CENTRE SOCIAL
LA TESTE DE BUCH
PROJET D’ANIMATION SOCIALE
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Préambule
1 - Evaluation du projet social 2014/2017
Le public accueilli au centre social
AXE 1 - Valoriser le projet global du centre social de La Teste de Buch.

-

Statut juridique, participation et gouvernance partagée.
Communication.

AXE 2 - Renforcer la cohésion sociale

-

Fonctionnement des structures
Missions de l’équipe : accueillir, accompagner la participation et l’implication des adhérents et des
habitants.
Activités
L’accueil
La Bibliothèque, le Jardin partagé, la ludothèque
Les ateliers hebdomadaires répartis dans les structures
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Pour les familles
Bien Vieillir
Animer la Ville

AXE 3 - Agir pour la Prévention et contre la Précarité et l’Isolement.

-

Renforcer l’accueil des publics les plus fragiles
Renforcer le travail avec les partenaires
Mise en place d’actions de prévention santé et vie quotidienne
Renforcer l’articulation entre l’épicerie et les E.S.P.A.C.E
L’aide alimentaire

2 - Diagnostic partagé du territoire
- Le territoire
- Les données statistiques
- Paroles d’habitants
3 – Axes prioritaires du projet social 2018-2021
1 - Renforcer la Gouvernance partagée du centre social et accompagner le développement
du Pouvoir d’Agir des Habitants
2 - Faire ensemble pour renforcer la cohésion sociale,
intergénérationnels

la mixité sociale et les liens

3 - Renforcer le soutien à la parentalité
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Préambule :

L’animation sociale dans les quartiers est une volonté politique forte sur le territoire qui s’est traduite
par la création de points rencontres dès 1998, structurés en centre social en 2006, après une période
de préfiguration.
La 1ère période d’agrément a permis de structurer un nouveau projet de fonctionnement,
d’expérimenter des instances pour la participation des habitants, et de structurer une équipe de
professionnels et de bénévoles pour faire fonctionner les 4 structures d’accueil.
Dès 2007, l’épicerie sociale a été intégrée au projet global.
Le centre social a expérimenté des modes de faire avec et pour le public tout en faisant évoluer ses
activités et sa place dans les quartiers.
C’est au terme de 10 ans d’actions qu’il semble trouver sa place sur le territoire et au sein de
l’organisation de la Ville, grâce à la création de liens fonctionnels avec la direction générale des services
et l’intégration de nouveaux élus favorisant ainsi la transversalité entre les services.
La démarche employée pour la 3ème demande de renouvellement d’agrément a été de considérer cette
« obligation administrative » comme une activité à part entière du centre social et intégrée au
programme du 1er semestre 2017 pour permettre à tous de « faire un pas de côté » et de regarder « ce
que l’on fait ».
La Conférence Populaire et les séances de Théâtre Forum, animées avec la Compagnie de Théâtre Arc en
Ciel se sont révélées être des outils pertinents et attrayants pour animer des débats sur la question du
« centre social » avec les adhérents, bénévoles, habitants, élus de la Ville et équipe des professionnels.
Le projet 2018/2021 est un projet co-construit et partagé. Il marque l’ancrage du centre social sur le
territoire et la nécessité d’adapter son projet pour renforcer son action auprès des habitants.
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1ère partie : Evaluation du projet social 2014 - 2017.
Le public accueilli au centre social de 2014 à 2017 par structure :
CAZAUX
PUBLIC

MIQUELOTS

REGUE VERTE

TOTAL

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Familles

80

65

66

66

60

59

45

62

15

19

16

18

155

143

127

146

Monoparents

10

5

8

8

17

16

16

20

42

27

19

25

69

48

43

53

42

61

61
dont
23

59
dont
20

101

63

82
Dont
45

98

75

68

86

13
55

218

192

229

225

/

11

12

7

/

5

11

22

/

39

20

25

/

55

43

54

132

142

147

140

178

143

154

202

132

153

141

136

442

438

442

478

Seniors
Seniors
seuls
Adultes
seuls
TOTAL
ADHESIONS

Le nombre d’adhésions est globalement stable depuis 2014, même si pour 2015, on enregistre une baisse du nombre de familles qui semble
correspondre à la mise en place de la Réforme des Rythmes scolaires en 2014 avec un impact sur la fréquentation des Loisirs éducatifs et des
sorties Familles.
On note une disparité des publics par quartier qui correspond à des environnements socioéconomiques différents, profil sociologique que l’on
peut retrouver dans les données statistiques récentes.
1000 personnes environ sont impactées par le centre social.

AXE 1 – VALORISER LE PROJET GLOBAL


STATUT JURIDIQUE, PARTICIPATION et GOUVERNANCE PARTAGEE

L’étude réalisée par la CAF Gironde en 2013 dans les centres sociaux en gestion publique a montré
que le niveau de participation est très important car pour ces centres la participation est un enjeu : ils
doivent démontrer qu’une gouvernance partagée est possible malgré une gestion non associative.
Ainsi en 2014, le Maire de La Teste a réaffirmé sa volonté de ne pas créer d’E.P.A spécifique pour le
centre social car la « participation » est plus un principe d’action qu’une organisation statutaire.
Depuis, la circulaire N°..de juin 2016 autorise des statuts différents pour le portage des centres sociaux,
dès lors que la participation des habitants est réelle.
Si le CCAS reste l’organe juridique porteur du centre social, celui-ci n’est pas un service comme les
autres car ils impliquent dans son fonctionnement une soixantaine de bénévoles. Cette organisation
administrative ne doit pas être un frein pour le positionnement du projet global du centre dans
l’organisation globale de la Ville.
C’est pourquoi une nouvelle organisation de la gouvernance partagée a été mise en place afin d’intégrer
de nouveaux élus et créer une seule commission thématique globale :
- une instance adhérents / élus : 2 réunions prévues dans l’année.
- une commission Animation Globale unique, 15 membres, 1 réunion mensuelle.
Gouvernance et Orientations : participation des élus, implication de la Direction Générale des
Services :
Si l’instance Adhérents/élus n’a pas vraiment fonctionné, la présence de nouveaux élus (adjoints Vie

Associative, « Petite Enfance, éducation, Jeunesse et DRH », Démocratie de proximité, adjointe Cazaux)
et de la direction générale de la Ville au Comité de Pilotage du centre social a indéniablement contribué
à une meilleure connaissance du projet et au renforcement du travail inter services.
C’est le travail avec le Directeur Général des Services qui a permis de positionner le centre social dans
l’organisation générale de la Ville.
Le centre social n’apparait plus comme un simple service du CCAS et cela contribue largement à
réduire les ambiguïtés concernant les fonctions des 2 entités.
Vie quotidienne : participation des bénévoles et des adhérents

Après 10 ans d’expérimentations sur l’organisation de la participation (commissions par quartier /
commissions thématiques) la création d’une commission unique Animation Globale a été créé en 2014.
Les participants à cette commission sont très présents et investis dans l’action.
Néanmoins, lors des bilans, on a constaté que les adhérents ne connaissent pas la commission animation
globale et n’ont pas nécessairement la connaissance de l’ensemble des activités.

Il faut donc continuer à travailler sur la question de la visibilité de cette commission et renforcer son
rôle auprès des adhérents pour développer une communication de proximité et la connaissance du
projet.
60 bénévoles sont par ailleurs impliqués dans le fonctionnement d’activités.
30 d’entre eux ont participé à la réunion animée par D.Peplaw sur le niveau de participation.



COMMUNICATION

Malgré une communication importante et la création de la page Web en 2015
centresocial.latestedebuch.fr, des programmes dont la qualité visuelle s’est améliorée grâce au
travail du service infographie, une bonne fréquentation, il reste toujours des représentations négatives
associées au nom « social » et parfois encore une confusion avec le CCAS.
Les outils de la communication n’ont jamais été aussi importants mais les adhérents ont souvent
l’impression que le centre social n’est pas connu, repéré…Il semblerait que le bouche à oreille soit plus
performant parfois. Le rôle des bénévoles est ici très important.
La création d’un « guide du centre social » prévue en 2014 reste d’actualité, ce support papier pourra
être diffusé disponible à l’hôtel de Ville et dans les mairies annexes de la Ville et autres services relais.
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AXE 2 - RENFORCER LA COHESION SOCIALE
« L’OUTIL » de la cohésion sociale c’est le projet d’animation globale qui se décline concrètement au

sein de 4 structures : 3 E.S.P.A.C.E de proximité et l’épicerie sociale qui fonctionnent en interaction
permanente.
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES (exemple du planning de 2017, 1er semestre)
Lieux

CAZAUX
9-12h
14-18h30

Périodes

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Permanence
AS MDSI
Atelier WEB
Accueil

Lieu Accueil
Enfants Parents

Matin

Atelier cuisine
Table d’Hôtes

Relais Assistante
Maternelle

Gymnastique
Atelier
Mémoire
Atelier WEB

AM

Ludothèque
Accueil
Coup de
Pouce

Atelier Tricot
Accueil
Bibliothèque
« Jeunesse »
Coup de Pouce

Loisirs
éducatifs

Soirée

Guitare

Matin

Réunion
équipe Loisirs
éducatifs

MIQUELOTS

9-12h
14-18h

Lundi

AM

Aquarelle
Bibliothèque
Mission Locale
Coup de
Pouce

Atelier
Informatique
Lieu Accueil Enfants
Parents
Accueil
Marche Active

Atelier
Cuisine
(Epicerie.S.)
Ludothèque

Gymnastique
TAÏ CHI
Accueil

Accueil/ateliers
Ludothèque/échecs
Point Info Vacances

Ludothèque
Accueil

Jardin

Atelier créatifs
Jardin

Gym Adultes
Jardin

Accueil
Informatique
Jardin
Coup de Pouce

Loisirs
éducatifs
Le RDV des
Familles
Atelier Chant

Réunion
Equipe
Atelier
couture
Accueil
Informatique

Soirée
Matin

REGUE
VERTE
9-12h
14-18h30

AM

Ludothèque
Accueil
Jardin
Coup de
Pouce

Lieu Accueil
Enfants
Parents
Jardin
Accueil Jardin
Initiation
Anglais
Coup de
Pouce

Soirée

Les RDV en
Familles 1 fois
par mois
Accueil
Marche
« tranquille »
Informatique
Ludothèque
Yoga
« Yogi
Family »
1 fois par
mois
Soirée jeux

Bibliothèque
Fête de la
Musique

Ludothèque
Fête du Jeu
Vide-greniers

Repas partagé
Jardin
GYM Seniors
Jeux de
société

Jardin partagé
Un vide
greniers ou
évènement
de quartier.

Soirée jeux

Matin

Livraison +
ramasse

A.M

Vente épicerie

EPICERIE
B.ALIM.

Aquarelle
Coup de
Pouce

Autres

Vente épicerie

Commissions
EP/BA

Ramasse +
BDX BA

Atelier
Cuisine
ESP Miq.

BA BDX
Installation
BA

Distribution
BA

Collecte
banque
alimentaire
annuelle

Les E.S.P.A.C.E sont ouverts du lundi au vendredi 235 jours par an, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
En dehors de ces temps d’accueil quotidien, tout au long de l’année, environ 15 soirées et 8 évènements
hors les murs sont organisés le vendredi soir et le week end : animations de quartiers, fête du jeu, fête
du centre social, Octobre Rose, Collecte BA.
L’accueil, l’animation et l’encadrement des activités, ainsi que la distribution alimentaire sont encadrés
par des professionnels et des bénévoles.
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MISSIONS de L’EQUIPE accueillir et accompagner la participation et l’implication des
adhérents.
La Participation des habitants est un principe d’action, une méthode de travail : les adhérents, les
bénévoles, les habitants sont impliqués dans le fonctionnement et les projets du centre social. Ils sont
associés à toutes les étapes de l’organisation via les instances ou les groupes projets : choix des activités,
déroulement, bilan…
Le Développement du Pouvoir d’Agir ou D.P.A est une démarche pédagogique qui vise à faire prendre
conscience à un individu ou à un groupe de ses capacités à agir sur sa situation ou une situation
collective. Il s’agit donc de partir des gens, de leurs besoins et envies et de les accompagner, les soutenir
pour qu’ils occupent une place d’acteur.
De d’octobre 2014 à mars 2015, la directrice a participé à une formation1 de directeurs de centres
sociaux sur le D.P.A proposée par la Fédération des centres sociaux et animée par Jérôme Guillet de
Matières Prises. Elle a participé au Colloque International sur le DPA organisé au Conseil Départemental
en octobre 2015.
En octobre 2015, une journée d’initiation sur le D.P.A, animée par Jérôme Guillet a été organisée pour
l’équipe.
Aujourd’hui, très concrètement cela se traduit par l’implication systématique des adhérents et bénévoles
dans le choix et la mise en œuvre des projets.
L’accueil du public et l’accompagnement des bénévoles sont les missions communes à tous les membres
de l’équipe.
Les missions de l’équipe sont partagées entre des fonctions d’accueil et d’animation collectives et de
suivi et d’accompagnement individuel. En d’autres termes, les missions sont complémentaires et
partagées.
Une animatrice socioculturelle et une CESF sont référentes du projet Familles. Mais l’ensemble de
l’équipe peut encadrer les sorties et séjour familles. Les professionnels se déplacent sur les structures
en fonction des besoins. Les animateurs de la ludothèque et les éducateurs sportifs sont « itinérants » :
ils animent des activités pour les enfants et les adultes sur les 3 structures, ce qui favorise les échanges
et les déplacements des habitants des différents quartiers. Les Loisirs éducatifs (ALSH) sont encadrés
par des animateurs qui ont d’autres missions par ailleurs : ludothèque, activités sportives, page web.
C’est le projet qui a généré cette organisation et non simplement une gestion d’heures et de planning de
l’équipe. C’est pourquoi, l’impact est réellement positif pour les adhérents et l’équipe participe ainsi à
l’ensemble du projet en intervenant tant avec les adultes que les enfants. Chacun peut développer ses
spécificités et compétences avec tous les publics.
L’accompagnement social des bénéficiaires d’une aide alimentaire est assuré par les conseillères en
économie sociale et familiale qui interviennent par ailleurs dans le cadre d’actions collectives.

1

Formation prise en charge par la Fédération des Centres Sociaux
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BILAN d’ACTIVITES


L’accueil est considéré comme une activité à part entière.

La fonction ACCUEIL s’est construite à partir de l’organisation atypique du centre social.

Cette
fonction est partagée. Ce fonctionnement favorise la création de liens de confiance avec les adhérents.
L’accueil est assuré pendant les temps d’ouverture des structures, une réflexion est en cours pour
impliquer des bénévoles lorsque les professionnels sont en activités.
 La Bibliothèque, la Ludothèque, le Jardin Partagé créés initialement pour offrir un
service sont devenus des supports pédagogiques favorisant les échanges et l’implication. Ces
activités spécifiques sont associé à un E.S.PA.C.E.
Créée en ? par 2 bénévoles, la bibliothèque de Cazaux fonctionne dorénavant avec un Collectif de
lecteurs qui assure les permanences et le choix des livres.
 La ludothèque installée aux Miquelots est devenue itinérante : ateliers dans les 3 structures,
« soirées jeux » mensuelles. Un atelier « échec » animé par un bénévole a permis à de nombreux
enfants et adultes de s’initier à ce jeu de stratégie. Les classes des écoles des Miquelots passent la
matinée chaque veille de vacances. La ludothèque est devenue un support de lien social plus
qu’un lieu de prêt.
 Le Jardin de la Règue Verte, créé en 2005, est reconnu par l’ensemble des partenaires pour
ses actions pédagogiques auprès de tous les publics.
En novembre 2014, un composteur collectif a été installé en partenariat avec la COBAS : 147 familles
sur 200 ont été associées et 6 référents ont été formés « Guide Composteur » via le Conseil
Départemental.
Il est devenu une référence en Gironde grâce au Prix Spécial des Jardins Solidaires remis par le label des
villes fleuries en 2015.
Aujourd’hui, le Jardin n’est pas qu’un « objet » esthétique et convivial, c’est un support pédagogique
pour l’insertion sociale de 10 familles qui cultivent leur parcelle, accompagnées par un bénévole.
Un agent technique a intégré l’équipe pour entretenir et développer les jardins au côté des bénévoles
et des habitants.
4 jeunes, accueillis dans le cadre du service civique avec l’association Unis Cité, ont participé à cette
démarche en 2016.


30 ateliers chaque semaine répartis dans les 3 E.S.P.A.C.E

 Les ateliers d’échanges et de savoir-faire animés par des bénévoles :
tricot, aquarelle, informatique, échecs, couture, guitare, marche, savoirs faire créatifs, initiation aux arts martiaux.,
groupe vocal..
Pour les 10 ans du centre social, une journée des bénévoles a été créée « hors les murs » , en centre-ville.
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 Les activités accompagnées par les professionnels :

Les Ateliers Cuisine et Tables d’hôtes : pour partager des savoir-faire et accueillir de nouvelles
personnes sur les temps de repas.
L’atelier Recettes à Petits Prix animé par la conseillère en économie sociale et familiale de l’épicerie et
atelier Goûters sur les temps d’accueil de la ludothèque.


Loisirs créatifs : Règue Verte et Miquelots

Activités sportives : Gym forme /gym douce / Gym adaptée pour les seniors / Marche tranquille et
dynamique, entrainements Seniors d’Aquitaine.
Page Web : initialement la page web a été conçu comme un support pédagogique pour permettre aux
adhérents de s’investir et de tester l’outil.
L’animateur qui a entièrement créé la page, se charge des mises à jour et travaille ponctuellement avec
un bénévole.


Pour les enfants de 6 à 12 ans

Les Loisirs éducatifs et l’accompagnement à la scolarité ne sont pas que des modes de garde mais bien
des dispositifs de soutien à la parentalité.
C’est grâce à l’accueil des enfants que les familles fréquentent le centre social.
Loisirs éducatifs : entre 83 et 86 jours de fonctionnement par an. Jusqu’à 200 enfants différents sont
accueillis chaque année.
Fonctionnement : Les mercredis et vacances de février, avril et octobre, 5 semaines l’été.
2014 a été l’année de la mise en œuvre de la RRS, dès 2015, les impacts ont été mesurables :
- Baisse de la fréquentation des loisirs éducatifs le mercredi, mais aussi pour les périodes de
vacances où l’on constate que les familles ont réorganisé leur temps de travail différemment afin
de réduire, pour des raisons économiques le temps de présence de leurs enfants sur l’accueil
ALSH.
- Les loisirs éducatifs fonctionnent globalement, les enfants des différents quartiers sont accueillis
ensemble et se retrouvent soit à Cazaux le mercredi, soit aux Miquelots pendant les vacances. La
fréquentation est différente selon les quartiers :
Cazaux : fréquentation régulière et importante tout au long de l’année (mercredis et vacances)
d’enfants dont les parents travaillent. Accueil des enfants le mercredi avec leur PN pour leur
permettre de continuer à fréquenter le centre social.
- Miquelots : très bonne fréquentation pendant les vacances. Quasi inexistante le mercredi.
- Règue Verte : de moins en moins d’enfants inscrits et de plus en plus d’enfants au pied des tours.
Raison économique à creuser.
Perspective : le projet pédagogique 2018/2021 devra prendre en compte cette évolution pour
adapter l’organisation aux besoins repérés par quartier.

Autres activités pendant les Loisirs éducatifs de l’été :
Entre 30 et 40 enfants partent chaque été en mini séjour. (Base de loisirs d’Hostens, Base de Mexico,
Pissos).
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Le dispositif Sports Vacances, financé par le Conseil Départemental, encadré par les 2 éducateurs
sportifs de l’équipe, propose chaque été durant 4 semaines, des activités sportives pour les enfants de
10 à 12 ans.
Accompagnement à la scolarité : projet « Coup de Pouce » .
Du lundi au jeudi/vendredi de 16 à 18 h30
Depuis 15 ans, ce projet existe entre 45 et 60 enfants inscrits chaque année encadrés par 5 animateurs
et 25 bénévoles.
Constat : Réunion avec les familles à la rentrée, rappel du cadre du projet .problème de comportements
des enfants


POUR LES FAMILLES

Les sorties familles et le séjour Familles sont des activités qui visent à renforcer les liens parentsenfants sur des temps privilégiés.
Néanmoins, ces temps de partage restent intergénérationnels.

Sorties été
Type
- Enfants
- Adolescents (13 - 17
ans)
- Adultes

2013

Total

133

Sorties de l’été
2014
2015
Nombre
62
41

Sorties de toute l’année.
2016
37

17

4

8

81

120

63

98

231

186

112

135

2017

273 participants différents
118 foyers
dont 37 familles en couple avec enfants
dont 16 familles mono
reste 65 foyers constitués de personnes
seules, seniors seul ou en couple ou
grand parents avec petits enfants.

On a constaté une baisse du nombre de familles participantes entre 2013 et 2016 :
- impact réforme des rythmes scolaires ?
- les jours et horaires sont-ils adaptés ?
Soirées Intergénérationnelles : Jeux, Spectacle, ciné, repas thématique.

15 soirées en moyenne chaque année avec une fréquentation moyenne se situant en 30 et 45
personnes.
Séjour Familles : chaque année un séjour est mis en place, préparé en septembre avec les familles dès le

moins d’octobre.
Depuis 2015, dans le cadre d’une convention avec le centre parental du Moulleau: de jeunes mamans,
susceptibles d’être intégrées dans un logement autonome, participent au séjour, accompagnées d’une
éducatrice du centre.
Cela permet aux mamans de tisser des liens avec des habitants de la teste.
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« Les RDV en FAMILLES »
Depuis 2016 le travail auprès des familles est renforcé via un projet « Parentalité » adapté sur
chaque E.S.P.A.C.E en fonction des problématiques.
L’origine de l’action :

Un constat commun effectué avec les partenaires du centre social dans le cadre de réunions « Veille
Sociale » (services éducation et jeunesse, association de prévention du Prado, bailleurs sociaux…) :
- sur le comportement des enfants de 6 à 11 ans qui « n’écoutent » pas, ne respectent pas les règles de
vie. Ces comportements ont une incidence sur le fonctionnement des activités collectives, telles
que l’accompagnement à la scolarité et les ALSH.
Pour maintenir une cohésion de groupe, les professionnels passent beaucoup de temps à canaliser les
enfants les plus « hors cadre » au détriment de l’activité.
La « démission des parents » n’est pas une explication suffisante, le contexte économique et social
fragilise les familles (perte d’emploi ou emploi du temps chargés...) qui ont moins de temps à consacrer à
leurs enfants.
- les parents semblent être parfois en posture de déni quant aux comportements de leurs enfants, ils ne
veulent plus entendre de remarques négatives les concernant.
Cela peut les amener à avoir des attitudes de défiance vis-à-vis des professionnels.
Ainsi parfois, pour éviter de stresser les familles, les professionnels « s’empêchent » de leur dire les
problèmes de comportements relevés dans la journée.
Certaines problématiques de la vie quotidienne ont une incidence indéniable sur le comportement des
enfants : séparation, monoparentalité, planning chargé des parents mais aussi des enfants qui délitent les
relations parents-enfants.
Il est donc important de valoriser les parents, leur re donner confiance quant à leurs capacités
éducatives.
Les objectifs
- Renforcer le travail auprès des familles en fonction des problématiques repérées.
- Mettre en place des temps d’activités privilégiés favorisant les relations parents – enfants
- Renforcer les relations entre parents afin de favoriser les solidarités de proximité.
- Etablir un lien de confiance entre professionnels et parents afin de favoriser les échanges.
1er bilan
Il y a eu quelques modifications dans l’organisation :
Afin de s’adapter au rythme des familles, la séance de l’atelier goûter a été déplacée au vendredi après-midi car les
enfants du quartier de la Règue Verte n’ont pas cours le vendredi après-midi et les mères étaient plus disponibles.
Concernant les séances de Yoga, initialement c’était une éducatrice sportive de l’équipe, depuis septembre 2016,
c’est une professeur de yoga, plus qualifiée, qui anime ces séances parents-enfants.
Les séances de sophrologie se sont déroulées, quant à elles, normalement, elles ont toujours étaient proposées en
parallèle de soirées Familles : soirées jeux, soirées créatives, soirées conte.

Déroulement des séances
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Le 1er objectif de ce « RDV » était de permettre aux Enfants et leurs Parents de vivre un temps d’activité partagé,
où leurs relations sont privilégiées. Il s’agissait de se donner un « RDV », au moins une fois par mois.
Dans le cadre de la sophrologie et du yoga, c’est la relation de confiance qui est travaillée avec un travail sur le
toucher.
Dans le cadre des ateliers Goûters, c’est plutôt la communication entre la mère et son enfant qui est en jeu dans
la réalisation d’un gâteau qui devient un support d’échanges.
Les tensions qui ont pu être révélées lors de certaines séances ont été régulées. Pour les situations plus
problématiques deux familles ont été orientées vers le C.M.P du Teich.
Les parents sont ravis de ces séances avec leurs enfants et reviennent régulièrement.
Ce projet leur a permis de découvrir de nouvelles activités (sophrologie, yoga) auxquelles elles n’auraient pas eu
accès sans le centre social.
Il n’y a pas eu de difficultés particulières, mais pour lancer le projet il a fallu mobiliser (informer, expliquer et
inviter…) les familles pour les amener à participer.



POUR LES SENIORS

Un des principes de fonctionnement est l’inter-génération, les ateliers, les activités sont ouvertes aux
adultes et seniors.
Cependant au fil des ans, nous constatons que les activités quotidiennes sont fréquentées par les seniors
dont le nombre augmente chaque année. De fait, nous accueillions des « seniors vieillissants » pour
lesquels des « activités adaptées » ont été mises en place.
Ainsi un projet a fini par se structurer et il est aujourd’hui financé par la CARSAT via la Fédération des
centres sociaux depuis 2014.
Les activités Spécifiques
Séance de gym intergénérationnelle le lundi après-midi E.S.P.A.C.E Miquelots
Marche dynamique le mardi de 9 à 12 h
Marche Tranquille le vendredi de 10h à 11h
Activités Physiques Adaptées
E.S.P.A.C.E Règue Verte :
séance de gym le mercredi de 10h45 à 11h45
séance de gym le lundi de 10h à 11h
E.S.P.AC.E Cazaux
Séance de gym douce le mercredi matin
Séance de gym forme
YOGA
Tous les vendredis après-midi animé par une intervenante
extérieure.

Nombre de personnes
20 seniors : moyenne 65 ans
15 seniors
10 seniors de 70 ans et +
30 personnes différentes de 50 ans, 75 ans à 90 ans.
(moyenne d’âge : 60 ans)
25 seniors
10 seniors
30 seniors

13

La Semaine Bleue : une semaine d’activités gratuites pour les seniors.
Depuis 2012, le centre social organise la Semaine Bleue de la Ville.
Chaque année, en s’appuyant sur la thématique nationale, une semaine d’activités réservées aux seniors
est proposées dans les E.S.P.AC.E du centre social : un planning d’activités sportives, de bien être ,
ludiques, créatives, d’accès aux nouvelles technologies, prévention santé avec les ateliers animés par
l’ASEPT : santé et conduite, équilibre, nutrition..
Des temps d’accueil et d’informations sont organisés avec les partenaires qui participent à l’animation ou
la présentation d’activités spécifiques : l’ASEPT, les ergothérapeutes du CHU de Pellegrin, des
associations d’aidants, ALLIANCE 33, la CPAM, le CCAS,
Ces activités sont gratuites et accessibles à tous. Participation d’une centaine de personnes à l’édition
2016.

Zoom sur

« Nos Années Folles »

L’idée d’un spectacle musical intergénérationnel a été lancée en septembre 2015.
Ce spectacle a été entièrement co-construit tout au long de l’année par les participants et des bénévoles
accompagnés par les animateurs.
Un groupe de travail s’est retrouvé chaque mardi soir jusqu’en décembre 2015 pour écrire le scénario.
En janvier 2016 le travail de création et de « mise en forme » a commencé chaque mardi soir : l’équipe
a animé des ateliers d’expression corporelle, les chorégraphies ont été créées, un atelier chant s’est mis
en place.
Pendant les vacances de février et d’avril, un stage de peinture a été mis en place pour la réalisation des
décors.
L’atelier couture a été mobilisé pour la création des costumes. Les enfants ont été intégrés au projet
pendant les vacances d’avril dans le cadre d’un atelier Chant.
Ainsi, 39 adultes (3 adultes et 33 seniors - + de 55 ans) 16 enfants et 6 bénévoles ont été impliqués tout
au long de l’année.
La création de ce spectacle a permis de valoriser les compétences, les savoir-faire et les capacités de
chacun
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Création de l’équipe citoyenne MONA LISA en 2017

Le Conseil des Sages a sollicité le centre social en 2015 pour travailler un projet sur la thématique de
la solidarité notamment envers les seniors.
Dès octobre 2015, une équipe de volontaires s’est constituée autour d’un projet de création d’une
« équipe citoyenne » dans le cadre du Réseau Mona Lisa pour organiser des visites conviviales chez
les personnes âgées isolées volontaires à La Teste de Buch.
Objectif : lutter contre l’isolement des personnes âgées en organisant des visites conviviales aux
personnes qui en font la demande.
Le projet de l’équipe de bénévoles Mona Lisa est intégré au projet global du centre social de la Ville et
adhère au réseau national Mona Lisa.
A ce titre c’est la charte Mona Lisa qui est appliquée concernant ce projet.
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 Animer la Ville pour créer du lien social
Ces évènements se déroulent de mai à septembre et prennent peu à peu une place dans la vie des
quartiers, ce qui permet de toucher de nouveaux habitants.
(Entre 100 et 600 personnes sur chaque évènement)
Depuis 2015, pour les 10 ans !!
Le centre social s’installe dans le centre-ville pour une journée Portes Ouvertes ou journée des
bénévoles avec les partenaires du centre social.
Les évènements dans les quartiers,
Vide greniers E.S.P.A.C.E Règue Verte Les Portes Ouvertes cessent au profit de la Fête de la Musique de l’ESPACE Cazaux
Fête du Jeu - Miquelots
Vide greniers E.S.P.A.C.E Miquelots OCTOBRE ROSE MARS BLEU en partenariat avec l’AGIDECA et la Ligue contre le cancer.
Un groupe de partenaires s’est constitué autour de la Prévention Cancer :
Médecins, La Ligue, L’agideca
SEMAINE BLEUE 2017 : Bus Numérique sur la Place Gambetta.

Et les fêtes de fin d’année : des temps forts avec les adhérents et les élus sur chaque structure y
compris avec l’épicerie qui depuis 2 ans organise une journée spéciale.
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AXE 3 – AGIR pour LA PREVENTION et CONTRE LA PRECARITE et L’ISOLEMENT.



Renforcer l’accueil des publics les plus fragiles : entre accueil collectif et suivi
individuel.

Les 18 – 25 ans : il n’y a pas eu d’actions spécifiques pour ce public.

Des suivis ponctuels sont menés en lien avec la Mission Locale, notamment dans le quartier de la
Règue Verte.
Les jeunes mamans et familles monoparentales : devant la difficulté à les accueillir dans le cadre du

LAEP, des temps d’accueil spécifiques avaient été mis en place avec Femmes Solidaires.
Aujourd’hui on constate que pour éviter toute stigmatisation, il vaut mieux les intégrer dans tous
projets de soutien à la parentalité les familles (RDV des Familles).
Quand il y a des problématiques spécifiques, elles peuvent être accueillies par les CESF ou orientées.
L’accueil des personnes isolées ne concernent pas que les seniors, on entend par « personne

isolée », les personnes les plus éloignées de tout accueil collectif.
Aujourd’hui, la seule action concrète visant à travailler cette problématique est la création de
l’équipe Mona Lisa.

-

-



Mise en place d’actions de prévention santé et vie quotidienne
Info et Bilan Santé à la CPAM
Prévention Cancer
Octobre Rose, Mars bleu : évènements visant à informer, solidaire pour récolter des dons et
ludiques pour accueillir plus de monde. Partenariat important avec La Ligue, l’agideca, le pôle
santé
Au quotidien : Atelier Bien être, accessible à tous.
Les ateliers Vie Quotidienne visent à compléter l’accompagnement social individuel.
Thématiques des ateliers proposés chaque année
Info Budget avec Finances et Pédagogie
Alimentation – nutrition – lutte contre le gaspillage alimentaire
Economie d’énergie avec le réseau Préca Energie.
Renforcer le travail avec les partenaires

Avec La Fédération des centres sociaux de Gironde

2014
La Fédération des Centres sociaux de Gironde a animé la participation de 5 centres sociaux de
Gironde au Rapport National Etat des quartiers « Ils ne savent pas ce qu’on pense ». Un groupe
d’adultes et de jeunes du quartier de la Règue Verte y ont participé.
Depuis 2014, le centre social est financé par la CARSAT via la Fédération des centres sociaux .
2015
Le centre social est adhérent à la Fédération Départementale depuis 2005. En 2015 le centre social a
adhéré au réseau national afin de réaffirmer son attachement aux valeurs de la Charte Nationale.
La directrice a été administratrice de la fédération durant …., le centre social participe à plusieurs
groupes de travail : « Chantier du Bien Vieillir », groupe d’analyse de pratiques des CESF, réunions
des directeurs.
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Grâce à la fédération, la directrice a bénéficié d’une formation de 10 jours avec un groupe de
directeurs sur le Développement du Pouvoir d’Agir animée par l’association Matières Prises.
2016 / 2017 FCSF : AGIR près de chez soi POUVOIR D’AGIR
Les partenariats développés durant ces 3 dernières années
-

-

-

la COBAS et le service de recyclage des déchets : travail sur l’alimentation, la semaine du DD,
l’installation du composteur collectif. (Règue Verte).
Femmes Solidaire concernant les échanges et un travail de proximité avec les jeunes mamans du
quartier de la RV. Projet de Théâtre Forum sur les stéréotypes Hommes/Femmes.
Gironde Habitat et COBAS : projet Jardins Ouverts quartier Règue Verte.
Les Conseils de quartier et Conseil des Sages : présentation du centre social dans tous les
Conseils de quartier. Accompagnement du Conseil des Sages sur le projet Solidarité en lien avec
la création d’une équipe citoyenne
Avec le Centre Parental du Moulleau : une convention de partenariat a été signée avec le centre
parental afin de formaliser les échanges qui existent entre le centre social et le centre parental
via les ateliers infos animés par les CESF, et l’accueil des enfants dans le cadre des loisirs
éducatifs.
le centre social du Roseau : Convention de partenariat signée avec le centre social du Roseau à
Biganos dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme.

Les réunions « Veille Sociale » avec les services Education, Jeunesse, Petite Enfance, le LAEP,

PASSEREL, la MDSI, la CAF, les bailleurs.
Mises en place lors de la création du centre social en 2005, ces réunions permettaient de créer du
lien entre les partenaires présents sur le territoire et dans les quartiers. Elles avaient été arrêtées
faute de besoin sans doute.
En 2013, les partenaires avaient souhaité que nous remettions en place des réunions dite de Veille
Sociale au sein des quartiers. Quelques réunions ont eu lieu :
Suite à un constat commun de difficultés de comportements constatées chez les enfants de 5 à 11
ans, un groupe de travail autour de la création d’un Café des Parents a émergé à Cazaux dès
septembre 2015. Ce projet a été « transféré » dans le cadre de la CTG, permettant ainsi d’élargir les
partenariats autour de ce projet
Miquelots : Sur le quartier des Miquelots, si nous faisons le constat de la présence de jeunes du CFA
le midi ou de jeunes du quartier le soir ou le Week end aux abords de la structure, aucun besoin
urgents ne semblent émerger précisément.
L’objectif était de créer du lien avec le CFA pour accueillir les jeunes sur le temps du midi. Le CFA
n’a pas pu se rendre disponible pour participer aux réunions. Des bénévoles proposaient d’animer
une initiation aux échecs sur un temps d’accueil un midi par semaine.
Règue Verte : La Règue Verte est le quartier qui rencontre le plus de difficultés sociales et de faits de
délinquances. Les jeunes sont hors les murs. Ainsi un accueil type ALSH classique ne semble pas
suffisant pour répondre aux problématiques. Ce constat a nécessité une réorganisation de l’accueil
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des jeunes sur le quartier. A partir de septembre 2017, le centre social met en place un
« accompagnement social des jeunes Hors les murs » avec le recrutement d’un éducateur.
Ces réunions avaient très bien fonctionné lors du 1er projet social car c’était un moyen de créer du
lien et de construire des partenariats.
Aujourd’hui les partenaires se connaissent et travaillent naturellement ensemble et ces réunions ne
sont plus adaptées. Les réunions de partenaires mises en place à partir de thématique répondent
plus aux besoins du territoire : la question du vieillissement, la question de la prévention de la
délinquance avec la création en 2017 d’une CILSPD local pour répondre aux problématiques du
quartier de la Règue Verte, notamment.
Hébergement d’associations

L’E.S.P.A.C.E Jean Hameau héberge tout au long de l’année :
ALLIANCE 33 : accompagnement fin de vie et deuil, M en ROUGE : accueil des familles dont les
enfants sont porteurs de Handicap, GRANDIR avec A.B.A, accueil des enfants autistes et
intervenants spécialisés méthode A.B.A.
L’E.S.P.A.C.E Miquelots accueille l’association SEL de la DUNE pour l’organisation de ses B.L.E
(Bourses d’Echanges Locales).
Jusqu’alors, ces associations étaient simplement hébergées parce que leur projet associatif présente
un intérêt social et solidaire concernant l’accompagnement des personnes.
Cette année, elles ont participé à la fête du centre social, place Gambetta de sorte à donner une
visibilité à leurs actions.
Les permanences des services et partenaires :

Le Lieu Accueil Enfants-Parents est présent une fois par semaine sur chaque E.S.P.A.C.E, le Relais des
Assistantes Maternelles fonctionne chaque mardi matin à Cazaux et accueille les familles 1 fois par
mois.
La MDSI et la Mission Locale effectuent une permanence une fois par semaine à l’E.S.PA.C.E
Cazaux .
Une permanence de la C.P.E du Collège Marie Bartette, tous les 15 jours, en fonction des besoins des
familles à l’E.S.P.A.C.E Règue Verte a été mise en place pour favoriser le lien avec les familles.



Renforcer l’articulation entre les E.S.P.A.C.E et l’épicerie sociale

En 2013, notre problématique était l’accueil des bénéficiaires au sein des E.S.P.A.C.E pour des activités
collectives, de lien social. Nous faisons en sorte au quotidien d’accueillir les personnes sur les activités
proposées, dès lors qu’elles sont volontaires.
Dès 2014, très vite notre problématique a évolué : devant l’augmentation constante des demandes, nous
avons revu le système d’approvisionnement de l’épicerie afin de baisser nos dépenses et pouvoir
continuer à accueillir l’ensemble des personnes qui peuvent en bénéficier.
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Principe de l’aide alimentaire
Celle-ci ne se limite pas à une « aide facultative », c’est la raison pour laquelle l’aide alimentaire a été
intégrée au projet global du centre social en 2007 afin de favoriser l’inclusion sociale des bénéficiaires.
Cette organisation permet au centre social d’accueillir un public « fragile » souvent éloigné des lieux
d’accueil et d’animation collectifs.
Ainsi, les bénéficiaires sont accompagnés par les CESF sur les questions budgétaires et d’accès aux droits
et accueillis par l’ensemble de l’équipe qui veille à les amener vers des actions et animations collectives.
L’adhésion au centre social est gratuite pour les bénéficiaires d’une aide alimentaire.
FONCTIONNEMENT : une transformation des modes d’approvisionnement.

En 2014, suite au constat d’une augmentation constante des demandes d’aide alimentaire et donc des
dépenses, il a été décidé de modifier le système existant afin de maintenir le niveau des demandes
(continuer d’étudier chaque dossier) et de faire baisser sinon de ne pas augmenter le niveau des
dépenses.
La distribution gratuite du vendredi matin : les achats sont effectués à la Banque Alimentaire de
Bordeaux et redistribués gratuitement ensuite aux bénéficiaires le vendredi matin.
L’épicerie sociale
Pour faire évoluer le fonctionnement de l’épicerie, et rester dans un cadre budgétaire adapté, il a été
décidé d’agir sur 2 leviers :
- les critères d’accès : tous les dossiers sont étudiés dans le cadre de la commission d’accès, à laquelle
participent les partenaires prescripteurs.
Le « reste à vivre » (R.A.V) est le critère2 d’accès, un plafond de 300 euros pour une personne a été
instauré cette année. (Proportionnel à la composition familiale).
- les modes d’approvisionnement : les ramasses
Jusqu’en novembre 2014, le seul mode d’approvisionnement pour les produits d’alimentation (frais et
sec) était le magasin Leclerc.
Depuis novembre 2014, des « ramasses » ont été instaurées avec des magasins , dont Grand Frais. 2
boulangeries partenaires donnent pain et dérivés chaque semaine.
Les bénéficiaires de l’épicerie Sociale peuvent acheter ces produits les lundis après-midis et mardis
matin. Les produits sont distribués gratuitement aux bénéficiaires de la banque alimentaire le vendredi
matin.
Depuis avril 2015, l’épicerie est adhérente à
produits d’hygiène et d’entretien à coût réduit.

l’association DONS SOLIDAIRES afin d’acheter des

Référence CNLE - Comité national de lutte contre les exclusions.
Calcul : toutes les Ressources du foyer sauf bourses scolaires/ moins alloc de rentrée et prime de Noel, toutes les charges
définies ci-dessous :
Loyer / énergie /Assurance (toutes + mutuelle) / Téléphone/internet /Impôts, taxes redevances /Frais santé hors prise en charge CPAM
et mutuelle /Frais éducatifs /Transport (forfait) /Services bancaires y compris les crédits / Pension alimentaire /Frais exceptionnels / le
découvert bancaire considéré comme charge si compte bloqué.
2
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L’épicerie sociale achète à la banque alimentaire de Bordeaux les produits secs, ce qui devrait réduire les
dépenses d’achat de l’épicerie.
La transformation du mode d’approvisionnement a permis de faire des économies et de réduire le coût
des achats des bénéficiaires de l’épicerie. Néanmoins ce système reste fragile car le nombre et la qualité
des produits varient. Par ailleurs, un magasin a arrêté de donner et à instaurer une zone de vente à prix
réduit pour les produits à dates limites. De nouveaux partenaires se sont mobilisés en 2017. Ce qui
devrait nous permettre d’accueillir toujours autant de personnes.
Les bénéficiaires
Accueil / année

Bilan intermédiaire
09/2015

Bilan intermédiaire
09/2016

BANQUE ALIMENTAIRE ou
distribution gratuite
Nbre de foyers bénéficiaires

140

135

Nbre de personnes

165 adultes
121 enfants

163 adultes
111 enfants

EPICERIE SOCIALE
Nbre de foyers bénéficiaires

73

71

Nbre de personnes

91 adultes
80 enfants

87 adultes
68 enfants

Total personnes ayant bénéficié
d’une aide alimentaire à ce jour

457

429

Bilan intermédiaire
09/ 2017
132 familles
128 adultes
96 enfants
76
92 adultes
80 enfants
396

Accompagnement social
Nbre
d’ENTRETIENS
Epicerie Sociale
Banque
Alimentaire
(distribution
gratuite)

2014

2015

2016

2017

45 familles
suivies
107 entretiens
40 familles
142 entretiens

38 familles
98 entretiens

52 familles
95 entretiens

39 familles
134 entretiens

27 familles
77 entretiens

22 familles
55 entretiens
octobre
23 familles
66 entretiens
du 21/02 au 4/08

La baisse du nombre d’entretiens est due en partie à la mise en place d’ateliers collectifs pour travailler
les questions budgétaires.
Les partenaires prescripteurs assurent le suivi des familles orientées.
On constate une baisse des revenus des foyers qui ont moins d’argent pour vivre au quotidien
Un certain nombre de situations étant bloquées, elles ne nécessitent pas de RDV. Pour la Banque
alimentaire, si la baisse du nombre d’entretien est significative, les problématiques sont plus lourdes car
la situation globale de la famille est compliquée. Outre un travail autour du budget, il faut travailler
l’accès aux droits.
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2 – DIAGNOSTIC PARTAGE du TERRITOIRE
 Le territoire
La commune de La Teste-de-Buch est composée de différent type de paysages naturels et urbains :
- une mosaïque de paysages naturels avec des paysages liés à l’Océan, le Bassin et le rivage endigué, le
paysage des dunes boisées, le plateau forestier, l’étang de Cazaux, et l’habitat dans la pinède ;
- des paysages urbains typiques à chacun des pôles urbains de la commune : soit La Teste centre, le Pyla
et Cazaux.
Des paysages urbains variés et hétérogènes
Le tissu urbain de la commune de La-Teste-de Buch se situe à l’interface entre la forêt d’exploitation et des
espaces littoraux sur les pôles de La Teste centre, le Pyla ou Cazaux.
Le paysage urbain de la commune est varié et hétérogène, il se caractérise par :
- les différentes typologies de tissu urbain, qui correspondent à la fois aux vagues successives d’urbanisation de la
commune et aux fonctions économiques, sociales et urbaines qui leur sont associées,
- l’appartenance à chacun des pôles urbains, disposant de qualités paysagères spécifiques.
Les typologies de tissus urbains héritées et actuelles

La commune abrite différentes typologies de tissu urbain :
- Un tissu urbain lié aux activités traditionnelles de type cabanes ostréicoles, cabanes tchanquées, chais, cabanes
forestières, anciennes maisons de pêcheurs…
- Un tissu urbain typique du 19ème début du 20ème siècle avec un tissu d’échoppes, de villas balnéaires art déco
cossues ou plus modestes ;
- Un tissu pavillonnaire plus récent, issu d’une urbanisation linéaire spontanée (lié au développement automobile)
ou d’une urbanisation en « poche » sous forme de lotissement ;
- Un tissu d’habitat groupé ou collectif qui se généralise dans les opérations récentes, et qui s’est développé de
manière importante dans le centre-ville de la Teste centre.
Les qualités paysagères des différents tissus urbains de la commune sont contenues à la fois :
- dans leurs très fortes identité et diversité architecturales (caractère patrimonial, capacité à s’intégrer au paysage
forestier, bâti bois innovant),
- et dans le traitement des espaces extérieurs (richesse et variété du couvert végétal des espaces privés du
traitement des limites entre espace public et espace privé) qui conditionne la qualité de l’insertion des ensembles
bâtis.
Le fonctionnement urbain en trois pôles spécifiques :
La Teste centre, le pôle le plus important en terme de population

Véritable cœur de la commune ouverte à la fois sur le Bassin d’Arcachon et vers l’agglomération bordelaise, le
pôle urbain de La Teste centre assure les principales fonctions de centralité d’une commune urbaine de 25.000
habitants avec : des services administratifs, des activités commerciales, industrielles et artisanales, le port et les
principaux équipements sportifs et culturels.
Cazaux, quartier résidentiel autour du Lac et de la Base aérienne

Accessible depuis la RD112, Cazaux est un quartier urbain situé à environ 12km de La Teste centre. Quartier en
impasse, Cazaux débouche au Sud sur le Lac, et sur la Base militaire délimitée par des grillages ou un mur. Dans
cette localité pavillonnaire, les équipements publics et commerces sont concentrées place du Gal de Gaulle. Les
aménagements de l’espace public réalisés permettent de distinguer un véritable coeur de vie place du Gal de
Gaulle, complétant ainsi l’offre de loisirs autour de la plage de Cazaux Lac.
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Le Pyla-sur Mer, quartier résidentiel des « villas sous la forêt » Le site du Pyla-sur-Mer, est situé à environ 6km de La

Teste centre, et se caractérise par sa position privilégiée sur le Bassin d’Arcachon et un relief marqué par les
dunes boisées et la grande dune du Pyla.



Les données statistiques

La population communale s’élève à 24 952 habitants fin 2012.
La ville a vu sa population augmenter de façon très modérée entre les deux derniers recensements (+ 336
habitants). Cette progression s’explique sur la période uniquement par un solde migratoire positif (+ 0,4 %) c’està-dire par l’arrivée de population, le solde naturel étant lui légèrement négatif (- 0,1 %).
L’accroissement de la population est bien inférieur à celui observé sur la COBAS (+ 5,9 %) ou sur les communes
voisines comme le Teich (+ 9,7 %) et surtout Gujan Mestras (+ 17,1 %). Celui-ci reste néanmoins bien supérieur à
Arcachon (qui sur la même période perd des habitants : - 3,2 %).
En 2012, 238 naissances ont été domiciliées sur La Teste de Buch. La commune a connu une période de forte
croissance démographique (passant de 15 064 habitants en 1968 à 24 952 habitants en 2012). Le solde migratoire
très fort (+ 1,2 % par an voire + 1,5 % par an) est stabilisé depuis 2007 à + 0,4 %.
La densité de population poursuit la même courbe. Celle-ci est de 138,5 habitants au km2. Pour rappel, elle est de
146,7 en Gironde et 1 257 sur la métropole. La commune s’inscrit dans les logiques d’urbanisation contemporaine
en densifiant le centre ville et les zones déjà urbanisées. Par ailleurs, la commune, malgré d’importantes zones non
construites, dispose de très peu de foncier disponible.
Le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans à charge d’allocataires baisse sur la commune depuis 2008 passant
ainsi de 3 951 enfants à 3 726 en 2014 (- 225). Cette tendance se confirme au global et par tranche d’âge même
si pour les jeunes enfants de moins de 6 ans (et malgré des variations sur la période), les effectifs sont beaucoup
plus stables : 1 175 en 2008 pour 1 142 en 2012 (soit 33 enfants de moins). L’indice de jeunesse (la proportion de
jeunes de moins de 20 ans sur celle de plus de 65 ans) est faible comparé à la Gironde hors métropole. Il reste
néanmoins supérieur à la moyenne COBAS (+ 8,6 %).
La part des logements occupés par des propriétaires est plus faible que sur la COBAS (- 1,5 %) ou la Gironde
hors métropole (- 5,2 %). Parmi le parc locatif, c’est sur la part des logements HLM que la commune se distingue
le plus des territoires comparables avec cette proportion bien supérieure. Cette tendance se poursuit avec un
taux proche de 15 % en 2015.
L’évolution du nombre des moins de 20 ans confirme le vieillissement de la commune avec un recul (- 3,1 %) du
nombre de jeunes de moins de 20 ans entre 2007 et 2012. L’écart est très important avec la COBAS « tiré » par
les communes du Teich (+ 1,8 %) et Gujan Mestras (+ 5,3 %) voire Arcachon (- 0,7 %).
Le taux de chômage se situe proche de la moyenne COBAS mais assez largement supérieur (+ 2,7 %) à celui de la
Gironde hors métropole. Celui des jeunes est en revanche supérieur aux territoires comparables. La structure
socio-professionnelle des « 15 ans et plus » est plutôt mixte socialement. Notons la forte proportion d’employés,
supérieure sur la commune à celle observée sur la COBAS ou en Gironde. La proportion des retraités même si
elle reste inférieure à celle de la COBAS est très importante (35, 9 %). Le taux d'activité des femmes (avec au
moins un enfant de 0-5 ans révolus) est un autre indicateur très significatif de l’activité : avec 70 % celui-ci se situe
dans les moyennes de la COBAS (70,9 %) et de la Gironde (71,4 %).
Le nombre d’allocataires est de 3 524 fin 2014 mais le nombre total de personnes couvertes (avec les ayants
droit) par la Caf est bien supérieur avec 9 194 personnes au total. Le taux de couverture (la proportion des
allocataires par rapport à l’ensemble de la population) est proche de celui de la COBAS et légèrement inférieur à
la Gironde.
Le profil des allocataires est classique : près des 2/3 des allocataires sont des familles (soit 20 % de plus que sur la
métropole par exemple). La proportion de mono-parents est une des caractéristiques fortes concernant les
allocataires sur la commune. La proportion y est supérieure à la COBAS (+ 1,5 %) et surtout à la Gironde (+
10,7 %). Au total, 826 familles monoparentales allocataires sont recensées fin 2014. A l’image de la dynamique
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démographique, le nombre de familles allocataires baisse entre 2010 et 2014 (- 2,3 %). L’évolution comparée à la
COBAS (quasi stable + 0,5 %) et surtout à la Gironde hors métropole (+ 6,4 %) confirme le profil particulier de la
commune. Sur la même période, le nombre de familles monoparentales a progressé bien plus fortement (+ 5,6 %)
mais de façon somme toute plus mesurée (+ 7,3 % sur la COBAS, + 12,3 % en Gironde hors métropole).
Au regard des indicateurs de précarité, la situation des allocataires de la Teste de Buch est relativement plus
dégradée avec respectivement une part des allocataires à bas revenus et des familles dépendantes supérieure aux
territoires comparables. Au-delà des pourcentages difficiles à appréhender, cela signifie par exemple que 116
familles se trouvent dans une grande précarité car dépendantes des prestations Caf pour plus de 50 % de leurs
ressources. Le RUC médian (1267 €), compte tenu de ces éléments, est logiquement inférieur à ceux observés sur
la COBAS (1323 €) et la Gironde hors métropole (1428 €). La commune compte 687 bénéficiaires du RSA. C’est
plus de 1 279 personnes au total couvertes par le RSA.
La proportion de bénéficiaires du RSA se situe dans la moyenne des territoires comparables. L’augmentation
significative (+ 18,2 %) observée ces cinq dernières années témoignant d’un contexte économique défavorable est
néanmoins moins forte que celle observée pour la COBAS ou la Gironde hors métropole. La précarité des
familles implique logiquement l’existence d’un nombre important d’enfants vivant dans une famille à bas revenus.
29 % des enfants à charge d’allocataires vivent dans une famille à bas revenus. C’est plus que sur les territoires
comparables ; c’est surtout 1 055 enfants recensés fin 2014.
Cette proportion augmente de façon quasi linéaire avec l’âge des enfants. Ainsi, 429 adolescents vivent dans une
famille à bas revenus. La monoparentalité n’est pas synonyme systématiquement de précarité. C’est en revanche
un « risque social avéré » avec selon l’INSEE une proportion de familles à bas revenus au moins deux fois
supérieure pour les monoparents que pour l’ensemble des familles. C’est aussi, dans certains cas, une plus grande
difficulté objective à concilier vie professionnelle et vie familiale.
1 670 allocataires bénéficient d’une aide au logement avec parmi eux une très faible proportion d’étudiants
(0,4 %). Plus d’une famille sur cinq a un taux d’effort supérieur à 33 % (pour rappel, plus le niveau de vie de la
famille est élevé, plus ce taux d’effort est faible). Cette proportion est inférieure à celle de territoires comparables.
67 familles dans ce cas résident à La Teste de Buch.
La Teste de Buch, première commune du Bassin d’Arcachon, voit sa population augmenter depuis 2007 mais de
façon modérée et maîtrisée.
La commune à l’image de bien des territoires voit sa population vieillir. Néanmoins elle dispose de nombreux
atouts avec un bassin d’emploi important (avec malgré tout un taux de chômage supérieur à la moyenne), une
localisation et un cadre de vie agréable qui continuent de la rendre attractive.
Les éléments à retenir
Si le territoire est « relativement mixte et privilégié socialement », réside sur la commune un nombre significatif
de personnes et de familles dans une situation précaire. La précarisation d’une partie de la population est liée à
une dégradation de la situation économique et/ou familiale touchant particulièrement les monoparents, certaines
personnes âgées, les bénéficiaires de minima sociaux (+ 18,2 % entre 2010 et 2014).
La précarité ou la pauvreté ne renvoient pas seulement à des indices monétaires. De ce point de vue, comme sur
d’autres territoires, le vécu de la pauvreté peut y être plus difficile que sur d’autres territoires où la pauvreté est
plus « normative ».
La tension sur le marché du logement (à l’achat comme sur le locatif) renforce les difficultés à se loger pour toute
une partie de la population (et plus particulièrement les jeunes, les familles monoparentales ou les retraités
modestes).La commune peut s’appuyer sur une offre de service variée et étoffée (équipements, personnels, etc.).
La restructuration du centre-ville est une des évolutions majeures de ces dernières années.
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PAROLES d’HABITANTS

Méthodes utilisées
 Bilans équipe, adhérents, partenaires, élus.
 Conférence et théâtre forum avec tous.
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Bilans avec les adhérents au sein des 4 structures du centre social : 116 participants :
« Le centre social « est une graine qui est devenu un arbre » mais des points restent à
améliorer… »
Le point positif : la qualité de l’accueil.
Les points à améliorer :

- Communication : jamais assez, pas adaptée…
- Méconnaissance de la Commission Animation Globale
- Le mot « social » de centre social
- Des horaires pas toujours adaptés pour les actifs et les familles
- la question des tarifs : parfois pas assez chers, parfois trop
- La question de la mobilité en soirée et entre les E.S.P.A.C. E : quel transport ?
Les attentes des partenaires :

-

Cette année, la principale attente des partenaires porte sur l’accompagnement social des jeunes
« hors les murs », notamment dans le quartier de la Règue Verte.

-

Maintien d’un partenariat de qualité en fonction des problématiques et besoins repérés.
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Conférence Populaire - Théâtre forum avec La compagnie Arc en Ciel Théâtre.

Cette année, nous avons souhaité faire de cette démarche, une activité créative à part entière pour
mobiliser et impliquer les acteurs du territoire. L’intervention d’un tiers permet de « faire un pas de
côté », de regarder autrement, de voir ailleurs.
La Conférence Populaire nous a semblé être une très bonne technique pour réunir des acteurs
différents, les considérer comme des « experts » ayant une « intelligence égale » pour réfléchir
ensemble et tenter de répondre une question globale.
Déroulement

- Présentation de la démarche lors du Comité de Pilotage de novembre 2016, en présence des élus, des
institutions dont la CAF, du Département, de la Fédération des centres sociaux de Gironde, des
partenaires locaux et des bénévoles.
- Intégration des dates de la CONFERENCE POPULAIRE et de la RESTITUION PUBLIQUE des
séances de THEATRE FORUM dans le programme du 1er semestre 2017 du centre social et diffusion
via le site du centre et de la Ville et distribution de la version papier.
- 3 février 2017, Conférence Populaire .
- les 10 et 31 mars : un groupe de 14 personnes dont 3 membres de l’équipe des professionnels
participent aux ateliers de productions de théâtre Forum.
3 propositions ont été retenues des propositions faites lors de la conférence populaire.
- 14 avril 2017 : Présentation publique des saynètes travaillées en atelier de production.
La Conférence Populaire a réuni 80 personnes : des adhérents, bénévoles, associations, partenaires
institutionnels, équipe de professionnels, élus et habitants.
Animée par un comédien « garçon de café », elle a permis à chacun de se décentrer de son rôle habituel
et de partager ses réflexions avec d’autres personnes en commençant par les écouter en partageant un
verre.
Un groupe mixte de 14 personnes (adhérents, habitants, salariés) s’est constitué autour de 3
problématiques repérées comme prioritaires. Elles ont été travaillées dans le cadre des séances de
production de Théâtre Forum et présentées ensuite lors d’une restitution publique pour continuer à
débattre sur les thèmes retenus :
 Le centre social est ouvert à tous, comment « casser » les représentations pour accueillir « tout
le monde » ?
 Co-voiturage et modalités d’inscriptions : pour une organisation plus solidaire.
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Dans le cadre d’un café où l’on boit un verre et grignote des petits gâteaux, Stéphane, le
serveur pose 2 questions aux 80 personnes présentes réparties autour de 7 tables.

« Ecrire un projet de centre social, avec tous et pour tous, c’est possible ? »
Chaque groupe doit poser une question pour tenter d’y répondre :
Peut-on avancer ensemble malgré nos différences ?

OUI
- Accepter la diversité
- Respecter les valeurs humaines
- Partager le savoir, l’expérience
- Echanger nos idées pour avancer.

Peut-on définir ce qu’on entend par « pour tous » et « avec tous » ?

Un centre social Pour Tous les habitants de la Terre
Tout âge confondu
Avec toute personne prête à s’investir et à participer.

Comment définir le contenu d’un projet pour attirer tous les habitants ? Comment impliquer les
habitants ? Comment définir le contenu, la méthode ?

-

Mettre en place une méthode participative pour définir le projet d’Espace Social avec tous et
pour tous.
Faire appel à la citoyenneté
Communiquer, informer, promouvoir et former.
Donner à ce projet le temps, les moyens et libérer les initiatives locales.

Avec tous ?
Les Horaires correspondent – ils aux actifs et aux ados ?

-

Ados, structure municipale existante. (on les trouve autour de certaines activités et séjours
familles, évènements hors les murs).
Etendre les horaires d’ouverture (12h- 14h – Soir adapté aux actifs).
Que les salariés aident les bénévoles à mettre en place des actions au centre. (café parents,
activités diverses).

Qu’est qu’un centre social, avec tous et pour tous ?

1- Pour tous ceux qui le souhaitent, sans exclusion d’âge ou autres critères : collégiens, lycéens,
étudiants.
2- Prévoir des horaires décalés pour les gens qui travaillent ?
3- Favoriser la mixité intergénérationnelle et multi publics : communication / nature des activités.
4- Communication plus large et appellation plus accueillante que « centre social ».

A qui s’adresse un centre social ?

-

A l’ensemble des habitants intergénérationnels en tenant compte de la mixité sociale.
Aux personnes qui souhaitent s’investir socialement et échanger leur savoir-faire.

Afin d’accueillir tout le monde, pouvons-nous changer le terme « centre social » ?

OUI : « Social » : connotation négative : dépendance / Honte / assistanat ;
NON : « social » de société : lieu de vie. - Propositions
Un nom centre social – E.S.P.A.C.E
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Tirage au sort / boite à idée / Centre d’accueil et de loisirs intergénérationnel de LTDB / Centre culturel
intergénérationnel

Qu’est ce qui pourrait être un frein à ce projet « pour tous, avec tous » ?
-

Mettre fin à l’exclusion des préados et des ados (collégiens, lycées, étudiants)
Mettre en place une organisation pour les personnes qui travaillent.
Régler les problèmes de déplacement sur les 3 structures ( ex : organisation de covoiturages).
Prévoir une communication plus large : média TV, radio locale – TVBA – radio Dune

-

Manque de places pour accueillir d’autres activités.
Méconnaissance de l’apport du centre social
Pas assez de promotion du centre
Pas assez de participation, de débats de la part des familles, des adhérents.
Les adhérents ne s’impliquent pas assez.

-

Manque de budget
Agrandir les locaux
Musique sur chaque E.S.P.A.C.E
Il n’y a rien pour les ados au centre social
Demande de nouveauté par des suggestions des habitants
Moyen de locomotion entre les E.S.P.A.C.E
Endroit sympathique pour adultes
Soirées organisées pour célibataires.

-

Améliorer l’accueil (usagers…) /pas assez
Communiquer efficacement : mailing par évènement particulier, internet…

-

Ados exclus car il y a une autre structure ? il n’y a pas de créneaux pour eux. (Sans les parents).
« J’aimerai faire des activités mais par rapport à mes horaires, je peux pas ». (aquarelle –
Yoga…Café Palabre.)
Temps d’échanges et de sourire en soirée.

-

Amélioration de l’accueil du point de vue usagers
Communication pas assez efficace et performante
Pas assez de monde sur certaines activités
Repas partagé informatique a été refusé

-

Pas assez de communication
Un manque d’investissement, de participation, de motivation.
Pas de permanence en période de congés scolaires. (Fermeture 3 semaines en été et 2 semaines
de vacances de Noel).
Respect mutuel
Ne pas prendre en compte les nouvelles idées.
Niveau de ressources : budget et logistique disponibles.

-
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-

Changer le nom du centre social
Distance intergénérationnelle
Distance entre les structures
Activités proposées
Faible communication
Absence de pérennisation des moyens financiers.
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3 – AXES PRIORITAIRES DU PROJET SOCIAL 2018-2021
AXE 1 - Renforcer la gouvernance partagée du centre social et accompagner le Pouvoir

d’Agir des Habitants.
Objectifs :
- Favoriser la participation des élus dans la vie quotidienne du centre social.
- Renforcer le travail avec les bénévoles pour améliorer la connaissance et la diffusion du projet
global et les valeurs du Centre social
- Renforcer le travail avec les adhérents, les habitants et les associations locales pour leur
permettre de s’impliquer dans le fonctionnement du Centre Social.
- Valoriser l’image du centre social et améliorer la diffusion des informations.

Eléments du diagnostic partagé
- Méconnaissance du projet global
- Méconnaissance Commission Animation Globale
- Représentation négative liée au mot « social »
Actions

- Commissions et groupes de travail communs Elus/adhérents
- Travail fonctionnel de la directrice avec la DGS en partenariat avec les services de la Ville.
- Renouvellement de la Commission animation Globale.
- Groupe de travail Règlement intérieur et création d’un guide du centre social et du bénévole.
- Renforcer les rencontres, temps d’échanges et formation avec et pour les bénévoles.
- Impliquer les bénéficiaires de l’aide alimentaire dans le fonctionnement de l’épicerie sociale.
- Accompagner les projets des adhérents
- Renforcer le travail avec les instances participatives de la Ville.
- Renforcer les partenariats existants et accueillir de nouvelles associations.
- Organisation d’un concours pour proposer un nom pour le centre social
- Renforcer la visibilité des structures : changer les panneaux extérieurs, installer des fléchages adaptés
- Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser les informations
Critères d’évaluation
Nombre d’adhérents
Nbre de projets à l’initiative d’adhérents/habitants
Nbre de bénéficiaires impliquées dans le fonctionnement de l’épicerie sociale
Nbre de bénévoles impliqués
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AXE 2 - Faire ensemble pour renforcer la cohésion sociale, la mixité sociale et les liens
intergénérationnels.
Eléments du diagnostic partagé
- Population vieillissante
- Augmentation des familles monoparentales
- Précarisation de certaines familles et seniors, non-recours aux droits
- Horaires d’activités parfois inadaptés pour ceux qui travaillent
- Groupe de jeunes repéré en situation d’insertion, précaire, avec parfois des actes délinquants.

OBJECTIFS
- Améliorer

l’accueil des habitants et développer des projets de solidarité de proximité
- Favoriser l’accès aux droits et développer les actions « prévention - santé. »
- Développer l’accès à la culture et les ateliers d’expression
ACTIONS
Adapter le projet de fonctionnement global du centre en fonction des besoins :

- Mettre en place des tarifs adaptés selon les activités. (adhésion..)
- Proposer des horaires adaptés pour permettre aux personnes qui travaillent de participer plus régulièrement
aux activités.
- Organiser un système de covoiturage.
- Mise en place un groupe de réflexion sur la création d’un fonds solidaire.
Adapter les structures aux projets et à l’accueil des habitants :
E.S.P.A.C.E Règue Verte :
- Installation d’une laverie solidaire dans le quartier de la RV.
- Développer les Jardins Ouverts en pied d’immeuble
E.S.P.A.C.E Cazaux.
Après démolition du bâtiment du Club des Ainés, extension de l’E.S.P.A.C.E Cazaux pour renforcer l’accueil des
seniors et personnes isolées à la journée, repenser les différentes fonctions du bâtiment de sorte à améliorer
l’accueil et rendre la structure plus attractive. (Modification de la clôture, fresque extérieure).
E.S.P.A.C.E Miquelots :
Création d’une salle supplémentaire pour développer des activités d’expression créative et pour accueillir des
associations de quartier.
Adapter et développer des projets en fonction des spécificités des publics.
Epicerie Sociale :
- Renforcer les partenariats avec les magasins locaux pour maintenir un système d’approvisionnement issu de la
récupération de produits arrivant à dates limites permettant ainsi aux bénéficiaires d’avoir accès à des produits
variés.
- Lutter contre le gaspillage alimentaire en organisant des ateliers cuisine et une « restauration sociale » à partir
de produits récupérés.
Pour les 16/25ans :
Création d’un accueil et accompagnement social des jeunes hors les murs (dans le quartier de la Règue Verte en
particulier.) avec les partenaires et services concernés.
Pour les Seniors :
Maintenir le Projet « Bien Vieillir » actuellement financé par CARSAT : atelier ASEPT, Atelier Jeu Mémoire,
Seniors d’Aquitaine, Activités Sportives adaptées, Semaine Bleue
Lutter contre l’isolement des personnes âgées par des visites de convivialité grâce à l’Equipe citoyenne Mona Lisa :
renforcer la formation des bénévoles via la fédération des CS.
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- Développer la mission de « Repéreurs » du centre social dans le cadre de la Plateforme de Lutte contre
l’Illettrisme. (convention avec le centre social Le Roseau.)
- Installation de points d’accès aux droits dans les E.S.P.A.C.E (action CTG dans le cadre de la Lutte contre le
non-recours aux droits).
- Ateliers santé : bilan de santé avec la C.P.A.M.
- Actions prévention cancer avec l’ AGIDECA, La Ligue, Le Pôle Santé :
Octobre Rose, Mars Bleu, Journée Prévention Soleil, Prévention et Soins dentaires.
- Ateliers Vie quotidienne : budget, alimentation, énergie
- Accueillir les permanences des partenaires : MDSI, Mission Locale, CAF.

- Accès au programme culturel de la Ville : partenariat service culture
- Ateliers Loisirs créatifs / Arts Plastiques.
- Participation au Forum des femmes créatives.

Critères d’évaluation
- réalisation des actions prévues
- évolution du fonctionnement : horaires, tarifs..
- création d’un accueil 16-25 ans et nbre de jeunes concernés.
- nbre de personnes orientées vers l’atelier d’illettrisme
- nbre de personnes participantes aux spectacles et aux ateliers.
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AXE 3 – Renforcer le soutien à la parentalité.
Eléments du diagnostic partagé

- Des familles qui se précarisent
- Augmentation du nbre de familles monoparentale.
- Taux d’activité des familles important, notamment à Cazaux et quartier Miquelots.
- Dans les accueils comportements des enfants difficiles et difficultés pour les parents d’y faire face.
OBJECTIFS
- Améliorer la vie quotidienne des familles
- Favoriser la mise en place d’actions « pour » et « avec » des parents.
- Favoriser les départs en vacances des Familles
ACTIONS
Définir le projet pédagogique 2018/2021 pour

Maintenir un accueil de loisirs de qualité pour les enfants de 6 à 12 ans
Adapter l’accueil des mercredis
- Maintenir un accompagnement à la scolarité de qualité en renforçant l’implication des parents.
- Accompagnement des familles : la CESF est disponible sur RDV pour aider à résoudre les difficultés de
la Vie quotidienne.
- Création d’un Evènement « Spécial » Familles.
- Sorties Familles (adaptées aux horaires des parents).
- Séjour Familles
- Le « R.D.V des Familles ».
- Point Info Vacances : accueil, information et accompagnement individuel pour construire les départs en
Vacances. (familles, colonies. )
- Projet Destination Vacances : accompagnement collectif par les partenaires pour favoriser le départ en
vacances.
Critères d’évaluations

- nbre de familles et d’enfants accueillis et participants aux différentes activités.
- nbre de parents impliqués dans les activités.
- nbre de départs en vacances.
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