éprouvé des difficultés à vivre la crise sanitaire, ce qui représente 38 % des personnes interrogées. Si on 
ajoute les 5 personnes qui rencontrent des difficultés non-liées à la crise (santé, veuvage, surmenage…) le taux s’élève à près de 
47 %.

7 personnes ont profité de ce temps de crise pour s’épanouir autrement.

Concernant les temps libres, la majorité des interviewés l’occupe à des loisirs culturels, sportifs ou nature. Les autres auprès de leur 
famille, amis et engagement associatif ou politique.
Des améliorations sont souhaitées en terme d’accessibilité financière des activités, d’activités pour les jeunes dans le soutien à la 
scolarité et aux loisirs, d’activités pour les jeunes enfants et de lieu de convivialité autour de la thématique nature, jardin. 40% des 
interviewés se disent impliqués dans la vie du territoire.
Parmi les ressources manquantes et souhaitables évoquées et proposées sur la carte « Mon Billère idéal » revient en priorité :
 - la convivialité qui est un besoin fort avec de multiples propositions formulées en terme de lieu, d’animation et d’aménagements 
 pour rompre l’isolement et faire de nouvelles rencontres ;
 - les activités pour tous les âges, extérieures essentiellement, mais aussi avec un lieu culturel autour du théâtre et du cinéma et 
 un lieu dédié au bien-être et au développement personnel ;
 - le manque de commerces sur le haut de Billère ;
 - le développement durable, l’écologie en terme de lieu d’échange et d’information, d’urbanisme et de mise à disposition de 
 terres cultivables ;
 - la mobilité et les mobilités douces pour tous les âges ;
 - la solidarité et la citoyenneté ;
 - l’apprentissage au numérique.
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D’autres thématiques ont été abordées comme le logement avec l’accession à la propriété difficile, la vétusté des pavillons HLM, 
mais aussi l’insécurité et le harcèlement scolaire.

Globalement cette démarche a été très bien accueillie par les habitants du territoire. Les personnes étaient ravies de pouvoir 
s’exprimer après un an de crise sanitaire, un confinement strict et des restrictions multiples, couvre-feux, fermetures des lieux 
« non-essentiels »... elles se sont confiées facilement.
Les outils ont bien fonctionné, cartes et grille d’entretien, ainsi que l’organisation en binôme. La question du matériel sera à revoir. 
L’exploitation des données est plus fastidieuse que pour un questionnaire, mais les réponses sont davantage libres. Cet outil sera 
réinvesti dans le cadre de l’action « Veille sociale » partenariale afin de rester en vigilance et à l’écoute des besoins et attentes de 
la population.

 B. Les questionnaires aux adhérents
2 questionnaires ont été envoyés aux adhérents : 
 - un questionnaire global sur la communication, la connaissance des actions du centre, les propositions d’amélioration, besoins 
 et attentes.
 - un questionnaire thématique sur le numérique, problématique mise en exergue au cours de la crise sanitaire, accentuant les 
 inégalités sociales au sein de la population.

 1. Questionnaire aux adhérents
Celui-ci a été imaginé lors des rencontres partenariales afin de pouvoir compléter la parole des citoyens avec celle des adhérents de 
chaque structure. Il porte donc davantage sur la connaissance de la structure et les attentes et améliorations souhaitées en son sein.
Compte tenu des conditions sanitaires, le questionnaire a été envoyé par mail à l’ensemble des adhérents. 68 réponses ont été 
enregistrées sur environ 500 adhérents.
Le taux de retour est faible (13%) et le profil des répondants n’est pas représentatif des adhérents du centre puisque que près de 75 % 
des + de 60 ans ont répondu au questionnaire et qu’ils sont à 88% des femmes.
Cependant, nous pouvons noter que les principales portes d’entrée au Centre sont les activités et le lien social, ce qui correspond 
généralement à l’objet principal de fréquentation des plus de 60 ans. Viennent ensuite les services, le bénévolat, le CLAS ou 
l’ALSH, la proximité et l’accessibilité financière.
Les adhérents expriment une forte satisfaction à hauteur de 97 %, notamment concernant l’accueil, la qualité des activités et 
services et la convivialité.



9Centre d’animation Le Lacaoü - Contrat de projet 2022-25

Au-delà des activités, du lien social et de la convivialité, les personnes fréquentent le centre pour améliorer leur santé et 
trouver un soutien. Le Centre leur apporte de nouvelles rencontres, du bien-être et un enrichissement personnel.
Les répondants (essentiellement donc des seniors qui fréquentent les activités) connaissent peu les autres actions du centre comme 
les actions en direction des familles, les permanences sociales et juridiques, l’alphabétisation.

La communication du centre est plutôt satisfaisante avec une note de 3,68/4.

Des besoins et attentes ont été formulés : 
 - activités : bricolage/réparation, davantage de conférences, loisirs créatifs renouvelés, création de meubles en carton ;
 - sports et Bien–être : yoga, qi qong, davantage de créneaux en aquagym, diversifier les lieux de marche nordique, gym plus 
 tonique ;
 - jours et horaires des activités adaptés aux actifs ;
 - accueil des enfants pendant les activités des parents ou lors de conférences ;
 - accès au numérique, ateliers informatiques ;
 - temps de discussion et d’échange en dehors du temps de travail ;
 - partenariats avec la médiathèque et échanges avec les autres associations ;
 - échanges intergénérationnels ;
 - davantage de sorties avec transport inclus ;
 - cours de conduite ;
 - service de transport ou co-voiturage pour sortir au musée, spectacles, manifestations ;
 - possibilité de faire des photocopies.

 2. Questionnaire sur le numérique
La crise sanitaire a bouleversé l’organisation sociétale, elle a aussi mis en lumière de nombreuses inégalités, notamment en terme 
d’accès à la culture numérique. Un questionnaire a donc été diffusé largement, par mail à 500 adhérents du Centre ainsi que sur 
le site internet et le Facebook de la ville afin de dessiner les contours des principaux besoins des personnes déjà connectées. Il devra 
être complété par une analyse plus fine des freins liés à l’utilisation des outils numériques par les personnes non équipées.

Le smartphone, outil numérique principal
147 personnes ont répondu à ce questionnaire, équipées à 98,6% d’au moins un outil numérique, principalement un smartphone 
(67%), un ordinateur (62%), une tablette (33%).
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Des difficultés pour près de la moitié des utilisateurs
48% des personnes expriment des difficultés quant à l’usage des outils numériques qu’ils qualifient de plus en plus complexes, avec 
principalement la crainte des virus et du piratage des données personnelles et le manque de confiance dans les données en ligne.
16% évoquent le coût comme un frein.

Des usages à l’équilibre
Les principales utilisations sont en premier lieu pour les loisirs et le développement des connaissances 78%, le maintien du lien 
avec les proches par le biais des réseaux sociaux 77% et enfin les démarches administratives 76%.

Des besoins de formation ou d’accompagnement affirmés par 83% des personnes
52% souhaiteraient être sensibilisés à la protection des données personnelles afin de sécuriser leurs comptes personnels et réaliser 
des achats en ligne
40% souhaiteraient être formés sur les outils bureautiques
40% souhaitent sécuriser et fluidifier la navigation sur internet
23% sont intéressés par la création et la gestion d’une adresse électronique
22% souhaitent découvrir les réseaux sociaux

Ce questionnaire a permis un premier étayage qui permettra au futur conseiller numérique d’avoir une première approche du 
public accompagné par le Centre. Il conviendra d’approfondir le diagnostic sur cette problématique auprès des personnes non- 
équipées et peut-être des publics cibles.

 III. Le travail en commission et en réunion d’animation globale
Au regard des premiers éléments de l’analyse des données quantitatives et qualitatives, des commissions de travail ont été organi-
sées afin de dégager les objectifs relatifs à des publics spécifiques et les actions des prochaines années :

 - commission famille et jeunesse : 2 réunions, 24 participants
 - commission famille et petite enfance : 1 réunion, 13 participants
 - commission seniors : 2 réunions, 15 participants
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 A. Commission jeunesse

 - créer de nouveaux contacts avec la Mission Prévention du Conseil départemental en lien avec le Référent Famille ;
 - renforcer la présence du Lacaoü au sein du collège ;
 - travailler avec la Mission Locale sur les jeunes qui sont en décrochage scolaire ou en recherche d’orientation ;
 - développer les partenariats de l’Espace Jeunes ;
 - poursuivre le soutien aux familles en lien avec le Référent Famille ;
 - renforcer les actions passerelle entre l’école et le collège ;
 - travailler autour de l’inclusion des enfants et des adolescents.

 B. Commission petite enfance

 - renforcer et faire vivre le réseau de partenaires (lien avec les partenaires à créer pour certains, renforcer pour d’autres, 
 notamment éducation nationale et PMI) ;
 - faciliter l’information des familles concernant les professionnels et dispositifs proposés ;
 - accompagnement renforcé des familles vulnérables sur les structures et vers l’entrée à l’école ;
 - améliorer le dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle (notamment le partenariat avec la mission locale et pôle 
 emploi) ;
 - affiner les indicateurs de suivi du Relais Petite Enfance (RPE).

 C. Commission Seniors

 - renforcer les actions existantes de lutte contre l’isolement et développer des temps de parole et d’animation à domicile ;
 - développer une communication partenariale régulière pour mieux connaître le réseau, mieux informer et orienter, mutualiser 
 et développer de nouveaux projets partenariaux ;
 - renforcer les propositions d’activités physiques en collectif ;
 - renforcer la prévention santé bien-être et proposer des actions passerelles entre l’individuel et le collectif ;
 - diversifier les propositions culturelles et les actions intergénérationelles ;
 - permettre aux seniors d’accéder au numérique et de sécuriser les pratiques.
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 D. Réunions d’animation globale
Les réunions d’animation globale mensuelles ont été l’occasion pour l’équipe de travailler sur la clarification et la redéfinition des 
fonctions transversales et support :

 - Direction
 - Accueil
 - Référent Familles
 - Coordinateur de projets

 IV. Conclusion du diagnostic social
Au regard de l’ensemble des éléments apportés par le diagnostic, les attentes et besoins de la population, des partenaires et des 
professionnels, nous avons dégagé les axes du futur Contrat de Projet :

Lutter contre les précarités et soutenir la monoparentalité
La ville de Billère est un territoire urbain avec une forte concentration de population, dont une partie est en difficulté sociale et 
financière, davantage que dans le reste de l’agglomération et du département. L’accompagnement des familles, et plus particuliè-
rement des familles monoparentales, est nécessaire pour permettre aux enfants billérois et à leurs parents de s’épanouir dans leur 
ville. Le rôle du Référent Familles, des CESF, les actions d’accompagnement scolaire, périscolaire, d’alphabétisation font sens au 
sein du territoire. Ces actions sont d’autant plus indispensables lorsqu’il est question d’inclusion sociale des personnes migrantes 
et de leurs familles.

Soutenir les parents de jeunes enfants
La vulnérabilité des enfants est une donnée qui nécessite que le centre déploie toutes ses capacités. 17,8 % des enfants de 3 à 
5 ans sont considérés comme vulnérables au sein de la Ville. C’est pourquoi les dispositifs d’aide aux parents de jeunes enfants 
doivent être développés. Qu’il s’agisse du LAEP, des dispositifs d’aide à l’emploi des parents par l’accès à une place en crèche, 
des liens avec la PMI et l’éducation nationale, une meilleure connaissance des partenaires permettra un accompagnement précoce 
des situations difficiles identifiées à l’école et parfois déjà très dégradées.
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Accompagner la Jeunesse vers l’autonomie
Les jeunes et leurs familles ont besoin d’espaces dans lesquels ils peuvent se sentir soutenus et écoutés, ils l’ont exprimé auprès des 
professionnels. L’accompagnement des jeunes vers l’autonomie au travers de l’information, la prévention, le développement de 
projets construira les adultes citoyens et solidaires de demain. Le travail en partenariat, déjà effectif sur le territoire, sera renforcé pour 
accompagner le jeune dans sa construction identitaire, dans l’exercice de ses responsabilités et dans le développement de ses 
interactions sociales.

Favoriser le « Bien vieillir « et le « Vivre ensemble «
Avec 30% d’habitants de plus de 60 ans, la population billéroise est une population vieillissante. La lutte contre l’isolement, 
d’autant plus accentuée par la crise sanitaire, reste une des priorités.
Dans une société qui a une forte tendance à l’individualisme, des actions sont nécessaires pour maintenir le lien social, vieillir en bonne 
santé et favoriser le vivre ensemble. D’autant que les retraités sont une ressource bien plus importante que supposée : bénévolat, 
partage de connaissances, garde de petits-enfants. Leur utilité sociale doit être valorisée.

Faciliter l’accès au numérique pour tous
Nous l’avons constaté avec la crise sanitaire, les inégalités ont été renforcées par la fracture numérique. Qu’il s’agisse de lien 
social, d’accès à l’éducation, à la culture ou d’accès aux droits, le numérique est entré dans notre quotidien, c’est un enjeu sociétal 
prépondérant. Cependant de nombreuses personnes expriment leur rejet ou leurs difficultés vis-à-vis de ce tout numérique. A nous 
de les accompagner afin que cette culture numérique ne soit pas subie et insécurisée mais maîtrisée.

Participation des habitants
Enfin, nous pouvons conclure que ce diagnostic a été l’occasion pour le centre de reprendre contact avec la population, avec les 
adhérents et les membres de l’association des usagers pendant une année discontinue avec des liens déstructurés par la crise 
sanitaire.
Nous avons fait le choix dans cette période d’organiser des réunions, d’aller à leur rencontre et d’entendre leur parole, leurs 
attentes et besoins ce qui s’est révélé très riche de constats et de propositions. Fort de cet enrichissement, c’est vers plus de 
participation et de co-construction que le centre souhaite avancer dans ce nouveau projet social en restant en veille et à l’écoute 
des habitants.
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 L’enjeu des 4 prochaines années est de mieux définir la place de chacun en respectant : les 
valeurs, les principes de travail, ainsi que les relations partenariales auxquelles tous les groupes de travail 
ont réfléchi. 

 Les valeurs partagées

Intérêt général
Agir pour le bien commun, dans le respect des valeurs républicaines, en dehors de toute appartenance 
politique, religieuse, sexuelle, idéologique, ethnique…

La confiance : je fais ce que je dis et je dis ce que je fais

Faire ensemble : construire ensemble dans un esprit d’entraide et de solidarité, en reconnaissant l’apport 
de chacun

Le respect de toutes les différences : accepter l’autre dans sa globalité avec son potentiel dans un esprit 
de réciprocité

 Des principes

La PARTICIPATION
Définition partagée : Les projets du centre social doivent être concertés/co-construits et tendre vers une 
co-décision, avec l’ensemble des acteurs dont les habitants. Durant la durée du contrat, le niveau de partici-
pation sera évalué pour chaque action. A l’issue des 4 ans, un état des lieux de la participation sera réalisé.

Le PARTENARIAT
Définition : Travailler en collaboration, définir des objectifs et un projet commun.
Le diagnostic partagé et l’identification des besoins sont les bases du partenariat, il est important de :
 - définir les rôles et les responsabilités de chacun ;
 - différencier le partenariat institutionnel et financier et le partenariat opérationnel ;
 - possibilité d’établir des conventions de partenariat, validées par chaque partie et bien cadrées.

Centre d’animation Le Lacaoü - Contrat de projet 2022-25

LES ENJEUX
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Pourquoi travailler avec les partenaires ?
 - aller chercher des savoir-faire et des compétences ;
 - élargir le champ d’actions, notion de territoire ;
 - meilleure connaissance les uns des autres avec découverte de nouvelles compétences ;
 - cadre qui définit la place de chacun et les valeurs communes ; 
 - dans le partenariat il y a de la co-construction de projets ; 
 - appui financier, diversité de l’offre.

Les limites :
 - attention à la limite entre partenaires et prestataires. Si le projet n’est pas co-construit correctement, 
 il y a des différences entre les attentes et les résultats, d’où l’incompréhension ;
 - limite du temps lorsqu’il s’agit de partenaires financiers. Respecter les délais, les budgets ;
 - mobiliser le public.

Volonté de l’Association des Usagers du Centre d’Animation de Billère (AUCAB) :
1 – Apporter toute aide et soutien administratif, pédagogique, technique à la vie associative de Billère : on 
fait partie et on participe à la vie associative de Billère ;
2 – Garantir les valeurs de l’Association ;
3 – Connaître les ressources, les besoins et les attentes de la population en s’appuyant sur le Centre social ;
4 – Proposer, soutenir et/ou construire des projets ou des actions conformes aux valeurs de l’Association 
dans le cadre des missions du Centre social ;
5 – Favoriser l’émergence et l’innovation pour anticiper les nouveaux besoins de la population.

Les pistes de travail pour l’Association
Les prochaines pistes de travail pour poursuivre la structuration de l’Association en précisant son projet 
global :
 - Partager les valeurs et les objectifs avec les bénévoles et les ajuster avec l’ensemble des acteurs ;
 - Définir les principes de travail et les modes d’action ;
 - Définir les acteurs de l’Association et leurs missions : usagers/bénévoles/adhérents.

Centre d’animation Le Lacaoü - Contrat de projet 2022-25



Pour les acteurs qui font vivre le projet du Centre d’animation, à savoir les agents et les bénévoles, il reste 
encore à définir la notion du collaborateur bénévole au sein d’un service public.
Devenir bénévole aux côtés des salariés suppose de partager les valeurs, le projet d’animation mais aussi de 
se former.

Aujourd’hui, le Centre d’animation c’est :
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Le Centre Social sur le territoire 
 

Réalisations 

Loisirs 

Activités 

Aide aux projets 
collectifs 

Services 

Actions de 
prévention 

Actions solidaires et 
citoyennes 

Résultats 

Tous les publics :  
les jeunes, les familles, 

 les séniors 
 

 Découvrent, prennent 
plaisir, 

Trouvent des produits, des 
services à moindre coût 

S’expriment, discutent 
entre eux, se retrouvent, 
font partie d’un groupe 

Savent mieux identifier et 
appréhender les situations 

à risque 

Les bénévoles 

Se sentent utiles 

Impacts intermédiaires 

Rompent l’isolement et se 
font des relations nouvelles 

Sont soulagés d’avoir résolu 
leur problème 

Gagnent en confiance, 
estime et savoir être 

collectif 

Concrétisent leurs projets 
collectifs 

Adoptent des 
comportements 

responsables 

Développent des 
compétences 

Participent à la vie de la cité 

Impacts sociaux finaux 

Les habitants 
gardent 

leur dignité 

Les habitants ont 
renforcé leurs 
liens sociaux 

Les habitants 
sont acteurs et 

citoyens 

Les 
habitants 
trouvent 
une place 

dans la 
société 
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Durant les 4 prochaines années, le Projet 2022-2025 : 
La municipalité souhaite que le centre d’animation soit un équipement ouvert à tous, à vocation sociale 
globale et qui favorise l’animation de la vie locale en lien avec des partenaires. Ce lieu de vie est connecté 
à un réseau d’acteurs local. Le centre d’animation en lien avec les partenaires, pourra renforcer l’aide 
apportée au quotidien et être un outil de veille sociale. L’accueil et l’écoute des usagers seront favorisés par 
les professionnels (bénévoles et salariés) de la structure.
Il répond aux directives de la CNAF et aux conventions signées avec le Conseil départemental.
Pour la CAF, le Centre d’animation est un lieu de proximité à vocation sociale globale familiale et inter-
générationnelle, un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et 
de réaliser leurs projets. Pour cela, il :
 - organise une fonction d’accueil et d’écoute ;
 - assure une attention particulière aux familles et publics fragilisés ;
 - développe des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ; 
 - développe la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles.

Concernant le Conseil Départemental, le centre doit :
 - assurer une veille sociale sur le territoire et développer des actions de prévention (Mission Prévention) ; 
 - introduire une complémentarité avec les partenaires ;
 - favoriser la citoyenneté active des habitants ;
 - piloter la structure pour favoriser la transversalité, des actions et des personnes. 

Les différentes fiches actions précisent le contenu de son action pour les 4 ans à venir et répondent à des 
objectifs généraux partagés :
 - accueillir, orienter et informer les habitants ;
 - être un lieu ressource et d’accompagnement ;
 - favoriser l’inclusion sociale ;
 - animer la vie sociale et favoriser le vivre ensemble ;
 - favoriser la participation des habitants ;
 - travailler en partenariat et en concertation.

Centre d’animation Le Lacaoü - Contrat de projet 2022-25

LES OBJECTIFS
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Entrée par public Objectif général Objectifs opérationnels Lien avec les conclusions du 
diagnostic 

Animations et 
actions tout public 

Animer la vie sociale et 
favoriser le vivre ensemble 

Animer des lieux de vie sociale autour de la thématique de l'alimentation 
Favoriser la participation d'un large public par une communication adaptée 

Favoriser le vivre ensemble 

Animations et 
actions tout public 

Etre un lieu ressource et 
d'accompagnement 

Accompagner la parentalité en favorisant une dynamique d'acteurs 
 

Soutien parentalité et 
monoparentalité 

Animations et 
actions tout public 

Favoriser l'inclusion sociale Favoriser l'autonomie dans les démarches au quotidien 
Lutter contre les précarités, les exclusions sociales et numériques 

Lutte contre les précarités 

Veille sociale 
tout public 

Travailler en partenariat et 
en concertation 

Concevoir le centre d'animation comme outil de veille sociale 
Recueillir les besoins de la population 

Veille sociale 

Acteur citoyen Favoriser la participation des 
habitants 

Favoriser et valoriser l'engagement citoyen sur le territoire 
Accompagner les bénévoles dans le développement de projets sociaux locaux 

Participation des habitants 

Petite enfance Etre un lieu ressource et 
d'accompagnement 

Développer le Relais Petite Enfance, un lieu d'information, de rencontre et 
d'échange de parents et professionnels 
Apporter un appui aux professionnels de l'accueil individuel 

Soutien parentalité et 
monoparentalité 

Petite enfance Accueillir, orienter et informer 
les habitants 

Faciliter l'information et l'accès aux différents modes d'accueil de la petite 
enfance 

Soutien parentalité et 
monoparentalité 

Petite enfance Travailler en partenariat et 
en concertation 

Favoriser la coordination sur le territoire, le travail en réseau et le partenariat autour 
de la petite enfance de 0 à 6 ans 

Vulnérabilité des enfants 

Enfance jeunesse Etre un lieu ressource et 
d'accompagnement 

Accompagner les primaires et collégiens dans leur scolarité 
Proposer un soutien à la parentalité 

Soutien parentalité et 
monoparentalité 

Enfance jeunesse Animer la vie sociale et 
favoriser le vivre ensemble 

Proposer un espace ouvert aux jeunes 
Favoriser la participation et l’initiative des jeunes 
Animer des lieux d’accueil, d’écoute, d'échanges et de prévention pour la 
jeunesse 

Accompagner la jeunesse vers 
l'autonomie 

Adultes Seniors Animer la vie sociale et 
favoriser le vivre ensemble 

Favoriser le lien social, la participation et le vivre ensemble entre les générations 
Développer des actions en direction des seniors isolés 

Favoriser le vivre ensemble 

Adultes Seniors Etre un lieu ressource et 
d'accompagnement 

Proposer des actions et animations de prévention santé et bien-être de proximité 
aux publics fragilisés 
Impliquer le public afin qu'il devienne acteur de sa propre santé 

Favoriser le Bien Vieillir 

 



Un accueil physique et individualisé
très apprécié par le public.

TOUT PUBLIC
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Objectif général :  Animer la vie sociale et favoriser le vivre ensemble 
Objectifs opérationnels :  Animer des lieux de vie sociale autour de la thématique de l’alimentation 
    Favoriser la participation d’un large public par une communication adaptée 
 
EFFETS ATTENDUS 
Le projet social du centre d’animation est connu sur le territoire, le public repère les animations du centre et les services excentrés. 
Le centre d’animation est un lieu accueillant où exercent des professionnels et des bénévoles formés. 
L’association des usagers du centre d’animation de Billère est identifiée comme un acteur de la vie du centre d’animation 
Le centre d’animation et son antenne « Résidence Délice » sont repérés par la population comme un lieu ressource sur l’alimentation et la santé. 
Le centre d’animation est un lieu d’activités qui favorise le lien social 

METHODE / ACTION 
Accueil généraliste et orientation des personnes reçues 
Stratégie globale de communication adaptée au public (presse écrite, réseaux sociaux) 
Affichage des activités hebdomadaires du centre 
Plaquette d’information sur l’AUCAB-trombinoscope sur les acteurs de la vie du centre 
 
Ateliers sur les chemins du goût 
Ateliers alimentation santé organisés dans différents endroits avec des publics divers : 
- Développer des ateliers cuisine de la petite enfance aux seniors, travail autour de l’interculturel et 

intergénérationnel. Ainsi que pour un public spécifique : associations de malades, public en précarité 
financière, familles monoparentales, périnatalité… 

- Constituer un réseau d’acteurs autour de l’alimentation, connaissance des produits et des producteurs 
locaux 
- Organiser des conférences autour de l’alimentation et de l’environnement (relier les problèmes 
planétaires à notre quotidien) 
- Donner une dimension scientifique au projet, en travaillant avec différents partenaires (Lacq Odyssée…) 
- Avoir un réseau de facilitateurs : intervenants formés à la pédagogie Chemins du goût (prise de 
conscience de l’alimentation) 
Les ateliers cuisine sont basés sur l’expérimentation « apprendre en faisant », développer les 5 sens grâce à 
différentes méthodes (sophrologie-couleurs-mélange des saveurs-travail sur l’odorat) 
 
Développer des activités, ouvertes à tous les publics qui permettent de créer ensemble 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
1 Coordonnateur de projet 
Des agents d’accueil, un secrétariat 
1 Graphiste pour la création et mise en forme des outils de communication 
1 Chargé de communication pour l’actualisation des réseaux sociaux  
Des intervenants qualifiés proposent des activités, programme annuel 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre d’appels téléphoniques et personnes reçues 
Recensement des outils de communication mis en place et 
utilisés régulièrement 
 
Nombre d’ateliers mis en place par public 
Nombre d’activités mises en place  
Nombre de participants aux ateliers 
Type de public accueilli 
 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Retour des usagers 

PARTENAIRES  
Service communication municipal, associations et partenaires du projet « Les chemins du Goût », AUCAB 

LOCALISATION :  
Centre d’animation et extérieur 

 

TOUT PUBLIC
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Objectif général :  Etre un lieu ressource et d’accompagnement 
Objectif opérationnel :   Accompagner la parentalité en favorisant une dynamique d’acteurs 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les familles sont accompagnées dans leur globalité et participent aux projets, activités et ateliers mis en place 
Les familles sont écoutées ; des réponses à leurs questionnements ou à leurs difficultés sont apportés 
Les acteurs de la parentalité se rencontrent régulièrement et participent à un réseau qui permet une cohérence et une complémentarité sur le territoire avec et pour les 
familles. 
 
METHODE / ACTION 
Réunir les partenaires billérois œuvrant dans le champ de la parentalité. 
Proposer des ateliers parents-enfants (cuisine, créatifs, éducatifs et culturels), des loisirs en famille, des ateliers 
chemins du goût et des moments festifs. 
Assurer une programmation partenariale annuelle des Journées des Familles  
Participer au LAEP 
Rencontrer, accompagner et orienter les parents dans le cadre des CLAS école/collège : lien avec les 
enseignants, les parents, les équipes éducatives autour de la scolarité des enfants et des jeunes. 
Créer du lien avec les équipes périscolaires via la coordinatrice et certaines familles. 
Proposer des réunions à thèmes aux parents. 
Participer à la création d’un réseau d’acteurs du champ de la prévention et de la protection de l’enfance 
sur Billère. (Intervenants pluridisciplinaires et inter-institutionnels) 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
1 référent familles 
1 salarié de chaque structure institutionnelle 
Des bénévoles du CCIB ou d’autres associations de Billère 

INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombres d’ateliers parents enfants 
Nombre de sorties familiales 
Nombre d’ouverture LAEP 
Nombre de réunions à thèmes pour les parents 
Nombre de groupes de paroles 
Nombre de réunions partenariales 
Nombre de projets communs 
Nombre de contacts entre partenaires au cas par cas 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Les partenaires se connaissent et se sollicitent pour travailler 
ensemble 
Les familles participent à des ateliers et sont force de propositions 
Les familles repèrent chaque partenaire billérois dans son champ 
d’action 
Des échanges entre parents et/ou professionnels se créent 
Des liens se créent entre services et partenaires :  

- Liens crèches/PMI/RPE/guichet Unique /LAEP/Lacaoü/ 
gadjé voyageurs 64 

- Liens écoles/périscolaire/PMI/crèches/SDSEI/Maison de 
l’enfance/Lacaoü 

Les familles vulnérables et/ou en difficulté sont accompagnées 
de manière coordonnée 

PARTENAIRES  
Périscolaire, CLAS, écoles maternelles et primaires, Education Nationale, collège, Maison de l’enfance, 
crèches, RPE, guichet unique, PMI, SDSEI, Gadjé voyageurs, Médiathèque, IREPS, CCIB, Service des 
transitions écologiques, Enfance Famille d’Adoption, Le deuil j’en parle 
 

LOCALISATION :  
Centre d’Animation 
Billère : locaux des partenaires 

 

TOUT PUBLIC
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Objectif général :  Favoriser l’inclusion sociale 
Objectifs opérationnels :  Favoriser l’autonomie dans les démarches du quotidien 
    Lutter contre les précarités, les exclusions sociales et numériques 
 
EFFETS ATTENDUS 
L'Accompagnement Educatif et Budgétaire est inscrit dans l'accompagnement global effectué par les partenaires, 
La personne acquiert une autonomie dans ses démarches administratives liées à la vie quotidienne (Gestion budgétaire, insertion sociale et professionnelle…) 
Les personnes repèrent les différents lieux ressources et les missions de chaque professionnel. 
-Les personnes font l’acquisition de la langue et découvrent la culture française 
-Le lien social entre les participants aux ateliers est favorisé 
 
METHODE / ACTION 
AEB 
 recevoir la personne, en individuel (à 2 si c'est un couple et au bureau ou VAD), 
 poser un diagnostic budgétaire avec la personne, 
 fixer ensemble les objectifs à atteindre et le temps imparti (DPA), 
 accompagner la famille ou le jeune actif dans ses démarches pour atteindre les objectifs 
Accès au numérique 
1 conseiller numérique et des bénévoles développent des sessions de formation qui 
accompagnent les publics dans la réalisation des démarches numériques (plateformes CAF, 
CPAM, pôle emploi, impôts, banques…) Les professionnels sont habilités « Aidants Connect » 
 
FLE – Français Langue Etrangère et Alphabetisation 
 Organiser des groupes de niveaux pour progresser en français 
 Proposer des ateliers à thèmes sur des cycles de 6-7 semaines (code de la route informatique, 

conversation, comprendre la scolarité, écriture, atelier parents enfants…) 
 Développer des ateliers socio linguistiques et numériques, des sorties, des temps conviviaux, des 

animations 
 Proposer des formations à l’équipe de bénévoles  
 
Accès aux droits 
Des permanences de juristes et de services institutionnels sont organisées au Centre 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
2 Conseillères en économie sociale et familiale 
Des bénévoles 
Des outils d'aide à la gestion, dossiers de surendettement, prêts solidaires, prêts CAF ou autre 
Un temps imparti en fonction des objectifs fixés. 
5 permanences annuelles infos droit 
Utilisation visio –ordinateurs smartphones 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre de personnes rencontrées, 
Nombre de rencontres avec les partenaires. 
Nombre de permanences 
Thématiques abordées 
Nombre d’ateliers 
Nombre de participants aux ateliers  
Nombre de bénévoles dans les ateliers 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Régularité des présences aux rdv, 
Les personnes rencontrées lors des permanences ont pu trouver des 
solutions à leurs problèmes 
Les personnes se sentent moins en difficultés dans leurs démarches 
Evolution des compétences en lien avec le budget, l’apprentissage de la 
langue et le numérique. 

PARTENAIRES  
CCAS, CCIB, Mission Locale, CMP, SDSEI, Infos droit, Préfecture- OGFA- ISARCOS-CS pépinière-CS 
Hameau- AJIR-Mission Locale-CLAP CRI – La Fibre 64 
 

LOCALISATION :  
CCIB, Lacaoü, CCAS, visites à domicile 
Siège des associations billéroises 

  

TOUT PUBLIC



Recueillir les besoins de la population.

VEILLE SOCIALE
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Objectif général :  Travailler en partenariat et en concertation 
Objectifs opérationnels :  Concevoir le centre d’animation comme outil de veille sociale 
    Recueillir les besoins de la population 
 
EFFETS ATTENDUS 
Le centre social appelé centre d’animation trouve sa capacité à fédérer des acteurs auprès d’un projet de territoire : le centre a une légitimité d’intervention reconnue par la 
CAF et le Conseil Départemental.  
Le centre d’animation fédère des partenaires autour de problématiques partagées et d’une dynamique de territoire ;  
Le centre d’animation a la capacité de mobiliser des habitants dans une démarche participative 
Le centre d’animation est un lieu d’innovation sociale 
 
METHODE / ACTION 
Mise en place d’un diagnostic partagé avec les partenaires du territoire 
Utilisation de différents supports d’animations pour aller à la rencontre des habitants : ALLER VERS 
L’analyse du contexte urbain et des composantes d’un territoire fait émerger des questionnements, des 
problématiques sociales et culturelles par une étude quantitative et qualitative de la zone de compétence, 
La veille sociale est organisée de manière permanente sans attendre la période de renouvellement de 
l’agrément. 
 
 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
Les professionnels du centre et les partenaires sont en état de veille active : le projet social peut évoluer 
durant les 4 prochaines années en fonction des questionnements posés par les professionnels du territoire 
et des besoins collectifs des habitants 
 
Planifier avec les partenaires des temps d’animations rencontres pour aller recueillir les besoins des habitants 
du territoire : grilles d’entretiens, groupes de paroles, 
 
 
 
 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre d’animations mises en place 
Nombre de partenaires associés au diagnostic et aux animations 
 
 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Qualité des échanges avec les partenaires 
Implication des habitants du territoire 

PARTENAIRES  
CCAS, SDSEI –partenaires agglo- associations du territoire – éducation nationale 

LOCALISATION :  
Billère 

 

VEILLE SOCIALE
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Accompagner les publics
vers un engagement citoyen.

ACTEUR CITOYEN
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Objectif général :  Favoriser la participation des habitants 
Objectifs opérationnels :   Favoriser et valoriser l’engagement citoyen sur le territoire 
    Accompagner les bénévoles dans le développement des projets sociaux locaux 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les bénévoles et les adhérents prennent leur place dans la vie du centre et concrétisent des projets individuels et collectifs 
Se constituer un réseau de proximité (amitié, entraide...) 
Les habitants sont acteurs, s’engagent, sont utiles et construisent dans l’objectif d’agir globalement sur leur territoire 
Amélioration du quotidien des habitants 
 
METHODE / ACTION 
Les bénévoles et les habitants trouvent un lieu de convivialité et de rencontre, trouvent une aide matérielle 
et des conseils, et trouvent des ressources et des compétences complémentaires 
 
Les professionnels suscitent l’envie et détectent les potentialités, les ressources de chaque individu 
 
L’AUCAB participe à l’animation de la vie sociale du territoire en appui aux actions du centre social. 
Elle mobilise les adhérents pour travailler sur différents projets : café de l’AUCAB, projet de la résidence Délice, 
animations diverses… 
 
Les administrateurs référents de l’AUCAB participent aux commissions de travail et groupes projets animés 
par le Centre : commission jeunesse et famille, commission parentalité, commission seniors, comité de 
pilotage Délice, etc. 
 
Participation à réflexion et à la rédaction de la Charte du bénévole au Centre 
Rédaction du règlement intérieur de l’AUCAB 
 
 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
Les professionnels du centre selon les projets et les compétences 
Fêtes, repas, actions de solidarités  
Espace d’engagement citoyen avec l’AUCAB et dans les différentes actions proposées par le centre  
Incubation gestation et accompagnement de projets d’intérêt collectif 
Définition des rôles, des responsabilités de chacun et du cadre d’intervention des bénévoles 
 
 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre de bénévoles 
Nombre d’actions menées  
Nombre de projets mis en place 
 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Participation des administrateurs de l’AUCAB aux réunions de 
travail du centre 
La Charte du bénévole est réalisée 
Le règlement intérieur de l’AUCAB et les règlements de 
fonctionnement du centre sont harmonisés 
L’AUCAB est repérée dans le centre et par les adhérents comme 
un lieu d’expression, de convivialité et de développement de 
projets communs. 

PARTENAIRES  
AUCAB adhérents et bénévoles 

LOCALISATION :  
Billère, Centre d’animation, Résidence Délice 

 

ACTEUR CITOYEN
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Guichet Unique, Relais Petite Enfance,
crèches, écoles, parents : pour un accueil de qualité

et une coordination des actions.

PETITE ENFANCE
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Objectif général :  Etre un lieu ressource et d’accompagnement 
Objectifs opérationnels :   Développer le Relais Petite Enfance, un lieu d’information, de rencontre et d’échange de parents et professionnels 
    Apporter un appui aux professionnels de l’accueil individuel 
 
EFFETS ATTENDUS 
Un temps de partage et d’échange est mis en place. 
Le besoin de chacun est respecté. 
Les enfants peuvent expérimenter et explorer leur environnement en toute sécurité. 
Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à respecter la nature.  
Les assistantes maternelles sont écoutées et soutenues dans leurs vie professionnelle. 
Des liens entre de différents acteurs se créent (assistantes maternelles, enfants, professionnels de crèche, adhérents du centre d’animation) 
 
METHODE / ACTION 
-Mise en place d’ateliers diversifiés. 
-Mettre l’accent sur le bienfait du contact avec la nature. 
-Organiser un espace sécurisant et propice tant à la découverte qu’à la relaxation. 
-Sensibiliser les assistantes maternelles sur les effets de la communication sensorielle. 
-Approfondir les connaissances sur les méthodes de communication bienveillante. 
-Participer au projet « filles et garçons sur le chemin d’égalité » 
-Repérer les inégalités filles-garçons et déconstruire des stéréotypes. 
-Favoriser l’échange entre l’accueil individuel et l’accueil collectif. 
-Proposer des réunions à thème. 
-Continuer dans la démarche participative. 
-Faciliter l’accès à la formation des assistantes maternelles. 
 
 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
-Ateliers d’éveil 3x par semaine.  
-Ateliers d’observation, ateliers proposés par des assistantes maternelles, ateliers intergénérationnels 
-Sorties  
-Réunions à thème 
-Groupes de parole 
 
 
 
 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
 
 
-Nombre d’enfants et nombre d’assistantes maternelles aux 
ateliers. 
-Nombre d’assistantes maternelles aux réunions à thème 
-Nombre d’assistantes maternelles aux groupes de parole. 
-Nombre de participants aux ateliers inter-générationnels 
-Nombre des assistantes maternelles proposant en atelier 
-Nombre d’ateliers 
-Nombre de groupes de parole et réunions 
 
 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
-Implication des assistantes maternelles dans la vie du Relais 
Petite Enfance (RPE). 
-Satisfaction des assistantes maternelles. 
-Epanouissement des enfants. 
-Application des méthodes de communication. 
-Changements des pratiques professionnelles. 
-Bonne dynamique entre les différents acteurs. 
 

PARTENAIRES  
Formatrice en communication bienveillante, Bureau d’étude Artemisia, Maison de l’enfance, crèches 
municipales, médiathèque, IREPS 

LOCALISATION :  
Relais Petite Enfance, Centre d’animation de Billère 
Crèches, Gymnase des Marnières, Médiathèque 
Jardin d’insertion, Bois du Lacaoü, Fermes partenaires 
 

 

PETITE ENFANCE
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Objectif général :  Accueillir, orienter et informer les habitants 
Objectif opérationnel :   Faciliter l’information et l’accès aux différents modes d’accueil de la petite enfance 
    
 
EFFETS ATTENDUS 
Les parents trouvent le mode d’accueil adapté à leur enfant et à leurs contraintes personnelles et professionnelles 
Les parents en insertion professionnelle trouvent un mode d’accueil pour rechercher un emploi ou une formation 
Les familles ont une meilleure connaissance des structures, des professionnel.le.s et des dispositifs proposés 
 
 
METHODE / ACTION 
Guichet unique : 
- Horaires des permanences adaptés pour recevoir les familles 
- Mettre en place des moyens de communication plus efficaces à destination des familles 
- Suivi personnalisé des familles, en portant une attention particulière aux familles vulnérables et aux 
demandes spécifiques  
 
Relais Petite Enfance 
- Suivi personnalisé des familles  
- Indicateurs de suivi améliorés (sur le modèle du guichet unique) 
 
Etablissements d’accueil du jeune enfant : 
- Organisation des plannings des enfants et du personnel pour répondre au mieux aux besoins des familles 
- Formations au repérage et à l’accompagnement des familles vulnérables 
- Amélioration du dispositif « soutien à l’insertion professionnelle » 
 
 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
Permanences du guichet unique et du RPE (7 demi-journées) 
Echanges réguliers avec les directrices des crèches pour connaître les disponibilités 
Commission d’admission en crèche 
Dispositif « soutien à l’insertion professionnelle » (action innovante soutenue par une subvention CAF)  
Echanges réguliers avec le référent familles du Lacaoü 
Plaquette petite enfance, internet (page FB), mails 
Réunions et formations avec l’IREPS 
 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
 
- Nombre de familles reçues au GU 
- Pourcentage de familles ayant accédé à un mode d’accueil 
(dont places d’urgence) 
- Nombre de familles bénéficiant du dispositif de soutien à 
l’insertion professionnelle 
- Pourcentage de familles ayant trouvé un emploi et/ou une 
formation 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
 
- Les familles ont une meilleure connaissance des structures, des 
professionnel.le.s et des dispositifs proposés 
- Assiduité des familles et respect du contrat 
- Les professionnels accueillants adaptent leur temps d’écoute 
aux besoins de ce public 
- Le RPE a une meilleure visibilité des solutions d’accueil trouvées 
par les familles suite au(x) Rdv avec la structure 
 

PARTENAIRES  
CAF, PMI, CAMSP, Maison de l’enfance (LAEP), associations autour du handicap, PMA du Conseil 
départemental, Mission locale, pôle emploi, CESF du Lacaoü, médiathèque 
 

LOCALISATION :  
Centre d’animation Le Lacaoü, EAJE, Maison de la petite 
enfance 

 

PETITE ENFANCE
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Objectif général :  Travailler en partenariat et en concertation 
Objectif opérationnel :  Favoriser la coordination sur le territoire, le travail en réseau et le partenariat autour de la petite enfance de 0 à 6 ans 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les parents et les enfants bénéficient d’un suivi concerté entre les différents services de la petite enfance (Billère et agglomération) 
Les professionnels travaillent en complémentarité 
Les acteurs petite enfance sur Billère se connaissent et cernent leurs missions respectives 
 
 
 
METHODE / ACTION 
 
Favoriser la communication, la cohérence et la complémentarité entre les différents acteurs  
- Engager une réflexion sur l’accompagnement des familles vulnérables en lien avec les partenaires, 
notamment à destination des 3-6 ans.  
- Entrer en contact avec les partenaires chargés d’animer leurs propres réseaux 
- Participation aux réunions animation globale, de réseau et aux réunions générales des EAJE 
- Mise en place d’actions fédérant plusieurs services et/ou partenaires (passerelles, dispositif d’aide à 
l’insertion, etc.) 
 
 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
Poste de coordination petite enfance 
- Lien avec le service éducation   
- Lien avec le RPE, les EAJE, la MPE, les CESF, le périscolaire maternelle 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre de rencontres et réunions entre les acteurs PE et avec 
les partenaires 
Nombre d’actions, projets et sorties communs 
 
 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Implication et satisfaction des acteurs PE et des partenaires 
Meilleure continuité entre les structures pour les familles 
Rentrée scolaire plus sereine pour les enfants, les parents et les 
professionnels ayant participé au dispositif 

PARTENAIRES  
CAMPS, Maison de l’enfance (LAEP), RAP, écoles maternelles, SDSEI, IREPS, Gadjé voyageurs, pôle emploi, 
mission locale, AUCAB 

LOCALISATION :  
Babil et Optimômes, RPE, écoles maternelles, GU, LAEP 

 

PETITE ENFANCE
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Loisirs, scolarité, projets, orientation :
une équipe et des espaces pour 

accompagner les enfants et les jeunes.

ENFANCE - JEUNESSE
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Objectif général :  Etre un lieu ressource et d’accompagnement 
Objectifs opérationnels :  Accompagner les primaires et collégiens dans leur scolarité 

Proposer un soutien à la parentalité 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les enfants et les jeunes seront aidés pour reprendre confiance en eux 
Le lien famille/structure/établissement sera renforcé 
Les parents seront impliqués dans le suivi scolaire de leurs enfants 
Les enfants et les jeunes gagneront en autonomie vis-à-vis de leur travail scolaire 
Les parents et les jeunes seront accompagnés dans la recherche d’informations sur l’orientation post-collège 
 
METHODE / ACTION 
Maintien et développement des actions CLAS pour les primaires dans le groupe scolaire des Marnières et à 
l’Espace ados du Lacaoü 
Rencontres régulières avec la CESF de la structure 
Rencontres régulières avec les équipes éducatives des établissements scolaires 
Diversifier les propositions d’ateliers, pour donner envie d’apprendre et découvrir 
Maintenir l’investissement des bénévoles sur l’action et travailler sur leur place et rôle dans la structure 
Organiser des temps de concertation avec les travailleurs sociaux et les équipes éducatives 
Développer le partenariat avec les acteurs du territoire  
 
MOYENS – ECHEANCIER 
CLAS primaire : 
Lundi/mardi/jeudi et vendredi de 16h45 à 18h15. Temps de goûter de 16h45 à 17h puis devoirs de 17h à 17h30. 
Ateliers de 17h30 à 18h15 
3 animateurs périscolaires 
Sorties à la médiathèque et mise en place d’ateliers cuisine  
CLAS collège : 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 17h à 18h30. Goûter 17h-17h15, devoirs 17h15-18h puis ateliers de 18h-18h30 
Mercredi 13h45-15h 
1 permanent en coordination, 1 animateur permanent Lacaoü et des bénévoles 
Réalisation d’un bilan trimestriel avec les jeunes, les parents et le collège du Bois d’Amour 
Ecriture et évaluation du dossier CLAS tous les ans, pour valider l’action 
Assister aux réunions et formation CLAS 
Formation régulière des intervenants 
Utilisation et mise à disposition d’un matériel adapté et varié pour les jeunes 
Formaliser les relations entre le collège, l’élémentaire, la structure et les travailleurs sociaux référents 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre de sorties culturelles  
Nombre d’ateliers éducatifs différents 
Nombre de rencontres individuelles ou collectives avec les 
parents 
Nombre de rencontres avec les équipes éducatives des 
établissements scolaires 
Nombre de rencontres avec les partenaires et travailleurs 
sociaux 
Nombre de jeunes inscrits et régularité de fréquentation 
 
 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Changements de comportement des jeunes vis-à-vis d’eux-
mêmes, prise de confiance 
Evolution du comportement des enfants et des jeunes vis-à-vis 
du travail scolaire 
Diminution des conflits parents/enfants autour des devoirs 
Liens crées avec les familles par le biais des rencontres 
Evolution dans le comportement des enfants et des jeunes vis-
à-vis des équipes éducatives 

PARTENAIRES  
Conseil départemental 64, CAF, Collège Bois d’Amour et écoles de la ville, Référente Familles de la structure, 
associations de Billère et agglomération, services de la Ville, SDSEI, GIP/DSU, associations des parents d’élèves, 
Fédération des Centres sociaux 
 

LOCALISATION :  
Espace ados du Centre d’animation / Groupe scolaire des 
Marnières 

 

ENFANCE-JEUNESSE
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Objectif général :  Animer la vie sociale et favoriser le vivre ensemble  
Objectifs opérationnels :  Proposer un espace ouvert aux jeunes –favoriser la participation et l’initiative des jeunes 
    Animer des lieux d’accueil, d’écoute, d’échanges et de prévention pour la jeunesse 
 
EFFETS ATTENDUS 
 
Accueil, écoute et accompagnement des enfants, des jeunes et de leurs familles dans leurs demandes 
Accompagnement des jeunes dans la conduite de projets, dans l’engagement citoyen 
Que les enfants et les jeunes prennent confiance en eux et gagnent en autonomie pour une meilleure insertion sociale 
Développer des partenariats de qualité pour proposer une réponse adaptée aux besoins identifiés des enfants, des jeunes et de leurs familles 

METHODE / ACTION 
Accueil périscolaire midi et soir dans 4 groupes scolaires (Marnières, Chantelle, Lalanne, Laffitte) 
Actions de prévention dans les écoles, au collège et dans différents lieux de la ville (travail sur les 
usages d’internet et des écrans, égalité filles garçons, prévention des radicalisations…) 
Mise en place de projets avec les jeunes (dispositif projets jeunes 64…) 
Intervention sur le temps scolaire auprès de classes de collégiens dans le cadre du Programme 
d’Actions Educatives pour les Collèges (PAEC) proposé par le Conseil Départemental et dans le 
cadre du réseau Promeneurs du Net. 
Ateliers jeunes, actions d’autofinancements, ateliers débat  
Organisation de soirées jeunes et accueil jeunes le mercredi, animations de quartiers en 
partenariat avec des associations billéroises : ALLER VERS  
Proposer aux 11-17 ans des animations diversifiées et adaptées pour répondre à leurs attentes, 
Réalisation des plannings avec les jeunes - Réunions de préparation et de bilan 
Adapter l’amplitude d’ouverture aux spécificités du public 
Apprentissage de la vie en collectivité sous forme de séjours adaptés aux tranches d’âge 
Informer les parents sur les financements possibles pour les loisirs de leurs enfants. 
MOYENS – ECHEANCIER 
Coordinateurs et Animateurs périscolaires. 
3 animateurs permanents et un vacataire à l’espace jeunes, un Référent Familles 
Mise en place d’une communication adaptée au public et d’une commission jeunesse 
Moyens humains et matériels des différents partenaires  
Promouvoir les animations des vacances aux travers des actions mises en place dans les 
établissements scolaires 
Participation de l’AUCAB, dans l’appui technique des projets et la gestion des autofinancements 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre d’actions réalisées 
Temps d’animations réalisés 
Nombre de familles aidées 
Nombre de partenariats 
Nombre d’enfants concernés 
Nombre de nouveaux adhérents 11-17 ans 
Nombre de jeunes investis dans l’ensemble du projet de la 
conception au bilan 
Nombre de rencontres formelles et informelles avec les jeunes et 
les animateurs 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Satisfaction des jeunes 
Implication des parents dans l’activité de leurs enfants 
Qualité des rapports avec les familles 
Nouveaux partenariats 
Bonne connaissance des familles et des jeunes par les familles 
 

PARTENAIRES  
Conseil départemental, SDSEI, Mairie, CCAS, SDJES (Service départemental Jeunesse Engagement et Sport), 
GIP/DSU, Associations sportives et culturelles de la ville et agglomération, Maison de l’Enfance, Education 
nationale (écoles et collège) AUCAB - -IREPS-Bailleurs sociaux –Mission locale-médiathèque-structures de 
prévention de l’agglomération-association OSONS ICI et MAINTENANT- 

LOCALISATION :  
L’espace ados du Lacaoü, structures sportives de la ville de 
Billère-Tiers-lieu ARCHIPEL-résidence Délice 

 

ENFANCE-JEUNESSE
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Alimentation, santé, bien-être...
un espace de vie sociale.

ADULTES SENIORS
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Objectif général :  Animer la vie sociale et favoriser le vivre ensemble 
Objectifs opérationnels :   Favoriser le lien social, la participation et le vivre ensemble entre les générations 
    Développer des actions en direction des seniors isolés 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les personnes ont accès à des animations, ateliers, sorties qui favorisent les rencontres, le vivre ensemble, la participation, l’intergénérationnel et l’interculturel 
Les personnes sont accompagnées dans les changements de vie, elles ont accès à des temps de parole et de construction de projets 
Les acteurs du secteur gérontologique se connaissent et l’orientation est facilitée 
Les personnes âgées isolées et les aidants sont repérés, ils bénéficient d’actions afin de rompre l’isolement et de faciliter le retour à des activités collectives 
La mobilité des personnes âgées isolées n’est pas un frein au retour vers le collectif 
Les personnes en souffrance psychologique sont accompagnées par des bénévoles ou/et des professionnels en fonction d’une évaluation des besoins. 
 
METHODE / ACTION 
Proposer des animations favorisant le vivre ensemble, la participation et la transmission de savoirs 
- Ateliers de loisirs artistiques, créatifs, couture, ateliers de jeux, ouverts à tous 
- Temps de convivialité interculturels et intergénérationnels, 
- Aller à la rencontre/accueillir les résidents des EHPAD 
- Organisation d’animations, sorties, voyages pour et par les personnes elles-mêmes avec le soutien des 
professionnels 
 
Proposer des temps de parole et de construction de projets : 
- Café papote pour permettre aux personnes de s’exprimer, se rencontrer et initier de nouveaux projets 
- Proposer des actions pour accompagner les aidants 
 
Co-Construire un réseau de visiteurs bénévoles à domicile sur le territoire de Billère en s’appuyant sur la 
coopération MONALISA, les expériences existantes et les partenaires gérontologiques du secteur 
 
Valoriser l’utilité sociale des seniors et favoriser l’investissement bénévole 
- Participation des retraités au développement de nouveaux projets et aux actions globales du centre 
- Animations lors de la semaine bleue 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
1 Chargée de mission Seniors, 1 CESF, 1 animatrice, des bénévoles  
Animation d’une Commission seniors qui se réunit 4 fois par an. 
Des réunions internes du Pôle seniors pour coordonner les actions, élaborer de nouveaux projets et participer 
à la veille sociale. 
Des intervenants pour l’animation d’ateliers et de groupes de parole 
La navette du CCAS pour favoriser la mobilité des personnes isolées 
Formation des bénévoles à l’accompagnement et à l’animation 
 

 
 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre de réunions de la commission seniors, nombre de 
participants 
Nombre de réunions du pôle seniors 
Nombre de Cafés papote et nombre de participants 
Nombre d’animations de la semaine bleue et nombre de 
participants 
Nombre de personnes âgées repérées, nombre de premières 
visites par la CESF, nombre de visites de courtoisies effectuées par 
les bénévoles, 
Nombre de bénévoles formés, nombre de bénévoles actifs 
Nombre d’ateliers proposés et nombre de participants 
Nombre de nouveaux ateliers ou nouvelles actions mise en 
œuvre avec et/ou par des bénévoles 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Implication et satisfaction des membres de la commission 
seniors 
Amélioration de la qualité de vie des seniors, des personnes 
âgées isolées, des aidants familiaux 
Satisfaction des seniors et des autres publics du centre lors de 
rencontres/animation/ateliers intergénérationnels et 
interculturels 
 

PARTENAIRES  
CCAS, SASS, SDSEI, ASEPT, CIAPA, Réseau d’associations locales membres de la coopération MONALISA, 
OMTL, EHPADs du territoire, AUCAB, Service culture de la Ville de Billère, Médiathèque, Unis Cité, 
Associations sportives et culturelles billéroises, CARSAT, CD64, Conférence des financeurs 64, ANCV 
 

LOCALISATION :  
Centre d’animation le Lacaoü, Résidence Délice, CCAS, 
domicile des personnes isolées, EHPADs de la ville 

 

ADULTES SENIORS
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Objectif général :  Etre un lieu ressource et d’accompagnement 
Objectifs opérationnels :   Proposer des actions et animations de prévention santé et bien-être de proximité aux publics fragilisés 
    Impliquer le public pour qu’il devienne acteur de sa propre santé 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les personnes maintiennent le plus longtemps possible une forme physique et un état de bien-être bénéfiques pour la santé  
Les personnes les plus éloignées de l’activité physique reprennent progressivement une activité adaptée, elles sont orientées par les médecins 
Les personnes sont informées des risques liés à l’avancée en âge, à la sédentarité, à la malnutrition 
Les personnes sont accompagnées dans les changements de vie,  
Les aidants sont informés et soutenus 
 
METHODE / ACTION 
Pass’Sport Santé 
 Poursuivre le développement des activités adaptées pour tous les adultes 
 Travailler en partenariat avec l’ALB pour sensibiliser les médecins du territoire à la prescription d’APA 
 Co-construire une action visant à réintégrer les personnes éloignées de l’activité physique en les 
accompagnant progressivement vers le collectif. 
 Développer des ateliers collectifs favorisant le bien-être et la relaxation (méditation, sophrologie) 
 Organiser des Ateliers de prévention ASEPT et faciliter la transition vers les actions favorisant la pratique et 
le changement de comportement. 
 Associer les participants à l’élaboration des programmes et nouveaux projets, favoriser le bénévolat. 
 
Ateliers Chemins du Goût : développer des ateliers pratiques et des conférences sur l’alimentation, 
organiser des ateliers de prévention  
 
Accompagner les transitions de vie et les difficultés en favorisant les actions et les groupes de parole : deuil, 
passage à la retraite (ateliers ASEPT), rôle d’aidants, entrée en EHPAD. 
 
 
MOYENS – ECHEANCIER 
1 Chargée de mission Seniors, 3 Animateurs/éducateurs sportifs, 1 CESF, des bénévoles, 
Des intervenants pour l’animation d’ateliers spécifiques et de groupes de parole 
1 Coordinatrice de projets, 1 Diététicienne et 1 Médecin référent sur la nutrition 
Animation d’une Commission seniors qui se réunit 4 fois par an. 
Des réunions internes du Pôle seniors pour coordonner les actions, élaborer de nouveaux projets et participer 
à la veille sociale. 
Réunions de concertation avec les partenaires de l’activité physique et les médecins prescripteurs d’APA 
Formation des encadrants et bénévoles aux spécificités de l’avancée en âge 
Navette du CCAS pour l’accompagnement des personnes à mobilité réduite sur les actions 
 
 

 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 
Nombre de réunions de la commission seniors par an, nombre de 
participants 
Nombre de réunions du pôle seniors organisées par an 
Fréquentation des activités PSS et évolution des tranches d’âge 
Nombre de prescriptions PEPS par an sur le territoire 
Nombre de bénévoles formés, nombre de bénévoles actifs 
Nombre d’ateliers proposés et nombre de participants 
Nombre de nouveaux ateliers ou nouvelles actions mise en œuvre 
avec et/ou par des bénévoles 
 
 
INDICATEURS QUALITATIFS : 
Adéquation entre les attentes des participants et les actions 
proposées 
Implication et satisfaction des membres de la commission seniors 
Amélioration du niveau de bien-être et de la qualité de vie des 
participants 
Satisfaction des seniors et des autres publics du centre lors de 
rencontres/animation/ateliers intergénérationnels et interculturels 
 

PARTENAIRES  
CCAS, SASS, SDSEI, ASEPT, Service sport de la Ville de Billère, Associations sportives et culturelles billéroises, 
Coordination régionale du PEPS, Slow Food, Médecins et Psychologues, EHPAD, CIAPA, OMTL, AUCAB 
association Vivre en Formes, Association Form’ AP, CARSAT, CD64, Conférence des financeurs 64, ARS 
 

LOCALISATION :  
Centre d’animation le Lacaoü, Résidence Délice, CCAS 
Domicile des personnes fragilisées, EHPADs de la ville, 
infrastructures municipales, extérieur. 
 

 

ADULTES SENIORS
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 Le Centre d’animation Le Lacaoü poursuit sa mission qui est d’être un lieu ressource territorial 
autour de la petite enfance, de la jeunesse et des séniors. 

 Différents projets concerneront tous les secteurs :

 Celui autour de la parentalité permettra d’accompagner les parents pour favoriser une dynamique 
d’acteurs et de travailler autour d’actions intergénérationnelles ; d’autres projets favoriseront le bien-être 
et la santé de chacun, quel que soit son âge, sa condition physique ou sociale, chacun doit pouvoir trouver 
sa place dans la société. Le centre d’animation peut et doit y contribuer.

 Le Projet du Centre social est d’aller vers les habitants ou usagers du territoire, une pratique en 
plein développement dans les centres sociaux, pour mieux identifier leurs besoins. Les démarches « d’aller 
vers » peuvent prendre plusieurs formes : visites à domicile, actions hors les murs, actions sociales de 
proximité, permanences délocalisées…. Cette approche nécessite d’être soutenue, outillée et d’avoir une 
expérience de la relation aux autres. La formation est un outil indispensable au développement de tous les 
projets.

 L’autre axe central du Projet du Centre social est de travailler sur la posture professionnelle des 
agents et des bénévoles, pour analyser ou faire évoluer certaines situations complexes. Utiliser le soutien 
des pairs, mais aussi considérer que chaque personne a l’expertise de sa situation et la maîtrise de son 
évolution est une autre façon d’appréhender le travail social dans la structure. Ainsi, les professionnels 
peuvent accompagner une démarche sans faire à la place de la personne.

 Afin de parvenir à mettre en place une dynamique d’acteurs sur le territoire et une capacité à agir, 
il est important que chaque professionnel puisse échanger autour d’un besoin identifié avec le soutien de 
sa hiérarchie mais aussi, de pouvoir communiquer avec ses collègues lors de temps d’analyse de la pratique 
et de temps d’évaluation des actions.

 Enfin, le Centre d’animation Le Lacaoü inscrit son action dans le développement du pouvoir d’agir 
des individus et des collectifs (Yann LE BOSSE).

CONCLUSION

37Centre d’animation Le Lacaoü - Contrat de projet 2022-25



Centre d’animation Le Lacaoü - Contrat de projet 2022-25


