
PROJET SOCIAL 

Centre Social du Véron



Démarche 
Concertation partenaires :

● 1 réunion commune (40 participants)
● 2 réunions par thématique : 

○ Enfance-Jeunesse-Famille
○ Emploi-insertion-Solidarité
○ Culture-Sport

Concertation jeunesse : porteur de parole au collège  “jeunesse=problème” (100 
participants)

Concertation familles : bureau des réclamations - 5 écoles du Véron dont Chouzé (80 
participants)

Concertation habitants (tout public) : 

● Marché d’Avoine (45 questionnaires)
● Supermarché Avoine (100 personnes interrogées)





Orientation : ACTION SOCIALE  
Objectif stratégique : Faciliter l’accès aux Loisirs
▶ Accompagner physiquement les usagers du Centre social sur les 

infrastructures et événements dans le cadre du projet famille   

▶ Proposer des sorties en local en fonction des actualités et de la 
programmation  

▶ Communiquer sur les aides financières mobilisables (chèque Loisirs) 

▶ Communiquer auprès des habitants des communes éloignées (Chouzé 
sur Loire, Huismes et Savigny en Véron)   

▶ Rencontrer les acteurs de la culture et évaluer l’opportunité de la 
création d’un groupe de coordination à l’échelle de la CC CVL 

▶ Mettre à disposition au sein de l’espace information du centre social 
les bulletins municipaux des 5 communes du Véron



Objectif stratégique : Faciliter l’accès au numérique 
   
▶ Créer et diffuser le guide des lieux ressources sur le numérique   

▶ Proposer une formation sur l’e-administration aux professionnels de 
l’accompagnement social    

▶ Concevoir des outils adaptés pour les travailleurs sociaux et leur public sur 
le numérique    

▶ Mener une réflexion sur l’opportunité de créer un lieu de stockage et de 
distribution de matériel informatique

▶ Informer sur l’arrivée de la fibre          



Objectif stratégique : Développer l’employabilité 
des publics éloignés de l’emploi   

 
▶ Mettre en place des animations avec Info Emplois et Services pour 

l’acquisition de savoir être facilitant l’employabilité des personnes 

▶ Etendre la convention avec la Mission locale sur la garantie jeune pour 
la découverte des métiers   

▶ Faire intervenir un expert sur le droit du travail au sein du collectif 
solidarité pour informer les travailleurs sociaux afin qu’ils puissent 
relayer les informations auprès de leurs bénéficiaires

▶ Proposer un stage BAFA  en local



Orientation : VIE ASSOCIATIVE 
Objectif stratégique : Aider à la structuration des 
associations
    
▶ Organiser une nouvelle édition des assises des associations sur une 

thématique

▶ Elaborer un répertoire des associations sur le Véron    

▶ Orienter les associations et habitants vers le dispositif PAVA (Point 
d’Appui à la Vie Associative) 

▶ Proposer une formation sur l’élaboration et la conduite de projets 
associatifs



Objectif stratégique : Développer les partenariats 
intra Centre Social  
  
▶ Organiser une commission usagers  au sein du Centre Social du Véron

▶ Réaliser de nouvelles actions ou projets avec les associations du bâtiments 
à destination des habitants



Orientation : CITOYENNETÉ  

Objectif stratégique : Accompagner les jeunes 
dans l’élaboration de leurs projets   

▶ Rédiger le projet “accueil jeunes”    

▶ Accompagner les jeunes dans l’élaboration d’un projet collectif   

▶ Création d’une page facebook et d’un outil de communication groupé 
(SMS) à destination des jeunes



Objectif stratégique : Favoriser la pratique 
citoyenne au service de la mobilité 
  
▶ Organiser le transport citoyen sur le Véron en s’inspirant d’initiatives tel 

que le co-voiturage organisé

▶ Mettre en place des réunions publiques pour l’élaboration de trajet malin à 
vélo



Objectif stratégique : Ré-enchanter le lien social 
  
▶ Mettre en place des animations ponctuelles  (ateliers, stages, 

sorties…)   

▶ Rédiger le projet famille    

▶ Organiser plusieurs événements festifs, accessibles et ouverts dans 
l’année

▶ Actualiser et élargir la communication sur le Centre Social

https://docs.google.com/document/d/1QL7h6nLP42HBezFTaPPK_o2VPXUl6zlS_PuHHVzKGn0/edit#heading=h.harkytmhaaqi

