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Association « Maison des Projets »
agréée Centre Social

A la suite de la préfiguration de l’association, l’enjeu pour l’année 2011 était la production du
projet social 2012/2015 pour validation de notre agrément « Centre Social » auprès de la
CAF. Contrat rempli, puisque nous avons obtenu cet agrément. C’est l’occasion de remercier
la CAF et tous nos partenaires pour leur confiance et leur soutien.
Il me faut revenir en amont de cette contractualisation intervenue fin 2011 pour souligner le
travail effectué. Travail qui s’est inscrit dans une dynamique collective, à partir de valeurs
humanistes qu’il est bon de rappeler aujourd’hui. C’est ainsi que nous avons souhaité définir
notre projet :
« Un projet d'animation ancré dans le vivre ensemble et la solidarité, développé à travers
une démarche participative, pour, par et avec les habitants. »
Ce travail coopératif autour des grands axes du projet social a mobilisé en nombre et au
cours de nombreuses rencontres. Habitants, associations, élus des collectivités, partenaires
institutionnels, salariés de l’association, chacun, à son niveau et selon son souhait
d’engagement, a pu contribuer à définir les priorités d’actions pour les 4 années à venir.
Merci à tous.
Le rapport d’activité évoquera plus concrètement les axes développés.
Economiquement, l’année 2011 aura également permis une meilleure lisibilité quant à nos
marges de manœuvres. Tributaire des financements publics, et dans le contexte difficile que
l’on connaît, l’association est confrontée à une réflexion permanente pour définir des priorités
d’actions et/ou mobiliser des nouveaux partenariats. Ces contraintes nous obligent à la
vigilance sur le plan du développement de notre projet.
Pour conclure, je souhaite réaffirmer qu’un centre social est un lieu d’initiatives citoyennes
considérant la personne dans sa globalité, dans le respect des différences, à travers des
valeurs de solidarité et de démocratie.
C’est ce que nous nous sommes engagés à construire collectivement.

Je vous remercie de votre attention.

P. Grousseau, présidente.

