
Préambule

NOTRE RENOUVELLEMENT DE PROJET SOCIAL

a MP'A – Centre social de Pont l'Abbé, ses adhérents, ses administrateurs et ses professionnels

ont le plaisir de vous transmettre aujourd'hui ce précieux document de « Renouvellement de

Projet Social ». 

L
Précieux, à nos yeux, parce qu'il  est l'expression et le résultat d'un travail  de réflexion partagé

entre  tous  les  acteurs  de  notre  centre  Social.  Il  a  été  élaboré  de  manière  collective  avec  un

engagement  et  un  sérieux  qui  le  rendent  légitime  quant  aux  demandes  et  aux  besoins  des

habitants de notre territoire.

Il  s'agit  d'un  investissement  important  de  notre  part  et  c'est  déjà  là  une  partie  de  notre

contribution à la nécessité de renforcer et de développer le lien social.

Renouveler son « Projet Social », c'est un peu comme de se retourner pour mieux avancer. C'est, à

la fois, faire le bilan des années passées en évaluant les points forts et les manquements de nos

actions, et c'est aussi, se projeter vers l'avenir en tentant d'anticiper les besoins et les demandes

émergentes. 

Cet exercice demande un investissement en temps et en énergie ; nous l'avons assumé volontiers,

car  nous  avons  bien  conscience  de  l'intérêt  de  la  démarche.  Elle  nous  amène  à  ajuster  nos

propositions d'action et à nous maintenir dans une dynamique de fonctionnement indispensable à

la vie d'un Centre Social  :  revisiter  les valeurs propres à notre  mission,  respecter les objectifs

fondamentaux  de  la  CAF,  comprendre  les  enjeux  sociaux-économiques,  s'inscrire  dans  une

dynamique  positive  alors  que  la  conjoncture  est  plutôt  morose,  s'engager  sur  des  actions

concrètes et mesurables, renforcer nos partenariats,  être à l'écoute des habitants,  assurer une

gestion rigoureuse dans un contexte financier tendu... bref, un exercice salutaire et indispensable,

qui permet de maintenir l'activité et les participants dans un élan dynamique. 

Grâce  à  cela,  nous  avons  pu  redéployer  toute  notre  créativité,  notre  cohésion,  notre

opérationnalité et surtout notre conviction dans notre mission, celle de solidifier et de développer

le lien humain. 



Le tout sous-tendu par une rigueur dans la gestion de nos financements et avec un certain nombre

d'interrogations sur nos moyens à venir.

Pour ce travail réalisé, j'aimerais remercier tous ceux qui ont œuvré directement ou indirectement

à ce document. Encore une fois, il  s'agit d'une réflexion collective et chacun pourra, au détour

d'une page, retrouver une idée, une suggestion ou une intention qu'il a pu apporter lors de nos

différents travaux de réflexion communs, ayant ainsi apporté « sa pierre à l'édifice ».

Vous l'aurez compris, notre démarche s'est construite sur le principe de rencontres et d'échanges

en nous appliquant à prendre en compte la diversité du paysage territorial.

Cela a nécessité une attention, une écoute et une capacité de projection qui se sont développées

dans nombre d'actions.  Ainsi, beaucoup de communication avec les adhérents dans le cadre de

nos  activités,  de  nombreuses  réunions  au  sein  de  notre  CA  des  séances  de  travail  avec  nos

principaux partenaires, Municipalité, Conseil Départemental et CAF dans le cadre des comités de

suivi,  des échanges en face à face avec certains de nos partenaires permettant d'aborder des

points  plus  spécifiques,  des  échanges  réguliers  avec  les  professionnels  du  secteur  social,  des

rencontres directes avec les habitants lors de nos opérations « hors les murs »... 

Et donc, un dialogue riche et pertinent qui nous a permis de bâtir notre proposition d'actions et de

formaliser  notre  nouveau Projet  Social  pour  les quatre années à  venir,  naturellement,  pour le

meilleur !

A ceux qui liront ce document, 

il est le nôtre,

il est également le vôtre !

Pour le Conseil d'Administration

Eric JOSA, Président


