Le centre socioculturel L'Agora renouvelle son 6ème projet social !
Bilan de la phase de diagnostic sur le territoire de Guilers réalisé entre février et mai 2021
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Le projet social
Le centre social rédige
tous les 4 ans un projet social, qui
est la ligne directrice des années à venir
pour le centre.
Il se co-construit avec les habitants, associations
et partenaires et détaille les grands axes que se
donne l'association.
Ce diagnostic a été mené par des bénévoles
dirigeants (membres du bureau et du Conseil
d'Administration), des bénévoles et l'équipe
salariée.

Les outils du diagnostic
- Recueil de la parole des habitants :
2 200 questionnaires distribués
2 000 cartes postales distribuées auprès des familles
4 rencontres organisées
4 cafés visios mis en place

- Recueil de la parole des associations : questionnaire,
appels téléphoniques
37 réponses collectées
- Recueil de la parole de nos partenaires : rencontres,
16 partenaires actuels ou potentiels ont été recensés et
contactés

Les constats
-

Évolution constante de la population
Logements sociaux et individuels en cours de construction
Éventail développé de services dédiés à l’enfance, la jeunesse, la famille et l’action sociale
Population familiale, population avec des revenus "modestes" et population vieillissante dans les années à venir
Présence importante de personnes isolées et fragilité familiale (mono-parents)
Prendre en compte la place des jeunes adultes
Riche tissu associatif avec de nombreux bénévoles
Conséquences de la crise sanitaire sur la vie associative
Une volonté politique d’engagement sur la thématique de l’insertion
Une volonté politique d’engagement sur la thématique du développement durable

Les axes de travail
pour les 4 années
à venir qui découlent
du diagnostic

Chiffres clés
8 136 habitants
96 associations
3 écoles / 2 collèges
1 584 enfants en 2020

34 % - de 29 ans
39 % 30/59 ans
27 % + de 60 ans

La Famille

Prendre en compte les Familles dans leur globalité et spécificités et les rendre actrices sur le territoire

Agir pour un bien vivre ensemble

Conforter l’animation de la vie sociale sur Guilers

CSC L’Agora, lieu des possibles

Valoriser et renforcer l’accueil, l’accompagnement, l’image et la communication du centre social
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