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Les documents présentés à la CAF pour le renouvellement de l’obtention de l’agrément 

Centre Social et Action Collective Famille sont le résultat des différents travaux que nous 

avons entrepris depuis 2 ans dans la suite des travaux du Copil. 

Ces documents sont constitués de plusieurs parties : 

1- Le diagnostic de territoire : qui prend en compte les éléments statistiques de la 

population, le regard d’habitants, l’évaluation du dernier projet  et des enjeux à venir 

(travaux du château, départ des associations caritatives au relais des solidarités et la 

rénovation des résidences, la création du jardin, la reforme du temps scolaire) 

 

2- Le projet social 2013 – 2016.  4 ans d’agrément  Nous évaluerons régulièrement 

l’avancée de ce projet afin d’avoir les outils pour construire dans la dernière année,  le 

futur diagnostic et le futur projet. 

 

4 orientations qui constituent nos axes de travail. 3 axes sont communs avec les 

autres centres sociaux de Mérignac, le premier est propre à notre territoire. 

 

 Axe 1 : développement social territorial : notre ancrage sur le territoire, être en 

veille, contribuer à une nouvelle image du quartier, répondre aux enjeux du 

quartier, la mixité sociale, développer la vie associative, le projet Tournesol. 

 

 Axe 2 : rendre possible la participation : on accueille, on écoute, on valorise, on  

donne la parole… 

 

 Axe 3 : élaborer des réponses solidaires par de l’action collective et fondées sur la 

réciprocité.  Dans le domaine de la culture, de l’éducation, de la parentalité 

…expérimenter, innover  de nouvelles actions. 

 

 Axe 4 : Spécifique jeunesse : rendre possible la participation : on accueille, on écoute, 

on valorise, on  donne la parole comme l’axe 2  Pour atténuer les fractures 

générationnelles. 

 

 

3- Une annexe outil technique plus interne qui décrit les actions une par une.  

 

4- Le projet d’actions Collectives famille qui rassemble les actions décrites dans le 

document 2 et dans l’annexe. 

 

L’association Tournesol : salariés et bénévoles ont pu travailler ensemble malgré le sentiment 

de marche forcée pour la production de ces travaux. 

Ce projet d’action est « vivant », il n’est surtout pas «gravé dans le marbre ». 

Il sert de fil conducteur pour les 4 années à venir. 
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Présentation des AXES, des OBJECTIFS OPERATIONNELS et des ACTIONS 
 Pages 4 à 9 

AXE 1 –Développement social territorial  Page 11 

 1 Développer le projet de l'association Tournesol  P : 12,13, 14 

 2 Contribuer à la transformation de l'image du quartier par de 

l'évènement culturel 
 P : 15 

 3 Développer les relations sur le quartier  P : 16, 17,18 

 4 Développer les échanges de Savoirs  P : 19, 20,21 

 5 Développer l'accueil jeux - Ludothèque  P : 22 

 6 Etre présent sur les questions du logement  P : 23,24 

AXE 2 : Rendre possible la prise de parole et l’engagement des 

personnes, les accompagner, les valoriser 
 P : 25 

 7 Développer et accompagner la participation, la citoyenneté   P : 26, 27 

 8 Développer et accompagner les initiatives collectives et 

solidaires d'habitants 
 P : 28, 29, 30 

 9 Développer l'accueil  P : 31 

 10 Développer la Communication  P : 32, 33 

AXE 3 : Face à la précarité, élaborer des réponses solidaires par de 

l’action collective et fondée sur de la réciprocité. 
 P : 34 

 11 Développement de l'offre culturelle et de loisirs  P : 35, 36, 37 

 12 Amener des réponses adaptées face aux précarités  P : 38, 39, 40 

 13 Soutenir la réussite éducative  P : 41, 42 

 14 Accompagner les questions sur la parentalité  P : 43, 44 

 15 Action transversale : Développer le "Bien-être"  P : 45, 46 

AXE  4 : Faire une place à l’expression des jeunes, accompagner et 

rendre visible leurs initiatives sur Mérignac. 
 P : 47 

 16 Faire une place à l’expression des jeunes  P : 48, 49 

ANNEXE   les fiches projets détaillées  Autre DOC 
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Une démarche permanente de l’association Tournesol 

1-ECOUTER             2- COMPRENDRE                  3-AGIR 

Le Centre social est par essence un acteur du développement local et un promoteur de la participation 

des habitants à "la vie sociale".  

Le Centre Social rassemble l’ensemble des parties prenantes du territoire : habitants, acteurs du 

territoire (associations, établissements scolaires, lieux culturels,…), et partenaires institutionnels dans 

un dialogue sur le contenu du projet. 

  

 Sa méthode d’animation – dite d’animation globale – l’amène dans la mise en œuvre du projet à : 

 Développer l'implication collective d'habitants associés 

 Promouvoir la vie associative 

 Animer le partenariat local et développer les coopérations 

 S’ancrer sur le territoire 

 Valoriser et socialiser pour contribuer 

  

Le Centre Social, enfin, combine dans son action la proposition de services et d’activités en réponses à 

des besoins individuels, l’élaboration de projets de groupes d’habitants en réponse à des intérêts 

collectifs, la participation au débat public sur des questions d’intérêt général pour le territoire. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL 

1- Le projet associatif : 

 Redonner un sens global au projet de l’association Tournesol en complément de sa vocation de 

centre social. 

 Développer des actions qui rencontrent du public. 

 Rendre lisible le projet de l’association 

 Rendre attractif le centre social, donner envie aux habitants de s’y retrouver, de s’y impliquer. 

 Répondre aux besoins des plus démunis mais aussi développer la mixité sociale 

 Développer des instances participatives complémentaires au CA, AG. 

 2- S’ancrer sur le territoire – Répondre aux enjeux du quartier 

 La question de l’habitat et de la copropriété au Burck est centrale. Cette question rejaillit 

fortement sur l’image du quartier. Habiter décemment, ne pas être exclu du logement. Nous 

souhaitons  inscrire les actions du centre social sur cette question. A proximité des 

préoccupations des habitants, et des porteurs de la réhabilitation. 

 Développer des réponses pour  « bien vivre ensemble ». 

 Favoriser des liens de « bon voisinage » et de solidarité. 

 Contribuer au lien avec les institutions sur les questions de développement du quartier. 

 Faire s’ouvrir le quartier à d’autres populations lors d’évènement. 

 3 - Animer le partenariat 

 Positionner le centre social comme un dynamiseur du territoire, au coté des partenaires. 

 Etre animateur et moteur du maillage d’acteurs du quartier. 

 4-  Promouvoir  la vie associative 

 Etre un levier pour les associations et la dynamique associative. 

 Continuer à être une ressource par le bâti et la mise à disposition de locaux (d’autant plus dans 

le nouveau projet du château). 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIONS DE L’ AXE 1 

Objectif opérationnel 1 : Développer le projet de l'association Tournesol 

1.  Formations des bénévoles 

2.  Revisiter les statuts, les fonctionnements 

3.  Développer des coopérations et des mutualisations 

4.  Développer des instances participatives complémentaires aux instances de l’association 

Tournesol 

a) Comité de suivi territorial 

b) Comité d’animation du quartier 

c) Conseil de gestion du château / Groupe des associations partenaires 

d) Collectif des activités du centre  

e) Commission financière 

f) Collectif jeunes (décrit dans l’axe 4) 

 

Objectif opérationnel 2 : Contribuer à la transformation de l'image du quartier par de 

l'évènement culturel 

 Carnaval 

 Semaine interculturelle 

 Burck s'illumine 

 Fête de quartier à inventer (Burck in Game, l'as des confitures...) 

 Accueillir des spectacles 

Objectif opérationnel 3 : Développer les relations sur le quartier 

1. Aller vers...- faire se rencontrer 

2. Café papothé 

3. Apéro Papothé  

4. Goûter du Dimanche 

5. Présence sur le quartier 

Objectif opérationnel 4 : Développer les échanges de Savoirs 

1. Bricolage 

2. Loisirs Créatifs 

3. Cuisine 

4. Informatique 

5. Musique 

Objectif opérationnel 5 : Développer l'accueil- jeux - Ludothèque 

 Lieu de jeux ouvert et valorisant 

 Grands jeux sur le quartier 

 Formations des encadrants : professionnels et bénévoles 

 Partenariat 

Objectif opérationnel 6 : Être présent sur les questions du logement 

1. "Énergie, astuces et compagnie" 

 Ateliers 

 Formations 

 

2. Point infos Quartier 
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AXE 2 : RENDRE POSSIBLE LA PRISE DE PAROLE ET L’ENGAGEMENT 

DES PERSONNES, LES ACCOMPAGNER, LES VALORISER. 

1-Développer l'implication collective d'habitants associés : 

 Créer de véritables lieux, d’espaces, d’initiatives et de supports pour fédérer des 

collectifs et permettre aux bénévoles d’être force de propositions pour mettre en 

débat de nouvelles activités, voire revisiter celles qui existent. 

 Développer des actions dans la logique de projet et moins dans la logique 

de« consommation ». 

 Augmenter le nombre de bénévoles engagés dans les actions du centre.  

2 -  Développer les compétences d’accueil : 

L’accueil est une fonction très importante du centre elle doit être encore améliorée et 

partagée. 

Le nouveau bâtiment permettra un accueil plus compact et une animation de cette 

fonction.  

 3 - la communication : 

 Rendre visible les actions, les projets, les « paroles » des habitants du quartier. 

 Rendre possible la prise de parole et l’engagement des personnes, les 

accompagner, les valoriser 

 Création d’un site internet informatif, démonstratif et  participatif en réseau 

(fédération des centres sociaux, Mérignacais…) 

 Soutenir la visibilité des actions des partenaires du quartier : journal Tache 

d’Ancre, site, panneaux affichages… 

 Apprendre « à reporter » «  faire du racontage » sur la vie et les actions du quartier 

 Former à l’utilisation des outils technologique de la communication et de 

l’information. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIONS DE L’AXE 2 

Objectif opérationnel 7 : Développer et accompagner la participation, la citoyenneté 

Actions complémentaires aux espaces de participations décrits en axe 1. 

1. Collectif « envies de jeunes » 

2. Collectif  « sortir » 

3. Atelier d’échange de savoirs « cuisinons ensemble » 

4. Échanges européen et interculturels 

5. Formations citoyennes: secourisme, NTIC,  conférences - débats 

Objectif opérationnel 8: Développer et accompagner les initiatives collectives et solidaires 

d'habitants. 

1. « Collectif des jardiniers du Burck » (décrit dans l’axe 3 : projet Jardin partagé et solidaire) 

2. Gym féminine  

3. Atelier « parents/enfants autonome » 

4. Les Causeries du mardi soir 

5. « Coin musical » 

6. Échanges sportifs 
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AXE 3 : FACE A LA PRECARITE, ELABORER DES REPONSES SOLIDAIRES PAR DE 

L’ACTION COLLECTIVE ET FONDEE SUR DE LA RECIPROCITE 

1- Agir dans le domaine de la culture et de l’éducation :  

 En complémentarité avec les acteurs éducatifs et culturels : 

 Accompagner à la réussite scolaire des enfants et des jeunes dans le cadre d’un projet 

coéducatif. 

 Soutenir et accompagner à la fonction parentale. 

 Contribuer au maintien et au développement des liens sociaux des personnes fragiles et 

vieillissantes. 

 Favoriser l’accès aux « compétences clés » et à la langue française. 

 Favoriser l’accès pour tous, par tous aux loisirs et à la culture. 

2 -  Innover et expérimenter de nouvelles actions : 

Les demandes exprimées d’un « nouveau souffle », de « sortir du quartier », de « développer 

de nouvelles pratiques »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif opérationnel 9 : Développer l'accueil 

 Accueillir des permanences institutionnelles et partenariales 

 Espace valorisant, d'information et de communication 

 Orienter et informer 

 Esprit d'ouverture aux demandes et personnes accueillies 

Objectif opérationnel 10 : Développer la Communication 

1. Journal du quartier Tâche d'Ancre 

2. Site Internet  

3. Page Facebook 

4. Signalétique 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIONS DE L’AXE 3 

Objectif opérationnel 11 : Développer  l'offre culturelle et de loisirs 

1. ALSH  pour les 6 -17 ans 

 Atelier écriture RAP / SLAM (projet décrit dans l’axe 4) 

 Atelier arts plastiques 

 Sorties culturelles 

 Séjours / week-end 

2. Babygym 

3. Parcours du spectateur 

4. Sorties à la journée / sorties familiales 

5. Ateliers informatique – TIC 

Objectif opérationnel 12 : Amener des réponses adaptées face aux précarités : 

1. Cours de Français 

 Bourses à la puériculture : Hiver – Arlac  et  au Printemps - Le Burck 

2. Jardin partagé et solidaire du Burck  

3. Projet „Bien dans ses papiers. 

4. Service de mode de garde d'enfant alternatif 

5. Accompagnement vers l'emploi 

 Atelier emploi 

 coconstruire des chantiers d‘insertion 
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AXE 4 : FAIRE UNE PLACE À L’EXPRESSION DES JEUNES, ACCOMPAGNER  ET 

RENDRE VISIBLE  LEURS INITIATIVES SUR MÉRIGNAC. 

 

Dans le cadre d’un travail de proximité et de partenariat, nous souhaitons permettre à la 

jeunesse du quartier de s’engager dans des projets collectifs (Mérignacais, ou Pessacais). 

 Rendre possible la prise de parole et l’engagement des jeunes, les accompagner, les 

valoriser. 

 Former au bénévolat, à la solidarité. 

 Rendre visible les actions, les projets, les « paroles » des jeunes du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif opérationnel 13 : Soutenir la réussite éducative 

1. Dispositif CLAS 

2. Pause-Café des parents 

3. Conférences –débats 

4. Service de mode de garde d'enfant alternatif 

Objectif opérationnel 14 : Accompagner les questions de parentalité. 

 En complémentarité des actions décrites précédemment :  

1. Les « causeries du mardi soir» 

2. Le collectif « SORTIR » 

3. Atelier parent/enfant : « Grands Pieds et Petits Petons » 

4. La pause-café des parents 

Objectif opérationnel 15 : Développer le "Bien-être" 

1. Point infos -santé 

2. Gouters-philo 

3. Activités de soin pour adultes  

4. Esthétique / relooking 

5. Sorties ciblées 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIONS DE L’AXE 4 

Objectif opérationnel  16 :  

La particularité du traitement de cet axe est la coopération territoriale sur Mérignac. 

1. Aller au devant du public 

2. Collectif jeune  

3. Atelier « écriture RAP / SLAM »  

4. Le coin musical (projet décrit dans l’axe 2) 

5. Échanges européens ou interculturels (décrit dans l’axe 2)  

6. Autres pistes d’actions  

 Atelier informatique «  reporters » 

 Chantier jeunesse  
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LEXIQUE DES ETIQUETTES SYMBOLIQUES  (mini logos) 

 

 

 

 

 

 

 

Cette image apposée à coté d’un axe, d’un projet ou 

d’une action signifie que celui-ci est soit mutualisé, 

soit à mutualiser. 

Nous faisons référence au travail des différents centres 

sociaux de Mérignac mais aussi aux coopérations de 

territoire élargi, pour nous : Arlac, les Eyquems et 

Pessac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lien met en valeur la continuité d’une action ou 

d’un projet. 

Cela signifie également qu’un changement est pris en 

compte pour améliorer ce qui a été évalué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action ou projet ayant un caractère innovant. 
Permet de repérer ce qui est nouvellement envisagé de 

mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chantiers en cours 

Permet de repérer les actions, projets qui sont en phase 

de construction, d’expérimentation. 
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L’association TOURNESOL créée en 2006 a pris la mesure du projet social et de 

l’importance d’asseoir ses fonctionnements internes. 

 

La gouvernance de l’association pour être toujours à la hauteur des enjeux du 

quartier doit accueillir, accompagner et former ses adhérents et administrateurs. 

L’association doit revisiter ses statuts et adapter ses fonctionnements pour être en 

phase avec ses projets. 

 

Sous l’impulsion des partenaires financiers et particulièrement de la ville de 

Mérignac, nous partageons l’importance de développer de nouvelles coopérations. 

Enjeu : des économies financières mais aussi la garantie d’un avenir pour nos 

structures de proximité. 
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 Recenser les besoins des administrateurs. 

 Organiser des sessions de formations en lien avec la maison des associations, ou/et 

coopérer entre les structures d’animation de Mérignac, et/ou avec la fédération des 

centres sociaux. 

 Lien avec l’action « formation citoyenne » 

 

 

Le projet associatif s’étoffant de ce projet social, il est nécessaire que dans les 4 ans, les 

statuts soient «toilettés » adaptés. 

De nouveaux espaces participatifs intégreront le règlement intérieur. 

 

 

 

C’est un souhait et une nécessité pour l’amélioration de la qualité et des coûts de gestion. 

La démarche est commencée depuis 2010 et continue  en 2013 avec l’appui d’un intervenant 

extérieur financé par la ville de Mérignac. 

 

 

 

Comme chaque territoire de Mérignac ou un centre social est implanté, le Burck se dotera 

d’un comité de suivi territorial. Composé des acteurs sociaux institutionnels rattachés au 

quartier du Burck, Il se réunira 3 à 4 fois par an sous le pilotage du centre social. Ses missions 

principales seront l’évaluation sociale du territoire, la contribution au diagnostic partagé et 

l’analyse de situations spécifiques.  

 

 

Groupe d’acteurs institutionnels, de personnes ressources engagés et collaborant à 

l’organisation de festivités culturelle et populaire sur le quartier. C’est un espace de 

convivialité. Il a une forme plénière, et se décline en sous groupe pour le portage des actions. 
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La volonté de la ville de Mérignac de positionner le centre social à la gestion de l’espace 

associatif dans un nouvel l’équipement rénové nous incite à réfléchir aux modes de 

collaboration et de gestion des locaux entre les différents utilisateurs internes ou externes. 

 Dés maintenant, des rencontres partenariales  vont permettre de clarifier le sens du partenariat 

et l’envie de faire ensemble ainsi que l’engagement de chacun. 

Dès 2013, l’étape des travaux sera conduite dans la transparence avec les partenaires.  

Nous devons formaliser les modalités d’utilisation des locaux en harmonie sur la ville de 

Mérignac  et corolairement formaliser l’adhésion partenaires à Tournesol. 

 

 

Nous souhaitons créer un espace d’échanges sur les activités de l’association Tournesol, pour 

améliorer et apporter de la transversalité entre les activités.  

Ce groupe recevra  les porteurs de projets, d’initiatives.  C’est un espace de convivialité qui 

valorise le bénévolat. 

Ce collectif est complémentaire des instances de l’association. Le bureau, la présidence de 

l’association pilote ce collectif. 

 

 

Un groupe de travail autour des questions  financières. Que ce soit la mise en exécution du 

budget voté, sa préparation stratégique, ou le suivi de la trésorerie. Cela permet de traiter 

ensemble et en temps réel les dépenses engagées par l’Association. Ce groupe est constitué de 

la présidente, du trésorier de la directrice et de la comptable. Il est ouvert à tous membre du 

bureau qui souhaite s’y associer. 

 

Décrit dans l’axe 4 action 16 
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Favoriser l’accès à la culture pour les habitants du territoire 
Accompagner les habitants à s’investir dans des actions conséquentes et valorisantes pour 
leur lieu de vie. 
 
Continuer à faire vivre le Comité d’animation du quartier  créé en 2011 

Groupe d’acteurs institutionnels, de personnes ressources engagés et collaborant à 

l’organisation de festivités culturelle et populaire sur le quartier. C’est un espace de 

convivialité. 

Cette assemblée se décline dans l’année par des groupes : liés aux évènements connus à ce 

jour : - Carnaval   - Semaine interculturelle 

 - Burck s’illumine  - Vide-grenier / Bourse à la puériculture 

 - Fête du jeu  - Cinéma en plein air en été 

Depuis la fin de Burck In Game, il manque un évènement en juin qui rassemble et valorise 

l’année écoulée. 

Dans les 4 années du programme, nous souhaitons réfléchir ensemble un évènement.  

Nous souhaitons également développer l’offre de spectacles sur le quartier. 
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Aller au devant des habitants pour les rencontrer, récolter de la parole, des attentes, envies 

Véhiculer des informations sur le centre social, de manière dynamique et conviviale afin de se 

faire identifier par les habitants comme une structure réseau du quartier 

Proposer des espaces et des situations de rencontre et d’échange ouvert à tous 

Aider à tisser des liens entre habitants du même quartier  

Faciliter la venue des habitants dans le centre social (le château) par ces premières approches 

de quartier. 

Tous les lundis près midi de 4h à 16h, animé par un(e)  habitant(e) du quartier. Espace convivial 

de rencontre et de discussion libre. Possibilité de faire venir un invité pour des rencontres 

particulières 

Espace festif de rencontre et de discussions axé sur des thématiques de quartier et du Centre 

Social. Tous les 3
ème

 jeudis du mois de 18h30 à 20h. 

Ateliers ludiques de récoltes de parole et d’opinion sur le thème du « VIVRE AU BURCK » 

orientés selon l’actualité du quartier 

Moment privilégié de rencontre entre habitants du quartier et équipe élargie du centre social : 

l’accompagnement des habitants sur les ateliers ludiques de récoltes de paroles sont un levier 

de rencontre et permettent les discussions plus larges. 
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Aux pieds des immeubles. Un dimanche tous les deux mois de 16h à 17h30  

Un espace de rencontre entre voisins. Un temps simple, convivial pour faciliter le lien entre 

habitants C’est un moment d’écoute des envies, attentes des habitants/ orientation vers 

différentes instances. Temps d’information. 

Nous souhaitons que les professionnels et les bénévoles de l’association s’associent pour tenir 

régulièrement des permanences animées dehors dans les lieux de vie des habitants du quartier. 

La place Tournesol, la zone commercial, les écoles 

Nos objectifs sont de se faire identifier par les habitants du quartier, de véhiculer des 

informations sur le centre social, et prendre de nouveaux contacts. 
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Action nouvellement coordonnée. Elle s’appui sur les envies des personnes et 

se met en place avec l’accompagnement de professionnels.  

Les objectifs de cette action sont :  

- Valoriser les connaissances et savoirs faire de chacun. 

- Stimuler le tissu local pour faire émerger les potentiels. 

- Trouver des réponses alternatives à la consommation. 

- Organiser le « faire par soi même » naturellement très présent sur ce 

territoire. 

- Rendre la solidarité fluide et ludique. 

 

Nous ciblons particulièrement les compétences déjà repérées ou nécessaire à 

développer :  
 BRICOLAGE  

 LOISIRS CREATIFS 

 CUISINE 

 INFORMATIQUE 

 MUSIQUE 
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Cette action est en lien avec celle sur la question du logement. 

Le groupe Bricolage échange du temps les uns avec les autres. Il est piloté par l’animatrice vie 

sociale et l’agent technique du centre. Celui-ci réalise le diagnostic au domicile de la personne 

et organise le chantier à réaliser (nombre de personnes nécessaires, temps, tâche de chacun, 

etc.). Une banque du temps comptabilise le temps donné et du à chaque participant. Les 

participants apprennent à faire par eux même et deviennent autonomes quant aux travaux à 

faire chez eux. 

Le prêt d’outils et de petit matériel est envisagé. Des moments de formation à l’atelier 

peuvent être proposés. 

 

 

 

Le groupe de loisirs créatifs se réunit tous les jeudis de 14h à 17h à l’Atelier du Burck pour 

faire de la couture, du tricot, du crochet, du scrapbooking (créacollage, collimage, 

personnalisation d’album ou carte), du dessin, ou tout ce qui pourra être proposé et/ou  tutoré  

par un participant. 

C’est un groupe autonome, la présence d’un animateur n’est pas systématique, celui-ci peut 

passer au cours de l’après midi pour rencontrer et échanger avec les participants 

Un intervenant qualifié pourra être sollicité sur une technique particulière à la demande du 

groupe. 

C’est aussi un espace convivial de rencontre et de parole où l’on ne vise pas la productivité à 

tout prix. 

 

 

Ce projet consiste en la mise en place de repas de quartier à thématique et la création 

d’un groupe de personnes intéressés par la cuisine qui souhaitent participer aux 

évènements du quartier.  

Une personne propose une recette et partage son savoir-faire aux autres qui participent à 

l’élaboration de la recette. Le repas est proposé aux personnes qui ont participés. 

Cette action permet de valoriser les connaissances culinaires et les savoirs faire de chacun. 

Elle évite l’isolement en favorisant les rencontres, les échanges, le partage des pratiques 

culturelles, l’expression de tous et prévenir les discriminations sociales, ethniques ou 

culturelles. 

Nous souhaitons également avoir une action dans le domaine de l’autoproduction (réaliser 

soi-même) en rendant les personnes acteurs d’un mode de consommation « anti-gaspi » et 

ainsi permettre de faire des économies sur son budget alimentaire. 
 

Nous espérons pouvoir recruter de nouvelles personnes et ainsi renforcer la dynamique participative 

bénévole des jours de festivités. 
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Action décrite dans les actions de  l’axe 4 

 

   

Action décrite sous le nom «COIN MUSICALE » dans les actions de l’axe 4 

Un atelier régulier initié par des jeunes et ouvert aux habitants qui sont amateurs de pratiques 

musicales quelques soient leurs niveaux. 



Projet Social TOURNESOL centre social et culturel du Burck Mérignac 22 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur enfance/ jeunesse est un pilier de l’action du centre social depuis longtemps. 
 
Le diagnostique enfance-jeunesse à démontré qu’il tient une place importante pour un certain 
public en complémentarité des autres services (ALSH municipal, club de sports…) 
 
Nous avons expérimenté la saison dernière un espace d’accueil-jeux et nous souhaitons le 
développer. La dimension ludique facilite les relations entre les personnes, quelques soient les 
âges. La qualité du lieu et des jeux proposés sont primordiale. L’animation y est spécifique et doit se 
professionnaliser. 
 
Notre projet est d’offrir un lieu d’accueil attractif qui contribuera à dé-stigmatiser le centre social 
pour lui redonner une place de lieu d’animation pour tous avec une place forte faite au soutien à 
la parentalité. 
 
Le développement vers une gestion autonome de ce projet est visé, cela nécessitera 
d’accompagner les habitants  à l’appropriation du projet. 
Quelques types d’actions : Lieux de jeux ouverts et valorisant, grands jeux sur le quartier, 
formations des encadrants professionnels et bénévoles et partenariat. 
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Cette action s’inscrit dans l’envie de l’association tournesol d’être présent sur la 

question du logement d’autant que l’actualité des rénovations des résidences 

impactera fortement la vie des habitants du quartier. 

 

Nous souhaitons apporter notre contribution à la maitrise des questions 

énergétiques et prévenir des précarités inhérentes. 

 

Action menée en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire constitué en 

comité de pilotage et en comité de suivi technique. 

 

Les communes de Mérignac et de Pessac sont sollicitées 
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 Action débutée en 2012. 

Permettre à 15 à 30 familles du Burck de réduire leurs dépenses énergétiques (eau, EDF, gaz) sur une 

durée d’un an. 

 Accompagner des changements de comportements quotidiens vers une prise de conscience 

écologique.  

 Proposer un mode de consommation responsable en alternative au mode de consommation 

actuel.  

 Composer un groupe d’habitants convivial et solidaire. 

 Réussir une action partenariale entre le centre social et les acteurs sociaux 

 

Ce projet est porté par un comité de pilotage chargé des projets sur le bien être dans le logement. 

Le comité de pilotage est composé des responsables de structure MDSI, CCAS de Pessac et Mérignac, 

du centre social et culturel du Burck et du service associatif de la ville de Mérignac. 

Le comité de pilotage prend les décisions concernant les grandes orientations d’Energie, Astuce et cie. 

A partir de ce comité de Pilotage est né un  Comité Technique en charge de la responsabilité 

technique de l’action. Ce comité est composé des acteurs de terrains des différentes instances de ce 

projet. 

Le comité Technique travail sur le terrain et organise les actions et l’échéancier.  

 

Actions :  

- Distribution de kit d’économie d’énergie  

- Accompagnement individualisé (coaching) des familles/ Suivie de la réduction des 

factures d’énergie 

- Animation de temps de formation sur les notions d’économie d’énergie et les 

comportements quotidiens  

- Mise en place d’un collectif Bricolage (cf. échanges de savoirs) 

- Sorties ciblées 

 

  

Organiser des rencontres avec des intervenants qualifiés sur la question du logement au Burck 

et plus particulièrement de la réhabilitation. Les sujets abordés peuvent être à la demande des 

participants au projet. 

Permettre la parole ouverte en proposant un espace simple et convivial, sans formalisation. 
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Qu’ils s’agissent des collectifs complémentaires aux instances de l’association 

TOURNESOL ou des groupes de personnes qui portent des activités, tous sont des 

espaces de participation. 

Rendre possible l’intervention des habitants dans le débat public est une finalité 

recherchée. 

Ne jamais laisser passer l’occasion de solliciter les habitants pour faire du bénévolat 

et donc de participer aux DECISIONS. 

Nous devons organiser des procédures claires pour recevoir des porteurs de projet. 

Favoriser la rencontre, l’échange pour l’ensemble des publics et particulièrement les 

jeunes.  
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Dans le cadre de l’ALSH, et depuis quelques années fonctionne un collectif de jeunes de 

moins de 16 ans. Il est un espace de co-construction des activités de loisirs et de vacances des 

jeunes. 

Il est un tremplin et un complémént  au collectif jeunes plus axé sur l’engagement. 

 

A partir d’habitants volontaires du quartier, en association avec des partenaires et dispositifs 

nous souhaitons continuer à organiser des « sorties » des « départs en vacances » 

Nous serons vigilants à l’implication des habitants dans la mise en œuvre de projet et aux 

types de projet qui devront favoriser l’accès aux loisirs et faciliter le départ en vacances des 

familles. 

Les actions d’autofinancement  favoriseront également l’engagement et la participation à la 

dynamique du quartier. 

 

 

(Projet décrit à  Axe 1 - Action 4-3) 

Donner envie à des habitants de participer aux événements de quartier. 

Constituer un groupe de « cuisiniers volontaires » 

 

 

(Projet décrit à  Axe 4 – Action 16-5)  

 

 

 

En coopération inter-associative, en lien avec nos partenaires de la jeunesse, nous souhaitons 

mettre en œuvre un plan de formation au bénévolat et à la citoyenneté. Déjà repérées les 

formations aux premiers secours, les formation aux technologies de la communication et de 

l’informatique,(TIC), formation Compostage, économies d’énergie… 
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Le COLLECTIF DES ACTIVITES du centre sera garant du développement de 

cette action. 

 

Déjà des initiatives portées par des habitants du quartier ont commencé à être 

accompagnées : 

1. Un collectif d’une quarantaine de jardiniers du Burck pour un JARDIN 

PARTAGE ET SOLIDAIRE 

2. Un groupe de 5 femmes pour de la GYMNASTIQUE FEMININE 

3. Un groupe de parents et d’assistantes maternelles pour animer un ATELIER 

PARENTS/ ENFANTS AUTONOME 

4. Un groupe de parents pour les CAUSERIES DU MARDI SOIR 

5. Deux jeunes pour des ECHANGES AUTOUR DE LA MUSIQUE 

6. 5 jeunes pour des ECHANGES AUTOUR DU SPORT 
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Un collectif d’habitants « jardiniers du Burck » constitué d’une quarantaine de personnes qui 

depuis 2012 se mobilisent pour la création d’un jardin partagés sur le quartier. Ils ont défini le 

cadre du futur projet en s’appuyant sur les expériences d’Arlac et de Beaudésert. Ils 

souhaitent être garant de sa mise en œuvre. Ils ont sollicité le Centre Social du 

Burck/Association Tournesol pour les accompagner dans le pilotage de ce projet.  

Cette action produira du lien social intergénérationnel, autour du thème du jardinage et du 

partage solidaire. Il s’inscrit dans les pratiques de Développement Durable et de 

comportements éco responsable. 

Il permettra une production substantielle de ses propres légumes pour chaque jardinier, la 

distribution d’une partie de la production aux œuvres caritatives. 

 

 

C’est un projet d’habitantes, qui a commencé sous l’impulsion des médiatrices du quartier. Il 

répond au besoin recensé par l’atelier santé-ville du Burck.  L’activité est ouverte aux autres 

femmes du quartier. Tous les mercredis, un groupe de femmes se réunit pour un cours 

d’entretien physique. 

 

 

Les parents et assistantes maternelles qui viennent le mardi matin pour l’atelier Parents-

Enfants « Grands Pieds Petits Petons », souhaitent se rencontrer à un autre moment de la 

semaine pour continuer à échanger. C’est donc à leur initiative que ce projet de temps 

d’accueil du jeudi matin est né qu’elles ont nommé « café jeux ». C’est un lieu ouvert aux 

parents et aux assistantes maternelles d’enfant de moins de 3 ans. L’Entrée est libre sous 

réserve de respecter la chartre du « Café Jeux » et d’être adhérent au Centre Social. La 

spécificité de ce projet est sa gestion autonome. Le groupe « moteur » de parents est 

responsable du fonctionnement du Café-Jeux : planning de présence pour l’accueil, 

Communication autour du projet « Café-jeux »,  établir la charte, le règlement du « Café 

jeu »,  éventuellement recherche de matériels… 
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Les « Causeries »  se déroulent une fois par trimestre le mardi soir au château du Burck. Ce 

temps d’échange entre parents (avec la coopération des professionnels) est  une initiative d’un 

groupe de parents de la crèche et du centre social.  Ce groupe « moteur » participe aux bilans 

de l’action, mais aussi au choix des thèmes… Lors des Causeries, les parents se retrouvent 

sans leurs enfants,  pour échanger, partager leur expérience ou simplement écouter dans un 

cadre rassurant et non jugeant, ceci afin de permettre de libérer la parole. Les professionnels 

de la petite enfance interviennent pour répondre aux questions. La CESF anime la séance et 

gère le temps de parole de chacun. 

 

 

(Projet décrit à  Axe 4 – Action 16)  

 

 

(Projet décrit à  Axe 4 – Action 16)  
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Le château est « intimidant » pour qui ne le connait pas et l’appellation « centre social » 

laisse entendre une spécificité sur un public précis. 

Nous souhaitons accueillir de façon bienveillante les habitants qui passent « la 

porte », quelques soient leurs demandes. 

Il nous faut rendre accessible le château à toutes les personnes y compris à mobilité 

réduite (poussettes). 

Donner envie à l’ensemble de la population de passer la porte en accueillant des  

initiatives culturelles, des permanences ou activités partenariales. 

Etre un relais efficace d’information et d’orientation dans les deux sens, recueil de 

demande d’habitants et d’informations diverses. 

Favoriser la rencontre conviviale, collective des adhérents et utilisateurs du centre 

dans un cadre autorisé, esthétique et aménagé.  

Etre un lieu de valorisation des actions du centre et des partenaires. 
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Nous souhaitons développer notre « communication » et particulièrement notre 

présence sur internet. 

Nous souhaitons nous positionner à la coordination des outils de diffusion 

d’information. 

Nous souhaitons nous associer aux autres démarches de même nature sur la ville de 

Mérignac. (Coopération inter-structures) 

Etre en lien avec le service communication de la ville, la maison des associations. 

Valoriser la parole et les initiatives des habitants, des jeunes. 

Participer à la réflexion citoyenne par la diffusion d’expressions des personnes (habitants, 

bénévoles, utilisateurs, porteurs de projets…) autour de thèmes qui concerne l’intérêt 

générale.  

Par rapport à Tournesol / Centre social 

 Faire connaitre les activités de Tournesol 

 Améliorer la visibilité des actions de l’association Tournesol 

 Diffuser les réalisations, expressions des utilisateurs adhérents. 

 Valoriser les expériences, initiatives collectives portées par les habitants 

Par rapport au quartier du Burck 

 Participer au changement de l’image du quartier 

 Faire connaitre les actions/ événement du quartier 

 Associer les partenaires du quartier 

 Relayer les actions des acteurs du quartier 
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Continuer à avoir « un outil papier » de diffusion de l’information sur le quartier qui fait connaitre les 

activités du centre social, les actions du quartier et contribue à la valorisation du quartier. 

Améliorer la participation bénévole aux différents moments de la vie du journal : sa rédaction, sa 

relecture, sa correction, sa mise en page et sa distribution. 

Développer les liens avec les projets scolaires. 

Nous souhaitons développer un lien avec le site internet, lecture du journal sur le site, retrouver les 

archives. 

 

 

 

Outil principal de notre communication numérique diffusé sur le réseau de la fédération nationale des 

centres sociaux, par l’intermédiaire de RECO (Réseau Collaboratif des centres sociaux) 

Son arborescence est le fruit d’un travail associé salariés –bénévoles. 

La rédaction des pages et des mises à jour seront faites par les salariés avec les habitants (enfants, 

jeunes, familles…partenaires) en lien avec leurs activités, aussi par le secrétariat du centre et des 

bénévoles volontaires.  

 

L’avancée de ce projet nécessite de former les salariés et les bénévoles à l’outil mais surtout à la 

démarche de la « parole partagée » 

Organisation de séances de travaux collectifs autour du site. 

Large diffusion de l’adresse internet, création de lien avec les sites partenariaux ( ville de Mérignac, 

Pessac…) 

 

 

 

En complément du site, nous souhaitons être présent sur les réseaux d’échanges entre les personnes, 

être réactif dans l’actualité des activités. 

 

La souplesse de cet outil semble plus appropriée aux modes d’échanges de la jeunesse. 

Son utilisation sera complémentaire au site qui devra rester l’outil principal. 

Cependant nous avons peu de choix du réseau qui nous garantirait « une éthique » respectueuses de 

nos valeurs et populaire. 

 

Les risques principaux de la création de ce type de réseau, sont la malveillance, la perte de propriétés 

des données diffusées et notre présence dans un  « business » de la communication 

Nous souhaitons développer cet outil avec la participation des jeunes. 

 

Cela nous permettra d’avoir des échanges et des apports pédagogiques autour des modes de 

communication de ce type. 

 

 

Améliorer la signalétique du centre social. Panneaux d’affichage extérieurs. 

Construire des projets culturels qui laissent des traces valorisantes aux abords du centre. 
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Le Collectif des activités du centre, le collectif « envie de jeune » et le collectif « sortir » 

seront garants  du développement de ces  actions. 

 

1. ALSH 6-17 ANS 

2. BABYGYM 

3. PARCOURS DU SPECTATEUR 

4. SORTIES A LA JOURNEE / SORTIES FAMILIALES 

5. ATELIER INFORMATIQUE -TIC 

ET LES ACTIVITES PROPOSEES DANS LES ECHANGES DE SAVOIRS 

 (cf axe 1) 
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Cette action est dans la continuité du projet précédent 

Les mercredis de 14h à 18h les vendredis soirs de 18h30 à 22h30 et les vacances scolaires 

(horaires en fonction des activités). 

 

Les domaines d'activités : 

 

- Le jeu, sous ses différentes formes (jeux sportifs, jeux d'équipe, jeux de société, jeux de 

fiction, de construction, grands jeux...)  

- Les activités d'expressions manuelles, artistiques, plastiques, dramatiques...  

- Les activités de découverte (sorties, visites de musée, cinéma, théâtre, découverte du 

milieu urbain, découverte d'autres milieux...)  

- Les activités physiques et sportives.  

- L’animation de rue, vie de quartier, fêtes...  

Les actions :  

- Atelier d’écriture/Slam 

- Atelier arts plastiques 

- Accueil jeux/ludothèque. Cf action 

- Sorties culturelles 

- Séjours et weekend. 

 

 

 

Cette action est dans la continuité du projet précédent. 

 L’activité est mise en place pour les enfants de  2 ans à 4 ans et se déroule le mercredi matin. 

Les enfants sont accueillis avec leurs parents (ou un autre adulte) par l’intervenante du  S.A.M 

et la CESF. Au cours de la séance, plusieurs parcours sont installés par les adultes afin de 

développer les capacités motrices de l’enfant. Les enfants effectueront les différents modules 

avec la présence des parents qui se chargeront de les accompagner dans certains passages, 

mais également d’en assurer la sécurité. La séance se termine toujours par un retour au calme, 

un temps de relaxation avec une comptine pour enfant. 
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Une sortie culturelle tous les deux mois décidée par un groupe pilote. 

Le but est : de favoriser l’accès pour tous à la culture et démocratiser l’art et la culture en 

s’intéressant aux métiers et à l’intendance inhérente à ces domaines. Aider à la découverte de 

propositions culturelle et artistiques méconnues à travers des formes éclectiques. Renforcer  la 

stimulation intellectuelle par l’esprit esthétique et critique grâce à la prise de parole et à 

l’échange à l’issue des propositions artistiques. S’approprier les espaces culturels locaux. 

Toutes les propositions seront différentes : Concert, Musée, Danse contemporaine, Conte, 

Cirque contemporain, Marionnettes, Spectacle de rue lors d’un festival… 

Toutes les sorties sont associée à un accompagnement en amont ou en aval : Rencontrer les 

artistes ou le metteur en scène, Assister à « une résidence » d’un spectacle ou « aux balances » 

d’un concert, Discussion avec un médiateur artistique 

 

 

Cf fiche action Collectif sortir -AXE 2 ACTION 7 

 

 

  

 

En lien avec le développement de la communication du centre, l’accroissement des 

compétences des habitants dans ce domaine nous permettra d’impliquer plus encore les 

habitants à la valorisation des actions, des initiatives, paroles. 

L’atelier aura pour but d’initier les personnes selon diverses thématiques liées à l’outil 

informatique : connaitre un poste informatique (composition et fonctions diverses), faire des 

recherches sur internet, créer une boite mail (Envoi, réception, de pièce jointe…), utilisation 

du traitement de texte, outils tableur, etc.… 

Travail individuel et thématiques parfois adapté selon la demande d’habitant (ex : inscription 

ou demande à Pôle Emploi,…) 
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Précarité alimentaire, santé précaire, précarité de logement, précarité 

énergétique, précarité financière, difficulté  familiale….isolement, repli sur 

soi…vieillissement. 

Le centre social souhaite créer des SOLIDARITE BASEE SUR LA 

RECIPROCITE DES ECHANGES pour agir sur ses difficultés de la vie 

sociale et apporter des réponses au BIEN VIVRE ENSEMBLE. 

Cet axe est envisagée en coopération inter-centre sociaux mais aussi en 

partenariat sur la ville de Mérignac. 

Le « relais des solidarités » qui sera créé en 2013 sera un nouvel acteur de 

Mérignac en complémentarité des actions  locales de nos associations. 
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Action mutualisée pilotée par l’association « Le Puzzle » de Capeyron, dans la continuité du 

précédent projet. Elle s’adresse aux personnes ne maitrisant pas la langue française (FLE ou 

illettrisme). 

Elle favorise l’intégration d’un public qui ne maîtrise pas la langue française, en permettant 

l’accès aux  savoirs de base, frein à la vie quotidienne. 

Les bénévoles en charge des cours sont accompagnés par une professionnelle. 

Par l’acquisition et l’amélioration des compétences linguistiques orales et écrites (et plus 

globalement celles liées aux savoirs de base) elle permet de mieux appréhender les situations 

de la vie quotidienne (sociales et / ou professionnelles) et de commencer un parcours 

d’insertion. 

Par les rencontres, les échanges, le partage des pratiques culturelles, l’expression de tous et la 

prévention des discriminations sociales, ethniques ou culturelles. 

Cette action favorise l’ouverture  sur la vie du Centre Social et incite à participer à d’autres 

activités visant l’accès à la citoyenneté ainsi que la maîtrise de l’environnement social et 

institutionnel. 

 

 

 

C’est une action mutualisée entre le centre social du Burck et le centre d’Arlac en direction 

des familles. Elle a lieu deux fois dans l’année, au printemps et à l’automne, une fois au 

Burck et l’autre à Arlac. C’est une action de solidarités qui permet aux familles d’acquérir du 

matériel de puériculture ou des vêtements à un prix réduit. Le bénévolat est la base de cette 

action. 

 

 

 

(Cf action collectif des jardiniers – AXE 3 ACTION 12) 

 

 

 

Le projet « Bien dans ses papiers » vient en complémentarité des actions sur le logement, à 

travers toutes les questions administratives.  Il permet par des temps de permanence collective 

(et occasionnellement individuelle) de soutenir les personnes dans leurs démarches 

administratives. D’informer et orienter vers les dispositifs de droits communs et les 

partenaires sociaux existants.  L’action en complémentarité avec les partenaires est 

essentielle.   
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Création d’un service de mode de garde alternatif en mettant en contact via une banque de 

temps des personnes ayant des disponibilités pour garder des enfants avec des personnes qui 

cherchent des solutions de garde temporaire .  

 

 

 

Bien qu’ayant abandonné l’axe « insertion professionnelle » nous sommes conscient du 

besoin important sur le quartier d’avoir des actions en relais sur cette dimension. 

Nous accueillons un atelier «  recherche emploi » avec la mission locale et souhaitons 

continuer et développer des coopérations occasionnelles comme les chantiers d’insertion. 
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Dans la continuité du projet précédent et en développement dans les formes. 

Etant un, des acteurs de l’éducation,  pour les enfants et les jeunes du quartier, nous 

souhaitons contribuer à la réussite éducative de ceux-ci.  

Nous nous inscrivons dans  le principe de coéducation  en intervenant de proximité avec les 

établissements scolaires et les parents. 

Les  activités culturelles de loisirs, les  actions d’accompagnement à la scolarité et le soutien à 

la fonction parentale contribuent à la réalisation d’un cadre favorisant des conditions de 

réussite scolaire et éducative. 
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L’association Tournesol met en œuvre chaque année des actions dans le cadre du dispositif 

pluri partenarial nommé C.L.A.S (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) Ces 

actions sont en complémentarité de l’offre scolaire.  

Nous souhaitons aider les enfants à réussir leur scolarité en cultivant leur curiosité, en 

apportant différents supports pédagogiques comme le livre, internet, des jeux et en acquérant 

des méthodes d’apprentissage pour plus d’autonomie. 

Ces actions se font en groupe avec l’aide d’habitants bénévoles en collaboration avec les 

professionnels du centre social. Nous souhaitons par ce dispositif ainsi conçu faciliter 

l’apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté. 

La valorisation des acquis nous parait essentielle dans la continuité du plaisir d’apprendre, 

nous serons de ce fait attentifs à mettre en valeur régulièrement auprès des parents et des 

enseignants les résultats des ateliers. 

 

 

En complémentarité des causeries sous l’impulsion des professionnels du centre social nous 

souhaitons développer un espace de paroles, convivial des parents d’enfants scolarisés. 

Cette PAUSE-CAFE des parents pourrait se créer au sein ou à proximité des écoles facilitant 

des liens entre les écoles et le centre social.  

 

 

Dans le cadre des formations citoyenne en direction des jeunes et de leurs parents. Nous 

souhaitons développer des rencontres thématiques avec l’intervention de spécialistes. 
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Cette orientation est complémentaire et transverse à plusieurs autres dimensions. 

Nous souhaitons être présents auprès et avec les parents sur les questions d’éducation. 

Nous apportons de l’offre d’activité à faire avec ses enfants ou petits enfants ainsi que 

des espaces de réflexion entre parents et avec le soutien de professionnels.  

Favoriser les liens entre parents, contribuer au développement du principe de 

coéducation, réintroduire de la parole, accompagner les parents dans leur quotidien, 

permettre aux parents de trouver leur propre solution, et les valoriser dans leurs 

compétences et initiatives et développer les solidarités et les liens familiaux sont les 

motivations qui nous animent. 

 

Les actions: 

Espaces de rencontre et d’échange 

1. Causerie du mardi Soir. 

2. Café parents/ école 

Ateliers et activités Parents / enfants : 

3. Grands Pieds Petits Petons 

4. Baby-gym  

5. Ludothèque 

6. Sorties familiales  

7. Atelier Parents enfants autonome (initiative d’habitantes) 

 

8 -Création d’un mode de garde alternatif 
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Les « Causeries »  se déroulent une fois par trimestre le mardi soir au château du Burck. Ce 

temps d’échange entre parents (avec la coopération des professionnels) est  une initiative d’un 

groupe de parents de la crèche et du centre social.  Ce groupe « moteur » participe aux bilans 

de l’action, mais aussi au choix des thèmes… Lors des Causeries, les parents se retrouvent 

sans leurs enfants,  pour échanger, partager leur expérience ou simplement écouter dans un 

cadre rassurant et non jugeant, ceci afin de permettre de libérer la parole. Les professionnels 

de la petite enfance interviennent pour répondre aux questions. La CESF anime la séance et 

gère le temps de parole de chacun. 

 

 

En complémentarité des causeries  sous l’impulsion des professionnels du centre social nous 

souhaitons développer un espace de paroles, convivial des parents d’enfants scolarisés. 

Cette PAUSE CAFE des parents pourrait se créer au sein ou à proximité des écoles facilitant 

des liens entre les écoles et le centre social.  

 

 

L’activité est mise en place pour les enfants de  0 à 3 ans et se déroule le mardi matin dans les 

locaux du CLSH maternel de la ville. Les enfants sont accueillis avec leurs parents (ou leur 

assistante maternelle) par  la CESF.  La séance débute par un moment de partage et d’échange 

entre adultes, les enfants découvrent  alors les jeux à leurs dispositions.  Puis, lors de 

l’animation (éveil corporel, éveil musical, lecture de conte, activités manuelles…) l’attention 

est recentrée sur l’enfant.  

L’activité est un support à la relation, elle permet d’être un relais d’information et 

d’orientation en fonction des besoins ou des difficultés exprimées. Le contenu des ateliers est 

déterminé à partir des compétences et des souhaits des adultes responsables des enfants et de 

la CESF. 

 

 

Description dans l’AXE 3 – action 11-2 

 

 

Description dans l’AXE 1 action 5 

 

 

(Description dans l’AXE 2 – ACTION 7) 

 

 

(Description dans l’AXE 3 – action 13) 
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Bien vivre ensemble passe par être bien soi-même. 

Il nous parait fondamental de mettre en avant la dignité humaine et la valeur de la parole 

afin de trouver de nouvelles manières de vivre ensemble. 

Nous souhaitons rendre accessible et accompagner le « prendre soin de soi »  pour des 

publics éloignés de ce type de pratique. 

En proposant une « parenthèse revigorante » afin de reprendre son souffle dans un 

quotidien souvent précaire et complexe. 

Ce projet sera mené en partenariat des acteurs sociaux du territoire. 

LES PISTES D’ACTIVITES : 

1. GOUTER PHILO 

2. REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, SOPHROLOGIE, ART THERAPIE sont 

des actions envisagées. 

3. ESTHETISME ET RELOOKING 

4. SORTIES CIBLEES 
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Proposer en lien avec le service prévention- santé de la ville de Mérignac des rencontres 

thématiques régulièrement dans l’année. 

- Sensibiliser les foyers du Burck aux thèmes autours de la santé 

- Diffuser des informations justes sur les comportements de santé aux quotidiens 

- Proposer un espace de dialogue et d’échange de connaissance 

- Travailler en partenariat avec le service Santé ville de la mairie de Mérignac 

 

 

Ouvert aux enfants de plus de 6 ans. 

 L’animation d’un temps de discussion sur des sujets de vie permettra d’apprendre à réfléchir 

ensemble et à formuler sa pensée. 

Par groupe de 7 à 8 enfants inscrits en lien avec l’accompagnement à la scolarité le vendredi (17h-

18h30) et à L’Atelier du Burck pour mobiliser de nouveaux publics. 

 

 

Réflexologie plantaire : plus qu’un  massage de pieds  

Pourrait se développer  en individuel par cycle. 

 

La Sophrologie   développe la conscience de façon à harmoniser le corps et 

l'esprit, en chassant peurs, stress et tensions. 

 Activité en groupe par cycle  

 

Art thérapie est une pratique de soin fondée sur l'utilisation thérapeutique du 

processus de création artistique. » 

Activité en groupe par cycle  

 

 

Le conseil en image personnelle a pour but de mettre mieux en valeur l'apparence physique 

d’une personne. Il se base principalement sur l'analyse de la morphologie, et plus récemment 

sur l'analyse de la personnalité. 

Par stage pendant les périodes de vacances scolaires. Ouvert pour commencer aux 

adolescentes et aux adultes femmes. Pourra ensuite se continuer avec tous les publics. 

 

 

Proposer  2 sorties « bien être » dans l’année. Groupe ouvert, en priorité pour les participants 

aux autres ateliers d’ « un temps pour soi » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
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Projet Social TOURNESOL centre social et culturel du Burck Mérignac 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années le centre social a conduit un secteur s’adressant aux jeunes de 16-

25 ans.  

Jusqu’en 2011, cela a fait l’objet d’une convention de mise à disposition de personnel à la 

mission locale. L’arrêt en 2011 de ce type de coopération a laissé « un vide » dans le travail 

auprès de ce public. Qui de ce fait n’était plus présent dans la structure. 

 

Nous souhaitons renouer avec ce public qui porte de nombreux intérêts : le dynamisme, la 

créativité afin de contribuer par de l’accompagnement à la réalisation de projet collectif, de 

l’orientation individuelle, à l’engagement citoyen. 

 

Il nous faut créer des véritables lieux d’expression, d’initiatives et de supports pour fédérer ces 

jeunes.  

Notre action s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique jeunesse de Mérignac et du 

département. 

 

C’est donc principalement dans un cadre partenarial que nous souhaitons concevoir nos actions 

auprès de ce public.  

 

Notre ambition est de développer ensemble des projets solidaires, interculturels en s’appuyant 

sur les dispositifs d’aide aux projets européens et de la coopération française. 
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Aller au devant des jeunes pour se connaitre, se faire connaitre. Pour récolter de la parole, des attentes, 

des envies. (Terrain de Basket, pieds d’immeuble, le bois…) 

Véhiculer des informations sur le centre social, de manière dynamique et conviviale afin de se faire 

identifier par les jeunes comme une structure de proximité « pour eux ». 

Aider à tisser des liens entre jeunes et entre les jeunes et les habitants du même quartier  

Proposer des espaces et des situations de rencontre et d’échange ouvert à tous 

Faciliter la venue des jeunes dans le centre social (le château) par ces premières approches de quartier. 

Ce travail se fera en partenariat avec le secteur « vie sociale de quartier » 

 

 

Ce groupe rassemble les jeunes de 16 à 25 ans adhérents. 

Les échanges de ce groupe seront autour du développement de projets, ainsi que la participation aux 

actions qui touchent la jeunesse et le quartier. 

Ce collectif devra être en lien avec d’autres sur Mérignac et dans le « monde ». 

 

  

Porté dans le cadre des actions « 13 -17 ans » de l’Alsh . 

Cet atelier co-animé avec «l’association Mérignacaise « Effort de conscience » favorise l’expression 

des jeunes sur leur vie, leurs émotions et leur environnement. 

Nous souhaitons développer la valorisation sur la ville et le quartier des créations artistiques qui 

parcours cet atelier spectacle vivant, ou clip vidéo … 

 

 

Un atelier régulier initié par des jeunes musiciens et ouvert aux habitants qui sont amateurs de 

pratiques musicales quelque soient leurs niveaux, commencé en été 2012 et qui  a lieu tous les Mardis 

de 18h30 à 20h. 

L’objectif est de développer la pratique de divers instrument en toute simplicité grâce à tous le 

matériel que les participants peuvent apporter : guitares, synthé, ampli, micro, etc… 

Le centre soutiendra cette action par l’apport complémentaire d’instruments et le développement de 

partenariat culturel avec les villes de Pessac et Mérignac. 

 

 

Favoriser la rencontre, l’échange entre les cultures pour l’ensemble des publics et particulièrement les 

jeunes. Positionner en coopération inter-structures, le collectif  jeune et  l’association Tournesol sur ce 

type de projet. S’appuyer sur les dispositifs d’aide aux projets européens et de la coopération française.  

Se positionner en partenariat avec le comité de jumelage de Mérignac. 

 

 
- Chantier jeunesse : en lien avec la mission locale 

- Atelier informatique « reporters » cf description des ateliers NTIC 


