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L’an deux mille douze, le 13 novembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, 

Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, 

Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Monique 

ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, 

Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

Françoise AZEMA par René AZEMA 

François FERNANDEZ par Monique ALBA 

 

EXCUSES : Joël MASSACRIER, Sébastien LOISEL 

ABSENTS : Akila KHALIFA 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Mme Eliane TESSAROTTO est désignée secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil, la délibération 163/08 du 31/10/2008 autorisant la 

signature de la convention triennale de mise à disposition de locaux au centre social le foyer. 

 

Il rappelle que cette convention est renouvelable par tacite reconduction. 

A l’heure de son renouvellement (janvier 2013), Monsieur le Maire souhaite néanmoins faire 

un bilan de l’action du centre social et, au vu des engagements du centre social pour les 3 

prochaines années, demander solennellement au conseil de l’autoriser à renouveler la 

convention pour les trois prochaines années, dans les mêmes termes que celle signée le 

18/11/2008. 

 

Monsieur le Maire expose donc la synthèse de l’action du centre social et ses perspectives : 

Le Centre Social d'Auterive poursuit son action auprès de la population auterivaine par 

l'établissement d'un nouveau projet pour la période 2013-2016. Le document ici présenté est 

bâti sur l'analyse du bilan d'activité 2009-2012 et grâce aux données issues des enquêtes et 

des évaluations effectuées. 

 
Chiffres-Clés : 

De 900 à 1200 personnes par an se rendent au minimum à une activité du Centre Social 

d’Auterive 

Le nombre d’adhérents a presque doublé depuis 10 ans : 280 en 2001, 500 en 2011 ; 

98% des usagers sont satisfaits de l’accueil qui leur est fait, et 96% sont satisfaits de la 

disponibilité de l’équipe ; 

97% des usagers qui pratiquent une activité en sont satisfaits ; 

17 salarié-e-s et 50 bénévoles animent le Centre Social d’Auterive au quotidien ; 

4 à 5 réunions du Conseil d’Administration se tiennent par an. Les membres du bureau se 

réunissent toutes les 3 semaines environ ; 



Le Conseil d’Administration est composé de 13 membres, dont 10 bénévoles élus, 2 

administrateurs de la Caf, 1 élue de la mairie d’Auterive 

4 comités d’usagers ont été tenus entre 2008 et 2012. 

 

 

Pour évoquer le contexte local dans lequel le Centre Social d’Auterive intervient, on relèvera 

: la croissance démographique importante (nouveaux arrivants), la construction de nouveaux 

ensembles d’habitation et l’arrivée de population déracinée (population portugaise, résidents 

en habitat social de Toulouse relogés sur Auterive). 

Les transferts de compétences entre administrations locales impactent le quotidien des 

auterivains : gestion de la petite enfance et enfance par la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ariège, création d’un nouveau collège à Labarthe-sur-Lèze pour réduire le nombre 

d’élèves au collège d’Auterive, création d’un poste d’assistante sociale au Centre Communal 

d’Action Sociale d’Auterive, etc. 

 

Bilan 2009-2012 

De 2009 à 2012, le Centre Social d’Auterive a poursuivi son action selon les orientations 

suivantes : 

Animer une structure de proximité par un accueil chaleureux ouvert à tous et non 

stigmatisant ; s’appuyer sur la dynamique de groupe comme moyen d’intégration sociale 

Développer la synergie du travail en réseau pour travailler sur une approche globale des 

problématiques sociales (insertion, parentalité, jeunesse…) 

Amplifier les actions d’accompagnement à la parentalité et les actions culturelles 

Susciter la participation active des adhérents et des habitants 

Ces orientations ont été déclinées dans les 3 pôles du Centre Social « Le Foyer d’Auterive » 

: 

Pôle Jeunesse 

Pôle Social 

Pôle Culturel et sportif 

 

Pôle jeunesse 

Le Pôle Jeunesse a développé au cours des dernières années de nombreux projets pour 

accompagner les jeunes de 11 à 17 ans vers l’autonomie et l’épanouissement. Ainsi, le nombre 

de chantiers a augmenté, de nombreux séjours encadrés ont été réalisés, l’accompagnement 

scolaire a été renforcé avec le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (un plus 

grand nombre d'enfants suivis). Durant cette période, l’utilité sociale du secteur préados 

s’est confirmée. 

Le Point Information Jeunesse a vu son activité dynamisée par l'arrivée d'une salariée en 

CDI sur ce poste. 

 

Pôle social 

Les activités du Pôle Social ont pour objectifs l’intégration sociale et l'activation de liens 

sociaux : « inclusion sociale ». Elles s’adressent à toute personne, avec une attention 

particulière aux personnes en situation de fragilité sociale, économique, familiale. 

Des ateliers et des moments d'accueil spécifiques ont été mis en place : 

atelier informatique pour le partage de savoirs de base entre usagers, 

atelier convivial d'apprentissage du français pour les primo-arrivants (depuis moins de 5 

ans en France), 

ateliers « partage » autour du budget, de l’alimentation, et de la vie quotidienne, de la 

cuisine, du loisir créatif pour permettre la rencontre et l'échange entre personnes au sein 

d’un groupe, 

« accueil et convivialité » lieu de dialogue informel sur les situations vécues au quotidien. 

Le pôle social propose et coordonne également des animations autour du « métier » de 

parents : un café des parents est mis en place pour permettre aux enfants, parents et 

grands-parents d’échanger ensemble sur l’éducation et la vie familiale ; des rencontres 

ponctuelles avec des intervenants professionnels permettent d'aborder un sujet en 

profondeur ; enfin des sorties et animations conviviales aux coûts modiques sont proposées 

aux familles. 



 

Pôle culturel et sportif 

Le pôle culturel et sportif propose des ateliers pratiques pour des moments d'échanges 

conviviaux qui permettent aux usagers de s'intégrer dans un groupe. Certains deviennent des 

usagers réguliers et prennent naturellement des responsabilités (participation aux comités 

d'usagers, au CA, propositions de nouveaux ateliers...). De nouvelles activités ont été 

demandées et mises en oeuvre par les usagers eux-mêmes, avec l’accompagnement du Centre 

Social d’Auterive pour certains projets : promenade, contes, patchwork et couture. 

 

Méthode de travail du Centre Social : 

De manière transversale, toutes les activités sont développées avec les usagers et dans une 

logique de travail en réseau avec un ou des partenaires locaux. Par exemple, le pôle culture a 

tissé un partenariat avec le musée des Abattoirs à Toulouse pour la réalisation de deux 

expositions. 

Le pôle jeunesse a réalisé un film d’animation réunissant jeunes et personnes âgées grâce à 

dix années de partenariat avec l’EHPAD Marius Prudhom. 

Le pôle social a poursuivi son activité autour de la parentalité, réunissant parents, grands-

parents et professionnels de la famille dans le cadre du GRAPA (café des parents 

etrencontres-débats). 

Par ailleurs, nous notons une augmentation du nombre de bénévoles actifs : 51 bénévoles ont 

donné leur temps, leurs compétences ce qui correspond à 3.5 « équivalents temps plein » sur 

l’année 2011. C’est un indicateur fort de la participation des habitants d’Auterive. 

D'autre part, le Centre Social d’Auterive a développé son activité en partenariat et en 

réseau. Par exemple, nous avons initié avec le travailleur social territorialisé de la CAF un 

groupe de réflexion pour apporter une réponse globale à des situations familiales complexes 

(groupe Développement Social Local).  

S’y retrouvent les travailleurs sociaux de la commune : 

CARSAT, Mutualité Sociale Agricole, CCAS, Mission locale, Maison des Solidarités du Conseil 

Général, Pôle Emploi, Maison de l’habitat, Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège. 

D'autre part, l’équipe du centre social s’interroge sur l’évolution du territoire et sur son 

cadre d’intervention. La question de notre ouverture à un projet sur la communauté de 

communes va être un sujet majeur et déterminant pour notre structure dans les années à 

venir. 

 

Diagnostic 

Le Centre Social d’Auterive cherche en permanence à connaître l'impact de son action et à 

mesurer le chemin parcouru avec les usagers et partenaires, dans un souci d’écoute des 

demandes. « Le Foyer d’Auterive » souhaite ainsi proposer un programme d’actions en 

cohérence avec les attentes des habitants et conforme aux valeurs du centre social 

participatif. Un diagnostic des besoins de la population et des attentes des usagers et 

partenaires vis-à-vis du Centre Social d’Auterive a donc été réalisé. 

Cette méthodologie particulière permet d’établir des correspondances entre les besoins de 

la population et les réponses que peut apporter le Centre Social d’Auterive. Ce diagnostic 

2009-2012 nous a également permis de mieux cerner les problématiques sociales et 

familiales présentes sur le territoire d’Auterive, et de connaître les points forts et les 

enjeux quant au projet associatif que nous défendons. 

Plusieurs méthodes de recueil des données ont été utilisées : 

- enquête quantitative auprès des usagers et des habitants de la commune (300 

questionnaires retournés) réalisée par un membre du CA, et diffusée par toute l’équipe de 

janvier à juin 2012 ; 

- entretiens avec 15 partenaires, réalisés de mars à juin 2012 ; 

- recueil des avis des participant-e-s auprès des groupes partenaires (mai à juillet 

2012) ; 

- « focus group »1 lors des comités d'usagers, 50 participants (juin 2012) 

- étude sur la gouvernance de l’association (mémoire du Master 1 « Gestion des entreprises 

sociales et médico-sociales » du Directeur) 

- étude sur le bénévolat au sein de l’association par une stagiaire en formation GRH. 



Les données ont été analysées par l’équipe selon les méthodes d’analyses des besoins, et une 

étude sociologique a été menée pour tirer parti des données quantitatives (août 2012). 

Voici les points que nous souhaitons mettre en lumière : 

a. Demandes des usagers du Centre Social d’Auterive 

Les liens avec les usagers sont nombreux : 

- Des espaces formels de démocratie : conseil d’administration, bureau et l’assemblée 

générale de l’association, 

- Des contextes informels d’échanges : comités d’usagers, qui réunissent usagers, bénévoles-

dirigeants et salariés, commissions, réunions des ateliers, repas festif bénévoles-salariés. 

Par ailleurs, le directeur et l’ensemble de l’équipe salariée se mobilisent au quotidien pour 

écouter la parole des usagers et recueillir leurs attentes et suggestions en mettant à 

disposition leur temps de travail et leurs compétences. 

Ces comités d’usagers sont des occasions formidables pour l’équipe de saisir les attentes et 

demandes des usagers. Ce temps d’écoute est organisé en ateliers que les salariés animent, 

afin d’aider à la formulation des demandes et de permettre à chacun de trouver sa place 

dans l’espace démocratique qu’est l’association. 

Ainsi, les comités d’usagers qui se sont déroulés chaque année de 2009 à 2012 ont permis de 

faire émerger les demandes suivantes : 

Amélioration de la visibilité du Centre Social d’Auterive : meilleure communication sur ses 

valeurs et sa spécificité. 

Travaux de rénovation et d’aménagement des locaux, 

Création de plusieurs activités et services, 

Défense des valeurs et du projet démocratique (participatif) auprès des habitants à 

travers les actions et activités proposées (actions de solidarité, d’aide et d’accompagnement 

des publics fragiles, de convivialité et de lien social, etc.) 

Concrètement, de nombreuses réalisations proposées lors des Comités d’Usagers ont été 

prises en compte : 

- sécurisation de l’entrée par des barrières pour protéger de la route, suite à la remarque 

d’une adhérente. 

- communication du Centre Social d’Auterive : site internet, création de panneaux 

extérieurs, brochures de présentation, etc. 

Les usagers qui ont participé à ces comités sont donc vigilants sur la portée sociale et 

conviviale du Centre Social d’Auterive, mais aussi sur le sens que l’on donne aux actions. Les 

usagers disent clairement s’engager sur un projet associatif, donc démocratique et 

participatif, et non pour une structure de « service social ». Ces comités sont bien le lieu 

d’une affirmation d’un engagement associatif, illustré par les parcours « militants » des 

usagers-bénévoles. Les habitants viennent d’abord grâce à une activité de loisirs, et 

s’engagent ensuite en tant que bénévole-animateur d’une activité et-ou en tant 

qu’administrateur pour défendre les valeurs et la spécificité du projet associatif. 

Pour aller plus loin, le Centre Social d’Auterive a commandé une étude sociologique à un 

cabinet de consultants afin d’exploiter les données récoltées par les questionnaires.  

On peut relever les points suivants : 

Majoritairement, toutes activités confondues, le public se compose de femmes, de 

retraité-e-s et d’adolescent-e-s ; 

Beaucoup de familles composées de 5 personnes ou plus inscrivent leurs enfants aux 

activités de l’espace jeune et de l’accompagnement à la scolarité; 

 

Un grand nombre de personnes vivant seules se retrouvent au Centre Social d’Auterive ; 

Les usagers fréquentent le Centre Social d’Auterive pour rencontrer du monde et ne pas 

rester seul, ou bien acquérir de nouvelles connaissances et compétences.  

 

Par cet aperçu rapide des profils les plus représentatifs, on peut affirmer que le Centre 

Social d’Auterive remplit sa mission de lutte contre l’isolement, la solitude et la précarité. En 

effet, les familles nombreuses et les personnes isolées se retrouvent pour des activités en 

groupe à coût modique. D’autre part, on peut dire que la volonté d’être un lieu d’éducation 

populaire se voit confirmée par la fréquentation des ateliers culturels et sportifs ainsi que 

par la création de nouvelles activités. Les usagers plébiscitent donc le Centre Social 

d’Auterive comme lieu d’apprentissage permanent par les loisirs (anglais, occitan, couture). 



D’après notre enquête quantitative, 98% des usagers sont satisfaits ou très satisfaits de 

l’accueil général, et 96% sont satisfaits ou très satisfaits de la disponibilité de l’équipe pour 

répondre à leurs questions. 97% des usagers qui pratiquent une activité en sont satisfaits ou 

très satisfaits. 

Par ailleurs, si 97% des usagers pensent que le Centre Social d’Auterive est à leur écoute 

pour ce qui concerne les propositions de nouvelles activités, seulement 48% savent qu’ils 

peuvent bénéficier d’une aide ou accompagnement pour mettre en oeuvre ces nouvelles idées. 

Cependant, les usagers ne représentent pas statistiquement l’ensemble de la population. 

Ainsi, les attentes et demandes des usagers ne reflètent probablement pas toutes les 

situations et problématiques des habitants. Nous avons donc réalisé un questionnaire afin de 

recueillir spécifiquement les attentes des auterivains concernant le Centre Social d’Auterive 

et leur cadre de vie. 

 

b. Besoins et attentes des habitants 

Le Centre Social d’Auterive a rassemblé les avis de 150 personnes grâce aux questionnaires 

diffusés. Il est à noter que l’échantillon n’est pas exactement représentatif de la population 

auterivaine en termes d’âge, de sexe et les catégories socioprofessionnelles. 

Voici les points importants qui en ressortent : 

- Connaissance des habitants des missions du Centre Social d’Auterive 

69% des répondants ne connaissent pas la mission d’accompagnement aux initiatives des 

habitants du Centre Social d’Auterive. 

- Localisation 

Les habitants ayant répondu se disent globalement satisfaits, à 66%, de la localisation du 

Centre Social d’Auterive dans la ville. 

- Invitation à l’engagement 

Lorsque l’on interroge les habitants sur les raisons de participer, ou de ne pas participer, en 

tant que bénévole, ils répondent à 84% ne pas avoir assez de temps pour s’investir. 

 

c. Problématiques sociales et familiales relevées par les partenaires 

Le Centre Social d’Auterive a sollicité ses partenaires pour définir les problématiques 

rencontrées sur le territoire : 

institutionnels : CCAS d’Auterive, Conseil Général de la Haute Garonne, Caf de la Haute 

Garonne, écoles, collège, etc. 

associatifs : Restos du Coeur, Secours catholique, crèche, halte-garderie, centre de 

loisirs d’Auterive, etc. 

En ce qui concerne les familles, les partenaires relèvent les points suivants : 

Augmentation du nombre de familles monoparentales et isolées (n’ayant pas ou peu de 

relations sur le territoire) 

Augmentation du nombre de familles immigrées (portugaises principalement) 

Difficulté de garde d’enfants en dehors des heures de bureaux pour les parents 

travaillant à Toulouse et en horaires décalés. 

Par ailleurs, les partenaires signalent certains phénomènes sociaux sur le territoire qui 

peuvent entraîner les individus et familles dans des situations de fragilité : 

Accumulation des difficultés sociales ; 

Isolement social : personnes âgées, personnes et familles nouvellement arrivées, 

difficultés de locomotion ; 

Consommation : impayés d’énergie croissants, dépenses de téléphonie ; crédits revolving 

disproportionnés ; 

Accès aux services et administrations : éloignement des administrations, difficultés 

d’accès à Internet pour les démarches en ligne ; 

Mobilité : jeunes sans véhicule personnel ou permis de conduire, faible maillage de 

transport en commun ; 

Consommation de produits illicites et d’alcool chez certains jeunes. 

 

Intervention du Centre Social d’Auterive à la résidence du Mont-Fourcat 

(reconstruction de la cité Bel Air). 

Les partenaires du Centre Social d’Auterive nous ont sollicités pour mettre en place une 

animation de proximité sur le quartier de la résidence Mont Fourcat.  



Il apparaît des difficultés de vie collective et de voisinage. Le savoir-faire et la méthode  

«Centre Social» sont perçus par les partenaires comme un outil/ atout sur le territoire pour 

instaurer un climat d’échanges, et proposer des alternatives en dehors de tous conflits avec 

les institutions de l’Etat. 

 

d. Enquête sur la participation des bénévoles et la gouvernance du Centre 

Social d’Auterive : 

L’organisation et la gestion de l’activité bénévole au Centre Social d’Auterive a fait l’objet 

d’études de la part du directeur et d’une stagiaire en Licence de gestion des ressources 

humaines. Ces études se penchent sur les freins et les leviers du bénévolat, et examinent les 

outils utilisables pour formaliser et valoriser la place des bénévoles et des habitants dans 

l’association. L’association fonctionne avec des salariés et des bénévoles, c’est pourquoi 

l’analyse de la gouvernance intègre aussi une réflexion sur les outils de gestion du personnel 

salarié. 

Les éléments suivants seront intégrés au plan d’actions 2013-2016 : 

- Refonte des statuts et écriture du règlement intérieur 

- Création d’une charte du bénévolat 

- Rédaction d’un livret d’accueil du nouveau bénévole 

- Rédaction d’un livret d’accueil du nouvel administrateur 

- Systématisation de la valorisation comptable du bénévolat 

- Intégration d’outils de management (fiche de poste, plan de formation, etc) 

- Démarche d’analyse financière 

- Amélioration du processus de décision 

- Travail sur la collaboration salarié-bénévole 

- Etc. 

 

PLAN d’ACTIONS 2013-2016 

Présentation 

Le plan d’actions 2013-2016 est le fruit de la concertation de l’équipe salariée et bénévole du 

Centre Social d’Auterive. Nous l’avons conçu en regard des problématiques sociales et 

familiales repérées sur le territoire par les professionnels, et en tirant parti des ressources 

diverses que nous avons rassemblées dans la partie « diagnostic » 

Ainsi, nous voulons mettre en place un programme d’actions cohérent et pertinent pour 

répondre aux besoins et aux situations de fragilité des habitants, programme dans lequel ils 

pourront pleinement trouver place et s’impliquer. 

Ce plan rassemble des actions existantes, dont les objectifs et les effets attendus sont 

réinterrogés pour en assurer la cohérence et la pertinence, et des actions nouvelles, voire 

des projets en cours d’élaboration, afin de répondre à des demandes et besoins nouveaux. 

La méthodologie « centre social » a servi de fil conducteur à l’élaboration de ce plan 

d’actions, avec notamment : 

- l’accent mis sur la participation des habitants et des bénévoles aux décisions et aux 

projets, 

- la mise en oeuvre d’actions pour les familles sur le territoire, 

- le développement d’une politique de travail en partenariat. 

 

Méthodologie 

Le plan d’action du Centre Social d’Auterive pour les années à venir est décliné selon la 

méthode de l’arbre des objectifs. Cette méthode permet de présenter de manière claire les 

actions à mettre en oeuvre en fonction des objectifs et des résultats attendus. 

Ainsi, les « objectifs stratégiques» posent le sens, l’orientation générale d’un ensemble 

d’actions, à partir de constats et d’observations tirées du diagnostic. 

Les « actions » sont brièvement décrites dans les tableaux suivants et reprises par le détail 

(selon la méthode Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi) dans les fiches actions du 

document intégral. 

Les « résultats attendus » indiquent donc les effets concrets attendus des actions menées 

sur et avec les usagers, les habitants et l’environnement du Centre Social d’Auterive. 



Enfin, « les critères et indicateurs » serviront de jalons pour analyser les points forts et les 

points faibles de nos actions, et pour évaluer leurs réussites en fonction des objectifs que 

nous nous étions fixés. 

 

Axe 1 : Vivre ensemble : faciliter l'inclusion sociale des habitants-usagers 

Constat/finalité : 

On constate qu’il y a une population isolée, en souffrance sociale sur le territoire. Sur le plan 

des loisirs et des lieux de rencontres, il y a également un manque d’un lieu ouvert à tous sans 

condition, pour se retrouver ou passer un moment. 

Par ailleurs, les adhérents et usagers tiennent fortement à la dimension de rencontre et 

d’intégration dans la vie locale en tant qu’actions menées par le Centre Social d’Auterive. 

Réaffirmant sa vocation d’animation de la vie locale et d’engagement social, le Centre Social 

d’Auterive souhaite mettre l’accent sur des actions qui permettent aux habitants d'être 

acteurs de leur cadre de vie (vie quotidienne, citoyenneté, loisirs,...). 

Public cible : habitants d’Auterive et alentours. Une action est à l’étude avec les habitants 

de la résidence Mont-Fourcat à Auterive. 

 

Axe 2 : Dynamiser le projet de l'association grâce à la participation active des 

usagers. 

Constat / finalité : La pérennité des actions qui reposent uniquement sur les bénévoles n’est 

pas toujours assurée, quelques malentendus ont été observés dans le partage des tâches 

salariés/bénévoles. Les enquêtes sur la gouvernance ont mis en lumière des points faibles qui 

peuvent être consolidés grâce à un certain nombre d’outils de gestion. Par ailleurs, les 

usagers et bénévoles qui se sont exprimés lors des comités d’usagers, souhaitent une 

meilleure « mise en lien » entre eux, avec l’équipe salariée et avec les administrateurs. 

Le Centre Social d’Auterive va donc mettre en oeuvre un plan d’action spécifique pour 

faciliter l’insertion des bénévoles sur la structure, et pour améliorer la collaboration des 

salariés et des bénévoles afin de pérenniser la structure associative, d’en faciliter la gestion 

démocratique, et d’assurer une continuité dans la participation des bénévoles. 

Public-cible : bénévoles du Centre Social 

 

Axe 3 : Développer la politique familiale de l'association 

Constat/ finalité 

La politique familiale est le coeur de métier de l'association : il s’agit donc d’améliorer l’offre 

aux familles, et poursuivre les actions qui visent à accompagner et soutenir les familles, 

notamment les familles isolées, immigrées et fragiles économiquement, qui sont nombreuses 

sur le territoire. Dans un contexte de difficulté économique, la famille est le premier « lieu 

ressource » contre la précarité et la rupture sociale. Les problématiques familiales sur la 

commune concernent l’isolement social, la précarité et la solitude. 

Les actions proposées ici visent donc avant tout à créer des liens entre les familles et entre 

habitants, et favoriser la solidarité et l’échange entre tous. Dans un second temps, le Centre 

Social d’Auterive souhaite proposer, en concertation avec ses partenaires, un lieu ressource 

pour les familles résidants sur le territoire pour toutes les questions liées aux droits 

sociaux. 

Public-cible : les familles : couple, couple avec enfants, personne seule avec enfant(s). 

 

Axe 4 : Être un lieu-ressource et un facilitateur de la vie partenariale 

Constat/Finalité 

La circulaire CNAF 2012-013 relative à l’animation de la vie sociale souligne qu’une des cinq 

missions complémentaires aux missions générales des centres sociaux est d’ « organiser la 

concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les 

problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires ». 

Grâce au travail de ces dernières années, le centre social d’Auterive est maintenant repéré 

comme un des lieux de rencontres de partenaires et professionnels dans ses champs de 

compétences. 

Le Centre Social d’Auterive entend donc, dans l’esprit de la circulaire mentionnée ci-dessus, 

continuer à favoriser la concertation entre partenaires pour un meilleur service rendu aux 

usagers. 



Public-cible : Partenaires de l'action sociale, institutions et organismes de l'action publique 

 

 

Monsieur le Maire demande donc au conseil de l’autoriser à signer avec le centre social, la 

convention de mise à disposition des locaux, dans les mêmes termes que celle de novembre 

2008, et ce pour une durée de trois nouvelles années. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des locaux avec 

le Centre Social, telle que présentée en annexe, pour une durée de trois ans. 

 

Annie MEZIERES, Annick MELINAT et Marie TERRIER ne prennent pas part au vote. 

 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 

  

Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


