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C

e Projet social sera notre guide de route pour les quatre années à venir.

Il promeut une dynamique de développement, de changement, de transformation et de progrès
dans laquelle chaque acteur, chaque partenaire se reconnaitra et aura pleinement sa place.
Depuis la validation fin 2016 du projet en cours d’importantes évolutions ou changements ont
marqué la vie de notre association :
- Le changement de nom : l’Association Familiale du Nyonsais est devenue Association
Carrefour des Habitants du Nyonsais,
- Le mode de gouvernance avec la mise en place d’une co-présidence et d’un bureau
collégial et un développement accru de la vie associative (5 administrateurs en 2015 et 18 membres
aujourd’hui),
- La mise en place d’un travail associé : salariés-bénévoles-adhérents-partenaires de plus en
plus systématique,
- La mise en place de « référents » au conseil d’administration par secteur d’activité,
- L’ouverture du conseil d’administration à des représentants d’associations partenaires,
- La représentation de l’association dans des conseils d’administration d’associations
partenaires,
- L’adhésion à la Fédération des Centres Sociaux de la Drôme,
- Notre implication active dans des réseaux et partenariats,
- Le projet “Maison des Possibles”,
- La participation au Conseil d’administration de l’Union Départementale des Associations
Familiales et la nomination de deux membres de notre Conseil d’administration par l’Agence
Régionale de Santé, représentants des usagers dans les structures hospitalières de Nyons ainsi que
dans des Conseils d’administrations de Centre Communaux d’Action Sociale,
- L’élaboration du schéma de délégation (en annexes),
- Le projet “Aller Vers” et l’animation du Point numérique “CAF.FR”
- La professionnalisation des salariés et formations des équipes de bénévoles,
Une évolution également du nombre de bénévoles puisque nous sommes passés de 7 bénévoles en
2014 à 67 à ce jour. Le nombre d’adhérents est passé de 280 en 2016 à 468 à fin 2019.
Notre budget a été multiplié par trois entre 2014 et 2019 et l’équipe salariée est passée de 4
personnes (3 ETP) à 7 salariés (6,25 ETP).
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La démarche de renouvellement utilisée pour le projet social
La méthodologie mise en place pour le renouvellement du projet a été élaborée et préparée par les
membres du Bureau et du Conseil d’administration avec la Direction et l’équipe salariée:
Quelques exemples:
- Réactivation du Comité de Pilotage à partir du 12 juin 2019
- Journée de rentrée des bénévoles le 15 septembre 2019
- Points avec les adhérents lors des ateliers de lien social
- Nombreux temps de rencontres sur l’espace public chaque semaine
- Création de groupes mixtes de réflexion et de propositions
- Ateliers avec la CTG / CCBDP- CAF 26
- Réunions du cercle de décision de la Maison des Possibles
- Réunions avec les collectifs et sur les dynamiques territoriales (ex: Baronnies en transition;
L’Eygues en transition; Baronnies dans le Monde, CARAVANSERAIL…)
- Forum social de l’association le 10 janvier 2020 avec les adhérents
- Réunions des groupes “plan d’actions 2020/2023”
- Réunions avec la fédération des Centres Sociaux et la CAF 26 (ex: journée sur l’impact
social)
- Agora de l’association le 22 janvier 2020 (...)
Des réunions du Comité de Pilotage ont rythmé ces temps forts et permis des échanges et
propositions d’avenir.
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Rappel du projet 2017/2019 - les objectifs, les valeurs et les « modes de faire » avec quelques éléments marquants de bilan 2017/2019
« les essentiels en lien avec les projets»


Notre pilier socle : « Le Vivre Ensemble »

 Créer du lien entre les personnes sur le territoire:
Contexte et problématiques
Les sorties et ateliers plaisent mais parfois nous constatons un manque d'investissement dans
l'organisation et la transversalité reste à développer, ainsi qu’un travail inter structures à stimuler
davantage.
Le programme VACAF: peu d'investissement dans le montage de projet de la part des familles et le
format de notre mobilisation sera à revoir. Les lieux culturels ne sont plus réservés à une élite, mais
les coûts des sorties sont encore parfois trop élevés car la précarité est forte sur notre territoire.
La question de la mobilité se pose pour beaucoup d’habitants à faibles revenus et/ou sans permis.
Actions engagées
Dans le cadre de nos actions : la mise en place fin 2018 la commission “Cultures et Patrimoines” pour
lutter contre les discriminations dans le domaine de la culture, accompagner et faciliter l’accès aux
lieux culturels et au patrimoine. Nous avons ainsi proposé en 2019 un programme culturel à la
portée de tous les publics (4 sorties cinéma, 3 sorties théâtre, 2 sorties concerts, 8 visites de musées
et sites d'intérêt culturel (expositions), 8 balades et découvertes de sites naturels, 3 spectacles du
festival “Contes & Rencontres”, des ateliers et spectacles avec des artistes en résidence et de
multiples actions en partenariat avec la Médiathèque de Nyons (Nuit de la lecture, visites, "les livres
prennent l'air", événements autour de l'exil...).Les "courses joyeuses" ont permis à des personnes
sans moyen de transport de se rendre à des centres commerciaux hors du territoire.
Et aussi facilitation des déplacements pour l'accès à / vers des services tels que la préfecture du
département à Valence ou l'OFII à Grenoble (comités d'accueil des réfugiés, personnes en demande
d’asile...).
Impact/évaluation
Les personnes qui y participent sont heureuses à l'issue de ces temps vécus ensemble. Les retours
recueillis traduisent l'épanouissement personnel et collectif et ces actions contribuent à la création
de lien social, la réduction des inégalités et les échanges intergénérationnels et interculturels. Reste
à développer davantage l'investissement des participants.
Perspectives
Favoriser l'information des habitants sur l'offre culturelle et développer leur implication dans
l'organisation de sorties et animations culturelles. Le réseau “Culture pour tous” n'est plus utilisé. Il
est prévu de le réactiver et de l'animer localement en créant des partenariats avec les associations
culturelles du territoire ou œuvrant dans ce domaine (PASS’Cultures…).
Développer la communication (interne/externe), réaliser des flyers, utiliser l'outil “Ensemble Ici”.
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 Accompagner l’accès à l’information/ l'accès aux droits/ l’accueil :
Contexte et problématique
L'accueil du Carrefour des Habitants est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ; de 14h à 18h et
le jeudi midi pour un repas partagé.
Lieu : Maison des associations, salle 4, 29 Draye de Meyne, en plein cœur de Nyons.
Les actions engagées
Repas partagés du jeudi midi, ateliers de lien social, café du matin, vestiaire enfants.
Programme “ Aller vers”.
Ateliers cuisine, repas partagés, ateliers de couture, participation à des fêtes locales, vestiaire
enfants, sorties culturelles, ateliers de chant / danse, petits-déjeuners interculturels, atelier lecture à
voix haute, ateliers d'arts plastiques pour tous (...). Le marché et d'autres espaces publics sont
investis de plus en plus avec notamment “la car’fourette”.
Les habitants touchés
Tous
Personnes qui souhaitent développer leurs liens sociaux, ouvriers agricoles, femmes avec enfants à
charge, personnes migrantes, seules, âgées, nouveaux arrivants (...).
Impacts
Écoute, des solutions accompagnées aux problèmes énoncés, un réseau en marche. Hausse du
bénévolat et des participations aux instances de gouvernance. Investissement des bénévoles dans
des commissions, réunions et bureaux de réflexion, forte mobilisation.
Des rencontres, de l'apprentissage, de l'échange de savoir-faire appréciés par toutes et tous.
Évaluation
Aller vers +++ Repas partagés du jeudi ++++++ Accueil des bénévoles ++++ Mais manque
d'implication concrète sur les instances de gouvernance / reste à travailler.
Communication à revoir pour une meilleure visibilité de tout ce qui est proposé. La cantine solidaire
par exemple touche bien les partenaires mais pas suffisamment les personnes concernées par les
objectifs que le projet s'était fixé.
Contexte
En tant que centre social, des temps conviviaux de plus en plus nombreux autour de l'échange sont
proposés.
Problématique
Ne pas/plus se positionner dans la consommation d'activité.
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 Favoriser l’intégration des habitants
Les habitants touchés
De plus en plus d’habitants viennent au Carrefour des Habitants sur les ateliers de lien social, les
ALISOC (ateliers linguistiques et socioculturels) ou sur les animations proposées en interne ou sur
l’espace public. Idem sur les permanences avec ou sans RDV de l’écrivain public.
Contexte et problématique des ALISOC
Accueil inconditionnel de toute personne arrivant en France désireuse d’apprendre le français pour
devenir plus autonome dans ses relations avec les autres habitants mais aussi avec l’administration
et les instances sociales. Depuis 2016, avec l’arrivée de plusieurs familles de réfugiés mais aussi de
personnes étrangères à la France venant s’installer dans le territoire nyonsais pour des raisons
familiales ou personnelles, le nombre des participants aux ateliers socio-linguistiques a
considérablement augmenté et leur origine géographique et sociale s’est grandement diversifiée.
Entrées et sorties permanentes des participants. Depuis 2017, l'action d'intervenants bénévoles dans
les ateliers linguistiques et socioculturels s'est multipliée. Au début de leur engagement, les
bénévoles sont en demande de formation afin d'acquérir de nouvelles compétences et ainsi mieux
accompagner les personnes migrantes dans l’apprentissage de la langue française.
Actions engagées
Formations de bénévoles autour de la connaissance des ateliers sociolinguistiques, de l’élaboration
de parcours ALISOC, du déroulé de séances (formations DÉFILANGUES, RADYA), des enjeux de
l’apprentissage de la langue (niveaux de langue du CECRL et insertion sociale et professionnelle),des
pédagogies de l’oral et de l’écrit (formation ECLER), de l’approche interculturelle pour l'ensemble des
acteurs qui accompagnent les publics migrants (formation ANCRAGES),du favoriser le pouvoir d’agir
des personnes (formation avec la Fédération des Centres Sociaux 26). Connaissance de l'approche
Montessori : visite d'une école Montessori à Piégon avec les intervenants du CLAS et ALISOC.
Organisation des séances d’apprentissage afin de répondre au plus près aux besoins très
hétérogènes des participants aux ateliers et à leur disponibilité, en alternant cours collectifs et si
nécessaire cours individuels.
Intégration des participants des ALISOC à des ateliers de lien social ouverts à tous les adhérents
comme les ateliers de chant, de danse, de lecture à voix haute…et au projet “Récit de vie”.
Évaluation
Les formations proposées aux salariés et bénévoles sont très appréciées, nombreuses et accessibles
(artisans de justice sociale, porteurs de paroles, intelligence collective, gouvernance partagée,
entraînement mental, etc).

 Recréer de la solidarité entre les générations :
Problématique: l’isolement des personnes dont les personnes âgées, en nombre très important sur
le territoire. Perte de liens entre les générations.
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Les actions engagées: Accompagnement scolaire à la Pousterle (maison de retraite nyonsaise),
partenariat avec la Pousterle (les habitants de la résidence autonomie sont invités à participer aux
sorties du CDHN et des animations ouvertes à tous sont proposées sur place par le CDHN), activités
autour du jardin, chorale, atelier d'arts plastiques, lotos entre les générations, ateliers de danses et
de chants, couture du mercredi matin. Participation active au “Collectif Semaine Bleue” et plan
d'actions activé depuis deux ans.
Les habitants touchés: tous
Évaluation: Peu de résidents viennent à la Maison des Possibles pour l’instant.
Pistes à venir: Pour la Maison des Possibles: projections cinéma à la Pousterle, recueil de savoirs
anciens concernant le jardin, proposer des rencontres intergénérationnelles hors les murs,
rencontrer des personnes isolées en dehors de la Pousterle, via le porte à porte, pedibus et navettes
pour venir aux événements proposés, projet récit de vie, répit parental (...)
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Le second pilier : « accompagner la parentalité »

Le projet "parentalité +" s'inscrit de manière transversale dans le projet du centre social et vise à
renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux. Il s'adresse à toutes les familles du territoire avec
une priorité aux personnes les plus fragilisées. Il s'agit d'aller vers les habitants, les parents pour être
au plus près de leurs questionnements, réflexions et de les soutenir à partir de ce qui fait sens pour
eux et dans leur temporalité. Instaurer du sens en pensant notre pratique professionnelle, nos
postures, nos lieux d'interventions pour qu'ils soient le plus propices à l'échange : des espaces
identifiables, ritualisés, des temps d'accueil sans but précis sinon le seul identifiable d'être présent,
disponible, à l'écoute des habitants.
Problématique : Comment mobiliser davantage les parents ?
Nos actions à visées familiales : ludothèque Mistigri, “les livres prennent l'air” et la Nuit de la lecture
avec la Médiathèque, les cafés discut', la cantine solidaire, les ateliers de lien social, festival jeune
public avec la Cigale ou la mairie, les soirées festives avec la Pousterle (...)
Les pistes à venir
Renforcer le lien entre les générations en proposant des activités, des temps d'échanges regroupant
tout public, poursuivre le travail 'hors les murs" du centre social de manière itinérante : ex: collecter
la parole des habitants lors de débats publics, de questions sur le marché, dans les quartiers, ateliers
de rue avec la caravane - “Car’Fourette”.
Poursuivre les actions et le travail de partenariat avec des projets centrés sur le pouvoir d'agir des
habitants, vers l'extérieur du centre social, dans l'espace public et surtout en partenariat avec
d'autres structures en co-animation :
- avec l'école maternelle de Sauve dans une perspective de rencontres des parents, de prévention et
d'accompagnement à la parentalité.
- avec le CCAS, la Croix Rouge et le centre St Vincent : cantines solidaires
- par les ateliers de lien social : arts plastiques, couture, cuisine, chants et danses du monde (...)
- par les sorties culturelles et découverte des patrimoines
- par les animations de proximité et en fonction des évènements festifs sur notre territoire.
Poursuivre l'accompagnement scolaire à la Pousterle et le CLAS qui est à faire évoluer avec différents
partenaires (ex : cité scolaire) ; avec un volet culturel (arts plastiques...)
Mise en commun et échange de pratiques (expérience à Sauve en 2019)
Réfléchir à la création d’un dispositif d'accompagnement pour les élèves dans le domaine
professionnel; vrai besoin d'informations sur les métiers et formations par exemple.
L'accompagnement à la parentalité s'inscrit de manière transversale dans le projet du centre social
et vise à renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux. Il s'adresse à toutes les familles du
territoire dans le but de répondre aux besoins et attentes des parents. Il permet parfois le passage de
demandes individuelles en action collective, par exemple de l'idée d'une sortie à sa réalisation; la
mise en œuvre repose sur une démarche participative en s'appuyant sur le savoir-faire et les
compétences de chacun.
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- des ateliers facilitateurs de liens et de rencontres entre les parents : le vestiaire enfants, les
repas partagés, les ateliers "loisirs en familles" pendant les vacances scolaires, les sorties et
l'animation de proximité (dans les quartiers, près des écoles...)
- des actions en lien avec les partenaires : la ludothèque "Mistigri", la Médiathèque, la Cigale,
La Gargoulette (...)
- différents réseaux : réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (reaap),
santé mentale (ireps) citoyenneté et parentalité (CCBDP)
- animation du réseau local “Parentalité” par le centre social et / ou la CCBDP en
complémentarité, maintien de la “quinzaine de la citoyenneté”...
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Le troisième pilier : « favoriser l’émergence de projets - la participation des habitants et les
synergies entre acteurs locaux »
Évolution du contexte, de la vie associative, du projet et autres éléments marquants depuis 2017
Contexte: Société de consommation très prégnante, sentiment d'impuissance face à des situations
personnelles et collectives complexes et problématiques, “crise des gilets jaunes” et grands débats
(...)

 Redonner du pouvoir d'agir aux habitants:
Les actions engagées: Programme “Aller vers” : porteurs de paroles sur le marché, animations de
proximité dans les quartiers ( la Grande Lessive, journée zéro déchet…); plusieurs ateliers sont
animés par des bénévoles en autonomie (ex: La fête des Possibles)
Les habitants touchés: Tous
Impact: Participation de plus en plus grande; animations de plus en plus diversifiées; organisation qui
se professionnalise; formations plébiscitées et qui forgent nos pratiques.
“Ne pas culpabiliser quand on n’y arrive pas !”
Évaluation: Parfois un manque d'implication dans nos projets les plus complexes (Cantines
solidaires...)
Les Pistes à venir: Comité d'animation de la Maison des Possibles ouvert aux habitants, groupes
autogérés à la Maison des Possibles : atelier vélo, jardin partagé, etc.
Rencontres citoyennes autour de problématiques collectives : la circulation en vélo, la transition, etc.
Participation à la conception et à l'organisation d'évènements par les habitants.
Faire ensemble, laisser faire, ne pas faire à la place de ...
Question de la représentativité et de la gouvernance - en chantier depuis 2019.
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 Cloisonnement des structures associatives :
Problématique: Amener/ participer à une culture coopérative sur le territoire, avec des
mutualisations, etc.
Les actions engagées: Les petits-déjeuners partenaires une fois par mois, organisation de
Caravansérail, les cafés discut', les repas partagés, repas solidaires, les "Grandes Lessives" avec les
écoles maternelles de Sauve et Meyne, la visite du jardin à la Pousterle avec les écoles du secteur, la
Nuit de la lecture avec la Médiathèque, spectacles et animations en partenariat (...)
Des rencontres partenariales thématiques : UDAF, REAAP, CAF et Fédération des Centres Sociaux,
réseaux locaux (...)
Les habitants touchés: jeunes publics avec la Cigale, seniors avec l’association “les Amis du Devès”, la
Pousterle (loto, chasse au trésor, bal musette, disco soupe estivale, visite d'un santonnier…)
animations de Noël avec la mairie de Nyons, marionnettes avec l’association AVAM de Venterol,
cantine solidaire avec le CCAS et le Centre St Vincent, festival “Contes et Rencontres” (St May et
contes), jardin partagé, yoga du rire, ludothèque Mistigri, chantiers participatifs comme celui du
compost de quartier (vieille ville), échanges de savoirs, de compétences, journée zéro déchets (...)
Pistes à consolider: Selon le processus du développement du pouvoir d'agir (FAVE).
Le projet “Maison Des Possibles”... jusqu'à un lieu citoyen en "libre occupation".
Présence du Carrefour des Habitants dans les collectifs ? Quelle posture ? et stratégie ?
Évaluation: Petits-déjeuners partenaires très appréciés et à améliorer en proposant des visites de
structures tout en gardant un aspect informel avec échange de coordonnées. À développer ces RDV
en dehors du social, exemple de la Cigale sur le volet culture, etc.
Poursuivre Caravansérail en itinérance : “d'initiatives en initiatives”.
Volonté de mettre en place un collectif de collectifs autour de la transition écologique - à créer.
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Les projets non identifiés initialement en 2017- « les OBNIS »

Les objectifs non identifiés qui sont apparus en cours de projet et qui ont introduit le nouveau projet
social:
- Des ateliers de lien social en interne et hors les murs (ex: lecture à voix haute, danse, chants, jeux
(Mistigri), bal musette, petits-déjeuners interculturels ALISOC, inclusion numérique (...)
- Des thématiques qui se sont affirmées (accès aux droits, à la culture, transition écologique,)
- Des compétences identifiées (mise en lien, espace de gratuité, de troc, dons…)
- Des réseaux (santé mentale, Gargoulette, participation active à la CTG avec la CAF et la CCBDP),
ouverture du CA aux associations partenaires...
- Des lieux qui s’ouvrent autour d'un nouveau projet partagé (Maison des Possibles) et avec la
résidence autonomie la Pousterle (ateliers de bien être, chorale, loto intergénérationnel, jardin...)
- De l’itinérance (ex: programme “aller vers” et projet “car’fourette”)

Les éléments marquants du diagnostic actualisé:
Différents temps d’animation sur l’espace public nous ont permis de recueillir les attentes et projets
des habitants et d’actualiser le diagnostic:
- “Les paroles d’habitants et les grandes oreilles” (en annexes)
- les cafés discut' dans l'espace public : occasion de dialogue avec les habitants, de prendre une
place, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir agir à partir d'une prise de conscience.
- “les grandes lessives et porteurs de paroles” permettent à chacun de s'exprimer. Exemple sur le
marché avec les thèmes abordés comme : connaissez-vous la Maison des associations ? le Carrefour
des Habitants ? Êtes-vous engagé dans une association ? Qu’est-ce qui vous met en colère ? À Nyons
j’aime mais il manque…? Pour être en lien je …? Mon meilleur souvenir au Carrefour des Habitants ?
Investir l’espace public ? Être sage et désobéir ? (question de la désobéissance civile...) etc.
Des éléments statistiques et rencontres avec les partenaires complètent ces retours collectés lors
des différents temps d’expression.
D’après les documents de synthèse des données CAF / CCBDP, des diagnostics INSEE et schéma
départemental des solidarités, les indicateurs de précarité des familles de Nyons sont
préoccupants. Ces dernières années, notre association fait face à un accroissement significatif des
demandes provenant de familles monoparentales, d'actifs sans emploi ou en emploi précaire, en
situation de handicap ou de surendettement, de personnes sans domicile fixe ou de retraités
précaires.
Selon les données statistiques qui viennent entériner ce constat, le territoire de Nyons doit faire face
à:
- Une augmentation d’allocataires aux revenus précaires (44 % des familles de la CCBDP étant en
dessous du seuil de « bas revenus » contre 34% dans l’ensemble du Département en 2016 et 69% des
familles monoparentales).
- Une surreprésentation des familles aux ressources avec les tranches les plus basses, sur l’ensemble
du territoire et plus particulièrement à Nyons (54 % des familles de la CCBDP avec un quotient
familial (QF) inférieur à 715 € ; et 41 % en Drôme).
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- Des ménages bénéficiaires des minima sociaux, représentés à 26 % contre 21 % pour l’ensemble du
Département (allocataires CAF 2016).
- Un taux de chômage plus élevé qu’au niveau Départemental (16 % contre 12 % en Drôme).
- Une forte proportion de familles monoparentales sur la CCBDP (35 % contre 40,1% à Nyons et 28 %
sur l’ensemble du Département- 2017) et 69 % de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté.
- Un fort développement des familles avec un enfant sur l’ensemble du territoire. Ceci étant dû
essentiellement à l’importance du nombre de familles monoparentales et de jeunes ménages.
- Un fort pourcentage d’activité féminine (beaucoup de temps partiel et de travail saisonnier), plus
fort que la moyenne départementale.
- Un territoire qui vieillit plus vite que les autres secteurs du Département (10 points de plus pour la
part des retraités en comparaison avec la Drôme; 45,4 % pour la CCBDP contre 34,5 % pour le
Département).
- Une forte proportion de personnes isolées (59 % à BUIS, 54 % à NYONS contre 48 % sur la CCBDP et
38 % sur le Département).
- Un territoire où 12 % des allocataires sur Nyons perçoivent l’Aah contre 8 % sur la Drôme.
- Une baisse du nombre des naissances depuis 10 ans.
Au vu de ces spécificités économiques et démographiques, l'enjeu du centre social est d’être un
appui aux institutions et aux partenaires locaux et d’inscrire son action prioritaire dans la
consolidation de la cohésion sociale en coopération.
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Les orientations du nouveau projet 2020/2023
Une poursuite affirmée des objectifs initiaux, de
nouveaux piliers transversaux, avec tous les habitants
Une feuille de route engagée co-construite autour d'un arbre à objectifs, fondé sur des
valeurs fondamentales et transversales, distillées dans l'ensemble du projet social à
destination de tous les habitants.
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« L’Arbre de la Solidarité
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D'où viennent ces orientations, objectifs partagés et plans d'actions ?

Les OBNIS, qui répondent aux besoins et aux aspirations des habitants et à l’évolution des
problématiques du territoire, nous montrent bien que le projet social est un organisme vivant, en
constant mouvement, qui évolue dans un environnement sociétal et institutionnel lui-même en
mutation. D’où l’image de l’arbre, organisme vivant, dynamique, en synergie avec l’écosystème dans
lequel il se développe, pour représenter le projet social de l’association.
Et comme tout être vivant, il a un cœur: La SOLIDARITÉ qui est au cœur du projet social de
l'association, qui en est son essence.
Les valeurs fondamentales du projet social :
- Accompagner la transition écologique sociale et solidaire,
- Accompagner le pouvoir d’agir des habitants,
- Favoriser le partage entre les générations et la connaissance des cultures
Ces valeurs représentent le système racinaire de notre arbre à objectifs.
Nos actions y puisent leur force. Elles sont omniprésentes, interdépendantes et il n’y aucune notion
de hiérarchie entre elles.
Le tronc, le socle commun sur lequel reposent les orientations et les objectifs opérationnels du
projet social sont:
- L'accueil de tous les habitants
- L'écoute et la Communication
- Aller vers tous les habitants
A partir de ces racines et de ce tronc, tout un réseau de piliers/branches maîtresses s'épanouit (les
orientations stratégiques), qui donnent naissance à de nombreuses ramifications (objectifs
opérationnels) et d'actions (les feuilles de notre arbre).
Les résultats obtenus ou indicateurs d'évaluation, quantifiables ou non, peuvent être représentés par
des fruits : c'est ce que l'on récolte (par ex: autonomisation, taux de participation, engagement,
rencontres, sourires, compliments, parcours de vie, etc.)
La sève de l’arbre de la solidarité, l’énergie créatrice qui circule entre les différentes parties et
permet la croissance des plans d’action est constituée de cinq éléments qui sont autant d’étapes du
processus de mise en œuvre des objectifs opérationnels :
 prendre conscience
 faire naître et favoriser les débats
 agir et favoriser l’action individuelle et collective
 permettre les expérimentations
 participer à l’essaimage
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Les orientations, objectifs partagés et plans d’actions du projet social sont nés du terreau de la
parole des habitants du territoire, constamment enrichi et renouvelé par des discussions et des
débats avec les gens qui vivent ici, par les échanges avec nos partenaires, mais aussi par l’évaluation
de nos actions.
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Le système racinaire du Projet social 2020-2023 :
A. Accompagner la transition écologique, sociale et solidaire sur le Territoire et avec Tous
La transition écologique, sociale et solidaire fait écho à une société en mutation dans un contexte de
crise environnementale. Une attention portée à l’environnement par tous, pour tous, avec tous.
Différentes thématiques sont concernées : mobilité, alimentation, biodiversité, déchets/ressources,
énergie, mais aussi les échanges de services et de matériel dans le sens où ils permettent une
réduction d’utilisation de ressources, des changements dans les prises de décision (gouvernance
partagée), ou encore dans nos rapports humains (construction sociale du genre et des rapports de
domination qui en découlent).
Cette approche au sein du Carrefour des Habitants est issue d’un constat international (exemple :
rapport GIEC), décliné en propositions d’actions nationales (exemple : stratégie nationale de
transition écologique vers un développement durable) et tend à s’incarner localement. Le Carrefour
des Habitants a intégré la notion dans ses statuts en tant que faisant partie des missions de
l’association. Nous nous sommes aussi inspirés des grands débats et des apports faits par le
mouvement des Gilets jaunes sur notre territoire.
Cette orientation stratégique n’est pas sans lien avec le développement du pouvoir d’agir des
habitants et l’intergénérationnel / interculturel. Bien au contraire, tout est interdépendant !
Pour créer les conditions du mouvement, l’accompagnement de la transition s'organise souvent
autour de quatre dimensions essentielles, indissociables les unes des autres :
- faire réseau "créer des relations de confiance"
- co-construire "apprendre ensemble"
- explorer et expérimenter "qui donne droit à l’erreur maîtrisée"
- essaimer et mobiliser "un nouveau rôle de cueilleur.euse passeur.euse"
Comme repère utile, il y a aussi le prisme des 5 finalités du développement durable :
- la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère;
- la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources;
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations;
-l’épanouissement de tous les êtres humains (ce qui touche notamment à la santé, à l’accès à
l’éducation, à la culture, au sport...)
- les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.
Et les 5 éléments de démarche du cadre de référence agendas 21 :
 - le pilotage,
 - la participation des acteurs,
 - la transversalité,
 - l’évaluation "en marchant"
 - la stratégie d’amélioration continue.
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La transition écologique, sociale et solidaire, c’est tous les jours, à tous les âges, à tous les niveaux et
ensemble. Nous souhaitons coopérer et créer une émulation commune des différents acteurs du
territoire vers une prise en compte transversale des enjeux sociétaux et environnementaux. Nous
souhaitons co construire une réponse locale aux enjeux du dérèglement climatique et de la précarité.
Notre projet, avec notamment “la Maison des Possibles” va s’ancrer durant les années à venir
autour d’actions et de mise en réseau d’acteurs et de citoyens pour engager des démarches actives
et concrètes vers une transition écologique, sociale et solidaire.
Partant des constats d’un territoire rural et vieillissant avec de nombreuses personnes isolées
géographiquement et socialement; le renfermement des personnes est réel.
Proposition d’une réponse locale et collective à un monde globalisé et individualisé pour remettre
l’humain et la nature au cœur de nos actions quotidiennes.
En ruralité, la mobilité n’est plus seulement un enjeu écologique mais aussi social. Être isolé
géographiquement est souvent facteur d’isolement social. Des freins à la mobilité sont des freins
pour l’accès à la culture, aux activités d’animation de la vie sociale, à une alimentation saine ou
encore à des ateliers favorisant l’autonomie.
Les Baronnies sont un territoire vaste, étendu et peu peuplé et les déplacements en voiture
individuelle sont monnaie courante. La plupart des trajets pendulaires (trajet entre le lieu de
résidence et le lieu de travail ou vers les activités de loisirs) se font très souvent seuls, il en va de
même pour les trajets plus ponctuels. La circulation et les parkings dans les centres-bourgs (Nyons,
Buis-les-Baronnies et Montbrun-les-Bains) sont vite encombrés spécialement à la sortie des écoles ou
les jours de marché.
Toutes les actions pourront ainsi être complémentaires. Le projet a pour vocation de cimenter et
consolider l’existant. Remettre de l’humain là où il tend à abdiquer. Favoriser la sensibilisation, la
prise de conscience et l’implication des habitants. Mais aussi ouvrir des fenêtres mentales autour des
possibles.
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B. Accompagner le pouvoir d’agir des habitants
La participation des habitants est au cœur de nos actions.
Le centre social, c'est aussi une “maison de projets et de citoyenneté”. Il offre des ESPACES
PARTICIPATIFS où les clés d’entrée sont multiples : culture, insertion, loisir, logement, famille (…). On
peut tout y aborder ! À une condition : que cela corresponde à des besoins, des aspirations, des
initiatives d’habitants.
Quels leviers rendent possible l’émancipation des personnes, leur capacité à peser sur les décisions
qui les concernent ? Et comment la mettre en œuvre ?
Accompagner les habitants à résoudre collectivement les situations qui posent problème et pèsent
sur la qualité de vie. À côté de cet enjeu propre à chaque acteur, il y a un enjeu collectif : s’organiser
ensemble sur le territoire.

C. Favoriser le partage entre les générations et la connaissance des cultures
Favoriser l’intergénérationnel et l’interculturel.
"La notion d'inter culturalité, pour avoir sa pleine valeur, doit en effet, être étendue à toute situation
de rupture culturelle (résultant essentiellement de différences de codes et de significations), les
différences en jeu pouvant être liées à divers types d'appartenance (ethnie, nation, région, religion,
genre, génération, groupe social, organisationnel, occupationnel, en particulier). Il y a donc situation
multiculturelle dès que les personnes ou les groupes en présence ne partagent pas les mêmes
univers de significations et les mêmes formes d'expression de ces significations, ces écarts pouvant
faire obstacle à la communication." Gérard Marandon.
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Le Socle commun : le Tronc du Projet Social


L'Accueil de tous les habitants - L'Écoute et la Communication - de manière
inconditionnelle

La “mission” d’accueil au centre social est répartie entre tous les salariés. Chacun.e consacre une
partie de son travail à l’accueil des habitants qu’il soit physique ou téléphonique. Cet accueil fait
partie du lien social, de l’écoute, de l’observation et d’un temps d’échange précieux, de manière
conviviale avec toute personne qui “pousse la porte”. Les bénévoles en posture d’animation sont
également concernés et impliqués dans cette mission (Écouter - Informer - Orienter - Mettre en lien)


L'Aller Vers : “aller vers c’est aussi sortir de sa zone de confort”

Il s’agit d’une démarche de développement social où l’on va se tourner vers le territoire. C’est en
ayant une mobilité physique que l’on va pouvoir aller à la rencontre des habitants soit de manière
ponctuelle et le plus souvent en instaurant un rythme, une régularité permettant ainsi qu’une
relation de confiance se mette en place. Pour l’équipe du centre social, il s’agit de sortir de ses murs
pour aller à la rencontre de tous les habitants et également d’avoir un point de vigilance pour les
“non captifs et non-visibles”, ceux et celles qui ne sollicitent plus les services, leurs voisins, leurs
familles. C’est une démarche vers ceux qui ne demandent plus rien, à qui nous proposons dans un
premier temps un moment de discussion, un café, un sourire (...)
Trouver la juste proximité… voilà tout l’enjeu qui nous amène à mettre au travail la question de la
distance professionnelle, de se parler d’égal à égal, et de manière très simple, à se donner rendez
vous sur la place publique, comme par exemple le jour du marché, le soir d’un rassemblement du
“mouvement des coquelicots”.
Lieux : rues, quartiers, place de marché, écoles, maisons de retraite, Médiathèque, entreprises
d’insertion...
Outils : caravane, radio trottoirs, porteurs de paroles, grande lessive, débats mouvants, porte à
porte, tables solidaires, co animation d’événements, café sur le marché…
Aller Vers...tous les habitants !
Quelques chantiers seront priorisés et expérimentés : Transition sociale, écologique et solidaire,
prévention santé, accès à la culture pour tous, lutte contre l'isolement, favoriser les mobilités
solidaires...
Projet du Carrefour des Habitants et Maison des Possibles hors les murs (aller vers et rendre
accessible !) avec “les Fabriques de la Transition” qui seront expérimentées.
Provoquer et impulser les décloisonnements, les Fabriques de coopérations seront aussi initiées !
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Plan d’actions envisagées par orientations stratégiques
Les orientations stratégiques : les branches de l'arbre de la Solidarité
A. Favoriser l'entraide et la cohésion sociale pour tous les habitants et sur tout le territoire

Favoriser l'entraide et la cohésion sociale pour tous les habitants et sur tout le territoire
Objectifs opérationnels

Thématiques

Exemples d’actions 2020

Exemples d’actions 2021
Exemples d’actions 20222023

Favoriser l'accès aux droits

Tous les droits

Assistance aux démarches administratives, Réseau Personnes Expérimentation Protection
Ressources dans les Quartiers (PRQ), ateliers numériques et sociale solidaire locale
inclusion, Point conseil Budget, guide des solidarités, Pôle de Programme prévention santé
coopération “entraide et cohésion sociale”
Point numérique CAF, etc.

Projet “Campus Connecté et
Expérimenter le projet "100% Insertion sociale et Alisoc et inclusion sociale et professionnelle
webinaires” à la Maison des
inclusion"
professionnelle
Projet Mobilités solidaires (avec Mobicoop et partenaires locaux)
associations (MDA)
Expérimentation “Parcours compétences et arbre aux talents”
(avec le CD 26)
Poursuite
de
l’expérimentation (avec le CD
Re développer le projet "Maison Insertion sociale et Ateliers d’initiation numérique pour grands débutants et
26)
digitale" (avec Asoft notamment)
professionnelle
allophones
Création
d’un
réseau
d’entreprises solidaires
Coopérer,
développer
les Solidarités
et Forum et ateliers d’échanges pour créer ce Pôle de coopération
Visites d’entreprises locales
coopérations : initier le Pôle de Entraide
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coopération
Baronnies"

"solidarités

en

Poursuivre et accompagner les Lien social
projets autour du lien social entre
tous les habitants et toutes les
générations
Accompagner la création
réseaux locaux de solidarité

de Solidarités
Entraide

et de structures de l’ESS
Coopération
avec
Pousterle et l’ATRIR

Rencontres autour du jeu (ludothèques, activités jeux/sports dans
les quartiers et villages et Prévention santé…)
Forum de la cohésion sociale
Carrefour des Habitants “hors les murs” et Car’fourette
en Baronnies
Programme “solidarités Atout’âge” à déployer
et Vestiaires et liens avec les autres structures d'entraide et
d’insertion
(CCAS et panier solidaire, ANCRE, ANAÏS, Croix Rouge, Secours
Catholique, Fourmis Nyonsaises…)
Réseau “voisins coup de main”
Partenariat avec comités d’accueil et CARDAV*
Projet GESTT* : don, gratuité, Faisabilité d'un réseau de type
“accorderie" avec la Maison Des Possibles

Engager des actions de prévention Prévention
: santé, lutte contre isolement,
accès aux droits, accès à la culture
pour tous, etc.

Actions “Semaine Bleue” et prévention seniors
Cantines et tables solidaires
Ateliers de liens sociaux : couture, peinture, lecture haute voix,
écriture, etc.
Accompagnement à la création du GEM* L’Oasis
Plan d’actions avec réseau local IREPS

Faire
avec
concernées

Café discut' : Créer des espaces de rencontres, de débats citoyens
(café discut entre générations, autour des sujets qui fâchent ou
dérangent : les tabous, le handicap, le suicide, etc.)
Maison des Possibles : transition écologique sociale et solidaire :

les

personnes Pouvoir d’agir

la
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Plan d’actions issu du forum
et ateliers d’échanges
Nouvelles thématiques à
explorer (le handicap …)

Tables de quartier à faire
essaimer

Pouvoir d’agir

Participer et Accompagner à/des Solidarités
collectifs, des associations (Oasis, entraide
Chrysalide,
collectif
Semaine
Bleue…)
Créer de la rencontre entre Pouvoir d’agir
personnes d'âges, de cultures et
d'avis différents et faire ensemble
Proposer des formations adaptées Se
former
aux besoins des habitants,en Pouvoir d’agir
externe, en interne, en collectif

POUR TOUS
o Mobilités
o Alimentation
o Jardins partagés
Laboratoire d’une gouvernance avec les personnes impliquées
(etc)

Fête de la Fraternité en
Baronnies
Caravansérail en itinérance
Car’fourette itinérante
“PASS’
Cultures”
à
et Participation aux réseaux solidaires sur le secteur ex: collectif expérimenter
Semaine Bleue,"Monalisa", Chrysalide -ASP 26, L’Oasis
“Culture du Cœur” et
“Culture pour tous” à
redynamiser
Café discut’ et petits
Programme "Solidarités Atout'âges" à poursuivre
déjeuners partenaires “accès
Projets Récits de vie, portraits d'habitants
aux droits”
Site “Ensemble Ici”
et Projet "Campus connecté et webinaires" à la MDA

suite idem vers des conseils
citoyens…et un parlement
des jeunes
Fabriques de la transition à
poursuivre
Essaimage

*CARDAV : comités d’accueil des réfugiés Drôme, Ardèche et Vaucluse
*GESTT: gratuité, échange services, troc, talents
*GEM: groupe d’entraide mutuelle
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B. Favoriser l'implication, la participation et les initiatives des habitants
Favoriser l'implication, la participation et les initiatives des habitants
Objectifs opérationnels

Thématiques

Proposer des formations adaptées aux besoins Education
des habitants
populaire

Favoriser, accompagner les initiatives citoyennes

Pouvoir d’agir

Soutenir et développer “Ensemble ici”

Citoyenneté

Favoriser l'expression,
participation de tous

le

dialogue

et

la Pouvoir d’agir

Mobiliser des personnes ressources par Citoyenneté
quartiers, villages et liens avec les collectifs et
“les fabriques de la transition”

Exemples d’actions 2020

Exemples d’actions 2021
Exemples d’actions 2022-2023

Formation FAVE (favoriser des actions Formations animateurs de la transition sociale,
à visée émancipatrice) de territoire
écologique et solidaire sur les Baronnies
Formations aux outils d’éducation populaire
Formations avec d’autres associations du
Accompagner les collectifs (ex: vélos, territoire à co construire
jardins partagés…)
Carte des initiatives locales à lancer
Caravansérail itinérant
Mobiliser un collectif d’habitants
autour de ce projet
Accompagner la refonte modernisée
Café discut’ itinérant “les Baronnies dans le
et dynamique du site
monde” pour favoriser les échanges et la
mobilisation autour de ce média
Site participatif “Ensemble Ici”
Des espaces de rencontres et
d'échanges en interaction entre les
Vers des conseils citoyens et un parlement des
générations
jeunes
Expérimenter les “fabriques de la
Essaimer dans les différents bassins de vie et
transition”
quartiers
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Porter une attention particulière et veiller à Universalité
associer des publics "invisibles", "les non
captifs"(...)

Programme “Aller vers”
Car’fourette et ateliers hors les murs
Essaimer dans les différents bassins de vie et
“Fabriques de la coopération” (avec quartiers
d’autres associations et là où se
Tables solidaires
trouvent les personnes)

Se réapproprier l'espace public, "les communs "

Présence sur l’espace public
renforcer
Relancer “Rêve ton Quartier”

Accompagner les projets collectifs d'habitants

Education
populaire

Pouvoir d’agir

à Car’fourette et Tables solidaires
Expérimenter “Rêve ton village”

Accompagner les appels à projets
Formations
locaux (ville, CCBDP…)

Favoriser l'expression des jeunes : aller vers eux Citoyenneté
! (éco-délégués, espace jeunesse, SASE...), leur
permettre de réaliser leurs projets
Pouvoir d’agir
Passer de l'inaction / revendication à l'action

“Fabriques de la transition”

Assurer une présence dans l'espace public, dans Pouvoir d’agir
les quartiers nyonsais

Présence sur l’espace public à Boîte à outils à développer / enrichir (radio
trottoir, grand banquet....)
renforcer,
Déambulation sur les marchés, Fête
des compliments (...)

Théâtre forum et formations
Vers un Parlement / une expression des
Accompagner les appels à projets
jeunes…?
locaux (ville, CCBDP…)
Expérimenter les échanges de jeunes
Rendre accessible la Maison des
(chantiers internationaux…)
Possibles
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C. Accès à la culture pour tous
Accès à la culture pour tous
Objectifs opérationnels

Thématiques

Faire connaître les richesses, les enjeux et Veille
les ressources du patrimoine culturel local

Favoriser
l'accès
de
tous
les Universalité
habitants/jeunes publics à toutes les
cultures d'ici et d'ailleurs

Coopérer avec les acteurs du territoire

Coopération

Exemples d’actions 2020

Mobiliser largement autour de la commission
"cultures et patrimoines"
Développer “Ensemble Ici”
Mobiliser un réseau d'habitants "veilleurs de
cultures"
Ateliers socioculturels : découverte et initiation
chants et danses du monde, écriture, lecture à
haute voix, etc.
Sorties patrimoniales, découverte des Baronnies
(“Balades de Mireille”..)
Petits-déjeuners interculturels ALISOC ouverts à
tous.
Projet “Cultures du monde” au sein du CLAS
Programmation culturelle co construite avec les
habitants
Expérimenter le “Pass'cultures” sur le territoire

Exemples d’actions 2021
Exemples d’actions 2022-2023

Projet ARABESQUES II
Fête de la lecture
Fête de la poésie
Faites du Printemps
Fête des Possibles

Expression corporelle pour tous
Ateliers initiation au cirque, à la musique
pour tous (guitare, percussions…)
Coopérer à la programmation culturelle
co construite avec les habitants et les
partenaires

Conventions avec Volt, Contes & rencontres, Co construction d'Éco festivals (zéro
Médiathèque, La Cigale, Le théâtre des 2 déchet, maxi récup, co voiturage…)
Mondes, Gargoulette (...)
Coopérer avec les Manufactures de Cultures,
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Culture du Cœur (...) Initier le “Pass'cultures”
Se former

Veille

Généraliser les éco manifestations

Être
Cohérence
Exemplarité
Essaimage

Formation à l’inter culturalité (Altérités)
en Sensibiliser et réaliser des éco manifestations en
cohérence
et
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D. Participer, impulser et accompagner les Coopérations territoriales entre acteurs et autour de projets partagés :

Participer, impulser et accompagner les Coopérations Territoriales entre acteurs et autour de projets partagés
Objectifs opérationnels

Thématiques

Exemples d’actions 2020

Développer les coopérations (avec les partenaires, Faire Ensemble
collectifs d'habitants, les EVS des Baronnies etc.)

Valoriser, consolider et mettre en réseau les initiatives Veille
responsables existantes sur le territoire
Essaimage

P'tits déj partenaires...
Consolider le PTCA (pôle territorial de
coopération associative en Baronnies)
Chantier de “la Maison des Associations et
pour tous” à Nyons
Projet inter EVS à initier pour les Baronnies
Durables

Exemples d’actions 2021
Exemples d’actions 20222023

Projet
“Baronnies
Territoire en transition
sociale, écologique et
solidaire”

et Coopérer aux manifestations locales pour Agenda partagé
essaimage
Carte des initiatives et “Ensemble Ici”
Signatures de CPOM

Co-construire des réponses collectives aux enjeux du Faire Ensemble
territoire et accompagner des collectifs

Collectifs
de
citoyens
Formations partagées à actionner ex: FAVE, animateurs d’Ensemble Ici
facilitation graphique, …
par bassins de vie
“Fabriques de coopération”

Engager et accompagner des initiatives autour des Développement
thématiques
fortes
:
mobilité,
biodiversité, Durable
déchets/ressources, alimentation, énergie, échange de

CDHN : vers "une fabrique de coopérations"
Caravansérail itinérant et avec des RDV
toute l’année
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services et de savoir faire
Impulser un maillage territorial en coopération

Faire Ensemble

Favoriser le dialogue entre acteurs et
collectifs
Participer activement à la CTG/ CCBDP

Faciliter les passerelles avec la CTG (convention territoriale Faire Ensemble - Petits-déjeuners partenaires à consolider
globale)
Innover
Aller vers des Conventions (valeurs, enjeux, objectifs, plans Coopérer
d'actions...) plutôt pluriannuelles / CPOM (conventions Durablement
pluriannuelles d’objectifs et de moyens)

Mutualiser
logistiques

Rendre visible les coopérations existantes

Carte des initiatives locales
CARAVANSÉRAIL suites
Arbre aux talents, réseau d'échanges de
savoir faire, réseau “voisins coup de main”
et lien avec les réseaux existants et à créer
Consolidation du site “Ensemble ici”

Veille
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E. Une gouvernance en action
Une gouvernance en action
Objectifs opérationnels

Thématiques

Exemples d’actions 2020

Exemples d’actions 2021
Exemples d’actions 2022-2023

Être en veille sur les évolutions de la Veille
vie associative

Suivi des expérimentations départementales: Expérimentation d’une gouvernance des Pôles
Développement durable - CAF- Centres de coopération et des Fabriques de la
sociaux
transition
Suivi des chantiers AVISE- FONDA

Activer le schéma de délégation et Gouvernance
règlement intérieur

Commissions thématiques ouvertes
habitants et partenaires
Réalisation du règlement intérieur

Se former

FAVE de territoire

Veille

Expérimenter de nouveaux modes Gouvernance
de gouvernance et de travail associé Travail Associé

aux Evaluation du schéma de délégation et
adaptation
Formations associées bénévoles et salariés
(programme pluriannuel)

et Expérimentation de gouvernance partagée à la
Maison des Possibles
Cercles de réflexion autour d’un projet ou d’un
Cercle de coordination ouvert aux habitants thème en visant l'autogestion
(non figé)
Essaimage vers une gouvernance plurielle et
partagée du Carrefour des Habitants
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Après le changement de mode de gouvernance et les formations suivies avec la Fédération des Centres Sociaux il est apparu indispensable d’élaborer et de
mettre en place un schéma de délégation. Il permet de définir clairement les champs de compétences des acteurs de l’association, les missions et
responsabilités. Il organise la répartition des pouvoirs et des responsabilités en interne sur six secteurs (voir en annexes). C’est un outil qui facilitera la
clarification des organisations internes et externes.
Le mode de gouvernance instauré au centre social permet au bureau collégial de statuer sans hiérarchisation et de présenter les dossiers au Conseil
d’administration soit pour information soit pour décision.
Les référents du Conseil d’administration en lien avec le/la salarié(e) de secteur préparent ensemble le travail des commissions ou réunions thématiques
permettant ainsi à chacun.e une pleine place dans la chaîne de fonctionnement, de décision et de réalisation.

F. Développer un territoire durable et résilient:
Développer un territoire durable et résilient

Objectifs
opérationnels

Thématiques

Exemple d’actions pour 2020

Exemples d’actions pour 2021
Exemple d’actions pour 2022-2023

Valoriser
l'existant s'informer prendre
conscience informer

Déchets/
Ressources

- Visite de sites

- Sensibiliser à
l'extension de la
consigne de tri

- Visite d’expériences
- Chantiers participatifs “réduction des déchets”
(composteurs collectifs de quartier…)
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- Sensibiliser au zéro
déchet
- Sensibiliser aux

- Sensibilisation aux matières naturelles
(bois, terre, etc.)

déchets dangereux,
numériques, etc.
- Cohérence à
généraliser sur les
manifestations et
animations


Mobilité

- Visites atelier vélo Crest (...)
- Partenariat et coopération
/Mobicoop/ Rézo Pouce (...)

- Valorisation de
avec ECOSEAT toutes
les
alternatives à la
voiture
- Participation/coopération au projet “Mobilités
solidaires en Baronnies” (Mobicoop) Consolidation de
l’atelier collectif vélo : “les panseurs de vélos”
Essaimage de l’atelier
vélo participatif et
participation au plan
vélo des Baronnies

CARAVANSERAIL itinérant

Participation
au
schéma des mobilités
(handicap,
covoiturage,
auto
partage…)
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Sensibiliser sur les déplacements
respectueux et promouvoir le
tourisme local

Alimentation
écoresponsable

- Visite Terre Vivante (Mens)
- Visite "côté jardins solidaires" (Nîmes)

Consolidation
du
projet “Zéro gaspi”

- Visite Val de Quint (...)

Essaimage des tables
solidaires



Jardin des possibles productif et
reproductible



Après
la
découverte,
la
protection,
et
favoriser
l’apparition
de
nouvelles
espèces : abris pour les
hérissons, etc.

- Disco soupes et disco salades
Faire connaître les
- Lancement du projet “zéro Gaspi” et liens avec les possibles
avec
tables solidaires
“Ensemble Ici”
Biodiversité

- Inventaire faune et flore du parc de la Pousterle
- Sentier botanique
dans le parc de la Pousterle
Ateliers fabrication nichoirs, hôtels à insectes et
aménagements divers (chantiers participatifs)

- Suivi de l’évolution
de la faune et de la
flore dans le parc de
la Pousterle

Faire
Ensemble

- Co-organiser CARAVANSERAIL et mise en lumière - Répertoire
des initiatives locales
acteurs
de
transition et
- Chantiers participatifs (réfection du pigeonnier de La initiatives
Pousterle…)
“Ensemble Ici”

des CARAVANSERAIL itinérant
la “d’initiatives en initiatives”
des
sur



Entraide
Echange
savoirs

– - Visite de l'accorderie à Die
de
- Mise en avant d'une monnaie libre

- Mise en avant d'une
monnaie locale, du
réseau SEL local, des
- Action “coiffeur solidaire” à consolider et ateliers de associations
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de

Réseau
d’échanges
Accorderie

type

type

Veille

Faire naître et Donner
favoriser les parole
débats

la

Faciliter
débats

les

savoir-faire (cuisine, bricolage…)

d’entraides
(Le
Repère café, ANCRE,
La
Fabrique,
le
CLOUG…)

- Réseau fédération des centres sociaux, GRAINE
AURA, PNR des Baronnies, CEDER
- Abonnement lettres d'info CEDER, Colibris et
Oasis, Terre Vivante, etc.

Sorties
et
formations
(ex:
rencontres
"coopérons" de Die,
animations
et
formations du PNR)

Toujours
en
veille
aux
différentes échelles : ici, vallées
voisines, département, national,
etc.

- Projet “récits de vie et Paroles d'habitants”
- Assemblée ou - Emissions “Radio Pousterle” en projet
- Cercle de Parlement libre de ou avec Radio M
femmes à relancer (...)
jeunes
- Projections documentaires à la Pousterle / MDP (...) Débats
dans
suivie d'une discussion
l'espace public type
- Mettre en place un espace de discussion après les Agora et/ou “tables
sorties et séances cinéma organisées par le CDHN
de quartier”
- Animations sur l’espace public (disco soupes salades, Grandes lessives, “rêve ton Quartier et ton
Village”)
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Débats sous forme d’émission
radio

Diversifier les - Actions tout public
publics
en
présence mais - Café discussion entre générations
aussi
en - Café discussion autour de sujets tabous comme le
handicap
discussion
(...)
Favoriser les
altérités

Agir
et
favoriser
l’action
individuelle et
collective

Mobilités

- Café discut' autour
des sujets qui
peuvent être
complexes (le
nucléaire, la chasse,
les religions,

Construction de projets entre
habitants d’univers différents

les rapports femme /
homme (...)

- Proposition de covoiturage pour les événements - Projet PEND'+
organisés ou mis en avant
(mobilités solidaires)
- Réseau mobilités
localement

solidaires

à

accompagner

Pedibus ou navettes pour les
personnes isolées pour venir à
des événements. Venir à l’école
à plusieurs en vélo ?

- Accompagner Rezo
Pouce localement


Alimentation

- Récupérations au marché et à Biosphère et autres
commerces pour les cantines solidaires et repas
éco
- partagés
responsable
- Mise en place de jardins partagés à la MDP et
essaimage
- Cantines solidaires avec la car'fourette en
partenariat avec d'autres actions et acteurs (exemple
: Les coquelicots)
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- Groupements
d'achats à
accompagner
- Ateliers de
transformation de
produits issus de la
récupération de
producteurs en
bocaux à
expérimenter (" type

Accompagnement d’un projet
de consigne type “ma bouteille
s’appelle reviens”

Conserverie")

Les déchets /
Ressources

- Construction d'un composteur collectif de quartier

- Ateliers de réemploi
et de recycl'art avec
essaimage

"Low-tech" basse
technologie bricolage non
mixte (à visée

- Construction d'une machine à laver à pédales

- Construction d'un
four solaire (chantier
participatif)

- MDP zéro déchet



Multiplication des expériences
low-tech

- Atelier vélo et
bricolage non mixte
pour les femmes

émancipatrice

féminine)
Mobilisation
- Etre en veille sur le territoire des manques et envies,
de
groupes “grandes oreilles”, à l'écoute des habitants, mise en
d'habitants
lien avec les pairs
Co-construction d'événements (fête des possibles,
faîtes du printemps)

- Accompagnement
de collectifs autour
de la transition (vélo,
pacte de la transition,
etc.), animer et
favoriser
“l’intelligence
collective”

Coopération
territoriale

- Réseau autour des
acteurs de la
transition

- Faire le lien avec les instances
politiques
concernées
(mairies,
communauté de communes)
- Favoriser la mise en place
d'événements par/avec les habitants



-Réseau mobilité, etc.
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Pérennisation du réseau

- Travail associé avec
les politiques
publiques sur les
questions liées à la
transition (précarité
énergétique …)
Permettre les

Déchets
/Ressources

- Composteur de quartier à Nyons (essaimage)

Mobilité

- Atelier de réparation de vélos à la MDP

- Défi familles zéro
déchet

expérimen
-tations

Alimentation
Écoresponsable

Gouvernance

partagée

Participer à Faire
l’essaimage
ensemble

- Cercle de décision à la MDP ouvert aux habitants et - Groupes autogérés
favoriser essaimage
(collectif vélo, jardins
partagés...)
Expérimenter “les Fabriques de la transition”

Essaimage de l’atelier
vélo participatif
Essaimer
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Accompagner des collectifs à la
gouvernance partagée

Toutes ces actions sont issues des réflexions liées à la transition écologique, pratiquées auprès de tous les habitants (intergénérationnel et interculturel)
tout en favorisant le pouvoir d’agir des habitants.
Amener du sens dans nos actions, une continuité, dans le but de développer un territoire durable et résilient. Soit un territoire capable de surmonter le choc
du traumatisme du contexte de crise économique, sociale et environnementale actuel.
Les indicateurs d’évaluation des actions pourront s’établir avec les habitants porteurs des actions.
Nous porterons une attention particulière aux orientations suggérées par la fédération des Centres Sociaux (vitalité de la communauté et cohésion
sociale; épanouissement et émancipation; vie démocratique et gouvernance ; environnement et cadre de vie ; création de richesses économiques,
sociales et culturelles) comme grille de lecture pour mesurer l’impact social.
La radio pourra être utilisée comme outil pour évaluer qualitativement l’impact social de nos actions, mais aussi la photo, etc.
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G. Informer et s'informer :
Informer et s’informer
Objectifs opérationnels

Thématiques

Projet d'accueil à construire avec les Accueil
accueillis pour chaque site où nous sommes. inconditionnel
Améliorer la visibilité et l'accessibilité

Exemples d’actions 2020

Exemples d’actions
2021
Exemples d’actions
2022- 2023

Aménager des espaces d'accueil : de nos différents locaux et sur Guides thématiques
nos animations dont celles à l'extérieur
Une posture commune : tous "accueillants"
Projet "Temps Dédié" à matérialiser davantage: avoir le temps et
l'espace pour accueillir avec de bonnes dispositions

Accueillir
les
nouveaux
(partenariat avec la/les Mairie.s)

habitants Accueil
inconditionnel

Penser le projet d'une "Maison
Associations vivante" et pour tous
Se former

des Accueil
inconditionnel
Veille

Valoriser nos actions sur toute la chaîne en Communiquer
systématisant aussi leur archivage

Faciliter l'accès à l'information

Signalétique et chantier “embellissement”

Échanges de pratiques, supervision, etc.
Se former aux outils graphiques (logiciels, etc.)

Revue de presse, photos, etc.
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Agenda partagé
communication
Portes ouvertes

et

Créer un plan de communication interne : Communiquer
pour les bénévoles, CA, personnes non
francophones, etc

Généraliser la charte graphique
Mettre à jour les outils de communication (site Internet,
Facebook, dépliants, etc.) présentant le CDHN et la Maison des
Possibles
Création d'un livret d'accueil pour tous, présentation CDHN/MDP
Agenda partagé, outils collaboratifs pour diminuer le nombre
d'envois de mails et développer les coopérations

Créer un plan de communication externe

Communiquer

Guide des solidarités, newsletter, etc.
Création d'une boîte à outils "communication"/signalétique :
fléchage, bannières imprimées (kakémonos), etc
Site "Ensemble Ici" comme outils collaboratif de Territoire
structurant

Mobiliser autour de la communication

Communiquer

Créer un réseau de PRQ pour la diffusion, prospection,
information, etc
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H. Accompagner la parentalité:
Accompagner la parentalité
Objectifs opérationnels

Thématiques

Inscrire la parentalité de manière lien social :
transversale dans le projet du social, parental, familial
centre social
et les liens entre
générations

S'adresser à toutes les familles du solidarités :
territoire avec une priorité aux mobilité,
personnes les plus fragilisées.
logement,
insertion
sociale
professionnelle,
loisirs, vacances, sorties
santé,
prévention,
discriminations,
violences,
répit parental,
budget, dignité

Exemples d’actions 2020

café discussion
café des parents à l’école
les maternelle de Sauve
les ateliers de lien social (couture,
cuisine, chants, danses, arts
plastiques, repas partagé)

les animations de quartier avec la
caravane (sports, les livres
prennent l’air, les goûters
et partagés, les cafés discussions...)
la cantine solidaire, les repas
partagés,
les soirées ou journées à thème
avec la Pousterle (fête des voisins,
nuit des étoiles, fête du
printemps, journée zéro déchets,
vestiaire solidaire enfants

Exemples d’actions 2021
Exemples d’actions 2022 et 2023

- Jeux entre les générations avec la
ludothèque “Mistigri”
- “grandes lessives” installation
artistique éphémère dans l’espace
public
- “les livres prennent l'air, la nuit de la
lecture” avec la Médiathèque
- les cafés discut'
- la cantine solidaire, les repas partagés,
les repas à thème (cuisine du monde...)
- les ateliers de lien social
- les soirées festives avec la Pousterle
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Aller vers les habitants, les parents lien social :
pour être au plus près de leurs donner la parole,
questionnements, réflexions.
faciliter les débats,
engagement,
participation,
implication,
pouvoir d’agir

écoute, observations, grandes
oreilles,
cafés discut’,
ateliers de lien social,
présence dans l’espace public
avec d’autres associations (ex:
mouvement des coquelicots),
cantines solidaires dans la rue,
régularité sur le marché chaque
semaine

Instaurer du sens dans notre compétences/coopération
pratique professionnelle
posture professionnelle
les lieux d’intervention
les outils utilisés
les formations

formation FAVE*,
formation au “photolangage” avec
les bénévoles CLAS* et ALISOC*
Complémentarité
des
compétences avec les partenaires
(café discut’ avec le CMS*,
prévention santé avec la PASS*,
nuit de la lecture avec la
Médiathèque, soirées festives
avec la Pousterle

Poursuivre les actions, le travail de solidarité/entraide :
partenariat, en réseau et en co- santé mentale,
animation
garde d’enfants et insertion
sociale et professionnelle,
discriminations,
prévention santé et vie
quotidienne
(sommeil,

accompagner l’association l’Oasis
vers un Gem*
“ la grande lessive”*
cafés discut’ (avec la ressourcerie
ANCRE, la Croix Rouge, la
Médiathèque, l’école maternelle
de Sauve, sur le marché...)
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- dans les quartiers, ateliers de rue,
marché et villages alentours avec la
caravane “cafés au bout de la rue”, “la
rue aux enfants” (...)
- avec les écoles dans une perspective
de rencontres des enseignants, des
parents et d’accompagnement de
visites vers la Maison des Possibles et le
jardin partagé avec la Pousterle
- et en lien avec les évènements sur le
plan national ou départemental (nuit
des musées, journée du patrimoine,
fête du printemps, fête des voisins,
grande
lessive,
semaine
bleue,
quinzaine de la citoyenneté…


sorties familles : proposer un miniséjour avec la Maison des Possibles
dans une démarche de tourisme “vert”
éco-participatif (cuisine partagée, jardin
partagé, déplacement en vélo, activités
de plein air et de nature...)



Poursuivre la formation FAVE par la

alimentation, scolarité)
mobilité,
logement,
accès aux droits

cafés des parents,
semaine nationale de la santé
mentale avec le réseau Ireps,
ateliers
“chorale”
avec
la
Pousterle,
ateliers “couture” entre les
générations,
les “petits déjeuners partenaires”

Formations :
les formations avec les réseaux
(reaap, caf)
orientation professionnelle des
élèves vers des CAP et BAC
PRO (...)
Ateliers FLE

le CLAS et les activités autour du
livre, les sorties à visées
pédagogiques (à la Médiathèque,
au salon du livre et de la jeunesse,
chez le santonnier, chez un
producteur d’huile d’olive),
les réunions avec l’équipe de
bénévoles,
la visite d’une école Montessori,
les formations par le réseau reaap

Co-éducation : Mise en commun “Faire ensemble” coopération
échanges de pratiques
:
transition écologique
groupe de paroles parentalité

cafés discut’,
atelier d’éco-parentalité avec le
CEDER (fabrication cosmétiques,
alimentation sans cuisson...)
ateliers de réparation vélo
solidaire avec la Maison des
Possibles,
ateliers avec la ressourcerie
“ANCRE” et avec la couture,

Poursuivre
les
actions
de
prévention et d'accompagnement à
la parentalité : faciliter le dialogue
avec les enseignants, faciliter le
suivi de la scolarité de l'enfant, du
primaire au lycée.
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fédération des centres sociaux ouverte
à d’autres partenaires sur les Baronnies
les “petits déjeuners partenaires”
1x/mois afin de mieux connaître les
missions, nouveautés de chacun et
présenter les nouveaux professionnels
du territoire.

co-voiturage, sortie en vélo

Proposer
des
espaces
de solidarité, entraide :
rencontres avec les habitants l’accueil,
identifiables et ritualisés.
les outils de l’éducation
populaire

cafés discut’,
cafés des parents,
repas partagés,
espace info parents,
les activités de lien
permanents,
vestiaire solidaire enfants

social

*GEM : groupe d’entraide mutuelle
*CLAS : contrat local d’accompagnement à la scolarité
*FAVE : favoriser des activités à visées émancipatrices
*CMS : centre médico-social
*PASS : permanence d’accès aux soins santé
*ALISOC : atelier linguistique et socioculturel
*la grande lessive” installation artistique éphémère dans l’espace public à partir d’un thème différent chaque année.
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Toutes ces actions sont issues d’expériences et de compétences professionnelles mais aussi en lien
avec le parcours de vie de chacun dans l’équipe. Les bénévoles, les habitants, adhérents du centre
social et partenaires viennent enrichir, renforcer nos actions que nous ré ajustons au fur et à mesure
avec le temps, avec le retour des participants,, avec les nombreux échanges suscités dans ces
moments-là.
C’est en décloisonnant nos actions et en s’adressant à tous dans l’INTER générationnel et culturel
que petit à petit le pouvoir d’agir de chacun peut s’exercer, s’exprimer à la place et au moment de
son choix.
La recherche du sens de nos actions se construit au fur et à mesure dans un souci de continuité, de
cohérence avec les envies, besoins et demandes des habitants dans le but de développer du lien sur
notre territoire.
Les indicateurs d’évaluation des actions vont se définir en équipe, avec les habitants, par exemple
dans les différentes commissions “cultures et patrimoines”, Maison des Possibles” et avec les
partenaires.
Les formations récentes avec la fédération des centres sociaux sur l’impact social vont nous
permettre de mieux définir nos indicateurs et critères d’évaluation.

· Le Carrefour des Habitants du Nyonsais et son territoire
Cette dimension globale sur le territoire prend en compte tous les habitants et s'appuie sur une vie
associative active.
Une forte ruralité, un territoire inscrit en zone de revitalisation rurale où il y a une forte proportion
de personnes isolées socialement ou géographiquement et de nombreuses familles monoparentales.
Le Carrefour des Habitants poursuivra son engagement actif au sein des réseaux locaux (santé,
citoyenneté et parentalité, Caravansérail…)
Sur ce Territoire : Quels mandats se donne-t-on collectivement pour le CDHN ? Les formes
nouvelles se dessinent aux lisières - coopérations (synergie- convergence) avec nos homologues
(mais pas qu'eux !) dans les territoires voisins (partenariats : l’action en commun, la coopération va
plus loin). Le Carrefour des Habitants prendra un certain nombre d’initiatives avec l’animation des
fabriques de la transition et des fabriques de coopération. Les chantiers à engager autour de la CTG
seront aussi poursuivis de façon active.

· Le CDHN : des expériences partenariales riches - diversifiées - à conforter et des coopérations à
initier
Quelques exemples :
Ensemble Ici, Médiathèque, Contes et Rencontres, la Cigale (...)
Semaine Bleue, quinzaine de la citoyenneté, CARAVANSERAIL (en itinérance à partir de 2020),
Semaine d’information sur la santé mentale (SISM)
Réseau transition écologique et autres réseaux à partager,
Participation à la foire Bio de Nyons, au collectif “Pacte de la transition en Baronnies”,
Cantines solidaires chez/ avec d'autres (ex: mouvement “les coquelicots”),
Réseau des cafés associatifs et des cantines solidaires
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Réseau “culture du coeur”; UNTL et Asoft (EPN)
Espace Jeunesse et projet de “La Maison des Associations pour Tous”
Accueil d'associations à la Maison des Possibles : Chrysalides, L’Oasis, DECOR - Ensemble Ici et
d’autres, accueil lors d'événements que l'on organise (LPO, Monnaie libre, ...)
Se rencontrer entre partenaires, faire se croiser tous les habitants, amener de la synergie, de la
convergence dans les actions,
Se rencontrer en réseau : citoyenneté et parentalité de la CCBDP, avec les écoles, centres de loisirs,
relais parents-enfants, réseau santé par l'Ireps, fédération des Centres Sociaux, Médiathèque
départementale (nuit de la lecture, jeux...), service jeunesse, prévention spécialisée de la
CCBDP,CMS, EVS du territoire: AASHN de Curnier et AFN de Buis les baronnies, entreprises
d'insertion, établissements médico-sociaux (savs, foyers, maisons de retraite...)
· Le CDHN : les mixités et habitants en ressources:
Avec une entrée "avec tous les habitants", les personnes peuvent se croiser, se rencontrer, se
trouver des intérêts communs et éventuellement débattre sur des sujets qui les éloignent.
Les uns peuvent apporter leurs compétences aux autres et inversement. Nous sommes tous l'expert
de quelque chose !
Rencontres des habitants venant d’horizons différents (continents et pays, secteurs professionnels,
cultures...). Mettre en lumière les talents et savoirs de chacun, favoriser le vouloir échanger les
expertises au moyen de la mise en place d’ateliers de pratiques, de la parole, manuels, de sorties de
découverte pour faire ensemble.
· Le CDHN : des espaces de proximité - ouverts et plus accessibles/ repérables:
Poursuivre le travail "hors les murs" du Centre Social dans l'espace public, de manière visible,
repérable pour les habitants et avec une régularité, sans obligation de participation active ou de
durée de présence, par ex : café discut' Médiathèque, écoles, ressourcerie, Croix Rouge, sur le
marché les jeudis avec des passages réguliers, animations dans les quartiers (goûter partagé, jeux en
bas d'immeuble, ateliers créatifs dans la rue... et continuer le travail de proximité en co-animation
avec d'autres structures en fonction des évènements; "faire le Centre Social dehors” en s'appuyant
sur nos compétences, expériences, en connaissance du territoire, des besoins identifiés; dans cet
espace, hors les murs on n'accueille pas au Centre Social, on est accueilli là où on s'installe ! mais on
accompagne aussi vers ! et on accompagne à venir là où on est !
· Le CDHN : des espaces de liens sociaux, générateurs de participation et de justice sociale :
Se rencontrer dans l'action : ateliers cuisine, couture, réparation de vélos, jardin, danses et chants du
monde, etc. Permet de parler du sujet mais aussi de qui nous sommes, d'agir ailleurs, et
éventuellement de se retrouver en dehors du Centre Social; ateliers de lien social : espace et temps
pour se rencontrer, se croiser, échanger et profiter de ce qui se passe "à côté de chez soi" sans
objectif vraiment précis sinon celui précieux de permettre à chacun de trouver la place qui lui
convienne.
Par exemple : fête des compliments : atelier couture avec des jeunes pour une action à visée
collective dans l'espace public (...)
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- Les moyens à mobiliser et une consolidation de ces derniers à anticiper:
Une co construction de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens sera recherchée avec
les différents partenaires afin de poser sur la durée les conditions de mise en œuvre de ce projet. Des
mutualisations seront également engagées lorsque des possibilités se présenteront (matériels,
locaux, véhicules, moyens humains/ communication…).

52

- Organigramme de l’association en lien avec le futur projet
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- Vers quelles évolutions du modèle socio économique ?

Ce chantier sera ouvert durant toute la période 2020/2023 afin de projeter des évolutions
nécessaires et soutenables pour la pérennisation du projet sur la durée et en coopération.
- Les niveaux d’engagement poursuivis et les modes d’évaluation à construire autour du nouveau
projet :
A travers ce nouveau projet social, le Carrefour des Habitants souhaite intégrer une démarche
d’analyse d’impacts. En effet, l’utilité sociale se ressent et il serait bienvenu de la faire transparaître
et de la valoriser. L’évaluation sera continue et co-construite avec l’ensemble des parties prenantes.
Nous porterons une attention particulière aux orientations suggérées par la fédération des Centres
Sociaux (vitalité de la communauté et cohésion sociale; épanouissement et émancipation; vie
démocratique et gouvernance ; environnement et cadre de vie ; création de richesses
économiques, sociales et culturelles) comme grille de lecture pour mesurer l’impact social.
Il faudra imaginer une mesure à un temps 0 et une autre à un temps 1 pour mesurer l'écart. Un seuil
de réussite est à fixer.
Exemple : Parcours d’habitants dans un centre social. En effet, souvent, une personne vient pour un
atelier et peut facilement passer sa semaine avec nous, et voyager au sein du centre tout au long de
l’année, se développer un réseau, s’épanouir, etc.. Il serait alors intéressant d'interroger ces
habitants via la radio ou un autre média sur leurs parcours.
Ce type de démarche peut également être une manière de se relier aux élus, en les intégrant à la
construction de l’évaluation sur des sujets où ils se sentent concernés.
Ces résultats seront à valoriser; une fois encore nous pensons à la radio mais ça pourrait être un livre,
une vidéo ou un autre support comme le site internet “C’est possible”.
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Conclusion

"À la croisée des chemins solidaires et citoyens", ainsi définissons-nous notre projet, car
c'est là que se situe le monde que nous voulons construire, c'est là que pousse l'arbre que
nous voulons faire grandir et essaimer.
Nous sommes convaincus que c'est ici, sur notre territoire du nyonsais, à la croisée de
routes terrestres et de chemins de vie qui nous relient au reste du monde, et maintenant,
qu'ensemble, avec tous les acteurs de ce territoire - les habitants de toutes les
générations, de tous les horizons sociaux et géographiques, les partenaires associatifs,
institutionnels et élus - nous pouvons inventer des modes opératoires, des modèles
sociétaux pour mettre en œuvre la transition écologique et sociale, nécessaire et
nécessairement solidaire, pour contribuer à bâtir un monde durable et respectueux du
vivant.
Devant les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés un grand nombre des
habitants de notre territoire, nous voulons participer, ou continuer à participer, à mettre
en place avec nos partenaires associatifs et institutionnels des coopérations locales afin de
consolider la cohésion sociale, en apportant des réponses de proximité construites avec
tous les habitants.
La tâche peut paraître immense, tout comme le défi à relever, mais n'oublions pas que
c'est au cœur de notre quotidien que s'opèrent les prises de conscience, puis les débats qui
conduisent à l'action individuelle et collective, aux expérimentations qui pourront ensuite
essaimer et enrichir la toile de toutes les actions citoyennes qui, de par le monde, œuvrent
à faire de notre société une société plus juste, accueillante et solidaire.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Annexes:
La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015 - 2020, adoptée
en Conseil des ministres le 4 février 2015 (ici en format intégral - PDF) https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNTEDD%20-%20La%20strat%C3%A9gie.pd (ou ici en format bref
- PDF) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNTEDD%20-%20En%20bref.pdf

Initiatives citoyennes et transition écologique: quels enjeux pour l'action publique ? (THEMA juin
2017)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Thema%20%20Initiatives%20citoyennes%20et%20transition%20%C3%A9cologique.pdf
bilan d’étape Maison des possibles
projet Parentalité +
BP 2020
organigramme
Schéma de délégation
Extraits des “Porteurs de paroles et grandes Oreilles”
(...)
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Paroles d’habitants
Marché du 25 octobre 2018 : stand du « carrefour des habitants » café, thé offert, vente
de gâteaux. Sophie/Laurène / A côté du café de la tour
Pour vous un centre social, c’est quoi ?
-

-

C’est un endroit où on ne voit pas le niveau social des gens (Hanane, algérienne en France
depuis 4 ans – 2 enfants : 1 et 2 ans)
Centre : pour moi c’est prison, enfermement ; social c’est : activités manuelles
C’est comme une MJC, un endroit qui accueille tout le monde, qui fait du lien, qui soutien
des démarches, qui discute des problèmes des gens
Outil : porteur de paroles. « Pour être en lien, je ... »
- je laisse la porte ouverte, tu peux venir manger, boire et vider ton cœur
- je prends les gens en stop
- je m'assois sur un banc et je n’ai pas de téléphone
« QUE PARTAGEZ VOUS AVEC VOS VOISINS ? »

-

-

On s’entend bien parce qu’on ne se voit jamais !
Pas grand chose ! mais quand on garde nos petits enfants, on se retrouve dans le jardin
avec une autre grand-mère. On fête aussi nos anniversaires ensemble tous les 10 ans. Sauf
que là on va fêter nos 80 ans, du coup, après, on va le faire tous les 5 ans !
Pas grand-chose, y’a que des belges, ils ne sont pas là !

Nous avons abordé aujourd'hui la question de l'âge, du temps qui passe, des rêves, des
souvenirs..
-F., 52 ans : "quand j'avais 35 ans, je commençais à perdre mes dents car je suis boulanger ;
la levure et les ferments ça attaquent les dents. Et surtout à 35 ans, j'avais perdu mes
illusions". Et dans 15 ans ? : "Je les retrouverai...»
-C. 39 ans : "A 15 ans, je me languissais d'avoir 20 ans, de connaître l'indépendance, d'avoir
le permis pour être autonome. J'ai des mauvais souvenirs de l'école, j'étais pas mauvais
élève mais c'était une contrainte pour moi. En tout cas, j'ai pas de regrets de mes 15 ans". Et
dans 15 ans ? "J'aurai...54 ans..Je ferai toujours le marché (miel et olives). Nos enfants seront
grands, on fera le point sur notre vie et on verra quels seront nos besoins. On se limitera à
notre activité.
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Qu’est-ce qui vous met en colère localement ?

-

Pas assez de piste cyclable, c’est dangereux

-

Le parking du centre social

-

A Nyons, faut chercher …
La transition, c’est le changement d’habitudes, de comportement. Pouvez-vous partager
vos expériences, vos difficultés rencontrées pour changer ?






95% de la population n’est pas prête. Je n’ai pas eu le temps de refuser ce sac
plastique. [comment on fait pour se préparer alors ??!]
Le plus grand changement c’est d’apprendre à m’aimer, la difficulté de vouloir
toujours plus (grand, beau,…)
J’ai changé d’orientation professionnelle, sans difficulté.
Je n’ai jamais voulu avoir de voiture, sauf quand j’ai eu des enfants en vivant à la
campagne, une petite voiture, je ne roule pas à plus de 65 km/h.
Devant l'étalage de la boulangerie bio de Fred, il y a Henri et Marie-Paule qui
partagent un moment d'amitié. Henri est un oléiculteur à la "retraite" qui s'occupe de
la nouvelle production d'olives piquées, spécialité hautement appréciée lors des
festivités nyonsaises. Henri a confiance dans les jeunes, ils ont beaucoup à faire dans
l'exploitation familiale, trop par rapport à l'époque où il était en activité. Il a la
passion de l'olivier et pour protéger la récolte d'olives de l'attaque de la mouche qui
fait des ravages cette année, dans l'exploitation, on utilise un traitement fait d'argile
et de cuivre très efficace. Les oiseaux font une partie du travail, on a installé des
nichoirs pour inviter les insectivores qui se régalent de petits vers et de chenilles au
printemps. Henri aime échanger les bonnes pratiques agricoles. Il y a 20 ans, on ne
parlait pas du bio, tous les paysans étaient bio. Marie-Paule admire son ami, son
savoir-faire, sa persévérance, il les a transmis aux nouvelles générations qui ont
comme mission la transition écologique.

Idées d’échanges ce matin : « Et si on prenait le temps de s’engager dans l’espace public à
Nyons ou ailleurs …. ? Il fait froid, on rentre au café de la tour, et on s’installe à une table
où se trouvent 5 messieurs !!
On engage la conversation à propos des lavoirs qu’il y avait sur l’espace public : il faudrait
remettre de l’eau ! Bon c’est la télé qui a cassé les rapports humains. Avant, les gens
sortaient les chaises et parlaient jusqu’à minuit, on jouait aux cartes. Le climat part en
brioche ! Nos petits enfants ne verront pas ce qu’on a vu. Plus de papillons, plus d’oiseaux,
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plus de poissons, il n’y a plus que du sanglier et les téléphones. Avant il y avait beaucoup de
monde dans les bars, maintenant ils sont obligés de faire restaurant car on ne va plus au
café. Nous, on faisait beaucoup de veillées.
On travaillait 42 h, puis, 39h, à 35h c’était l’horreur il fallait faire le même boulot avec 4 h en
moins…
G. nous a montré les photos de son chien de chasse et surtout de son jardin (bien aligné et
bien vert, étonnant pour Nyons !)
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