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Les -, les "à  améliorer"

• Manque de connaissance actions "accès aux droits"
• Perte du public jeunes en 2020
• Manque activités/propositions pour les 26/59 ans hors parentalité
• La communication, manque diversité des supports de 

communication
• Chute des espaces collectifs famille et  vacances en famille
• Pas de mixité sur le chantier
• Les locaux
• Inscription en ligne
• La mobilité : navette, pédibus pas sur toutes les communes
• Pas assez de sorties en famille
• La faible fréquentation masculine
• Pas assez de cours de langue
• Axe culturel à développer
• Lien avec pôle emploi
• L'organisation et l'information sur le chantier
• Le manque d'activités pour les jeunes
• Le manque de créneaux dans les salles
• L'animation de la fête des associations
• La collaboration entre associations
• Fermeture des ALSH en août
• Plus d'ateliers numériques sur le chantier

Les +, les "à garder"

• Diversité des associations/déploiement intercommunal
• Augmentation de l'accompagnement individuel (entretien, cellule 

d'écoute...)
• Fort ressenti par les adhérents de la réalisation des objetcifs 

2017/2021 : valoristaion CSI = acteur du lien social
• Actions de qualité, diversifiées, pour tous
• Meilleure compréhension du projet centre social
• Mobilisation des personnes habitant le territoire depuis plus de 30 

ans
• Régulation de la fréquentation des ALSH et rééquilibre financier
• Forte augmentation des jeunes avant 2020
• Augmentation des 18-25 et des séniors 
• Redynamisation des commissions
• Diversification des supports du chantier, meilleure reconnaissance 

des partenaires
• Dynamique collective intergénérationnelle et transversale
• Qualité de l'accueil, qualité des professionnels
• Les séjours/ activités intergénérationnelles
• Le lien social, le partage
• La navette chantier
• Les actions européennes
• La coordination des associations
• Les services pour les associations : minibus...
• Le lien sociocu/enfance


